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ditorial 

Comme tout le monde s'y attendait, les armées 
américaines, appuyées par leurs alliés, ont en 
vahi l'Irak, au mépris total des immenses mou 

vements de protestation dans le monde entier. Les 
processus de globalisation économique, politique et 
sociale voulus par les institutions internationales 
(OMC, FMI, etc ... ) ont trouvé leur aboutissement pro 
visoire. Cette guerre n'est pas seulement une nouvelle 
intervention impérialiste telle qu'en a déjà connu la 
planète ; elle vise clairement à enraciner dans la 
durée la domination des Etats-Unis et de leurs trusts, à 
tous les niveaux, et en balayant radicalement les obs 
tacles rencontrés sur cette voie. Le capitalisme a tou 
jours faim, faim de profit, de conquêtes, d'hégémonie. 
Le profit est la loi, le marché est la règle. L'avertisse 
ment est donné à toutes celles et ceux qui voudraient 
contester cet ordre. La guerre militaire accompagne la 
guerre économique et idéologique et risque de s'ins 
taller durablement dans toutes les contrées de la pla 
nète. Les peuples irakiens, mais aussi kurdes, palesti 
niens sont aujourd'hui en première ligne de ce front. 
D'autres fronts seront ouverts, et le sont déjà en Eu 
rope, en Afrique, en Asie. 

Outre la défense des intérêts économiques et, en 
particulier, pétroliers, le message de cette guerre est 
aussi de nature stratégique : il s'agit de dessiner les 
contours de l'ordre post-guerre froide et post-11 sep 
tembre que les Etats-Unis entendent façonner. Avec la 
théorie de la • guerre préventive » définie le 20 sep 
tembre 2002 sous prétexte d'en finir avec le terro 
risme, l'enjeu est d'instaurer un ordre sécuritaire, une 
neutralisation générale des populations, un pouvoir 
intégral qui ne se fonde plus que sur la prévention, la 
dissuasion, le contrôle et qui mette fin à tout événe 
ment possible. La loi suprême, c'est la sécurité des 
USA et tant pis si, au passage, la recherche de cette 
sécurité absolue aboutit à faire vivre les autres dans 
une insécurité absolue. 

Ceux qui croyaient encore à la légalité internatio 
nale qu'aurait incarné l'ONU en sont pour leurs frais. 
Ceux qui avaient emboîté le pas de l'Etat américain 
dans la guerre en Afghanistan feignent aujourd'hui 
d'endosser les habits du pacifisme. Chirac le premier, 
lui qui envoie son armée en Côte d'Ivoire, se fait le 
champion de l'Europe du capital face aux Etats-Unis 
et se grise de l'image cocardière du chef épris de léga 
lité qui tient tête au puissant. Il n'hésite pas à passer 
des alliances nauséabondes avec la Chine qui op- 

prime le Tibet, la Russie qui ensanglante la Tchétché 
nie, chacun de ces Etats défendant ses intérêts natio 
naux propres. L'Etat français cherche en fait à obtenir 
un rôle dans la réorganisation de l'ordre mondial en 
tant qu'acteur impérialiste et à avoir son gain dans les 
missions économiques et diplomatiques de l'après 
guerre irakienne. 

La guerre se mène à tous les niveaux. Celle qui est 
portée contre l'Irak a pour conséquence d'occulter 
d'autres conflits impérialistes dans le monde et de dé 
tourner l'attention des conflits sociaux internes à 
chaque Etat. C'est le cas aux Etats-Unis, où sévit une 
grave crise économique et sociale. En France, - et 
c'est aussi vrai de tous les Etats européens-, le gouver 
nement et le patronat ont le souci de tirer parti du 
contexte de tension internationale pour tenter de faire 
avaler toujours plus d'austérité, d'inégalités et de ré 
pression. Ils espèrent que, pendant quelques mois, 
l'attention se portera ailleurs et que perdurera le ré 
flexe d'union nationale d'une lecture gauloise de la 
crise irakienne, qui fait de Chirac un Astérix face aux 
Américains. « Les bruits du monde accélèrent nos ca 
lendriers déclare Raffarin, et le Medef pousse le gou 
vernement à faire passer au plus vite la potion amère 
des réformes en attente : retraites, fonction publique, 
privatisations, assurance-maladie.' .., pendant que se 
succèdent les licenciements massifs, que s'opèrent les 
coupes claires dans les budgets sociaux et que s'ac 
croit la précarisation. 

Mais la combativité sur le front social est loin 
d'être anesthésiée. Les mobilisations en cours, nom 
breuses et diversifiées, semblent même chercher à se 
débarrasser des corporatismes étriqués, véritables im 
passes. Des initiatives se prennent pour organiser non 
seulement la généralisation mais aussi la jonction de 
luttes aujourd'hui encore éclatées, signe que la 
conscience se fait plus aiguë et plus massive de l'ur 
gence à se réapproprier l'espace public, à infléchir le 
cours des événements et à ouvrir des brèches dans la 
domination hégémonique du capital globalisé. 

Pays Basque, 25 mars 2003 

Au moment ou nous bouclons ce numéro, 
le gouvernement français a annoncé que le G8 

Environnement prévu à Angers est déplacé 
à paris à la même date. 

Ceci ne change rien aux projets de mobilisation. 

AVRIL2003 



Guerre 

La propagande prise 
à son propre piège... 
George W. Bush veut chasser le tyran Saddam de son trône dictatorial Soit. 
Mais comme le faisait si bien remarquer Mark Levine, journaliste au Tikkun 
[bimestriel de San Francisco], la CIA a elle-même trempé dans deux coups 
d'Etat en Irak en 1963 et 1968 dans le but d'asseoir le pouvoir du parti Baas... 
parti de Saddam Hussein. Il met également en évidence le pouvoir des deux 
plus puissantes industries des USA et l'impact de celles-ci sur la politique 
étrangère américaine. Ces deux secteurs sont, on s'en doutait, ceux de l'arme 
ment et du pétrole. 

Ce préambule permet d'en arriver au fait. 
Mercredi soir, la RTBF [Radio Télévision 
Belge Francophone] diffusait un repor 

tage sur la machine de propagande améri 
caine. Le message diffusé par l'armée US est 
en substance le suivant : 
"Nous ne voulons pas faire la guerre aux Ira 
kiens, nous ne voulons que le tyran Saddam 
Hussein qui a pillé les ressources naturelles de 
votre pays pour se payer des palais et des li 
mousines au lieu de construire des écoles et 
des hôpitaux". Si le message est clair, il ne 
peut que heurter tout esprit critique qui y est 
confronté. Et ce pour de nombreuses raisons. 

Premièrement. Comme signalé dans le 
préambule, l'Irak a longtemps été le parte 
naire des USA, tout au moins tant que ce pays 
servait leurs intérêts. Saddam Hussein était 
donc l'allié des Etats-Unis... Le message de 
vrait, pour être exact, dire : "Nous voulons 
destituer Saddam car il représente un danger 
pour nos intérêts, il ne nous est plus inféodé, 
nous devons donc le remplacer par quelqu'un 
qui peut nous servir". 

Deuxièmement. Ironie du sort, Saddam 
Hussein a "pillé les ressources de son peuple à 
son profit, au lieu de construire des écoles". Il 
est vrai que le budget fédéral des USA prouve 
à quel point ce pays investit dans la paix, 
l'éducation et la santé : plus de 389 milliards 
de dollars par an pour la défense (premier 
poste du budget) sans compter les extras, 35 
milliards pour l'éducation publique 
(deuxième poste du budget) et 6 milliards 
pour la sécurité sociale. Le message devrait 
donc être : "Saddam Hussein s'est servi de son 
argent pour son profit, mais c'est normal, vu 
que nous aussi, nous nous servons du budget 
de notre pays pour servir les intérêts de 
quelques puissants que la richesse et le pou 
voir placent au-dessus des lois". 

Troisièmement. Si vraiment ils ne VOU 
laient que Saddam Hussein, pourquoi s'in- 

quiéter du fait que celui-ci fasse brûler ses 
puits de pétrole ? Par souci écologique ? Vu 
que les USA ont refusé de signer le protocole 
de Kyoto relatif à la réduction d'émissions de 
gaz à effets de serre, on peut en douter. Pour 
quoi alors ? Peut-être pour le pétrole lui 
même ? Le message devrait donc stipuler : 
"Nous sommes les maîtres incontestés du pé 
trole et nous tenons à le rester, notre prési 
dent a plein d'amis qui ne veulent pas que les 
pays producteurs de pétrole suivent une 
autre ligne de conduite que celle imposée 
par Washington et nos multinationales". 

Quatrièmement. "Nous ne voulons pas 
faire la guerre aux Irakiens". Soit, mais le pro 
blème, c'est qu'il est dur de faire la guerre à 
un dirigeant, fût-il un tyran, sans attaquer son 
pays. Le message devrait donc plutôt dire : 
"On s'en fout que des Irakiens crèvent pen 
dant cette guerre, vu que nous vous connais 
sons même pas et que de toute façon, votre 
chef, il est nul. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on 

vous a pas aidé à vous en débarrasser il y a 
dix ans. On sait jamais ... Son remplaçant au 
rait pu être plus malin. Crevez en paix 
femmes, enfants et innocents. Dieu recon 
naîtra les siens et George priera pour vous". 

Cinquièmement. "Nous voulons vous li 
bérer d'un tyran", celle-là, c'est probable 
ment la plus belle. Tout d'abord, parce que 
c'est les USA qui ont installé le parti Baas au 
pouvoir, ensuite parce que des tyrans, 
George en connaît plein qui sont bienvenus 
à Washington, pourvu qu'ils servent ses in 
térêts. Le message devrait donc plutôt expri 
mer : "On s'en fout de qui vous dirige, nous 
on fait cette guerre pour plein de bonnes 
raisons : nous allons contrôler votre pétrole, 
nous balançons plein de bombes très chères 
pour faire tourner notre industrie de l'arme 
ment et pour tester notre nouveau matériel 
contre une armée minable qui fera peu de 
morts chez nous. En plus, le prochain diri 
geant devra reconstruire le pays, son armée 

_..._ COURANT ALTERNATIF 



et tout le reste ... Et devinez qui vous vendra 
des armes quand vous n'en aurez plus ? En 
échange, vous nous refilerez votre pétrole à 
nos conditions. Si votre nouveau chef (que 
l'on vous imposera de toute façon) n'est pas 
d'accord, nous pourrions lui faire la guerre 
aussi, ou l'assassiner pour changer un peu, 
nous l'avons déjà fait pour d'autres par le 
passé et cela ne nous pose aucun problème 
moral. Assassiner des gens n'est pas très 
grave, pourvu qu'ils ne soient pas riches, 
américains et bien en vue à Washington. Mais 
pour Saddam, ça va pas, d'abord parce que 
ce serait mal vu et que trop de monde aurait 
des soupçons sur le commanditaire, ensuite, 

parce que ça arrange pas nos plans, nous 
voulons contrôler le Moyen-Orient comme le 
reste du monde, il faut donc que nous nous y 
installions quelque temps." 

Comme on le voit, l'immense fossé qui sé 
pare le discours de propagande de guerre et 
la réalité politique démontre que la démocra 
tie, aux USA comme ailleurs, reste un vœu 
pieux, une supercherie mise en place par 
quelques puissants et soutenue par des mé 
dias conciliants, voire collabos. 

21/03/03 

Les raisons de la guerre 
dont on parle moins 
Les Etats-Unis sont en pleine récession en 

ce début de siècle. Face aux risques d'ef 
fondrement économique du pays, l'Ad 

ministration Bush choisit la fuite en avant en 
menant une nouvelle guerre, sorte de réédi 
tion de celle de 1991 qui avait été suivie par 
un boom économique aux Etats-Unis. 

Démonstration de force pour certains, 
signe de faiblesse pour d'autres. L'objectifa 
voué par Colin Powell, et qui vise à remodeler 
le Proche-Orient conformément aux intérêts 
américains, met en évidence le lien entre la 
crise économique et financière aux Etats-Unis 
et la guerre contre l'Irak. Car pour les faucons 
de l'Administration Bush, il s'agit bien de 
trouver par la guerre une solution écono 
mique à la crise qui secoue le pays et menace 
son statut hégémonique et planétaire. 

Au lendemain de la guerre froide et de la 
première guerre du Golfe, les Etats-Unis s'af 
firment comme la superpuissance incontestée 
de la planète. Bill Clinton arrive au pouvoir en 
1993 et se donne comme objectif de jeter les 
fondements économiques de l'hégémonie 
américaine en répandant les "démocraties de 
marché" à travers le monde. Cette nouvelle 
stratégie, élaborée à l'époque par le conseiller 
à la Sécurité nationale Anthony Lake, repose 
sur l'ouverture de tous les marchés aux trans 
nationales américaines. Le pouvoir de Wa 
shington s'exerce à travers l'OMC, qui impose 
l'ouverture des frontières aux marchandises, 
et à travers le FMI et la Banque mondiale qui 
imposent des mesures baptisées "ajustement 
structurel" aux pays du tiers monde. Des me 
sures qui conduiront de nombreux pays en 
voie de développement à la catastrophe. Wa 
shington se réserve le droit d'intervenir mili 
tairement contre les pays qui ne se confor 
ment pas à sa conception politique et 

économique de la démocratie de marché et 
qu'il qualifie entre autres d'Etats voyous. On 
prévoit une réduction des dépenses militaires 
tout en préparant l'armée à mener et à 
vaincre simultanément deux guerres contre 
deux ennemis différents. 

Sur les plans industriel et financier, la ré 
volution technologique inaugure 

l'ère du numérique et de la "nouvelle 
économie". Le développement du secteur de 
la communication et l'apparition d'Internet 
attirent les investissements locaux et étran 
gers. Les capitaux, massivement convertis en 
placements boursiers, dopent les marchés fi 
nanciers qui se développent d'une façon dé 
mesurée par rapport à l'économie réelle. L'ar 
rivée en 1997 et 1998 de capitaux fuyant les 
crises économiques d'Asie de l'Est, de la Rus 
sie, du Brésil et d'Argentine grossit encore 
plus les marchés financiers américains. Mais 
ces crises font chuter le PIB en Asie et en 
Amérique latine et l'industrie US tend à la 
surproduction. La valeur des actions, dopée 
par le flux de capitaux étrangers, excède son 
prix réel. Puis les indices boursiers chutent. 
Les firmes licencient en masse, d'autres trafi 
quent leurs comptes pour aboutir finalement 
à la vague de faillites inaugurée en décembre 
2001 par Enron. Les marchés financiers sont 
déstabilisés, le dollar dégringole et la réces 
sion menace l'économie américaine. Dans 
cette vague de dépression, seule la bourse 
des valeurs militaires prospère et croît, selon 
le Wall Street journal : "Alors que le ralentis 
sement de l'économie mondiale, plus long 
que prévu, a dévasté des secteurs industriels 
entiers, celui de la défense représente une lu 
mineuse exception." 

Je 



Social 

"Unité d'action contre les suppressions 
d'emplois et la précarité" 
Alors que le patronat (privé ou public) supprime des milliers 
d'emplois, une convergence des luttes est en train de naître. 
Avec comme première apparition publique la prise de la tête du 
cortège de la manif du 21 mars 2003 à Paris appelée par la 
Confédération Européenne des syndicats. Et ce n'est pas fini ... 

le capitalisme continue sa restructuration 

Dans toute la France, de. s milliers de tra 
vailleurs sont, comme ceux de Dae 
woo, jetés à la rue : ACT, Mefaleurop, 

Lu-Danone, Grimaud, Air Lib, faïenceries de 
Baccarat, Reims Aviation ... et d'ici quelques 
années Arcelor. Dans certains cas, on parle de 
"patrons voyous" (phrase lancée par le Pre 
mier ministre et reprise par les salariés, mais 
n'est-ce pas un pléonasme ?). Dans le public, 
des dizaines de milliers d'emplois jeunes et de 
pions vont se retrouver à la rue. Patronat et 
gouvernement, parallèlement à la casse in 
dustrielle et aux attaques sur les services pu 
blics, se serrent les coudes pour mettre en 
üuvre une offensive générale contre les ac 
quis sociaux arrachés par les travailleurs au fil 
des luttes antérieures (retraite, assurance 
chômage ... ). Car c'est bien là le fond du pro 
blème : rendre moins cher le coût du travail 
(retraite et assurance-chômage en faisant 
partie), généraliser la flexibilité (le nouveau 
patron autrichien de Reims-Aviation a an 
noncé qu'il allait utiliser les lois Aubry qui per 
mettent une très grande flexibilité du travail) 
et casser le peu de résistance qui existe en 
core. Car, même si certaines entreprises ai 
dent à la création d'entreprises pour rempla 
cer les emplois supprimés, on s'aperjoit très 
rapidement que ce ne sont pas les licenciés 
qui en bénéficient et que les salaires proposés 
sont inférieurs d'environ 40 % à ceux prati 
qués par l'entreprise qui licencie (c'est le cas 
par exemple pour les emplois censés rempla 
cer ceux supprimés par Lu-Danone). 

es syndicats collabos et la répression 
pour accélérer la procédure 

Lorsque la résistance aux licenciements 
devient trop importante, trop voyante, le pa 
tronat et/ou l'Etat essaient de trouver des or 
ganisations syndicales pour essayer de calmer 
le jeu et de signer des plans sociaux a mi 
nima. C'est très souvent la CFDT qui se plie à 
ce jeu (dénonciation de l'intersyndicale CGT 
CFTC-FO de Daewoo Orion que l'on traite de 

"terroriste", signature du plan social refusé 
par la majorité des salariés, O). Mais ce peut 
être aussi la CGT : ainsi a-t-on vu à Reims 
Aviation un délégué CGT lire une lettre d'un 
des repreneurs de l'entreprise demandant 
aux salariés de suspendre un mouvement de 
grève sous peine d'annuler la reprise et donc 
de mettre encore plus de salariés sur la paille 
ou le secrétaire CGT du CE "pleurer" sur le 
sort de l'ancien PDG de l'entreprise qui aurait 
perdu une partie de sa fortune et se faire 
complice du licenciement des salariés les plus 
combatifs (dont des délégués CGT membres 
de LO). Lorsque cela ne suffit pas, l'Etat fait 
intervenir de fajon musclée les forces de 
l'ordre (comme à ACT Angers pour évacuer 
l'entreprise, contre les salariés d'Air Lib qui 
manifestent à Orly ou ceux de Metaleurop à 
Lens, ). Enfin, le dernier acte est de faire 
porter le chapeau de pratiques patronales à 
des lampistes en les mettant en examen et 
même en les incarcérant (comme à Daewoo 
Orion où 4 salariés sont mis en examen, dont 
2 sont actuellement incarcérés, pour l'incen 
die début janvier d'une partie de l'entreprise - 
se reporter à Courant Alternatif 126 de février 
2003). 

"Construire les convergences de lutte et de 
solidarité qui donneront une dimension na 
finale à nos combats" 

"Nous ne voulons plus uniquement conti 
nuer à nous battre les uns après les autres, en 
treprise par entreprise, faute de quoi nous se 
rons laminés les uns après les autres". C'est de 
ce constat que sont partis les salariés de Dae 
woo Orion, ACT Angers, Lu-Danone pour 
tenter de construire des convergences de 
lutte et de solidarité à la base. Suite à une 
première réunion à Longwy en février, 
d'autres ont eu lieu et ont conduit à un "appel 
pour l'unité d'action contre les suppressions 
d'emplois et la précarité" (voir encart) et 
prendre la tête de la manif appelée par la CES 
le 21 mars à Paris. "A d'autres époques ces 
convergences auraient été impossibles à 
construire, chacun préférant garder sa chapelle 

et ne se reconnaissant pas dans les galères des 
autres secteurs. Aujourd'hui, même si les mé 
thodes sont différentes par secteur, nous 
sommes tous confrontés à une nette dégrada 
tion de nos conditions de vie". Parmi les signa 
taires, on retrouve des syndicats des entre 
prises concernées ou de collectifs de précaires 
en lutte (CGT-CFDT-FO AVENTIS Romainville, 
Intersyndicale CGT-CFTC-FO Lu-Danone 
d'Evry, SUD-VERRE Baccarat, COLLECTIF Em 
plois Jeunes et Surveillants d'Ile de France, 
SUD Chimie Dunlop, CGT AVENTIS Vitry 
Usine, FO AZF Toulouse, CFDT Alstom TSO St 
Ouen, Intersyndicale CGT-FO-CFTC DAE 
WOO-ORION, SUD Plastic Omnium, SUD 
Rhone Poulenc Biochimie d'Elbeuf, CGT ACT 
Angers), des syndicats du service public (SUD 
Rail Metz-Nancy, SUD Rail Paris Sud Est, CGT 
ANPE de Lorraine, SUD Education 95, SUD 
Education 91, SUD Poste 91), des unions lo 
cales ou fédérations de syndicats (Union Lo 
cale CGT du Bassin de Longwy, CGT Métaux 
Angers, Confédération C.N.T., G 10 SOLI 
DAIRES), et des associations de chômeurs (AC 
!, M.N.C.P.). En assemblée générale le 18 
mars, 600 salariés d'Air Lib décident de se 
joindre à l'appel avec leurs syndicats CFDT et 
CGT. A France Télécom, dont bon nombre de 
salariés sont menacés de licenciements, SUD 
PTT décidait de se joindre à la manifestation. 

Ils/elles seront environ 3 000 à se retrou 
ver le 21 derrière une banderole commune 
en tête de manif, malgré le forcing du service 
d'ordre CGT-CFDT pour éviter ce regroupe 
ment. L'Union locale CGT de Saint-Dizier 
(ville où de nombreux licenciements ont lieu, 
voir la lutte de 2 mois d'ex-salariées de La 
coste) rejoindra cette partie de cortège. Et 
peut-être d'autres. Cela faisait longtemps que 
l'on n'avait pas vu une telle pêche dans une 
manif. D'autres boîtes en lutte ont, semble-t 
il, suivi les consignes confédérales et se sont 
rangées dans le cortège "officiel". 

Malgré les manuuvres des confédéra 
tions, cette première manif a été un succès. 
Même si on voit apparaître des divergences, 

[,l[bd[[[pTlE 



notamment sur la priorité à donner dans la 
lutte (gagner sur le terrain juridique ou par 
l'action), cette expérience de convergences 
de luttes et de solidarité est importante. Le 
fait que des salarié-e-s puissent se rencontrer 
et débattre, dans une période peu propice, 
est déjà un grand pas en avant. Des Assises 
contre les licenciements auront lieu le 5 avril 
pour préparer la suite des ripostes. Une 2ème 
man if nationale est d'ores et déjà prévue le 26 
avril, mais nous ne connaissons pas encore le 
lieu. 

Pour toutes informations complémen 
taires, prendre contact avec 

UL CGT Longwy 132 rue de Metz - BP 
90173-54403 Longwy Cedex 

Tel : 03-82-24-30-48 Fax : 03-82-25- 
17-69 e-mail : ulcgtlongwy@worldonline.fr 

OCL Reims, le 23 mars 2003 
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En bref 
• Après presque 1 an de grève, le conflit chez Ar 
cade est terminé. La majorité des revendications 
a été satisfaite : contrats de travail uniformisés à 
130 h pour celles travaillant dans les hôtels du 
groupe Accor où il y avait des grévistes, réduc 
tion des cadences (alignées à peu de chose près à 
celle des salariées du groupe Accor), une partie 
du salaire des jours de grève payé (aux alentours 
de 40 % ), ... Les salariées licenciées ont été réin 
tégrées. 

• Après plus de 300 jours d'occupation perma 
nente de leur entreprise, les salarié-e-s licenciés 
d'A & R cartons à Soissons (02) viennent de re 
trouver un repreneur. L'AGS (association pour la 
garantie des salaires) a tenté de s'opposer à cette 
reprise. "Cet organisme· patronal a le couteau 
sous la gorge et n'arrive plus à faire face aux li 
quidations judiciaires successives en France 
(Air Lib.). Nous ne serons d'ailleurs sûrement 
pas les seuls à subir ce genre de procédure, car 
les AGS ne vont plus rien lâcher. Ce recours 
n'était donc pas une réelle surprise. Notre mal 
chance, c'est que cela tombe sur notre dossier". 
A noter qu'une quarantaine des 200 licencié-e-s 
vont être repris dans un premier temps et que le 
principal commanditaire de la nouvelle entité 
n'est autre que celui qui a conduit l'entreprise au 
dépôt de bilan ! 

• En décembre, 84 des 153 salariés de Cellatex à 
Givet (08) étaient toujours sans travail, soit 55 
%. Trente-cinq ont trouvé un CDI, six un CDD, 
cinq sont intérimaires, un en formation, deux ont 
créé leur entreprise, huit ont bénéficié d'une me 
sure de préretraite, cinq d'un FNE et trois sont 
décédés. Seulement 5 % des femmes ont re 
trouvé un emploi. 

• Chez Wolber à Soissons, 1 salarié sur 3 aurait 
été reclassé (soit environ 150) et à la Socratrem à 
Reims, au 11 septembre, date du dernier bilan, 
58 salariés avaient retrouvé un travail en CDD 
ou CDI, au 11 septembre, date du dernier bilan. 

pl 



Social 

Indiana Jones aux Assedic 
Trois mois de lutte dans l'archéologie préventive 
Depuis décembre 2002, les archéologues sont entrés dans un 
mouvement de protestation contre la diminution de 25 % de Id 
redevance qui finance l'archéologie préventive. En France, la 
loi prévoit lorsqu'un aménagement (construction, route) me 
nace un site archéologique, des fouilles doivent avoir lieu. 
Dans un premier temps, on procède à des sondages à la pelle 
mécanique, qui permettent de vérifier fa présence ou l'absence 
de vestiges archéologiques. Puis vient, s'il y a lieu, la fouille 
proprement dite. Les résultats des investigations donnent lieu 
à une étude scientifique et, normalement, à une publication. 
C'est cet ensemble d'opérations que l'on désigne par " archéo 
logie préventive ". Elle occupe, en France, un peu plus de 2000 
personnes, soit 1600 salariés de l'Institut national de re 
cherches archéologiques préventives (Inrap), 200 dans les as 
sociations et cabinets d'études, et plus de 200 dans les collecti 
vités territoriales ( villes, départements). 

la loi de janvier 2001 et ses conséquences 

En 1998, un vaste mouvement de grève 
s'était opposé à un avis du Conseil national 
de la concurrence, déclarant que l'archéolo 
gie préventive constituait une activité écono 
mique, qui pouvait donc être soumise à la 
concurrence du moment que l'état en 
conservait le contrôle scientifique. Cet avis 
faisait suite à une question posée par le minis 
tère de la culture, alors dirigé par Catherine 
Trautman (PS). A l'issue d'un mois et demi de 
grève, le gouvernement avait fini par adopter 
la principale demande des grévistes : l'ar 
chéologie sera reconnue comme une activité 
de service public. Une loi fut déposée pour 
mettre en application cette doctrine. Votée 
en janvier 2001 et mise en application en jan 
vier 2002, cette loi transformait l'ancienne " 
Association pour les fouilles archéologiques 
préventives " en établissement public admi 
nistratif, l'lnrap. Pour les salariés, ce fut l'oc 
casion d'une première déconvenue. Non seu 
lement le fait de passer en établissement 
public ne les transformait pas en fonction 
naires - ils restaient contractuels - mais de 
plus, les avantages acquis aux cours des luttes 
étaient sévèrement attaqués. Notamment, 
l'intégration du temps de transport au temps 
de travail pour les salariés en grand déplace 
ment se voyait réduite au tiers, ce qui consti 
tuait un recul de plusieurs années. La trans 
formation en établissement public fut donc 
accompagnée de plusieurs journées de grève. 

Autre conséquence de la loi de janvier 
2001, le nouvel établissement public se 

voyait confier le monopole de l'archéologie 
préventive, avec toutefois la possibilité d'y as 
socier les archéologues de collectivités territo 
riales. Cette mesure sonnait le glas des nom 
breuses associations et des quelques cabinets 
d'études privés qui étaient actifs dans ce do 
maine, particulièrement dans l'archéologie 
urbaine. Au total, 200 salariés étaient mis au 
chômage à plus ou moins court terme, une 
partie d'entre eux ayant été embauchés en 
suite par l'lnrap. Les syndicats de l'lnrap dé 
tournèrent pudiquement le regard, en dé 
nonyant les mauvaises conditions de travail 
dans ces associations - ce qui était loin d'être 
toujours vrai- et les stigmatisant d'ultra-libé 
raux. Il faux dire que la propagande syndicale 
contre la concurrence butait sur son absence 
: si on dénonyait les dangers d'avoir un amé 
nageur important (Bouygues, par exemple) 
créant sa propre société d'archéologie char 
gée de " purger " les sites pour faire place 
aux chantiers de construction plus vite, 
aucun de ces aménageurs n'a manifesté de 
telles velléités. Les associations constituant les 
seules concurrentes potentielles et elles en fi 
rent les frais. La casse sociale engendrée pou 
vait être transformée en victoire sur le libéra- • 
lisme, puisque, prodige de la statôlatrie 
syndicale, l'état est réputé ne pas faire de 
profits ! 

Les députés contre l'arhéologie préventive 

La monopolisation constituait donc la 
première étape de l'attaque contre les tra 
vailleurs de l'archéologie. Place à la deuxième 

étape. Dans la nouvelle loi, il était prévu que 
les sondages et les fouilles seraient doréna 
vant financés par une redevance payée par 
l'aménageur, calculée selon un mode assez 
complexe. L'lnrap était chargé à la fois de 
percevoir cette redevance et de réaliser les 
opérations archéologiques. Dans la conti 
nuité du système qui avait prévalu jusque-là, 
le paiement se fait au cas par cas, selon le 
principe " casseur-payeur " issu de la législa 
tion sur l'environnement. Autrement dit, 
l'aménageur qui réalise des travaux paie pour 
la fouille. Globalement, le nouveau système 
diminuait très largement le coût des fouilles. 
Mais, dans quelques cas, particulièrem.ent 
pour des aménagement très étendus comme 
des zones d'aménagement concertés (Zac), 
cela peut représenter une part importante du 
budget de construction. C'est pour cette rai 
son que, rapidement, les aménageurs pu 
blics, maires de communes rurales et prési 
dents de communautés d'agglomération, se 
liguèrent contre la loi sur l'archéologie pré 
ventive. Par la vertu du cumul démocratiques 
des mandats, beaucoup d'entre eux étaient 
aussi députés ou sénateurs. 

En novembre 2002, ils se décidèrent à 
passer à l'offensive à l'assemblée nationale, 
sous la forme d'un amendement glissé dans 
la loi Solidarité et renouvellement urbain 
(SRU) : ils se proposaient aimablement de di 
minuer de 50 % la redevance sur l'archéolo 
gie préventive, c'est-à-dire les revenus de l'ln 
rap. Une première manifestation, unissant 
salariés de l'lnrap, mais aussi de collectivités 
territoriales, de l'université et du Cnrs, avait 
permis de faire annuler l'amendement en 
question, après une intervention du ministre 
de la culture, Jean-Jacques Aillagon. Les parle 
mentaires imaginèrent alors une autre mé 
thode : dans la loi de finances, votée à la mi 
décembre, ils diminuaient la même 
redevance de 25 %. Le gouvernement, tout 
en protestant de sa vertu intacte et de son en 
tier soutien aux archéologues, laissa passer la 
grogne des représentants du peuple. La lec 
ture des débats parlementaires sur l'archéolo 
gie préventive, assez brefs d'ailleurs, est parti 
culièrement caractéristique de l'élévation 
spirituelle des discussions qui ont lieu dans 
l'auguste assemblée. 

25 % de diminution de la redevance, 
qu'est-ce que cela représente ? Assez peu de 
chose au regard des dépenses d'aménage 
ment en France, puisque l'archéologie pré- -- COURANT ALTERNATIF 



ventive n'y occupe que 0,07 %. Mais c'est un 
quart du budget de l'lnrap essentiellement 
constitué de charges salariales. Autrement 
dit, c'est un quart de personnels à mettre à la 
porte. Heureux hasard, outre les 1200 COI, 
l'lnrap emploie actuellement environ 400 
COD, qui sont les premiers à faire les frais de 
la réduction. Pas de licenciements, mais des 
non-renouvellement de contrat. En majorité, 
ces COD sont des jeunes, titulaires d'une li 
cence ou d'une maîtrise d'archéologie, et 
employés de manière plus ou moins continue 
depuis une ou deux années. Les luttes des an 
nées précédentes ont largement résorbée la 
précarité, qui était encore la norme quelques 
années auparavant. 

Il faut dire que, avant même le vote des 
députés, la situation financière de l'lnrap était 
catastrophique. De nombreuse bases locales 
ne paient plus leur loyer depuis des mois, ou 
se voient couper périodiquement l'électricité, 
sans parler de la difficulté à se procurer les 
fournitures courantes. De toute fajon, l'Inrap 
n'a pas de budget 2003, faut d'avoir un 
conseil d'administration pour le voter - le 
gouvernement n'en ayant pas encore 
nommé tous les membres, un an après sa 
création ... C'est le ministère des finances qui 
délivre des autorisations mensuelles de dé 
penses. Enfin, paradoxe pour un établisse 
ment public qui va devoir se débarrasser d'un 
quart de son personnel, l'lnrap n'arrive pas a 
assumer l'ensemble des opérations qui lui 
sont confiées : le retard s'élèverait à six mois. 
Autrement dit, il manque d'archéologues. Le 
caractère ubuesque de la situation n'est pas 
pour donner confiance aux salariés en lutte, 
tant est grande l'impression d'un désintérêt 
profond à leur égard. 

Grève illimitée... par intermittence 

riés de l'lnrap avaient cru à une franche vic 
toire, alors qu'elle se retourne aujourd'hui 
contre eux. lis expriment donc souvent un 
certain pessimisme sur l'avenir de la profes 
sion. Certains COI s'estiment heureux de ne 
pas être menacés par les pertes d'emplois et 
se tiennent à l'écart du mouvement. Quand 
aux COD, ils sont principalement préoccupés 
par leur prochaine reconversion et par un 
problème plus urgent : la direction de l'ln 
rap, par incurie avouée, tarde à envoyer les " 
feuilles jaunes ", indispensables pour être 
inscrits aux Assedic, malgré l'obligation qui 
est faite à l'employeur de les expédier dès la 
fin du contrat. 

Les actions consistent en manifestations 
nationales (la plus vaste à rassemblé plus de 
1000 personnes, ce qui est beaucoup à 
l'échelle de la profession), mais surtout en ac 
tions locales : occupations de Directions ré 
gionales des affaires culturelles, de monu 
ments (dont le Mont Saint-Michel le plus 
visité de France) et surtout, harcèlement du 
ministre de la Culture, qui ne peut plus faire 
un pas en France sans subir une manifestation 
d'archéologues. Parmi les opérations réussies, 
l'interruption du discours des voeux au per 
sonnel, devant plus de mille personnes ré 
unies à La Villette. Entrés avec des invitations 
factices, 80 archéologues ont hué le ministre, 
qui a du céder la place à une délégations syn 
dicale sitôt son discours terminé. 

En signe de protestation, l'intersyndicale 
- dominée par une CGT nettement majori 
taire - dépose un mot d'ordre de grève illimi 
tée. Dans la pratique, ce n'est pas la grève 
continue sur l'ensemble des chantiers, mais le 
mot d'ordre permet à chaque salarié de se 
mettre en grève lorsqu'il le souhaite, pour 
participer à une assemblée générale, à une 
manifestation ou à une action. Pourquoi pas 
de grève continue ? Trois raisons au 
moins : (1) Luttant contre la destruction du 
patrimoine archéologique, beaucoup de sala 
riés - surtout parmi les cadres, mais pas ex 
clusivement - souhaitent continuer les 
fouilles en cours, et n'hésitent pas à faire du 
zèle pour rattraper les jours de grève ; (2) les 
COD savent qu'ils ne retrouveront pas de tra 
vail immédiatement, ils veulent donc éviter 
de réduire trop leur dernière paie ; (3) le 
moral est assez bas, contrairement aux grèves 
de 1998. 

Ce dernier point est lié à l'histoire des 
luttes. Avec le vote de la loi de 2001, les sala- 

Les étudiants en archéologie sont entrés 
dans la lutte également. Concernés par leur 
absence patente d'avenir professionnel, ils se 
sont organisés, avec toutefois une faible liai 
son avec le mouvement des professionnels, si 
ce n'est dans les manifestations où ils for 
maient une part non-négligeable des cor 
tèges. Même l'école du Louvre, réputée fort 
sage, a vu se dérouler en ses murs une assem 
blée générale. Ce sont également des étu 
diants qui ont bloqué durant une heure et 
demi les caisses du Louvre, opération imitée à 
Lille, au musée des Beaux-Arts. Les réseaux 
syndicaux, notamment CNT (f), y jouent un 
rôle non-négligeable. 

Di#ieultés pratiques... 

dates d'assemblées générales ou d'actions, 
ou les assortissent de commentaires désobli 
geants, craignant que la grève ne désorga 
nise leurs fouilles. 

Les syndicats jouent un rôle ambigu. 
Dans plusieurs régions, la domination an 
cienne de la CGT a été dénoncée, amenant à 
la création d'autres syndicats, dont SUD, sur 
tout dans l'ouest, et la CNT qui fait sa pre 
mière véritable apparition au niveau national 
dans ce mouvement. Mais c'est dans le sud 
ouest, là où les syndicats sont le plus faible 
ment implantés, que les actions semblent les 
plus dynamiques, avec l'occupation de la 
base de Bergerac par exemple. On ne peut 
pourtant pas parler de débordement des syn 
dicats, qui conservent un rôle moteur, pour le 
meilleur et pour le pire. Dans les assemblées 
générales, les salariés qui expriment en privé 
des réserves sur le rôle des syndicats, ne les 
expriment guère en public. Les syndicalistes 
sont supposés en savoir plus, connaître mieux 
la situation, savoir mieux s'exprimer. A 1 'in 
verse, cette demande est plus ou moins res 
sentie comme un poids pour les syndicalistes, 
pas toujours si organisés que ya et qui aime- 
raient parfois une base plus vindicative. 

Autre problème qui se pose : la durée des 
assemblées générales, qui se terminent trop 
souvent sans réelle prise de décision. Si repor 
ter le choix d'une action à une autre réunion 
ne pose pas trop de problème au militant po 
litique ou syndical habitué à la réunionnite, il 
est ressenti comme une perte de temps et 
comme une incapacité par les autres salariés, 
qui désertent les assemblées générales. Or, 
les archéologues sont souvent plus prompts à 
disserter sur la meilleure organisation possible 
de l'archéologie et de son financement qu'à 
décider des actions concrètes pour la lutte 
immédiate. Ce qui est expression positive 
d'une prise en main de l'organisation du tra 
vail se retourne en négatif contre celle de la 
lutte elle-même. 

L'archéologie étant par nature territoriale, 
les salariés de l'lnrap sont répartis à travers 
toute la France, regroupés autours d'an 
tennes inter-régionales et de bases locales, 
puis éclatés par chantiers plus ou moins im 
portants. L'assemblée générale de base 
constitue théoriquement la cellule de base du 
mouvement, pour les décisions et les actions. 
Les réseaux syndicaux jouent un rôle essentiel 
dans la transmission dès informations entre 
les bases et vers les chantiers. La communica 
tion est une question centrale : certains res 
ponsables d'opérations - seuls détenteurs du 
téléphone portable de chantier, peu motivés 
par le mouvement, transmettent mal les 

...Et di#fieultés idéologiques 

Enfin, la position à prendre vis-à-vis du 
pouvoir politique est souvent chargée d'illu 
sions dangereuses. Beaucoup, au nom de " 
solution concrètes " et de " force de propo 
sition ", estiment important d'engager un 
dialogue avec le pouvoir, en commenyant 
par la rencontre de députés ou de sénateurs. 
Or, si cela constitue une étape dans la résolu 
tion du conflit- et en l'absence, d'ailleurs, de 
revendications très claires - cela ne saurait 
constituer une solution en soi. Croire que 
l'on a convaincu un député parce qu'il a eu la 
politesse électorale de vous écouter vint mi 
nutes, n'est pas bien sérieux, mais c'est un 
état d'esprit assez largement diffusé. La foi 
dans la démocratie(" je crois parce que c'est 
absurde ", disait Tertullien) constitue une en 
trave sérieuse au mouvement. 

dl il 



En outre, l'idéologie syndicale du" ser 
vice public " se referme comme un piège sur 
les salariés de l'lnrap. Sur la base d'une pro 
fession qui s'est constituée dans les luttes de 
puis une trentaine d'années, ceux-ci finissent 
par prendre pour acquis le caractère public 
de l'archéologie, comme si l'état croyait lui 
même au service public. Le décalage avec la 
pratique du capitalisme globalisé est assez 
symptomatique du cycle de luttes en cours, 
dans lequel les notions d'usage, de gratuité et 
de travail social ne s'affirment pas en temps 
que telles, mais sous la forme mystifiée de 
l'étatisme. Placés face à leur inutilité, les ar 
chéologues se réfugient dans l'espérance en 
un retour de l'état-providence. Il se heurtent 
alors à une logique d'aménagement du terri 
toire et de redressement de la productivité de 
l'état, dans laquelle le patrimoine historique 
n'a sa place que lorsqu'il est susceptible de 
générer des revenus directs via le tourisme. 

Ces deux dernières remarques sont va 
lables pour l'ensemble des luttes en cours 
dans le secteur public et parapublic. Faute de 
comprendre les transformations en cours de 
l'état - ce qui nécessite un important travail 
critique - ces luttes et les personnes qui y 
participent sont condamnées à l'impasse, 
même si elles participent effectivement de la 
transformation du capitalisme, de son évolu 
tion vers sa prochaine mue, étape suivant de 
sa globalisation, par le retour en force du ré 
formisme et de l'étatisme au niveau global. La 
réflexion critique sur les luttes auxquelles on 
participe reste indispensable pour l'activité 
révolutionnaire. 

Nico, 20/02/03 

Soutenir l'Ecole émancipée 
Main basse 
sur une association 
et sa revue ! 
Communiqué de L'Ecole Emancipée - France 
(28 février 2002) 

Le Tribunal de Saint Malo vient de statuer que la Revue " 
L'Ecole Emancipée " directeur-gérant jean François Pelé, 
revue syndicale et pédagogique paraissant depuis 1910, de 

vrait disparaître sous sa forme actuelle. Nous avons prévu de faire 
appel, mais l'appel n'étant pas suspensif, nous nous trouvons de 
fait confrontés à une interdiction de publication. Hormis le titre, 
la publication autorisée à porter ce nom dans la période qui vient, 
simple organe d'un point de vue syndical interne à la FSU et de 
plus en plus éloigné des positions fondamentales défendues par 

• l'Ecole Emancipée, n'aura plus grand-chose à voir avec l'aventure 
éditoriale d'une tribune libre du syndicalisme révolutionnaire qui 
a traversé le siècle précédent. Ceux qui viennent de réussir à 
s'emparer du titre sont pour la plupart des permanents syndicaux 
de la F.S.U. (Fédération Syndicale Unitaire de l'Education). Leur 
coup de force a été initié par le "secteur enseignant" de la L.C.R. 
(Ligue Communiste Révolutionnaire). Pour arriver à leurs fins, ils 

ont utilisé la structure associative des "Amis de l'Ecole Emancipée 
" qui regroupe les militants de la tendance intersyndicale du 
même nom. En cautionnant ce type de manoeuvres, la décision 
du Tribunal de Saint-Malo inaugure un précédent qui devrait à 
juste titre inquiéter de nombreuses composantes associatives en 
gagées dans le mouvement social aujourd'hui. Cette opération 
s'accompagne d'une offensive sur le terrain syndical dans le 
cadre de la F.S.U. avec l'exclusion en décembre 02 de quatre élus 
Ecole Emancipée des instances délibératives nationales, et désor 
mais des manoeuvres d'appropriation du sigle" Ecole Emancipée 
" dans tous les syndicats de la FSU, en particulier, après le SNUlpp 
(1er degré), le SNES (enseignement secondaire) et le SNESup 
(Universités). Le printemps 2003 étant une période de congrès 
de ces deux syndicats, précédant le Congrès de la FSU en dé 
cembre 2003, la réussite de cette opération signifierait donc aussi 
la victoire d'un nouvelle forme de syndicalisme " courroie de 
transmission " dans la fédération majoritaire de l'Education. 
L'Ecole Emancipée continue ! Même privés du titre de leur Revue, 
les militants de l'Ecole Emancipée ne se laisseront pas bâillonner. 
Ils appellent les composantes du mouvement social (militants 
syndicaux, associations, coordinations etc.) à soutenir l'Associa 
tion et sa Revue afin de lui permettre de continuer à regrouper et 
à organiser les travailleurs combatifs de l'Education, dans la diver 
sité de leurs engagements et en toute indépendance des partis 
ou des appareils syndicaux. 

contacts : Gérard Faure, 
responsable national, 04 91 85 56 45 

gerard.m.faure@wanadoo.fr 

COURANT ALTERNATIF 



Courant Alternatif 
mensuel édité par l'Organisation Communiste Libertaire (O.C.L.) 

DESEQUILIBRES ECOLOGIQUES 
ET INEGALITES SOCIALES 
CROISSANTES 
Le G8 rassemblera, fin avril 2003, huit ministres de l'environne 
ment pour faire le point sur les dégâts causés à la planète par 
l'activité humaine, et éventuellement tenter d'y remédier en fai 
sant des affaires juteuses si possible ... Ce spectacle politicien, qui 
sert d'abord de propagande rassurante, s'appliquera à marteler 
les mots d'ordre de Développement, de Progrès et de respect de 
l'Environnement, idées qui font consensus depuis longtemps à 
droite comme à gauche. Pourtant ce Progrès et ce Développement 
sont parfaitement contradictoires avec le respect de l'environne 
ment et apparaissent de plus en plus clairement tomme des im 
passes pour l'humanité et la planète tout entière. 

D
. urant deux siècles, le. développe 

ment ·économique et les décou 
vertes techniques ont favorisé 

une production de biens croissante 
ainsi qu'une augmentation permanente 
des capacités de production. Loin d'al 
léger le fardeau du travail, les gains 
énormes de productivité sont utilisés à 
produire toujours plus. Les sociétés, 
d'abord européennes, se sont trouvées 
entraînées par le capitalisme dans une 
logique productiviste qui finit par être 
érigée en valeur commune et présentée 
comme fin en soi. 

Ce productivisme n'est en fait que 
la manifestation de la réalité capitaliste 
fondée sur une concurrence effrénée 
qui implique pour toute entreprise de 
produire à moindre coût, sans considé 
ration de l'exploitation des travailleur 
ses et sans considération des dégâts 
qu'elle occasionne sur l'environne 
ment. Cela dit, la machine peut se grip 
per et défaillir devant les aléas de la 
surproduction, mais dès que la crise est 
passée, que des adversaires ont été éli 
minés, la spirale reprend de plus belle 
en accélérant davantage le mouve 
ment. Ainsi des marchandises sans 
cesse plus nombreuses sortent des uni 
tés de production 

Toute idée de progrès a donc été 
liée à cette frénésie productiviste. La 
question sociale, nous disait-on, trou 
verait sa solution dans l'abondance. Le 
bonheur de l'humanité serait obtenu 
par l'effet conjugué de la science et de 
la technique, sans considérer qui déci 
dait et donc qui maîtrisait les choix. La 
question écologique n'était évidem 
ment pas évoquée. 

A l'heure où le capitalisme s'est 
étendu à l'échelle de la planète, force 
est de constater que les bilans sociaux 
et écologiques sont bien négatifs. Si 
dans les vieux pays industrialisés l'ex 
ploitation des êtres humains peut pa 
raître moins sauvage qu'au siècle der 
nier, avec la globalisation du 
capitalisme à l'échelle mondiale on 
peut considérer que l'exploitation éco 
nomique des hommes, des femmes, des 
enfants s'est considérablement renfor 
cée. Il en va de même pour la pression 
sur les milieux et les espaces dans 
toutes les régions de la planète. 

l'état de la planète se dégrade 
d'année en année. 

C'est la globalisation du modèle 
économique présenté comme seule voie 
possible, le capitalisme, qui génère une 
dégradation sans cesse plus grande de 
la planète. Dégradation sans limite qui 
atteint l'irréversibilité: les réserves 
d'eau, les sols, la diversité du vivant, 
les conditions de vie des populations. 

Les financiers et les industriels mè 
nent leurs projets d'une main de fer 
dissimulée dans le gant de velours de 
l'idéologie du développement infini et 
du progrès économique. Evoluant par 
delà les frontières, ils dictent des orien 
tations qui ne répondent qu'à leurs 
seuls intérêts économiques et à leur 
préoccupation de maintenir leur domi 
nation sur le monde. 

A leurs côtés, de multiples com 
plices dissimulés sous des oripeaux de 
toutes couleurs tentent de donner au 
capitalisme une odeur plus fleur bleue 

et le conseillent sur les initiatives favo 
rables à une moindre dégradation de la 
nature ; ils voudraient nous faire ava 
ler la couleuvre d'un capitalisme édul 
coré, soi-disant respectueux de l'envi 
ronnement, porteur d'un " 
développement durable ". Les ténors 
des organisations ouvrières réfor 
mistes, trotskystes et staliniennes, de 
même que les nouveaux socio-démo 
crates à la mode Attac, en choisissant 
de composer, chacun à leur manière, 
avec le capitalisme, ont véhiculé et vé 
hiculent encore l'idéologie producti 
viste dont les exploité-es n'ont que 
faire. Ils ont donc laissé en suspens la 
question sociale et sa résolution radi 
cale. 

Pire, ils réclament la restauration 
de l'Etat, son meilleur contrôle de 
l'économie capitaliste. Certains vont 
même jusqu'à prôner l'instauration 
d'un super-gouvernement mondial. De 
la même manière, bien qu'égratignant 
certains pans de l'idéologie producti 
viste, les écologistes élevés au grain li 
béral ou social-démocrate laissent en 
suspens la résolution radicale de la 
question écologique en faisant croire 
que des aménagements successifs 
pourront permettre de faire évoluer les 
mentalités, alors que c'est aux popula 
tions elles-mêmes de décider de l'utilité 
sociale de leurs activités. 

émasquer les chimères qui nous 
conduisent à la soumission sociale 
et à la catastrophe écologique 

Se cantonnant dans la proposition 
de solutions techniques, ces aména 
geurs environnementalistes ne conçoi 
vent pas de remettre en cause ce sys 
tème générateur des principales 
catastrophes écologiques passées, pré 
sentes et à venir. Ils favorisent une vi 
sion parcellaire du problème écolo 
gique. Nous ne pourrons aborder 
sérieusement l'exploitation outrancière 
de la nature sans considérer son pen 
dant, procédant du même processus, 
l'exploitation de l'homme par l'homme. 

Le sauvetage de la planète ne sau 
rait s'entrevoir sans une libération du 
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règne de la marchandise qui atteint 
tous les aspects de notre existence. Il 
faut lire le dessous des cartes de ce gi 
gantesque poker menteur que jouent 
les financiers de tous les pays en mi 
sant des ressources qui appartiennent à 
toutes et tous, populations d'aujour 
d'hui comme générations futures. Poli 
ticiens, syndicats dans leurs versions 
passéistes ou rénovées se placent dans 
une même dynamique, de la même 
façon que les ONG ou autres associa 
tions. Certains se désintéressent de la 
question écologique en continuant à 
nourrir la chimère de la croissance éco 
nomique, d'autres abordent les dégra 
dations imposées à la planète sans ana 
lyser leurs causes sociales, 
économiques et politiques. Ainsi est-il 
indispensable de lier la question de 
l'écologie aux choix de société. Si, à 
travers le monde, se développe encore 
le modèle capitaliste, nous pouvons 
être assurés d'un futur peu reluisant en 
terme d'écologie, de paix et de progrès 
social. 

Avancer l'écologie sociale 
dans les luttes 

C'est, à notre avis, dans le cadre de 
rencontres des acteurs-trices des luttes 
de terrain que peut émerger un véri 
table dépassement de l'écologie offi 
cielle et que peuvent apparaître égale 
ment des convergences entre 
mouvements encore épars. Et ils sont 
nombreux ceux-celles qui, confronté 
es à l'installation autoritaire de grands 
chantiers ou d'usines dangereuses, ou 
au vol et à la manipulation des res 
sources naturelles, sont amené-es à si 
tuer ces aberrations insupportables 
dans le cadre du système qui les gé 
nère, donc à dénoncer ce système et à 
lutter pour une autre société, radicale 
ment différente dans ses rapports à la 
nature. Une nature qui doit cesser 
d'être exploitée au gré des intérêts 
marchands, tout comme les humains 
doivent cesser de l'être. 

Dans cette perspective, l'Organisa 
tion Communiste Libertaire participe 
à la Convergence des Luttes Anti Au 
toritaires et Anti Capitalistes 
(CLAAAC) qui s'est constituée contre 
la tenue du G8 en 2003 dans l'Hexa 
gone. 

Ce supplément à Courant Alterna- 
tif aborde de façon condensée les 
thèmes qui nous ont paru les plus si 
gnificatifs pour illustrer l'opposition 
irréductible entre d'une part l'éman 
cipation humaine et la préservation 
de la planète et d'autre part le Progrès 
et le Développement infini de la pro 
duction induits par le capitalisme. ■

Dérèglements climatiques 
et climat politique 
le capitalisme menace 
l'équilibre et la survie 
de notre planète 

Du dérèglement climatique au ta 
rissement des ressources vitales, 
la chienlit capitaliste bouleverse à 

tel point les équilibres que les limites 
de l'irréversible semblent être atteintes. 

La pollution endémique à grande 
échelle a déjà stérilisé des millions 
d'hectares de terres cultivables, des es 
paces entiers sont empoisonnés par des 
sites industriels en friche ou en état de 
fonctionnement. Les points d'approvi 
sionnement en eau sont partout mena 
cés du même empoisonnement ou du 
tarissement pur et simple. 

Ce constat rapide que certains 
pourraient qualifier simpliste et catas 
trophiste est maintenant intégré, bana 
lisé, comme le sont les guerres, avatars 
fatals de toute activité humaine. 

Intégrées également, les catas 
trophes telles les inondations excep 
tionnelles se succédant à des rythmes 
hallucinants, faisant toujours plus de 
dégâts et de victimes. Ce dérèglement 
climatique apparaît être directement lié 
à un effet de serre résultant des activi 
tés humaines et plus particulièrement 
de celles de la dernière période indus 
trielle et capitaliste. L'influence de ce 
facteur dont l'importance n'est pas en 
core clairement définie ne doit cepen 
dant pas occulter le rôle tout aussi dé 
terminant de l'aménagement des 
territoires. Si des événements clima 
tiques d'ampleur exceptionnelle ont été 
enregistrés en différents points de 
notre planète, leur violence est loin 
d'être seule responsable du nombre de 
victimes comme des dégâts considé 
rables qu'ils ont provoqués. Des res 
ponsabilités tentent aujourd'hui de se 
camoufler derrière un bouleversement 
des réalités climatiques érigé en nou 
velle fatalité ! 

En bien des points, le problème 
écologique et celui des ressources ap 
pellent des mesures urgentes que le ca 
pitalisme, aveugle à la manière libérale 
ou «éclairé» à la manière réformiste, est 
incapable de prendre de manière glo- 

■
■

hale pour des raisons structurelles liées 
à sa propre survie. 

Si la première phase du développe 
ment capitaliste était ignorante des 
conséquences de son activité sur l'en 
vironnement naturel et social, la 
phase actuelle se perpétue en toute 
connaissance de cause. L'apparition de 
scientifiques et de techniciens de l'en 
vironnement a tout au. plus servi a 
donner des coups de torchon symbo 
liques, et encore, sous la pression 
d'opinions sensibilisées dans les pays 
les plus développés, et dans la mesure 
où ces actions pouvaient générer une 
activité économique rentable. 

La prise en compte des données en 
vironnementales par le capitalisme et 
ses gestionnaires étatiques est non seu 
lement partielle mais encore hypocrite. 
Ainsi, les activités nucléaires se pour 
suivent-elles, décorées de divers labels 
de propreté. Les industries soit disant 
sécurisées continuent de produire dans 
le cadre d'un système concurrentiel, 
déconnecté de la résolution des besoins 
sociaux réels, occasionnant ainsi des 
gâchis monstrueux en terme de pro 
duction et de transports. Pertes réelles 
que la comptabilité capitaliste ne prend 
pas en compte puisque que seul lui im 
porte ce qui lui coûte et lui rapporte ! 
Au delà de ces réalités indépassables 
dans le cadre de ce mode de produc 
tion, nous pouvons constater, en outre, 
la tendance toujours permanente à la 
fuite «en avant» justifiée par une foule 
d'arguments pseudo scientifiques. 
Ainsi, des alchimistes grassement en 
tretenus par leurs mécènes tentent de 
nous servir la méchante soupe transgé 
nique . Parfaitement au fait de la mai 
trise de leur sujet, la desserte est cepen 
dant avancée avec zèle. De même, nos 
apprentis sorciers modernes, conti 
nuent de se lancer dans des réalisations 
toujours plus herculéennes pour ache 
miner toujours plus vite, pour retenir 
toujours plus d'eaux destinées là aux 
productions électriques, ailleurs aux 
détournements indispensables aux 
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agricultures intensives. Sans parler des 
aménagements plus discrets menés 
partout sans le moindre discernement 
et donc bien peu scientifiques. Qu'une 
digue lâche, que des rivières se gon 
flent, que des régions entières s'assè 
chent, que des équilibres régulateurs 
soit bouleversés occasionnant tout une 
série d'effets connexes, nos scienti 
fiques, politiciens et capitalistes s'en 
remettent à la fatalité, comme au bon 
vieux temps, pour mieux noyer le pois 
son. 

La préoccupation écologique et le 
souci de la gestion des ressources se 
heurtent donc à la nature intrinsèque 
du capitalisme ainsi qu'aux intérêts de 
ses dirigeants en terme de profit , de 
maintien de leur domination sociale et 
politique sur le monde. Mais l'empire 
de cette domination ne se cantonne pas 
à la gestion matérielle. La connaissance 
scientifique, commandée par des inté 
rêts très particuliers, a tourné la tête à 
bien du monde, aboutissant au résultat 
inverse que des propagateurs souvent 
sincères lui avaient assigné. Elle est 
non seulement devenue un élément 
idéologique de la classe dominante 
mais fait également office de nouvel 
obscurantisme dont des milliers de vies 
humaines ont déjà fait les frais. Ainsi, 
la contestation du système capitaliste 
ne saurait s'affranchir d'une rupture 
radicale d'avec cette idéologie dévasta 
trice qui n'a jamais servi qu'en tant que 
justification de la plus vaste entreprise 
d'exploitation de l'humanité et de la 
nature sévissant maintenant depuis 
plusieurs siècles. Nous sommes donc au 
cüur d'un problème tout à la fois poli 
tique, social et philosophique. Nous ne 
pouvons combattre pour une société 
nouvelle avec les armes de nos enne 
mis, nous ne pourront pas plus la faire 
vivre en laissant intacte des pans en 
tiers de son appareillage idéologique. 

• Voir à ce sujet la régression sanitaire 
des villes européennes au XIX" siècle, les 
pollutions en Tchétchénie provoquant la 
naissance de nombreux enfants handica 
pés, sans parler des pollutions liées aux 
guerres, continuant de décimer et handica 
per les populations longtemps après les 
combats ... 

Mais vous n'avez pas 
évoqué le problème des 
léekets, Frofessevr 

Des beignets ? 
oUi... mais avec de 
la mayonnaise... 

l'expansion aberrante 
des transports 
et le capitalisme 
globalisé 
Le domaine du transport offre 
un terrain d'observation 
où il est aisé de discerner la 
nature profonde de l'économie 
marchande : désordre, 
déraison, gaspillage et 
destruction du vivant 
caractérisent au premier coup 
d'ceil ce secteur d'activité. 

Transports et capitalisme 
Jamais le pouvoir n'a été autant lié 

à la circulation accélérée des marchan 
dises, élément essentiel au capitalisme 
et à sa domination. En effet, dans les 
grands chantiers d'infrastructures de 
transport, on retrouve les perspectives 
complètement liées aux deux principes 
du système : l'obtention de profits et le 
maintien d'une société hiérarchisée et 
autoritaire qui rend possibles la repro 
duction et l'accumulation du capital. 

Les transports sont essentiels aux 
nouveaux modes de production, qui re 
courent à la sous-traitance, à la fabri 
cation éclatée géographiquement, au 
flux tendu qui élimine les stockages 
jugés non rentables. Pour cela même, 
les transports sont un maillon faible du 
système qui redoute particulièrement 
les grèves dans ce secteur. Ce n'est pas 
un hasard si la Commission euro 
péenne a mis en place des réglementa 
tions pour juguler préventivement un 
conflit de grande importance dans les 
transports. 

La classe dominante, occupée dans 
les années 80 à la reconversion indus 
trielle, s'est lancée depuis les années 90 
dans la construction de grandes infra 
structures de transport (autoroutes, 
TGV, ports, aéroports ... ) qui sont des 
instruments fondamentaux de sa domi 
nation. Pendant ces années d'intégra 
tion au marché du capitalisme mon 
dial, toutes les élites nationales et 
régionales ont concouru pour occuper 
les meilleures positions et se sont bat 
tues pour relier "leur" pays, "leur" ré 
gion avec les mégapoles du Centre et 
du Nord de l'Europe au moyen de 
grandes infrastructures. Le résultat en 
est un "aménagement" brutal du terri 
toire et des infrastructures aberrantes, 

présentés comme un "pari pour le futur" 
et "un énorme saut vers le progrès", 
alors que des espaces sont détruits et 
des populations désintégrées. 

Il y a dix ans, une enquête menée 
par la Commission européenne signa 
lait que "l'Europe paraît avoir dépassé 
la limite au delà de laquelle l'accroisse 
ment du trafic s'avère contre-produc 
tif'. Pourtant, face à ce constat, loin de 
prendre des mesures pour réduire les 
besoins en transport, les pouvoirs éco 
nomiques et leurs représentants poli 
tiques n'ont fait qu'attiser le feu. On 
assiste à un accroissement démentiel et 
insupportable du trafic à tous les ni 
veaux, en particulier routier, comme 
conséquence de l'instauration du Mar 
ché unique et de l'impact produit par la 
libéralisation de tous les marchés mon 
diaux. Pour 2010, il est prévu un dou 
blement du trafic dans tout l'espace eu 
ropéen et un accroissement du 
transport de marchandises de 3000/o par 
rapport à 1990, pour la seule Europe du 
Sud. 

La construction de grandes infra 
structures ouvre la voie' à l'expansion 
du marché mondial et soumet les po 
pulations aux impératifs de l'économie 
capitaliste globalisée, à une division 
internationale du travail totalement ir 
rationnelle, provoquant la destruction 
de la petite activité productive tradi 
tionnelle et des économies locales ou 
régionales. 

L'augmentation des kilomètres que 
les marchandises sont amenées à par 
courir est particulièrement évidente 
dans le cas des produits alimentaires. 
La Politique Agricole Commune encou 
rage la production à grande échelle et 
dans le même temps augmente la dis 
tance de transport des aliments 
consommés en fin de parcours. 700/o du 
trafic actuel est en réalité superflu. 

les faux arguments du progrès 
et du développement 

L'argument social selon lequel les 
infrastructures de transport permettent 
de créer des emplois est un mensonge. 
Certes, la construction de ces grands 
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chantiers crée un peu de travail tempo 
rairement, mais le fonctionnement de 
ces infrastructures génère une plus 
grande destruction et précarisation de 
l'emploi, en facilitant l'expansion de la 
production et de la distribution à 
grande échelle, et sa concentration 
dans les mains des multinationales qui 
dominent les marchés mondiaux. Ce 
qui a des effets dévastateurs sur les 
conditions de travail dans les pays du 
Nord et étend la surexploitation dans 
les pays du Sud et de l'Est. 

De plus, il est évident qu'un secteur 
de transport surdimensionné, avec des 
coûts de construction et d'exploitation 
disproportionnés, absorbe des res 
sources économiques que d'autres sec 
teurs d'activité, y compris ceux qui ré 
pondent à de réels besoins sociaux, 
réclament impérieusement. Les res 
sources publiques sont gaspillées dans 
la création d'infrastructures gigan 
tesques et extrêmement coûteuses -un 
gâteau que certains se partagent, grâce 
à diverses commissions et adjudica 
tions plus ou moins frauduleuses - et, 
en parallèle, on assiste à une réduction 
des dépenses à caractère social. 

Pour mieux les imposer aux popu 
lations, les promoteurs des infrastruc 
tures de transport les font rimer avec 
modernisation, croissance, richesse, 
progrès. Or, ces concepts cachent des 
hiérarchies économiques, sociales, cul 
turelles et sexuelles qui engendrent 
l'inégalité, la discrimination et la su- 

bordination. Le "développement" signi 
fie en fait une redistribution des ri 
chesses toujours plus inégalitaire et un 
niveau de chômage, de précarisation et 
d'exclusion sociale sans précédent ; 
tout cela accompagné d'une destruc 
tion écologique qui n'a fait que s'ag 
graver au rythme de la croissance éco 
nomique. 

L'autre argument, c'est que tout le 
monde circule, que la mobilité est uni 
verselle et que les bénéfices et préju 
dices des infrastructures de transport 
doivent être les mêmes pour tous les 
habitants d'un pays ; là encore, c'est 
un mensonge. Plus l'accent est mis sur 
l'économie de temps, plus le système 
de transport est orienté pour servir les 
besoins des secteurs et des centres les 
plus riches et les plus puissants. "L'uti 
lité marginale d'une augmentation de 
la vitesse, accessible à une minorité, a 
pour pris l'inutilité croissante de la vi 
tesse pour la majorité", écrit Ivan Illich 
dans Energie et équité . 

En définitive, ce n'est donc pas 
"l'intérêt général" qui préside à la mise 
en place de ces infrastructures de 
transport, mais l'intérêt particulier de 
puissants groupes économiques et poli 
tiques. L'accroissement démesuré du 
transport routier, les autoroutes, voies 
rapides, les TGV ... supposent un pas de 
plus, et très important, dans la consoli 
dation de ce modèle économique et so 
cial, le capitalisme étendu à toute la 
planète, terriblement productiviste, 

Nucléaire : 
25 ans de mensonges 
et de duperie 
Il y n'y a pas si longtemps, le nu 

cléaire civil était présenté comme 
parfaitement sûr, sans déchets, gé 

nérateur d'emplois, assurant l'indépen 
dance énergétique de la France et sans 
rapport avec le nucléaire militaire. On 
nous affirmait qu'un accident grave 
n'était pas possible. Nous nagions alors 
en pleine euphorie scientiste. La quasi 
totalité du corps scientifique, de la 
communauté médicale, de la classe po 
litique affirmaient que le bonheur sera 
l'oeuvre de la science qui résoudra tous 
nos problèmes ! 

Celles et ceux qui doutaient étaient 
marginalisés et pris en tenaille entre 
une pensée occidentale arrogante et 
dominatrice et un stalinisme qui, sur 
ces questions ne se distinguait en rien 
de la pensée unique pro-nucléaire. Les 
opposants étaient relégués au rangs de 
passéistes craintifs. Pourtant, c'est une 

évidence, un accident nucléaire ne res 
semble en rien à ceux que les "moder 
nisations" précédentes ont pu engen 
drer ses conséquences sont 
absolument irréversibles, des zones 
contaminées pendant des centaines de 
milliers d'années, des dizaines de mil 
liers de morts, des milliers de tonnes de 
déchets. Avec le nucléaire il n'y a pas 
de réversibilité ! 

L'indépendance énergétique ? Un 
leurre entretenu par le fait que 800/o de 
l'électricité est, en France, d'origine 
nucléaire. Une surproduction qui fait 
que certaines centrales ne tournent 
qu'à 30 0/o de leur puissance et que la 
surproduction est vendue à perte à des 
pays voisins. Mais l'électricité, elle, ne 
représente que 12 0/o de l'énergie 
consommée ! 

Les déchets ? Par sa politique de 
stockage et de retraitement l'Etat fran- 

gaspilleur, générateur d'inégalités et 
destructeur de la nature. 

La circulation incessante 
n'est pas la liberté 

Les effets destructeurs de ces infra 
structures, évidents localement dans les 
espaces où ils sont imposés aux popu 
lations, sont le reflet d'un mal plus 
profond, relatif à l'organisation des re 
lations économiques et sociales. 

La lutte contre les grandes infra 
structures de transport est indissoluble 
ment liée à la lutte pour la transforma 
tion radicale du modèle économique et 
social, auquel elles sont nécessaires et 
dont elles sont la conséquence. De fait, 
nous sommes convaincus que nous ne 
pouvons pas continuer à poser 
quelques rustines ici et là qui ne résol 
vent pas les vrais problèmes. Il nous 
faut nous affronter à la grande vitesse 
et au rouleau-compresseur de l'écono 
mie capitaliste et imaginer des voies en 
rupture avec la dynamique économico 
sociale compétitive et productiviste, 
sur la base d'alternatives liées à des es 
paces de proximité: une économie en 
dogène et d'autosuffisance productive, 
qui permette de réduire les recours au 
transport et qui favorise les réseaux 
courts, satisfasse les besoins humains 
en accord avec la nature, et soit le fon 
dement d'une authentique autonomie 
aussi bien des personnes que des 
peuples. 
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çais choisi d'empoisonner les popula 
tions en retraitant les déchets radioac 
tifs de la planète entière (La Hague). Il 
persiste en sélectionnant en cherchant 
des sites pour l'enfouissement des dé 
chets qu'il nomme "laboratoires expé 
rimentaux". Mais d'ici quinze ou vingt 
ans ils devront bien être réels et pré 
senteront des risques énormes pendant 
des centaines et des milliers d'années 

Sans risque ? Plus personne n'y 
croit, pas même les nucléocrates : " On 
ne peut exclure que dans dix ou vingt 
ans à venir un accident civil grave se 
produise dans une de nos installations" 
déclarait l'inspecteur général pour la 
sûreté à EDF, en 1988. Depuis Tcherno 
byl en 1986 le risque majeur est intégré 
dans toutes les données et l'argument 
avancé maintenant est que même avec 
ce risque le nucléaire, ça vaut le coup ! 

Certains, dans les sphères gouver 
nementales, tentent de passer pour des 
critiques réalistes du nucléaire en ra 
menant à 60 0/o la part du nucléaire 
dans la production de l'électricité vers 
2020. Réponse dérisoire aux risques 
encourues ! D'autres, sous la houlette 
des Verts, se battent pour une sorti pro- 
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le pétrole est à l'océan 
ce que le capitalisme 
est à nos vies 
La mort mazoutée qui se 
répand sur les rivages de 
l'Atlantique ne doit rien au 
hasard et signifie bien plus 
qu'une bavure dans le 
transport maritime : 
elle démontre une fois de plus 
que le système capitaliste 
engendre, au profit de 
quelques-uns, la destruction 
de la planète et de l'humanité. 

La recherche systématique du trans 
port au plus bas coût explique la 
longue litanie des pollutions pétro 

lières, en particulier en Europe occi 
dentale : Torrey-Canyon en 1967, 
Olympic-Bravery en 1976, Urquiola et 
Boehlen en 1976, Amoco-Cadiz en 
1978, Gino en 1979, Tanio en 1980, 
Haven en 1991, Aegen-Sea en 1992, 
Braer en 1993 et Sea-Empress en 1996, 
l'Erika en 1999 et en 2002 le Prestige. 

Le trafic maritime se réalise dans 
des conditions où les irrégularités pro 
lifèrent et où règnent les intérêts éco 
nomiques des méga-groupes indus 
triels et financiers, maîtres quasi 
absolus des secteurs de l'énergie et des 
transports. Le transport maritime mon 
dial ressemble de plus en plus à une 
jungle où règne une concurrence 
acharnée dominée par deux objectifs : 
faire baisser les coûts généraux d'ex 
ploitation et échapper à toute poursuite 
grâce à la multiplication des intermé 
diaires dans un système opaque où 
s'enchevêtrent sociétés et intervenants. 
Le transport maritime est rompu aux 
sociétés écran, aux paradis fiscaux, 
aux pavillons de complaisance. Il s'af 
franchit ainsi des fiscalités, des régle 
mentations sociales, et des responsabi 
lités en cas de catastrophe. Les années 
passent, rien ne change et les pollu 
tions se succèdent les unes aux autres. 

Face à cette réalité, les gouverne 
ments prétendent répondre par la ré 
glementation, et à chaque marée noire 
les responsables politiques s'indignent 
et font les mêmes déclarations avec 
plus ou moins d'emphase. Ainsi après 
le naufrage du Prestige Chirac parle du 
renforcement du contrôle des navires, 
de l'accroissement de la responsabilité 
pénale des armateurs, de refonte du 
droit maritime, etc. Mais toutes ces 

règles existent déjà notamment dans la 
convention des Nations Unies sur le 
droit de la mer adoptée en 1982. Seule 
ment elles n'ont jamais été appliquées 
et ce par la volonté même des Etats. 
Ainsi, au lendemain du naufrage de 
l'Erika, alors que les membres de la 
Commission Européenne avaient eux 
aussi décrété tout un train de mesures, 
les gouvernements français successifs, 
sont intervenus auprès des instances 
européennes afin d'en différer l'appli 
cation, parce que comme les autres, ils 
servent les intérêts de lobbies mari 
times et répondent aux exigences des 
puissances d'argent. Les États ont beau 
essayer de dresser un écran de fumée 
médiatique devant nos yeux pour mas 
quer leur complicité, il est clair qu'ils 
ne cherchent qu'à maintenir l'édifice 
politique sur lequel repose le système 
capitaliste et à garantir les intérêts de 
ce système. Actuellement, ils sont en 
train de participer à l'élaboration des 
conventions de l'OMC qui visent à libé 
raliser plus encore les règles du com 
merce maritime. Il ne faut pas ignorer 
que depuis toujours et en permanence 
les compagnies pétrolières sont plus 
puissantes que les États, elles ont fait et 
défait des régimes de par le monde, en 
fonction de leurs intérêts et au détri 
ment des populations. 

Et en même temps les marées noires 
ne représentent que 10 0 de la pollu 
tion par hydrocarbures, qui elle-même 
ne constitue qu'une partie minime de 
la pollution globale des océans. Les 
marées noires suscitent de vives réac 
tions parce qu'elles sont spectaculaires, 
contrairement par exemple au naufrage 
du chimiquier levoly Sun qui coula au 
large de Cherbourg le 31 octobre 2000 
avec à son bord 6000 tonnes de pro- 

duits toxiques et explosifs. Et pourtant 
le Ievoly Sun n'avait qu'une dizaine 
d'années, il répondait aux normes en 
vigueur et possédait une double coque 
de protection. Il est l'exemple même 
que les débats ne peuvent se limiter à 
la sécurité dans les transports de pro 
duits ou matériaux dangereux et 
toxiques qui se baladent sur les mers, 
les routes ou les airs car il n'y aura ja 
mais de sécurité garantie à cent pour 
cent. Le débat doit porter sur cette so 
ciété qui produit autant de matières in 
dustrielles polluantes et nocives pour 
l'ensemble de la planète, et sur l'utilité 
réelle de telles productions qui trans 
forment la planète en un monde bien 
tôt inhabitable. Le levoly Sun a coulé à 
70 mètres de fond tout prés d'une fosse 
profonde de 170 mètres. Cette fosse a 
d'abord servi de poubelle pour des mu 
nitions et des armes après la seconde 
guerre mondiale. Puis Britanniques et 
Belges y ont immergé plus de 1600 
tonnes de déchets radioactifs entre 
1950 et 1963. 28000 fûts de produits 
"faiblement" radioactifs y reposent. 
Certains éventrés dispersent par les 
courants leur radioactivité. C'est aussi 
par là qu'en 1989 un conteneur de 5 
tonnes de lindane (pesticide toxique) a 
coulé et gît encore. C'est là aussi que la 
COGEMA rejette ses effluents radioac 
tifs de l'usine de la Hague. 

Le G8 environnement d'Angers ne 
remettra pas en cause les raisons pro 
fondes de ces marées noires à répéti 
tion, qui ne sont malheureusement que 
les signes les phis visibles de la des 
truction des océans, une destruction 
qui s'accélère au rythme de l'économie 
et de l'activité humaine. Les huit mi 
nistres de l'environnement sont 
d'abord là pour "communiquer" aux 
populations des pays les plus industria 
lisés que des mesures "adéquates" se 
ront prises pour préserver leurs ni 
veaux de consommation et limiter les 
dégâts colatéraux sur la nature. En fait 
seule une rupture radicale avec les lois 
du profit et du capital peut inverser 
cette mort programmée des océans, et 
ce ne sont pas les huit bouffons réunis 
à Angers qui le veulent, ou le peuvent. 
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l'agriculture nourricière 
et destructrice 
L'agriculture, activité 
principale de 1,4 milliard 
d'êtres humains sur la planète 
aujourd'hui, est l'un des 
enjeux majeurs du XXI siècle. 
Alors que les déséquilibres de 
la planète (en matière de 
pollutions, épuisement des 
ressources et des terres, biodi 
versité menacée, démographie 
galopante, etc) semblent 
atteindre le point de non 
retour, les multinationales 
vont continuer à "presser le 
citron" (concentration et 
contrôle accrus des moyens de 
production) et tenter 
d'augmenter encore la 
dépendance alimentaire des 
populations du globe. Peu leur 
importe les prochaines 
catastrophes résultant de 
l'agrobusiness. Ainsi, qui s'in 
téresse à la famine actuelle 
pour des millions de personnes 
en Afrique australe ? 
L'agriculture conditionnera 
donc au cours du XXI siècle 
non seulement 
l'environnement mais aussi 
fortement la politique: quoi 
produire, par qui et comment, 
pour quel modèle de société? 

Quel progrès pour l'agriculture ? 

Les populations européennes sont 
passées en soixante ans d'une si 
tuation de rationnement de la 

nourriture à des crises chroniques de 
surproduction alimentaire : le dernier 
avatar de cette métamorphose de 
l'agriculture a été les bûchers mons 
trueux allumés pour détruire les bovins 
britanniques par peur de la fièvre aph 
teuse, si néfaste avec la "vache folle" 
pour l'exportation ... Dans l'Hexagone, 
il a fallu en passer par une élimination 
drastique des petites fermes familiales, 
pour augmenter la taille moyenne des 
exploitations, avec l'emploi généralisé 
du machinisme agricole, de semences 
et espèces sélectionnées, engrais et 
autres pesticides. Toutes ces évolutions 
furent obtenues par le jeu de législa 
tions favorables et contraignantes, de 
subventions étatiques massives et de 
primes à la production orientées vers 
une partie des paysans, les plus riches, 
disponibles pour une rupture avec 

l'économie traditionnelle des cam 
pagnes plus tournée vers l'autosuffi 
sance et une plus grande autonomie de 
fait. Cette métamorphose de l'agricul 
ture n'a été possible que dans un cadre 
international impérialiste, où les res 
sources naturelles importées et les pro 
ductions exportées sont l'objet d'une, 
politique de puissance et d'indépen 
dance alimentaire. L'agriculture "mo 
derne" ne peut être séparée du modèle 
de société qui l'a déployée .. 

Ue nourriture industrielle, 
un habitat concentré 

Veau aux hormones, vache folle 
nourrie à la viande, saumon génétique 
ment modifié, chimiquement coloré 
comme le jaune d'üuf, pesticides dans 
les légumes et les fruits, huile d'olive 
frelatée, vin dosé en acide, porc et pou 
let aux antibiotiques, l'alimentation in 
dustrielle n'en finit pas de nous sur 
prendre! La part du budget individuel 
des Franyais-e-s consacrée à l'alimen 
tation est passée en quelques décennies 
de près de 40 % à moins de huit. Si 
multanément les dépenses de santé 
montaient à plus de 20 %0... L"exode 
rural" a vidé les campagnes de leurs 
populations, pour les salarier et les en 
tasser dans les banlieues, quand le 
"plein emploi" promettait un avenir ra 
dieux. Aujourd'hui en pleine récession 
économique, une part croissante de la 
population dépend totalement des 
aides sociales; et ces mêmes aides sont 
réduites en cas de travail d'un potager 
familial!! En fait, les allocations doi 
vent terminer dans les poches du lobby 
agro-alimentaire, sous peine d'être su 
crées. C'est de fait un contrôle alimen 
taire sur des populations privées de 
toute autonomie, censées constituer un 
volant de consommateurs passifs et de 
travailleurs de réserve ... 

Faire le point... 
Contrairement aux dires des te 

nants du Progrès et du Développement, 
il est facile de démontrer que la petite 
exploitation traditionnelle est plus 
"rentable" en termes de production ra 
menée à la surface exploitée, au mon 
tant du capital investi, au travail total 
réellement nécessaire, à la qualité des 
produits, à leur commercialisation, aux 
conséquences sur l'environnement que 
l'exploitation agricole standard et 
"compétitive" actuelle. Par contre, en 
termes capitalistiques de rendement de 
l'argent prêté au chef d'exploitation et 

remboursable sur trente ans - si tout va 
bien ... -, de subventions européennes, 
de tonnages produits par actif agricole, 
de synergie avec les entreprises de ma 
chinisme agricole, les laboratoires 
d'analyse, les techniciens agronomes et 
vétérinaires, les semenciers, les coopé 
ratives de conditionnement et de com 
mercialisation des produits, etc, qui 
tournent en "amont" et en "aval" d'une 
exploitation agricole moyenne, le 
"plouc" de jadis fait figure de fossile 
stérile. 

la rentabilité financière contre la vie 

Pour les banques et les multinatio 
nales, il faut imposer ce modèle occi 
dental d'agriculture (qui ne concerne 
que 28 millions d'exploitants mécani 
sés) au reste du monde qui compte en 
core 1,3 milliard de paysan-nes, trop 
nombreux, trop peu productifs, et sur 
tout trop indépendants. On connaît 
l'arme des OGM (lire l'article ci-joint) 
pour mettre les populations pauvres 
sous contrôle des trusts. Mais c'est en 
fait à tous les niveaux des cycles de 
production agricole et d'alimentation 
des pays moins industrialisés que les 
multinationales s'attaquent pour ré 
duire l'autonomie alimentaire des po 
pulations, leur imposer un type de 
consommation et un mode de produc 
tion, leur faire dégager des plus-values. 
Et cela, même s'il faut que des millions 
en meurent, que des terres deviennent 
définitivement arides, que les nappes 
phréatiques soient empoisonnées par 
les nitrates et autres produits phytosa 
nitaires interdits d'utilisation dans les 
pays occidentaux pour leur dangero 
sité ... En déséquilibrant les marchés in 
ternes par des livraisons de nourriture 
subventionnée qui casse les prix, les 
investisseurs occidentaux empêchent 
les paysanneries des pays pauvres de 
vendre leurs productions et les privent 
des possibilités de survie économique. 
Les populations qui, année après 
année, poussées par la faim et la mi 
sère, convergent massivement vers les 
mégapoles d'Afrique, d'Amérique La 
tine ou d'Asie, ou qui tentent de se ré 
fugier en Europe ou en Amérique du 
Nord, ne le font pas par incapacité à 
subvenir à leurs propres besoins. Elles 
subissent la conséquence de politiques 
cyniquement menées pour mettre sous 
contrôle de l'arme alimentaire des mar 
chés potentiels de travailleurs dispo 
nibles à bas prix ou de consommateurs, 
à condition d'une solvabilité minimum 
bien sûr, sinon ... 

Une production agricole inséparable 
d'un modèle de société 

Le drame de l'Argentine nous montre 
comment un pays, ruiné par les diktats 
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économiques internationaux et par sa 
propre bourgeoisie, connaît des cas de 
famine tragiques alors qu'il dispose de 
terres agricoles remarquables. Accepter 
le modèle actuel d'agriculture produc 
tiviste et industrielle revient à fermer 
les yeux sur les conséquences poli 
tiques et sociales qui l'accompagnent: 
asservissement des populations 
pauvres à la rentabilité des trusts agro 
alimentaires et des banques, impossibi 
lité de maîtriser et choisir son alimen 
tation... De fait, le modèle de 
consommation valorisé par le condi 
tionnement publicitaire, imposé par le 
système de production (horaires, 
rythmes de travail), d'habitat (80 % de 
la population hexagonale habite en 
ville), de législation sanitaire, ce mo 
dèle correspond à une agriculture inté 
grée dans une longue chaîne d'inter 
médiaires, de la banque et des 
industries chimique et mécanique, via 
l'abattoir et l'emballage, jusqu'aux 
rayons de l'hypermarché ou du dis 
count alimentaire. Une chose est sûre: 
les politiciens réunis à Angers fin avril 
pour évoquer la question environne 
mentale se garderont bien d'aborder de 
tels enjeux. 

Les OM 
la gloire pour la science, 
l'argent pour les trusts, 
et les risques pour la vie 
Au nom de la lutte contre la 
faim, les maladies, la 
pollution, l'obscurantisme( .. ?) 
les Organismes Génétiquement 
Modifiés nous ont été imposés, 
dans la nourriture et les 
esprits ... Les OGM concentrent 
en eux tout le projet 
productiviste, qui promet des 
lendemains radieux à l'espèce 
humaine en la plongeant dans 
les pires cauchemars. L'article 
sur l'agriculture (plus haut) 
abordait la problématique glo 
bale de la production de nour- 

. riture pour une humanité 
toujours plus nombreuse. Ici, 
le rapide survol de la question 
des OGM en pointe les aspects 
notables: conséquences pour la 
biosphère, politique de santé, 
croyance au Progrès et 
politique. 

Quel impact des PDM 
sur l'environnement ? 

L'hybridation entre espèces appa 
rentées : les espèces locales peu 
vent s'hybrider avec une PGM de 

même origine géographique et devenir 
dés lors plus " agressives " puisque ré 
sistantes aux pesticides. La proliféra 
tion incontrôlée: une PGM peut proli 
férer... au point de devenir elle-même 
une " mauvaise herbe " avec une 
meilleure résistance aux pesticides cen 
sés la détruire. L'amélioration de la ré 
sistance des mauvaises herbes aux pes 
ticides: avec les PGM, la pression sur 
les parasites et les plantes sauvages 
s'accroît. Les mauvaises herbes comme 
les insectes parasites acquièrent au fil 
des années une résistance aux pesti 
cides. La culture de PGM induit à terme 
l'utilisation de nouveaux pesticides, à 
des doses parfois supérieures à ce qui 
est aujourd'hui pratiqué: par exemple, 
la pyrale du maïs. L'appauvrissement 
de la biodiversité: l'homogénéisation 
des cultures modernes, sur des surfaces 
parfois immenses, conduit à une moins 
grande résistance des plantes face aux 
maladies et aux parasites. Ainsi, la cul- 

ture intensive des PGM va intensifier le 
processus d'érosion de la biodiversité. 
Sur les être humains il faut bien recon 
naître que personne ne sait les consé 
quences possibles: allergies, ineffica 
cité des antibiotiques, ... Et pourtant les 
essais en grandeur nature montrent 
que les rendements des plantes trans 
géniques ne sont pas du tout supérieurs 
à ceux des variétés actuelles. 

la génétique, pite de pandore 
de la médecine 

Pour légitimer la production des se 
mences génétiquement modifiées, un 
des arguments majeurs des firmes est 
l'utilisation que l'on peut faire de leurs 
plantes pour des applications médi 
cales. La thérapie génique ouvre en fait 
la perspective de création d'un humain 
standard sans "tares" ( détection de 
gènes défavorables: obésité, taille, 
"race" .. ). Un tel rapport technique à 
l'existant ne peut que dériver sur une 
interprétation univoque et totalitaire 
du sens de la vie, dans la lignée de la 
médecine nazie ... Bien sûr'la solution à 
certaines • maladies serait précieuse, 
mais ne faudrait-il pas plutôt recher 
cher les causes des maladies, induites 
par la société et le mode de vie: stress, 
fatigue, polluants, ... 

le vivant mis sous brevet 

Avec le décryptage des génomes 
des plantes, et l'enregistrement de bre 
vets de certaines espèces, sous l'auto 
rité de l'OMC (organisation mondiale 
du commerce) les semenciers occiden 
taux pourront faire payer des droits 
aux paysans voulant utiliser certaines 
plantes, sous peine de rétorsions. Ce 
véritable racket, ajouté à la stérilité 
programmée des productions pour for 
cer les paysans à racheter chaque 
année de nouvelles semences, devrait 
provoquer ou renforcer des famines 
pour les populations non solvables ( cf 
le maïs au Malawi, aujourd'hui). 

le progrès et la science en question 

Le débat sur les OGM, la science et 
l'agriculture industrielle est mal engagé 
aussi bien du point de vue des transna- 
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tionales que des écologistes. Cepen 
dant, en alternative à la science "mo 
dere" il s'agit bien de mesurer l'éten 
due des savoirs dits ancestraux perdus 
de manière définitive. Il n'y a aucune 
solution de rechange réaliste s'il n'y a 
pas de remise en cause du progrès. 
Pourquoi ne pas mettre en avant les 
vrais problèmes, celui de la démogra 
phie, celui de la propriété des terres 
cultivées, celui du mode de vie qu'im 
pose le capitalisme ? Quel type de so 
ciété voulons-nous ? Telle est la vraie 
question qui sous-tend la réponse à 
cette autre question: Quel type d'agri 
culture voulons-nous ? Au lieu de 
commencer par répondre à la seconde 
question, répondons à la première. La 
réponse se développera selon trois 
axes: 

LES IMPLICATIONS POLITIQUES DES 
BIOTECHNOLOGIES : Les biotechno 
logies sont dangereuses. Cependant, 
c'est la structure profonde du capita 
lisme moderne qui fait des biotechno 
logies des outils qu'on pourrait quali 
fier de totalitaires, dans le sens où elles 
tendent à régir tous les domaines où 
elles sont présentes - et dans le sens où 
elles impliquent des modes de contrôle 
social et écologique. Les firmes veulent 
obtenir de pouvoir breveter des gé- 

Quelle solution ? 
Le modèle néolibéral que l'on nous 

impose n'a pour le moment, rien d'ou 
vertement totalitaire. Mais en revanche 
si le totalitarisme musclé s'instaurait, il 
n'aurait pas besoin de changer quoi 
que ce soit, les outils sont déjà là ! La 
population mondiale croit démesuré 
ment alors que les surfaces cultivables 
sont en constante diminution partout 
dans le monde. La solution que pré 
voyait Robert McNamara, lorsqu'il était 
président de la Banque mondiale, était 
de : "... prendre des mesures draco 
niennes de réduction démographique 
contre la volonté des populations. Ré 
duire les taux de natalité s'est avéré 
impossible ou insuffisant. Il faut donc 
augmenter le taux de mortalité. Com 
ment ? Par des moyens naturels : la fa 
mine et la maladie... " À nous de 
rendre possible le refus des " moyens 
naturels " en recherchant une solution 
qui mette l'être humain au centre de la 
politique, et d'abattre ainsi les perspec 
tives totalitaires de la politique du pire. 

Plante génétiquement modifiée faisant 
partie des OGM 

Nucléaire, suite de la page 14 

gressive du nucléaire avec l'option de 
non renouvellement du parc, mais sans 
arrêt immédiat de celui qui fonctionne 
à l'heure actuelle. Autrement dit, au 
mieux, vingt années pendant lesquelles 
planeront les dangers réels et reconnus 
de catastrophe nucléaire et s'accumule 
ront des centaines de tonnes de déchet 
que l'on se sait rendre inoffensifs. Et 
pourtant, l'arrêt immédiat est possible 
sans que pour autant nous "retour 
nions à la bougie". II faudra, c'est en 
tendu, modifier nos habitudes consu 
méristes les plus aberrantes pour faire 
baisser la consommation énergétique 
dans les pays du Nord, mais on peut 
vivre mieux en consommant moins et 
mieux ! Attendre que les énergies dites 
renouvelables et propres (éoliennes, so- 
laires et autres} prennent la place du 
nucléaire est une utopie qui risque de 
nous coûter cher car ce n'est pas pour 
un avenir très proche, même en aug 
mentant les crédits de recherche. Il fau- 
dra donc, en attendant, avoir le cou 
rage de remettre en marche certaines 
autres techniques (thermiques, hydro 
électriques ... que l'on sait rendre moins 
polluantes maintenant} abandonnées 
au profit de la manne financière que le 
nucléaire a représenté pour certaines 
entreprises. Mais tout cela se heurte 
non pas à des arguments d'ordre écolo 
giques, mais uniquement à des intérêts 
financiers et de pouvoir. 

nomes. L'enjeu est simple: si les gènes 
ou les génomes sont brevetés, un agri 
culteur ne pourra plus les utiliser sans 
payer un "droit d'auteur". C'est un 
moyen très sûr de contrôler enfin l'ali 
mentation mondiale. 
LE SENS DU PROGRÈS : Aujourd'hui, 
des savants, utilisent l'argent public 
pour "créer" en ne se souciant aucune 
ment du sens de leurs recherches. Pour 
tant, le progrès met désormais en cause 
l'ensemble de la vie sur la planète. Sans 
critique du progrès et de la science, on 
se condamne à un discours creux parce 
que partiel, et, du coup erroné. 
LA DÉMOGRAPHIE MONDIALE : La 
question de la démographie est liée à la 
question de la liberté individuelle et 
collective, et donc à la question de la 
révolution. En d'autre terme, la planète 
Terre est-elle écologiquement apte à 
supporter encore longtemps une agri 
culture fondée sur l'accroissement éter 
nel des rendements ? Car cet accroisse 
ment signifie une destruction à terme 
irrémédiable de l'écosystème. Enfin, la 
désertification démographique des 
campagnes pose la question de la ré 
forme agraire. Encore faudrait-il savoir 
quelle position adopter ? Reprenons 
Malthus, dans un sens tout à fait révo 
lutionnaire: le pauvre n'a en effet pas 
le "droit" d'être nourri, mais il en a la" 

puissance ". Cette puissance, il peut 
l'exercer tout simplement en cultivant 
la terre. 
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Paris le 26 avril 
Evian du 28 mai au 30 juin 
U dernière réunion de coordination de la Claaac (Convergence des luttes anti-au 

oritaires et anticapitalistes qui s'est 
tenue à Lyon les 21 et 22 mars dernier entre 
représentants des organisations libertaires 
initiatrices de cette initiative (AL, FA, OCL, 
No Pasaran et CNT interco 72, 42, 69, OSL 
Suisse)) a confirmé qu'une dynamique était 
en train de naître. Un deuxième numéro du 
journal de la Claaac a été élaboré et explici 
tera les thèmes mis en avant dans la cam 
pagne : le capitalisme, la guerre, le patriar 
cat, la liberté de circulation, l'action directe. 
Des milliers d1autocollants et d'affiches peu 
vent être commandées (voir ci-dessous). 

Nous avions exprimé à plusieurs reprises 

notre crainte de voir les logiques de chapelle 
oblitérer le processus mis en place. Ce n'est 
pour l'instant pas le cas, et malgré quelques 
frottements, c'est l'envie collective qui l'em 
porte. L'ensemble de la presse libertaire re 
laie l'initiative. 

En revanche il y a fort à craindre que les 
forces social-démocrates, comme le PS, les 
Verts et Attac, feront tout pour nous margi 
naliser et minimiser une importance qui, 
pour l'instant, les dépasse. La gauche de la 
gauche, elle, se targue encore d'une pseudo 
contestation du capitalisme mais, en même 
temps, elle ne rêve que de strapontins à la 
table des "grands". Or, nous l'avons vu lors 
des manifestations anti-guerre, les anar- 

chistes révolutionnaires sont loin d'y repré 
senter une force négligeable. 

Soyons le plus nombreux possible et de 
manière unitaire dans le cortège alternatif 
noir et rouge du 26 avril à Angers. Des ac 
tions pour commémorer l'anniversaire de 
Tchernobyl sont prévues dans la nuit du 25 
au 26, des débats auront lieux, des lieux au 
togérés mis en place. 

Pour Evian, du 28 mai au 3 juin, le pro 
gramme des événements paraitra dans le 
prochain numéro du journal de la Claac : 
cortège noir et rouge dans les manifesta 
tions de masse, Village alternatif anticapita 
liste et anti-guerre (VAAAG), initiatives pour 
l'ouverture des frontières, etc. 
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livres 
@uawd es scientifiques podisent 
des üawdes dessiées « o@jectiveg » 

Les éditions de l'Institut National de la 
Recherche Agronomique (INRA) pu 
blient une série de BD sur des thèmes 
fondamentaux de la recherche agrono 
mique, "Des BD qui explorent le vivant " 
comme le proclame la publicité. Quand 
on mesure l'importance de la recherche 
agronomique pour notre avenir (voir les 
précédents CA et le numéro spécial sur 
l'agriculture) et quand on connaît le rôle 
de l'INRA dans la promotion des OGM 
notamment, il y a de quoi être inquiet. 

Jj reine rouge éyoque les OGM. La BD est 
ourrée de contre-vérités énormes, qu'il 
'est pas nécessaire d'évoquer parce que, 

là encore, nous avons répondu d'avance à la 
plupart de ces mensonges dans le numéro spé 
cial de CA sur l'agriculture. En revanche, il faut 
insister sur un détail qui nous entraîne sur un 
problème de fond. 

La chercheuse en génétique qui est l'hé 
roïne de cette histoire montre à un certain mo 
ment une plante en provenance du Brésil 
C'est un confrère qui m'envoie ça d'Amazonie. 
Une plante "insecticide", son ADN, quelques 
graines et son extrait, un nouveau poison ... - 
Que comptez-vous en faire ? lui demande l'un 
des personnages de la BD. - II semble qu'il 
agisse sur les pucerons. On va tenter d'en faire 
un insecticide biologique 1 " Tout d'abord, 
cette chercheuse vole sans état d'âme le " maté 
riel génétique " qu'elle va exploiter aux Brési 
liens, en Amazonie plus précisément. En second 
lieu, la manipulation des cervelles est subtile : 
un OGM serait donc biologique à partir du mo 
ment où le gène introduit provient d'une autre 
plante ! De qui se moque-t-on ? La question 
des OGM par rapport à leur caractère " naturel " 
ou non est précisément que l'insertion d'un 
gène totalement étranger à la plante est entière 
ment artificielle et ne sert que des buts com 
merciaux - ce qui est bien le cas de cette cher 
cheuse dans La reine rouge. Tout le reste de la 
BD est à l'avenant, faisant l'apologie des plantes 
génétiquement modifiées, plus belles, 
meilleures et moins soumises aux parasites que 
les autres. Même cette dernière affirmation, qui 
est très loin d'être toujours vraie, est mise en re 
lief par une affirmation mensongère 40% 
des récoltes sont détruites par des ravageurs " 
or, c'est vrai pour certaines cultures industrielles 
que leur occupation sans partage de vastes 
champs et plantations soumet plus durement 
aux parasites, mais c'est absolument faux pour 
les cultures traditionnelles : plus une plante est 
cultivée sur des grandes superficies, c'est-à-dire 
plus la biodiversité d'une parcelle donnée est 

battue en brèche, plus les parasites s'attaquent à 
la seule plante à leur disposition. 

La BD Les filles d'Ariane, dernière parution 
en date, évoque le clonage. En 2025, des labo 
ratoires sans scrupules installés aux USA vien 
nent voler des morceaux d'oreilles des meilleurs 
bovins d'Auvergne pour les cloner et reproduire 
ces bovins outre-Atlantique. Heureusement, un 
savant honnête et génial avertit les Français de 
cette entreprise délictueuse, tandis qu'il pour 
suit pour sa part des recherches visant à cloner 
des cellules mammaires. Il parvient, sans qu'il 
soit besoin de cloner les vaches, à faire pro 
duire du lait par ces cellules - pas beaucoup 
pour le moment, dit-il, et on ne sait pas com 
ment il s'y prend de façon concrète, car rien ne 
dit comment ce " truc ", selon le mot d'un des 
héros de l'histoire, transforme l'herbe en lait. .. 
En tout cas, le dessin montre un " truc " res 
semblant à une machine. Puisque nous sommes 
en 2025, les auteurs de la BD s'en tirent par une 
pirouette "... il y a vingt ans [de nos jours 
donc], ce que vous voyez là aurait été impos 
sible ", donc ce n'est pas la peine de chercher à 
savoir, justement !'INRA cherche pour nous ... 

Le caractère irréaliste de la chose n'est pas 
fortuit : il faut faire croire à la toute-puissance 
de la Science, qui clonerait les seules cellules 
mammaires pour faire produire du lait à un " 
truc " fonctionnant... comme une vache. Avan 
tage, nous dit-on pour bien faire réfléchir les 
jeunes lecteurs en les attendrissant : on n'aurait 
plus besoin de tuer les veaux pour avoir du lait. 
Ce faisant, toutes les questions fondamentales 
passent à la trappe. D'abord celle de la pro 
priété des vaches auvergnates dont on veut re 
produire par clonage les cellules mammaires - 
dans les pays du Sud, cette question de la pro 
priété est mise en avant par les opposants à 
l'OMC et aux firmes de biotechnologies car il 
s'agit de biopiratage, de vol légal des variétés 
végétales et races animales patiemment sélec 
tionnés par des siècles de savoirs ancestraux et 
respectueux de la " lenteur " de la nature. En 
suite, la question des buts de la Science est 
ignorée : on produit du lait mais peu importe 
comment, il n'est destiné qu'à la machine " en 
fant " qu'il faut alimenter avec tant de protides, 
de vitamines, etc. (il y a même un tableau qui 
compare le lait de vache avec le lait de femme [ 
! ], sans qu'on comprenne explicitement le but 
de cette comparaison). 

À la fin, l'image montre tout le monde par 
faitement ami et convaincu de la valeur de cette 
invention, sauf un couple de fermiers " tradi 
tionnels " qui s'étranglent en mangeant le fro 
mage produit à partir du lait du " truc ". Ces 

paysans français" traditionnels "sont l'incarna 
tion de la réaction et du refus du progrès - le 
mari recrache carrément le fromage synthé 
tique. Ainsi, ce que montre Les filles d'Ariane 
est le parfait consensus entre la quasi-totalité 
des secteurs de la société, surtout sans dévelop 
per les arguments des paysans" traditionnels ". 
Leur refus du Progrès est bête et sans raison. Et 
la BD en oublie même que certaines des vaches 
clonées pour faire fonctionner le " truc " sont 
précisément issues de cet élevage " traditionnel 
". Il suffisait d'opposer la tradition à la moder 
nité - l'obscurantisme au réalisme - pour ne pas 
voir la modernité profonde du rejet du projet 
machinique de !'INRA et des firmes de biotech 
nologies. En bref : vive l'objectivité des scienti 
fiques! 

Ces BD de lINRA posent de graves pro 
blèmes de pédagogie. Sous prétexte d'objecti 
vité scientifique, il s'agit d'asséner des vérités 
idéologiques : les scientifiques ne sont pas 
tout-puissants, mais ils arrivent, à terme, à dé 
passer les obstacles que la Nature place devant 
eux. Certains scientifiques sont malhonnêtes, 
mais bien entendu, quand il s'agit d'un orga 
nisme doté d'une certaine éthique, les OGM ou 
les animaux clonés ne sont pas et ne peuvent 
pas être dangereux. Et sur le fond, I'INRA pré 
tend qu'il s'agit d'informer ou que " c'est à 
VOUS de décider ", selon la dernière bulle de 
La reine rouge. Mais tout est décidé, surtout 
avec de tels outils pédagogiques, qui ne laissent 
strictement aucune place à l'opposition aux 
OGM. On se croirait revenu aux temps des 
guerres de Religion, et l'obscurantisme, que cer 
tains chercheurs de l'lNRA ont voulu dénoncer 
chez René Riesel et d'autres arracheurs d'OGM 
est bel et bien du côté de la Science. Ce faisant, 
il ne s'agit pas de renvoyer bêtement un argu 
ment qui est, en lui-même, une insulte sans 
grand intérêt. Cependant, constatons que par 
un jeu de miroirs assez classique, les scienti 
fiques souhaitent en réalité poursuivre dans 
l'ombre leurs travaux, tout simplement parce 
que le commun des mortels ne peut plus suivre 
leur complexité. Désormais, c'est le pouvoir des 
experts qu'il faut battre en brèche car ces ex 
perts vivent dans un monde séparé de la réalité 
conflictuelle. Ils ne peuvent concevoir de se re 
mettre en question parce qu'ils sont comme les 
curés ou les pasteurs des guerres de Religion : 
des fanatiques qui ne peuvent perdre du temps 
à convaincre les opposants, pressés qu'ils sont 
de ne renforcer que leur propre camp contre les 
attaques adverses. L'INRA est en plein délire 
scientiste ! 

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

« Selon les périodes, les policiers n'ai 
ment pas les Juifs ou les Arabes. Qu'on me 
permette de ne pas aimer la police ! » Mau 
rice RASJFUS 

Ce mois-ci, nous avons décidé de pu 
blier, sous cette rubrique, de larges extraits 
d'un texte rédigé par une victime de vio 
lences policières à Nice, voici quelques 
mois, et qui en subit encore aujourd'hui des 
conséquences physiques et psychologiques. 

cc BAVURES ET VIOLENCES POLI 
CIÈRES : LES FILIÈRES DE L'IMPU 
NITÉ » 

Une bavure, pour les policiers, c'est 
quand une victime parvient à témoigner des 
violences subies. Ce que ne peuvent faire les 
personnes décédées de « mort naturelle » 
ou qui se sont « suicidées », lors d'une in 
terpellation, d'un interrogatoire ou d'une 
garde à vue ; ainsi que celles mises en pri 
son ... Ce qu'on appelle communément, mais 
improprement, « bavures » sont en fait des 
violences policières. 

La bavure est involontaire ou acciden 
telle ; c'est à dire, non préméditée ; tandis 
que les violences sont volontaires, pensées, 
préméditées, organisées et érigées en sys 
tème. Un système qui comprend l'organisa 
tion de leur impunité avec l'implication de 
complices actifs, qui s'emploient à les cou 
vrir d'un bout à l'autre de la chaîne( ... ) 

196 « bavures » mortelles recensées 
dans « La police et la peine de mort » de 
Maurice Rajsfus (livre publié chez l'esprit 
frappeur), entre 1977 et 2001 ; un chiffre non 
exhaustif étant donné qu'il ne résulte que 
d'une compilation de quelques journaux qui 
ne relatent pas toujours ce genre de faits, 
qu'ils qualifient de « faits divers » à classer, 
selon la place disponible;( ... ) Aucune statis 
tique n'a été faite, non plus, sur le nombre 
de victimes annuel de violences policières ; 
tabassées, voire torturées dans les commis 
sariats, dont beaucoup restent meurtries ou 
handicapées à vie dans leur chair et dans 
leur tête. On imagine difficilement les minis 
tères de l'intérieur ou de la justice établir des 
statistiques .... 

Chacun sait, ou ne sait pas, que les vio 
lences policières n'existent pas en France et 
qu'elles sont le produit de l'imagination de 
délinquants voulant porter atteinte à la di 
gnité des policiers et à ce « noble métier ». 
Quelle horreur ! ! ! 

Pourtant les « prétendues victimes » de 
violences policières, ne portent pas plainte 
dans la plupart des cas ; leurs avocats les 
ayant dissuadées pour ne pas aggraver leurs 
cas. On leur a aussi laissé entendre que « 
cela allait indisposer messieurs les policiers, 
Monsieur le juge et Monsieur le procureur à 
leur égard ».La détention n'est pas non plus 
propice à déposer une plainte contre des 
flics ; plaintes mises systématiquement au 
panier. On sait tout de même que les « non 
victimes » de violences policières sont ma 
joritairement d'origine maghrébine et âgées 
de moins de 25 ans. 

On sait sur de I'IGPN (« police des po 
lices ») et les rapports des médecins lé 
gistes, anticipés par les déclarations de poli 
tiques, de procureurs, de préfets et de 
syndicats de flics, rapportés avec complai 
sance et satisfaction par les médias, que les 
policiers sont innocents ; qu'ils n'ont fait 
qu'utiliser la force nécessaire pour maîtriser • 
des délinquants afin que « force reste à la 
loi » 

Un délinquant ... présumé ... potentiel. .. 
virtuel à toujours de bonnes raisons de 
mourir pour salir les flics et porter atteinte 
à leur noble fonction. 

( ... ) On ne peut mettre en doute la parole 
d'un policier. 

La lecture des « faits divers » est très 
édifiante à ce sujet, les présumés délin 
quants « ne reculent devant rien »... Dans 
les cas de « bavures » mortelles ou de vio 
lences « légitimes » et de « légitime dé 
fense », selon les flics et leurs 
protecteurs/souteneurs : les « coups partis 
tout seuls » ;les « rébellions » de « délin 
quants menottés, les mains dans le dos » ; 
les « délits de fuite » de « coupables » 
avec une balle dans la tête ne sont pas rares 
; comme les « morts naturelles » de jeunes 
de 20 ans, d'arrêt cardiaque ou respiratoire ... 

Le syndicat flic « Alliance », à la pointe 
de la prévoyance préventive et de l'anticipa 
tion « impunitaire » a déjà prévu et pré 
venu, dans un communiqué du 23/01/2003, « 
qu'avec la loi sur la sécurité intérieure, les 
bavures allaient se multiplier » et prévient 
que bavures « ne voulaient pas forcément 
dire faute des policiers ». Nous voilà « pré 
venus et rassurés ! » Qu'est- ce que nos 
jeunes des cités d'origine maghrébine et les 
présumés immigrés « sans papiers » vont 
déguster ... 

Dans le même esprit, le même jour, le 
Préfet de police de Paris, Proust, a dit aux 
policiers de la 2ème division de la P.J. : « 
Chaque fois que vous serez attaqués, je serai 
à vos côtés ». 

C'est du reste ce que ne cessent de faire 
les élus de tous bords, et en premier lieu le 
Ministre de l'Intérieur Sarkozy, chaque fois 
que des policiers peuvent être mis en cause. 
(. .. ) 

Les flics ne s'y sont pas trompés ... ils ont 
reçu le message 5/5. ( ... ) 

Nous assistons depuis quelque temps, 
dans nos cités et dans nos quartiers à des 
envolées inégalées de violences policières ... 

légitimes ... évidemment. La loi sur la sécu 
rité intérieure fait ses effets : elle a donné 
des ailes aux poulets ! Nos quartiers et cités 
sont à leur menu ! ( ... ) Les violences poli 
cières niées , par parquets et policiers, sont 
transformées en violences « légitimes » et 
en violences à policiers, et le tour est joué 
( ... ) Ces violences ne trompent personne et 
surtout pas les juges et les magistrats, qui 
connaissent leurs classiques policier et judi 
ciaire par cüur, contrairement à ce qu'ils 
voudraient nous faire croire en jouant (mal !) 
les vierges effarouchées dans les prétoires 
chaque fois que des violences sont évo 
quées et décrites. 

Tout le monde sait : policiers, juges, pro 
cureurs, substituts évidemment ; mais aussi 
médecins, sapeurs pompiers, ambulanciers 
et urgentistes des hôpitaux, avocats et jour 
nalistes ; mais tout le monde y trouve inté 
rêt et se tait ! 

Qui ne connaît pas dans les commissa 
riats de Nice et au Palais de justice de Nice, 
la procédure dite de « Bab-el-Oued ». Une 
procédure non écrite d'impunité policière 
considérablement renforcée par la loi Sar 
kozy ; qui étend cette impunité et renforce la 
protection d'autres catégories de « super-ci 
toyens » au-dessus des lois ... sur les « 
sous-citoyens ».(... ) 

Cette loi (dite de « sécurité intérieure ») 
qui vise, désigne et criminalise sans fonde 
ment les plus faibles et les plus pauvres, et 
qu'on ose présenter comme une loi pour les 
plus faibles, a été concoctée dans des dîners 
dits « républicains » et des loges maçon 
niques.( ... ) 

Les droits de l'Homme « supérieur » 
sur l'Homme « inférieur » sont, au pays des 
Droits de l'Homme, la meilleure caution 
qu'ils puissent apporter, à ceux qui les ba 
fouent en permanence. C'est ainsi que les 
Droits de l'Homme sont affichés dans les 
commissariats. Comble d'ironie, ils étaient 
en bonne place dans le commissariat des 
Moulins à Nice à l'intérieur duquel j'ai été ta 
bassé et torturé, pour un commentaire de 
l'actualité, le 1er octobre 2001. (voir C.A. 
N°117 et suivants) 

Par delà les clivages politiques, les rivali 
tés syndicales, les querelles de loges et de 
chapelles, flics et juges se sentent avant tout 
très frères ... Et on ne se refuse rien entre 
frères de deux institutions qui fonctionnent 
selon les principes des vases communicants 
ou des tuyaux de poêle ... ça aide quand des 
frères, d'un bout à l'autre du tuyau, ont gros 
besoin de couvrir des frères dans le be- 
soin ... ( ) 

Ils ont beau nier, acheter, menacer, ca 
lomnier, étouffer, comploter... ils ne pourront 
jamais tuer la vérité. Continuons à la clamer, 
à la hurler, à la propager ! Pour tuer l'impu 
nité ... à leur différence, nous n'avons rien à 
lâcher, c'est ce qui fait la différence et notre 
force. 

Daniel Milan, Nice le 5 mars 2003 
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DU CÔTÉ DU SYNDICALISME 
DES HOMMES DE MAIN DE L'ETAT 
ET DU CAPITAL 

L'UNSA-police, majoritaire chez les gar 
diens de la paix, a éclaté après le départ de 
l'une de ses principales composantes qui en 
tend voler de ses propres ailes. L'UNSA avait 
été fondé en 1997 afin de créer une force 
syndicale dans la police équivalente à la Fé 
dération Autonome des Syndicats de Police 
(FASP), incontournable dans les années 80- 
90. 

En effet le syndicat national des policiers 
en tenue (SNPT) vient de quitter l'UNSA en 
désaccords persistants avec l'autre princi 
pale composante de l'UNSA, le SNIP majori 
taire chez les C.R.S. 

Ces désaccords reposent essentiel le 
ment entre leurs liens respectifs, passés et 
présents, avec l'Etat. 

Le SNPT accusait le secrétaire national 
de l'UNSA-Police de collusion avec le direc 
teur général de la police nationale dans le 
gouvernement Jospin. li lui reproche aujour 
d'hui de n'avoir pris aucun recul avec Sar 
kozy et son discours sécuritaire. En résumé, 
l'UNSA-Police bouffe à tous les râteliers, ce 
qui est somme toute logique lorsqu'on 
connaît la fonction première de la police, 
plus exacerbée chez les C.R.S. que dans le 
marais des gardiens de la paix. 

Pour la petite histoire, en mars 2001, 
l'UNSA-Police avait obtenu 39% des voix 
aux élections professionnelles devant le syn 
dicat « Alliance » (droite et ex-droite), 32%, 
qui soutient Sarkozy, au même titre que le 
syndicat Synergie et celui des commissaires 
qui forment un axe sur lequel le sinistre de 
l'intérieur s'appuie constamment. 

Les prochaines élections profession 
nelles sont prévues en 2004, mais plusieurs 
responsables syndicaux demandent qu'elles 
soient avancées fin 2003 afin d'entériner ces 
restructurations. 

UN EXEMPLE « D'ABATTAGE » 
PARMI TANT D'AUTRES ! 

Le samedi 1er mars, après une tentative 
de cambriolage, les gendarmes tirent une 
quinzaine de balles contre une 206 qui réus 
sit à prendre la fuite. Trois quarts d'heure 
plus tard, deux jeunes déposent un adoles 
cent de 17 ans, grièvement blessé à la tête 
aux urgences de Nîmes. Mourad, 17 ans, 
passager arrière de la 206, décède quelques 
heures plus tard. Après une garde à vue, 
deux gendarmes, auteurs des coups de feu 
contre des fuyards, sont laissés libres. 

A Nîmes, dans la cité de Mou rad, des 
échauffourées avec la police ont lieu. Un 
jeune de 19 ans est arrêté. Alors que le mi 
nistère public ne demandait qu'un travail 
d'intérêt général, le tribunal correctionnel de 
Nînies l'a condamné à 12 mois de prison 
dont quatre mois ferme. 

ment répandue sur l'état de santé ... de l'ad 
judant de gendarmerie qui a tiré et tué ... Un 
suivi psychologique est assuré ! Malheu 
reusement pour ce cow-boy, la réelle vic 
time, ainsi que son complice, étaient incon 
nus des services de gendarmerie. Sans 
casier judiciaire, ils étaient tout de même ... 
« sans profession » ... avant d'être sans vie 
pour l'un des deux ! 

UNE AFFAIRE RONDEMENT MENÉE ... 

La police de Lyon a tiré sur un conduc 
teur qui forçait un barrage. Le fuyard, à bord 
d'une voiture volée, a été grièvement blessé. 
Cela se passait sur un parking lyonnais le 13 
mars vers 20h30. Une demi-heure plus tard, 
le procureur de la République de Lyon était 
sur les lieux et improvisait deux heures plus 
tard une reconstitution « afin que l'on ne 
puisse pas dire que les policiers avaient le 
temps d'arranger leurs versions ».... 

L'ETAT FRANÇAIS EN RECHERCHE 
D'EXPULSIONS PROPRES 

« LE COUP EST PARTI TOUT SEUL » 

Près d'une ferme de Feurs (Loire, Nord 
Est de Montbrison), un jeune rôdeur de 24 
ans, suspecté de vouloir faire un cambrio 
lage, a été abattu par un gendarme. Le coup 
de feu serait parti accidentellement durant la 
fouille de son fourgon. La presse s'est large- 

Après la mort récente de deux per 
sonnes expulsées manu-militari du territoire 
français, Sarkozy renvoie les « sans papiers 
» par avions spéciaux. Ce ne sont plus les 
charters de Pasqua mais des « vols groupés 
» ! A ce jour, deux vols de ce type ont déjà 
eu lieu dont l'un a été violemment accueilli 
dans certains pays africains. Sarkozy veut 
faire du chiffre et augmenter le taux de re 
conduites à la frontière réellement exécu 
tées. La manière individuelle de reconduite 
forcée dans des vols réguliers pose de plus 
en plus de problèmes : des passagers sont 
témoins malgré les paravents isolant l'ex 
pulsé au fond de l'avion ; le personnel navi 
gant n'accepte pas forcément de faire voya 
ger contre son gré une personne entravée ; 
des flics, « sans expérience », ne sont pas 
capables de s'arrêter à temps dans leur fonc 
tion de maîtrise de l'expulsé récalcitrant en 
traînant des complications ... et éventuelle 
ment « mort naturelle », et enfin ce 
traitement au « cas par cas » n'est pas effi 
cace au niveau des objectifs chiffrés à réali 
ser. 

Dans le même temps, on apprend que 
deux rapports montrent que les brutalités 
policières diverses et multiples sont cou 
rantes et nombreuses dans la zone d'attente 

de Roissy où 20 000 étrangers, non admis 
sur le territoire français, ont transité en 2002. 
Ces deux rapports émanent de l'Anafé (As 
sociation Nationale d'Assistance aux Fron 
tières pour les Etrangers) et de « Médecins 
du monde ». Interrogé par l'Anafé, un res 
ponsable de la police aux frontières explique 
que, souvent, les étrangers « se font mal 
tout seuls ». Il convient que la force peut 
être nécessaire en vertu des objectifs à at 
teindre. Il conclut :« C'est ce qu'ils racon 
tent... C'est leur parole contre la nôtre »... 

PIÉGÉS PAR LA VIDÉO, 
LES CONTRÔLEURS MENTEURS 
SONT TOUT DE MÊME RELAXÉS 

Le 21 novembre, dans une ligne de bus 
marseillais, des contrôleurs appellent la po 
lice pour se plaindre d'un individu sans tic 
ket qui les insulte et les menace. Le R-Miste 
reconnaît être monté sans ticket. Il déclare 
qu'un passager lui a offert sa place mais 
qu'un contrôleur l'a empêché de composter 
son billet. Quant aux insultes, elles ont fusé 
de part et d'autre. De leur côté, les contrô 
leurs soutiennent avoir été attaqués et insul 
tés. Parole de R-Miste contre parole de 
contrôleurs, il ne devait pas y avoir photo ! 
Mais le hasard a voulu qu'un appel anonyme 
à la police leur demande de visionner les 
images prises dans le bus par la vidéo-sur 
veillance. Ces images accréditent la version 
du R-Miste ! Cette histoire passe en procès 
et le 3 mars les 4 contrôleurs sont finalement 
relaxés ; quant au R-Miste, ... il a été 
condamné à 4004 d'amende pour « ou 
trages » ! 

PRISON : DES CHIFFRES QUI « FONT 
FROID DANS LE DOS » 

Selon les prévisions du ministère de la 
justice, les détenus seront au début de l'été 
62 000 à s'entasser dans 45 000 places de 
prison. Du jamais vu ! Voici un an, les tau 
lards étaient 50 000, les effectifs carcéraux 
grimpent de 1000 personnes tous les mois ! 
De 1973 à 1998, la durée moyenne de déten 
tion a quasiment doublé et, en 20 ans, le 
nombre de détenus exécutant une condam 
nation à perpétuité a également doublé. De 
puis un an les libérations conditionnelles ont 
reculé de plus de 14 %. 
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Société 

Contrôles et soumissions 
Des dernières gesticulations policières, des mesures liberticides votées 
une énième fois, on retient de tout cela que c'est bien la vie au quotidien 
qui est sous surveillance. Mais on peut s'étonner de certaines manifesta 
tions « citoyennes » qui mettent au pilori la loi sur la sécurité intérieure 
(LSI) de l'actuel ministre de l'intérieur. En fait, il y a déjà un certain temps 
que la liberté de circuler en France est sous haute surveillance, au moins 
depuis les attentats de Paris qui ont installé dans l'espace public un dé 
ploiement de militaires, CRS, gendarmes, vigiles, ... et chaque gouverne 
ment, chaque nouveau ministre en a ajouté une louche 

Sécurité, ordre moral 

Il y a les CRS en vélo, les rues et les quar 
tiers entiers sous vidéo-surveillance, les flics 
municipaux armés, les contrôleurs SNCF la 
bellisés « flics » et armés ... et en prime des 
médiateurs sociaux dans les bus, dans les 
gares, quant aux vigiles - c'est leur absence 
maintenant que l'on remarque - dans les 
lieux de commerce et de loisirs, car ils sont 
partout ... C'est l'ordre, l'ordre moral qui fait 
loi - [il est interdit de se bécoter dans le 
métro de Toulouse] - personne n'a rien à 
craindre s'il vit comme il faut. C'est-à-dire 
qu'il faut respecter les codes de conduite im 
posés par les décideurs : exemple, essayez de 
circuler à contre sens dans un grand magasin 
suédois, un vigile vient immédiatement vous 
demander de retourner à l'étage et de suivre 
les bandes de couleur au sol (comme à l'hôpi 
tal !!) et de plus il exige que vous lui mon 
triez le contenu de votre sac ! Vous attendez 
sur le quai d'une petite gare annexe d'une 
grande ville, un train régional arrive et en 
descend une armée de douze contrôleurs 
pour vérifier que vous êtes bien en possession 
d'un billet ! Et chaque fois, ce sont des cen 
taines, des milliers de personnes qui se sou 
mettent de plein gré :- en donnant sa carte 
d'identité à la caissière en même temps que 
le chèque de paiement avant même de savoir 
si c'est nécessaire et autorisé !! - en ouvrant, 
naturellement, son sac sous le nez des vigiles 
des magasins ou de la Poste ... - en s'empres 
sant de sortir son ticket de bus avec la carte 
de réduction en prime, etc., etc., ... Combien 
de situations banales encore où l'on peut ob 
server la servilité des citoyens. Donner son 
numéro de téléphone à la moindre occasion 
à la gentille employée qui le rentre dans l'or 
dinateur et hop ! : un consommateur de 
plus piégé. Sur les routes pour la sécurité bien 
sûr, comment expliquer les contrôles aléa 
toires à la gueule du chauffeur, à la mise de la 
voiture ; quant aux douanes qui, supprimées 
aux frontières européennes, sillonnent main- 

tenant tout le territoire et peuvent à tout mo 
ment fouiller les bagages, les véhicules et le 
cas échéant les personnes !! Si on étudie le 
domaine de gestion de la survie économique 
là, c'est le délire avec des enquêtes sociales 
qui interrogent les voisins, viennent chez 
vous fouiner dans les placards et la salle de 
bain pour savoir qui vit ici et avec qui, inutile 
de parler de co-location entre deux per 
sonnes de sexe opposé, la morale hétéro 
sexuelle de l'assistance publique n'y voit 
qu'un couple qui triche !! 

Citoyen honnête et soumis 

Il y a ceux et celles qui n'ont rien à redire 
à cette profusion de contrôles et qui n'ont 
rien à cacher, donc innocence et citoyenneté 
leur permettent de se soumettre aux injonc 
tions des agents dits de sécurité ! Mais sécu 
rité pour qui ? A quoi sert la carte d'identité 
aux caisses des magasins : à retrouver votre 
chéquier volé ? A vous protéger d'un com 
merçant malhonnête ? A sécuriser les re 
traits sur votre compte en banque ? Non 
bien sûr, juste à vous soupçonner si vous refu 
sez d'obtempérer, si votre carte est un peu 
vieille ou ressemble à une carte de résident 
pour étranger ... Et puis de toute façon, tout 
le monde le fait et de plus le temps perdu 
pour avoir fait la queue aux caisses est suffi 
sant, donc pour ne pas se poser trop de ques 
tions et circuler normalement on devient do 
cile, par lassitude, par lâcheté aussi un peu. 
Quand intervient un contrôle dans le bus, 
que quatre contrôleurs dûment assermentés 
s'acharnent sur un homme sans ticket, sans 
argent et visiblement sans domicile, qui pré 
sente sa carte d'identité comme un bouclier 
de protection, on peut réagir en démontrant 
l'absurdité d'une telle situation car si cet 
homme avait suivi les consignes de l'adminis 
tration, s'il était fiché dans les services dits so 
ciaux, il bénéficierait sans aucun doute d'une 
carte de transport gratuit mais à quoi servi 
raient les 4 pseudo-flics de la compagnie de 

bus, leurs salaires combleraient bien les 
pertes pour fraude, dans ce cas !! Quand un 
délit de faciès jeune et bronzé (mais pas du 
soleil de Courchevel !) est commis dans un 
bus par le chauffeur devenu contrôleur de tic 
ket, qui fait abus d'autorité -alors qu'il n'a 
rien vu puisque le bus est archi plein et que la 
porte centrale bloquée par les passagers 
oblige à descendre pour laisser passer puis re 
monter par la même porte- en interpellant 
des jeunes pour les accuser de resquiller, on 
peut s'exprimer surtout quand quelques sta 
tions suivantes, le bus à moitié vide un char 
mant monsieur avec un chapeau gris prend 
tranquillement le bus par la porte centrale 
sans composter de billet, il suffit de dire à 
haute voix qu'il y a une étrange différence 
entre deux situations similaires, cela met un 
peu d'ambiance parmi les voyageurs ! Refu 
ser ou discuter de la pertinence de ces actes 
d'autorité qu'on nous impose partout dans la 
ville, et provoquer des discussions sur leur lé 
gitimité avec l'entourage c'est un peu de li 
berté gagnée ! Mais l'heure n'est pas au 
refus de se soumettre, on l'a malheureuse 
ment vu avec les votes à 82% pour Chirac !!! 

lmages et contraintes 

Les déploiements de militaires, de gen 
darmes et auxiliaires divers finissent par être 
familiers, ils sont là parce qu'il y a un danger 
potentiel, un accident, une alerte à la bombe, 
on ne sait jamais vraiment pourquoi. Pour un 
accident de voitures qui donc est le plus utile, 
les pompiers, les secours, les responsables de 
la voirie ou les flics ? Pour un accident chi 
mique, comme à Toulouse lors de l'explosion 
de l'usine AZF, était-il si urgent de déployer 
les CRS dans les quartiers touchés, avec ren 
fort d'hélicoptères de surveillance équipés de 
projecteurs, quand les pompiers, eux, ont tra 
versé en silence ces zones sans les secourir 
pour se rendre sur le site chimique, il y a bien 
différence d'appréciation de la sécurité ! Sé 
curité des biens d'abord et, des personnes, 
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c'est selon qu'on soit riche et puissant. Don 
ner l'habitude de se familiariser avec la milita 
risation de la société par la justification que 
nous offrent les médias avec leur message 
simpliste sur les dangers quotidiens. Ainsi les 
vols de portable auraient progressé ces der 
nières années de façon formidable, (au 
rythme des ventes sûrement !) et cette infor 
mation concerne des millions d'usagers. Les 
agressions contre les personnes ont toujours 
la faveur des TV locales surtout si la victime 
est âgée et sait parler au micro (de plus la 
veille des élections cela tombe à pic !). Les 
annonces d'opération coup de poing dans 
des quartiers sensibles avec un nombre im 
pressionnant de flics mobilisés pour ne rame 
ner que quelques barrettes de haschich et un 
autoradio ou deux, ne sont pas convain 
cantes surtout rapport à l'investissement fi 
nancier ! Peu importe, c'est l'image qui 
compte, du western dans les banlieues à la 
pathétique aventure d'un petit vieux, du col 
lectif à l'individuel sans aucune relation de 
causes à effets, sans analyse, le micro-trottoir 
est le plus souvent la seule information/ré 
flexion, car le message est ailleurs dans la dif 
fusion et le choix de cette information et son 
impact visuel. 

Pourtant en y réfléchissant bien, c'est lo 
gique, plus on a de biens, plus on a de risques 
d'exclure ceux et celles qui n'en ont pas, ou 
qui en veulent plus, ou qui se servent là où 
c'est possible ! Vols, agressions, dit-on, alors 
que la propriété c'est le vol et l'agression est 
d'avoir des biens face à quelqu'un qui n'en a 
pas, mais ces évidences né sont plus à la 
mode. La sécurité est bien celle du système 
de partages inégalitaires des richesses, que 
chacun reste à sa place socialement assignée 
par l'ordre économique. Et cet état de choses 
devient banal, car l'organisation du quotidien 
nous fait complice bon gré, mal gré, des me 
sures sécuritaires mises en place. Les assu 
rances sont obligatoires et pour se faire rem 
bourser un préjudice de vol, il faut aller à la 
police faire une déclaration, qu'il s'agisse 
d'objets dans la maison, sur soi ou dans la 
voiture, etc. Tout nous oblige à participer au 
flicage de nos vies, à moins de laisser faire par 
principe et alors ce sont les assureurs qui se 
marrent en empochant les cotisations pour 
leur plus grand bénéfice ! 

Voici un autre exemple de soumission 
participative : c'est l'usage de la carte ban 
caire, on pourrait s'en passer sauf qu'elle peut 
servir à user d'un crédit mensuel par retrait 
différé et que parfois c'est indispensable, 
qu'elle est pratique pour prendre du carbu 
rant dans des stations fermées mais propo 
sant un 24/24 par carte, qu'en payant dans 
un grand magasin par ce système la carte 
d'identité n'est pas obligatoire et que cela va 
plus vite, et le paiement des parkings, etc.! Et 

bien sûr elle sert aussi à la surveillance des ci 
toyens en cas de besoin puisque à chaque uti 
lisation l'acte est enregistré et la police ou 
tout autre contrôleur de l'ordre peuvent 
connaître les activités de chacun avec préci 
sion. Nous acceptons cet usage de contrôle 
comme une évidence, alors qu'il y a loin de 
l'utilité de ce produit à un usage de police, 
c'est un objet de gestion de nos comptes per 
sonnels qui ne devrait servir qu'à ça, là aussi 
nous avons laissé échapper la question de 
base. 

Développement de la protection 

L'installation de caméras sur l'espace pu 
blic se développe sans soulever de grandes 
protestations ; au commencement il y a eu la 
mise en place de caméras aux carrefours des 
grandes villes pour régler la circulation rou 
tière et des caméras devant des lieux dits sen 
sibles à protéger : consulats, palais de justice, 
ambassades, casernes, lieux d'ordre républi 
cain en général et ... les banques. Et puis la 
notion de protection s'est étendue, il faut 
protéger les honnêtes commerçants des vo 
leurs, il faut surveiller les lieux déserts la nuit, 
il faut réguler le trafic routier sur les rocades 
et périphériques, il faut nous protéger à 
chaque instant et donc nous filmer partout, 
dans la rue, dans les commerces, dans les par 
kings, dans les entrées d'immeuble, dans les 
services publics, les bars, les gares, ... la liste 
est inépuisable. Que faire ? Refuser de nou 
velles implantations de caméras, sensibiliser 
les gens à cet üil qui enregistre tous nos 
gestes, qui stocke et qui créé une banque de 
données effarantes. Mais malgré nous nous y 
sommes soumis, là aussi. 

C'est par la multiplication de ces 
contrôles, par leur effectivité qu'on arrive à 
épuiser toutes velléités de refus, par la diffu 
sion quasi générale des modes de police dans 
tous les actes de vie quotidienne on crée ainsi 
une habitude. Cela permet aussi d'imaginer 
sans limite l'extension de ce principe, puis 
qu'on a commencé pourquoi s'arrêter ? Une 
LSQ (loi sur la sécurité quotidienne) en nov. 
2001, une LSI (loi sur la sécurité intérieure) en 
2002. Fichage des prisonniers par l'ADN. 
Ecoute téléphonique. Surveillance de l'inter 
net. Et le tout est validé par une Commission 
Nationale Informatique et Liberté (CNIL). 

Ce qui est terrible à mon sens, ce ne sont 
pas tant les moyens techniques de sur 
veillance que leur banalisation, l'acceptation 
du principe de contrôles nécessaires comme 
un élément naturel d'organisation de nos so 
ciétés, la mise en forme d'une identité de ci 
toyen responsable, participatif du système, 
ne troublant pas l'ordre public. Et cela com 
mence dès le plus jeune âge, car les lieux de 
scolarisation sont un bon outil pédagogique 

pour s'habituer aux caméras, pour com 
prendre que l'insoumission, la révolte, l'inso 
lence sont des facteurs dérangeants, pertur 
bateurs donc à condamner, à exclure. Dans 
ces lieux où l'on peut poser toutes les ques 
tions il n'est pas possible de remettre en 
cause les réponses apportées car cela nuirait à 
la cohérence du groupe, de la classe, de l'éta 
blissement, du quartier, de la ville, du dépar 
tement, de la région, du pays, etc. A chaque 
échelon il y a une mise au pas qui enchaîne la 
suivante, et ainsi de suite ... 

Aujourd'hui, « notre sécurité » impose la 
relance du plan Vigipirate, c'est le ministre de 
l'intérieur qui annonce un « catalogue de 
mesures de sécurité » autour des « centres 
sensibles comme les centrales nucléaires mais 
aussi dans le métro, les gares, les aéroports, 
et aussi les installations de distribution d'eau, 
d'électricité, de gaz, de plus les lieux symbo 
liques concernant les USA et l'Angleterre, et 
encore les lieux de cultes, les écoles et les 
lieux d'affluence ; les fouilles et contrôles se 
ront donc plus fréquents » ! Près de 800 mi 
litaires seront déployés mais « le gouverne 
ment ne veut pas créé de psychose, donc ce 
dispositif de sécurité ne veut pas dire qu'il y 
aura plus de forces de l'ordre visibles » !!! 
Juste une relance du procédé pour tester la 
soumission en cas de guerre. 

Si le grand changement n'est pas pour 
demain, si ce système a plus d'un tour dans 
son sac pour se réformer au gré des soubre 
sauts de l'opinion publique, les individualités 
que nous sommes, les grains de sable que 
nous pouvons introduire au quotidien dans 
cet engrenage infernal du contrôle tout azi 
mut, sont encore des moyens de perturber 
sur place, immédiatement et d'alerter au 
moins les autres usagers et contrôlés. Ques 
tionner l'utilité et l'utilisation de cette expan 
sion de la présence des forces et des moyens 
de l'ordre, constater que cela ne nous rend 
pas service, que nous avons plus à perdre 
qu'à y gagner en nous soumettant à ces me 
sures de protection. Et par des gestes d'incivi 
lité refuser de donner son ticket sur le quai de 
la gare, d'ouvrir son sac n'importe où, inter 
roger les agents sur le pourquoi d'une telle 
opération, montrer du doigt les caméras qui 
nous observent, interpeller les personnes qui 
assistent et/ou subissent un contrôle avec 
nous pour en faire une agression inadmis 
sible, injustifiée, cela met de l'animation dans 
les rues ou les commerces, dans le bus ou le 
train, dans les salles de spectacle, et c'est une 
petite révolte nécessaire qui va dans le bon 
sens même si elle semble dérisoire. 

Chantal EFE. 
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Pays Basque 

Presse muselée, 
parti indépendantiste interdit 
Les atteintes à la démocratie sont aujourd'hui quasi quoti 
diennes au Pays Basque. Les arrestations, les perquisitions, 
les incarcérations, les tortures se déroulent dans la plus 
grande discrétion de la presse internationale et française. Un 
quotidien en langue basque, Egunkaria, vient d'être interdit, 
ainsi que le parti indépendantiste Batasuna. Il est clair que 
les conditions démocratiques minimales nécessaires au déve 
loppement des projets politiques ont disparu au Pays 
Basque. 

Le 20 février 2003, sur simple ordonnance 
du juge Del Olmo de I' Audiencia Nacio 
nal, la Guardia civil a investi les locaux de 

la rédaction centrale (près de Saint Sébastien) 
du quotidien en langue basque, Euskaldunon 
Egunkaria, ainsi que trois délégations régio 
nales en Navarre, en Alaba et en Biscaye. 

Au total, 300 gardes civils ont effectué 21 
perquisitions et ont arrêté 10 personnes : le 
directeur du quotidien, Martxelo Otamendi, 
l'ancien directeur et 8 membres du conseil 
d'administration. Le matériel a été saisi et les 
locaux mis sous séquestre. 

L'argumentaire est le même que celui qui 
avait été employé pour faire fermer, il y cinq 
ans, le quotidien Egin et la radio Egin lrratia, 
et il y a deux ans la revue Ardi Beltza, c'est à 
dire " collaboration avec une bande terro 
riste ", à savoir " aide à ETA ". Tout ce qui 
est lié au mouvement basque est considéré 
comme appartenant à ETA et donc terroriste. 
Del Olmo dit autoriser la fermeture d'Egunka 
ria pour " essayer de démontrer " que ETA a 
financé le journal. En d'autres termes, le pou 
voir espagnol ferme un journal basque, " 
mesure préventive (1) et technique ", sans 
apporter la preuve du délit dont il l'accuse. Il 
faut remonter à la Loi de la presse et de l'im 
primerie de Fraga lribarne en 1966, c'est à 
dire sous la dictature de Franco, pour trouver 
une norme prévoyant la fermeture " préven 
tive " d'un média d'information : la justice 
interdit, puis s'efforce par la suite de réunir 
des preuves qui vont dans son sens. C'est une 
méthode couramment utilisée, à nouveau, 
par la justice espagnole dont on attend tou 
jours les résultats, cinq ans après la fermeture 
du quotidien Egin, sans preuves ni procès. 
Seul résultat concret : Egin n'existe plus. 

Un journal pluraliste 

Egunkaria, dès son origine en 1990, 
s'était donné les critères suivants: être un 

quotidien rédigé intégralement en langue 
basque, diffusé sur l'ensemble du Pays 
Basque (7 provinces); être un journal plura 
liste et indépendant de toute obédience par 
tidaire et partisane . Il a été financé dès le 
début par une campagne populaire de sous 
criptions (130 millions de pesetas ont été re 
cueillis), qui a été très massive et a duré de 
longs mois avant la parution du journal. Par la 
suite, en 1993, le Parlement basque a voté, 
avec l'appui du PSOE et malgré l'opposition 
du Parti Populaire, une subvention au quoti 
dien (en 10 ans, 9 millions d'euros). 

Egunkaria employait 150 personnes sur 
l'ensemble des 7 provinces ; il était tiré de 15 
000 à 17 000 exemplaires, ce qui correspond 
à un lectorat quotidien de 45 000 à 50 000 
personnes. 

Ue réaction immédiate et massive 

Le journal avait réussi à avoir une très 
large assise populaire, et quand la décision de 
fermeture a été prise, la réponse dans la rue a 
été immédiate et gigantesque : une manifes 
tation de plus de 150 000 personnes a eu lieu 
le 22 février à Saint Sébastien. Depuis, des 
rassemblements et des manifestations de sou 
tien venant de secteurs très diversifiés de la 
société se sont multipliés. Le 13 mars, il y a eu 
une heure de grève générale dans tout le 
pays. 

En revanche, le silence des médias 
franjais a été quasi total face à cette atteinte 
à la liberté d'expression, d'information, à la li 
berté de la presse. 

Le lendemain même où la répression 
s'abattait sur Egunkaria, un autre quotidien 
est né pour prendre la relève, sous le nom 
d'Egunero, réalisé par une vingtaine de sala 
rié-es du journal, avec le peu de matériel qu'il 
leur restait et grâce à la solidarité d'autres im 
primeurs. Le pari est, à court terme, de faire 
un nouveau quotidien, et pour cela un appel 

est lancé à la solidarité de l'ensemble de la so 
ciété basque. 

la torture systématique 

Parmi les 10 personnes arrêtées, 4 ont été 
libérées sous caution (78 000 euros au total, 
un racket institutionnalisé pur et simple !) 
après 5 jours garde à vue (2), - une véritable 
mise au secret puisque tout contact avec l'ex 
térieur, et même avec un avocat de son 
choix, est interdit. Dans ces conditions d'iso 
lement total, la guardia civil ou la police espa 
gnole peuvent faire ce qu'elles veulent. Les 4 
premières personnes relâchées ont fait état 
de tortures, et savent que leurs compagnons 
encore en détention en ont subi aussi. 

'Le cynisme est à son comble quand Angel 
Acebes, ministre de l'intérieur espagnol, a an 
noncé que le gouvernement espagnol portait 
plainte contre les 4 personnes libérées. Le 
simple fait qu'elles aient osé déclarer avoir été 
torturées est pour lui une preuve de " colla 
boration avec bande armée ", " Eta (Ô) 
conseillant à ses membres de dénoncer systé 
matiquement des tortures ". Il y joint les dé 
lits de " calomnie et injures contre la guardia 
civil, fausse dénonciation à la justice à des fins 
terroristes ". 

Toute la société basque est agressée 

Le 20 février, Del Olmo a déclaré que le 
journal était fermé pour 6 mois, reconduc 
tibles pendant 5 ans, que ses comptes res 
taient bloqués et que 3 responsables ou an 
ciens responsables du titre encore 
actuellement en détention resteraient incar 
cérés. 

L'affaire a sacrément secoué la société 
basque dans son ensemble. Le pouvoir espa 
gnol a franchi un pas : cette fois-ci, l'attaque 
n'est pas uniquement dirigée contre la 
gauche indépendantiste. Les responsables 
d'Egunkaria étaient issus de tous les courants 
de la mouvance, gauche abertzale, mais aussi 
démocratie chrétienne. L'attaque contre le 
journal est vécue comme une agression à 
l'encontre de tout l'espace politique abert 
zale, mais aussi et surtout contre la liberté 
d'expression et contre la langue et la culture 
basques. Une forme d'élimination sans vio 
lence apparente. L'offensive est lancée contre 
l'ensemble du monde culturel basque et éga 
lement contre le gouvernement basque. Les 
forces abertzale, même modérées, qui gèrent 
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l'autonomie gênent beaucoup Madrid ; sur 
tout depuis que le président du gouverne 
ment basque, lbarretxe, a proposé un projet, 
pourtant ultra modéré, d'indépendance de la 
Communauté autonome dans l'association 
avec l'Espagne, assorti d' un référendum; 
aussi n'est-ce pas un hasard si le gouverne 
ment espagnol cherche à impliquer le gou 
vernement basque en l'entraînant vers une 
sorte de compréhension du phénomène de la 
lutte armée menée par ETA. 

Englué dans le scandale du Prestige et dé 
crédibilisé par son alignement servile sur les 
positions de Bush à propos de l'Irak, le gou 
vernement espagnol agite, une nouvelle fois, 
l'épouvantail basque pour tenter de redorer 
son image de marque auprès de l'opinion pu 
blique espagnole et au niveau international. 

Derrière la rhétorique antiterroriste, on 
voit bien quel est le but réel de la véritable 
croisade engagée par les autorités espagnoles 
: pour éradiquer " le problème basque ", il 
faut débasquiser le Pays Basque et le bâillon 
ner. Face à la portée et à la brutalité de ces at 
taques, l'unité et la mobilisation de toutes et 
de tous sont indispensables. 

Batasuna : 
chronique d'une interdiction annoncée 

Depuis août 2002, Batasuna était frappé 
d'une suspension pour trois ans de ses activi- 

tés dans le cadre d'une procédure pénale lan 
cée par le juge Garzon. Voilà que, depuis le 
17 mars, ce groupe politique est purement et 
simplement interdit au Pays Basque sud. 

La loi de juin 2002 sur les partis politiques 
avait été créée spécialement pour arriver à 
illégaliser le parti indépendantiste Batasuna. 
Les critères d'application de cette loi permet 
tent tous les abus : non seulement on peut 
reprocher à un parti de faire " l'apologie du 
terrorisme ", mais également de ne pas 
condamner la violence, ou " d'essayer d'ex 
pliquer un acte violent ", ou de partager les 
mêmes buts politiques qu'une organisation 
dite terroriste, ou de vouloir remettre· en 
cause le cadre institutionnelÔ C'est en s'ap 
puyant sur le motif que Batasuna a gardé le 
silence lorsqu'il s'agissait de condamner des 
attentats que le Tribunal Suprême a prononcé 
l'interdiction de ce groupe politique. Les 16 
membres du Tribunal, alors qu'ils avaient 
vingt jours pour étudier la demande du pro 
cureur avant d'émettre un verdict, ont pris 
leur décision en quatre jours, un véritable re 
cord !, et l'ont annoncé avant que le juge 
ment ait été rédigé. 

Ce verdict entraîne la dissolution immé 
diate de Batasuna et permet la mise en route 
de la liquidation de son patrimoine. Le mi 
nistre de l'intérieur espagnol s'est félicité de " 
ce grand jour pour la démocratie ". 

Peu avant l'interdiction de Batasuna, des 

formations de la gauche indépendantiste se 
sont regroupées pour continuer à agir politi 
quement. Parmi ces regroupements, une 
plate-forme, AuB (Rassemblement pour l'au 
todétermination), ayant pour projet politique 
l'autodétermination du Pays Basque, compte 
se présenter de fayon partielle lors des élec 
tions municipales de mai prochain. Mais 
d'ores et déjà, le PP a demandé l'illégalisation 
de cette nouvelle plate-forme, arguant 
qu'elle est une émanation de l'ex-Batasuna. 
Le gouvernement espagnol se montre prêt à 
n'accepter aucun nouveau parti qu'il considè 
rerait de la gauche indépendantiste. Et on 
peut craindre que de nouvelles arrestations 
aient lieu dans les semaines qui viennent. 

Le pouvoir espagnol ne sait plus quelle 
raison invoquer pour en finir avec la volonté 
de libération nationale et sociale basque. 
Comme aux pires heures, il a recours à la 
force. Mais l'illégalisation des idées est impos 
sible et les projets visant l'autodétermination 
et la souveraineté du peuple basque ne per 
dent pas de leur vitalité. 

Christine-Pays Basque-24 mars 2003 

(1) Acebes, ministre de l'intérieur espagnol, justifie ainsi 
la fermeture d'Egunkaria : elle a été mise en üuvre " 
pour défendre les droits et les libertés des Basques, leur 
culture, leur pensée et l'expression de leur langue " 
(2) Le 14 février, le conseil espagnol des ministres a ap 
prouvé une réforme de loi sur la procédure criminelle 
prévoyant jusqu'à 13 jours de garde à vue en isolement. 

Suisse 

Liberté pour Marco Camenisch ! 
A la fin des années 70, Marco Camenisch s'opposa, en tant que militant 
du mouvement antinucléaire, à la mafia locale de l'atome. En Suisse 
aussi le mouvement antinucléaire a eu recours à l'action directe: des 
truction de pylônes électriques, sabotage des installations de l'industrie 
électrique, actions contre des représentants de la mafia de l'atome. 

En janvier 1980, il est arrêté avec un ca 
marade et comparaît, après une année 
de préventive, devant le tribunal canto 

nal de Coire pour une action de sabotage sur 
un pylône des centrales électriques suisses du 
Nord-Est (NOK) à Bad Ragaz. li écope d'une 
peine extraordinairement dure de dix ans de 
taule. Marco refuse toute collaboration avec 
la justice, ne reconnaissant pas sa légitimité. 
Au lieu de cela, il lit lors de son audience une 
déclaration dans laquelle il situe l'action de 
protestation contre la destruction de l'envi 
ronnement par l'industrie électrique dans une 
perspective de lutte contre l'ordre capitaliste. 

En décembre 1981, il parvient à s'évader 

de la prison de Regensdorf/ZH avec cinq 
autres codétenus. Un gardien trouve la mort 
et un autre est blessé lors de l'évasion. Marco 
ne se trouvait alors pas dans le groupe d'où 
sont partis les coups de feu. Suite à cet épi 
sode, commence pour Marco une vie et une 
lutte de dix ans dans l'illégalité. 

En 1989 il est rendu responsable par le 
Ministère public de la Confédération (Staat 
schutz) et les médias de la mort d'un garde 
frontière suisse à Brusio/GR. Il est arrêté en 
novembre 1991 en Toscane, après un 
échange de coups de feu avec des carabi 
niers. L'Etat italien le condamne en avril 1993 

à douze ans de taule pour blessures et actions 
de sabotage sur des pylônes électriques. li les 
passe en prison de haute sécurité, en petit 
groupe d'isolement avec d'autres prisonniers 
politiques et sociaux. 

En avril 2002, il est livré à la Suisse où il lui 
reste huit ans de prison à tirer pour le pylône 
de la NOK. En outre, des mandats d'arrêt ont 
été délivrés contre lui pour l'évasion de Re 
gensdorf et la mort du garde-frontière. De 
puis le printemps 2002, Marco Camenisch se 
trouve dans la prison de haute sécurité à Pfaf 
fikon/ZH. Ses conditions de détention en 
Suisse sont aujourd'hui pires à Pfaffikon 
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qu'elles ne l'étaient en Italie. On a com 
mencé par lui refuser la visite de son 
épouse, on lui a limité sa correspondance et 
on ne lui a pas laissé l'accès à des soins 
médicaux appropriés. En outre, on a essayé 
- sans succès cependant - d'écarter son avo 
cat de confiance. En juin, il a été transféré 
de la section haute sécurité en service nor 
mal. Ses proches peuvent maintenant lui 
rendre visite, séparés toutefois par une vitre 
de sécurité. La correspondance quant à elle 
est toujours limitée et le suivi médical se fait 
au ralenti. 

Toutes ces années de prison n'ont pas eu 
raison des convictions de Marco. Il est au 
contraire resté politiquement actif. Le 
régime de détention à Pfaffikon ne laisse 
aucun doute quant à sa finalité : comme il a 
conservé intacte son identité politique et 
refusé de collaborer avec la justice, le bar 
reau de l'arrondissement de Zurich essaie de 
le briser par le biais de tracasseries liées à ses 
conditions de détention. Vu que le barreau 
de l'arrondissement de Zurich veut clore 
l'instruction, nous devons compter avec un 
procès sous peu. 

Après une grève de la faim commencée le 
18 janvier 2003 et alors que se manifeste 
une solidarité internationale, Marco a été 
transféré à la prison de Chur début février 
2003. 

Sa nouvelle adresse : Sennhofstrasse, 17, 
7000 Chur (CH) 
Pour toute information, on peut consulter le 
site : http://www.freecamenisch.net 

1979 est une année décisive pour la politique nucléaire suisse. En effet, suite aux grandes manifesta 
tions populaires qui ont amené en 1975à l'occupation du terrain destiné à la centrale nucléaire de 
Kaiseraugst puis, les années suivantes, aux manifestations contre la centrale nucléaire de Gôsgen, un 
nouveau front de lutte antinucléaire s'ouvre en 1979, complétant le mécontentement exprimé au 
niveau parlementaire et populaire. 
Le 18 février ")'Initiative Antinucléaire" est refusée de peu (48,8% de oui contre 51,2% de non). Le 
jour suivant, un attentat détruit le "Pavillon du mensonge",construit pour la propagande en faveur de 
a centrale nucléaire du chantier de Kaiseraugst. Il n'y a pas de victimes mais les dégâts matériels 
lépassent le million de francs. Pendant les vacances de Pâques, des veillées de protestations et des 
•rèves de la faim sont organisées. L'accident de Harrisburg. aux Etats-Unis, discrédite tous ceux qui 
avaient déployé aux quatre vents la bannière de la sécurité des centrales nucléaires. 
Entre le 20 et 22 mai. une série d'attentats vise les automobiles des personnalités liées à l'industrie 
électronucléaire dans les cantons de Soleure, Argovie, Saint-Gall et Zurich.Au Tessin, la BMW de G.B. 
Pedrazzini, président de la SES-ATEL, est brûlée. 
Début juin, 5 000 personnes manifestent sur le chantier de la centrale nucléaire de Leibstadt. Le 20 
août, un accident comparable à celui d'Harrisburg se produit dans la centrale nucléaire de Beznau, 
propriété de la NOK (Nordostschweizerische Kraftwerke). Cette fois-ci, les systèmes de sécurité 
fonctionnent et heureusement le pire est évité. La nouvelle n'est pas transmise par les autorités 
suisses. qui se limitent à confirmer l'information diffusée par la chaîne américaine CBS. 
Le 3 novembre, un attentat contre la centrale de Gosgen, en phase d'essai, provoque un million de 
francs (suisses) de dégâts. L'attentat est revendiqué par un groupe nommé "Do-It-Yourself 007". La 
mise en fonction de cette centrale est prévue pour le 19 novembre. 
Le 13 novembre 1979, un pylône à haute tension de la ligne Rheintal-West, appartenant a la société 
électrique NOK. dans la commune grisonne de Flasch. frontière entre la Suisse et le Liechtenstein. est 
la cible d'un attentat à la dynamite. Les dégâts sont évalués à environ 21.500 francs. 
Quelques semaines plus tard, plus précisément le jour de Nol, à 4h36 du matin, une autre déflagra 
tion détruit le pylône en ciment et les transformateurs de la centrale hydroélectrique Sarelli apparte 
nant à la Kraftwerk Sarganserland AG, proche de la frontière entre Saint-Gall et les Grisons. entre Bad 
Ragaz et Mastrils. Cette fois-ci, les dégâts sont nettement plus importants :ils s'élèvent à environ 1.4 
million de francs. L'explosion provoque une interruption de courant, de plus une partie de l'huile de 
refroidissement sort des transformateurs et prend feu. 
L'attentat contre la centrale Sarelli boucle le cycle de luttes illégales, à forte connotation antinu 
cléaire. de 1979. 
(extrait de la brochure :Résignation et complicité. le cas Marco Camenisch, aux éditions Déséquili 
bré, mai 1994) 

samedi 10 
Dimanche 11 mai 2003 

FOIRE AUX LIVRES 
ANARCHISTES 

DE MARSEILLE (FLAM) 
Depuis 1990, le Centre International de 

Recherches sur l' Anarchisme (CIRA) publie 
haque année une bibliographie anarchiste. 
te sont plusieurs centaines de livres ayant un 
apport (même lointain) avec l'anarchisme 
ui ont été ainsi recensés. 

L'idée nous est venue de faire se rencon 
lrer ceux qui écrivent, ceux qui réalisent et 
eux qui lisent ces livres. Il a été décidé de 
aire appel en priorité à ceux qui les éditent 
ans une optique de diffusion des idées et de 
'histoire anarchistes et libertaires et non de 
echerche de profits liés à un phénomène de 
hnode. Le CIRA s'inscrit dans la lignée des 
xpériences précédentes comme la Mostra du 

Ivre libertaire de Montpellier, la Fête du livre 
bertaire de la CNT ou encore la Fête du livre 
u Monde libertaire. 

Date et lieu 
La FLAM, organisée par le CIRA aura 

lieu au Théâtre Toursky (16 promenade Léo 
Ferré, 13003 Marseille) le samedi 10 mai 
2003 (de 15 à 23 heures) et le dimanche 11 
mai 2003 (de 11 à 19 heures). 

Participants 
Seront présents des éditeurs de livres et 

brochures anarchistes et libertaires. Une 
librairie libertaire présentera un choix de 
livres des éditeurs n'ayant pu venir. Les visi 
teurs et visiteuses pourront échanger ou don 
ner leurs livres d'occasion dans un espace" 
potlatch ". 

Liste des invités : Ab irato, Acratie, 
Agone, Alikornio, Les Amis de Réfractions, 
Atelier de création libertaire, CNT, CNT-AIT, 
La Digitale, Le Fil du temps (Alternative 
libertaire), Librairie La Gryffe, L'insom 
niaque, Iosk, K' A, Editions libertaires, 
Thierry Maricourt, Editions du Monde liber 
taire, OCL, Editions du Ravin bleu, Ressou 
venances, Sansonnet, Sulliver, Titanic 
Toursky, Zanzara athée. 

Animations 
A côté des stands des éditeurs, des anima 

tions seront proposées : 
exposition : œuvres d' André Robèr. 
rencontres-débats : Internet (animé par 

Ronald Creagh de la revue Réfractions), Lit- 

térature et émancipation (animé par Vincent 
Valdelièvre des Editions Sansonnet), Quelle 
orientation libertaire dans les luttes actuelles 
(animé par Jean-Pierre Duteuil des Editions 
Acratie), Etats-Unis : un livre d'Howard Zinn 
(présenté par Thierry Discepolo des Editions 
Agone). 

spectacles : Meille (chanson), Al Chimy 
(chanson rock), Maurad Mancer (chanson), 
Les Gratons migrateurs (textes de Gaston 
Couté). 

Restauration 
La restauration sera possible sur place et 

sur réservation. Une buvette fonctionnera pen 
dant la FLAM. 

Renseignements 

CENTRE INTERNATIONAL DE 
RECHERCHES SUR L'ANARCHISME. BP 
40, 13382 Marseille cedex 13. 

Permanences le mercredi et le jeudi ainsi 
que le premier et le troisième samedi de 
chaque mois de 15 h à 18 h 30 au 3 rue Saint 
Dominique, 13001 Marseille. 

Téléphone et fax : 04 91 56 24 17. 
Courriel • cira.marseille@free.fr 
Sur Internet : www.cira.marseille.free.fr 
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L'avocat Arno Klarsfeld, fiston des 
époux Klarsfeld et chouchou de la jet 
set branchée, vient de résumer la 
brillante pensée de ces intellectuels de 
gauche (Finkelkraut, Romain Goupil ou 
Glucksman, ex-maoistes ou ex trots 
kistes) qui, gâteux avant l'âge, sont 
devenus des adorateurs de Bush. 
«Je suis pour la guerre contre l'Irak 
parce qu'on m'a appris au lycée que la 
France aura it pu empêcher la Seconde 
Guerre mondiale en s'opposant à la 
remilitarisation de la Rhénanie, en 
1936, et parce que la France s'est humi  
liée, en 1938,en signant les accords de 
Munich. [lui a-t-on appris que les capi 
tali stes avaient soutenu Hitler pendant 
toute cette période et que les USA 
avaient "importés" les scientifiques 
nazi en 45... pour le plus grand bien de 
l'humanité sans doute] 
«...Je suis pour la guerre contre l'Irak 
parce qu'il faut imposer la démocratisa 
tion du monde arabe par la force ... 
«Je suis pour la guerre contre l'Irak 
parce que la France doit être derrière 
une nation qui lui a permis de gagner 
la Première Guerre mondiale, de ne pas 
devenir nazie, d'être dan s le camps des 
vainqueurs et de na pas être sous la 
coupe de l'impérialisme soviétique.Je 
suis pour la guerre contre l'Irak parce 
que Saddam Hussein est le bourre au de 
son peuple et que sans la guerre un 
renversement populaire n'est pas pos 
sible.» 

Lundi le 3 mars dernier, une homme 
d'une soixantaine d'années se prome 
nait dans un centre d'achat d'Albany 
dans l'état de New York avec son fils 
dans la trentaine. Les deux achètent 
des t-shir ts pacifistes dans une bou 
tique du centre d'achat qu'ils enfilent 
sur le champs. Peu de temps après, un 
employé appelle la sécuri té. Des gardes 
arrivent et demandent aux hommes de 
retirer leurs gilets! Le plus jeune 
accepte, le plus vieux refuse. Ce der 
nier est alors arrêté par la police locale 
pour" trespassing" (entrée par infrac 
tion) et détenu deux heures. Manque 
de bol, le monsieur est juge, ce qui crée 
tout un tollé! Depuis, des manifs dans 
le centre d'achat ont eu lieu et une 
quinzaine d'écoles du coin sont tom 
bées en grève sur la question. Finale 
ment, aucune accusation n'a été rete 
nue. L'inscription sur le t-shirt disait 
simplement" Give peace a chance". 
Aux USA c'est la folie furieuse, après les 
ados qui se font expulser des écoles à 
cause de t-shirts, voilà que les bon 
bourgeois se font expulser des centres 
d'achat ! McCarthy n'est jamais bien 
loin. 

Le 18/02/2003 en Hollande, Barbara 
Smedema a été emprisonnée dans l'éta 
blissement pénitentiaire pour femmes 
de Evertsoord. La nuit du 9 février, elle 
a saboté les systèmes de communica 
tiondu centre de communication amé 
ricaine de l'aéroport militaire de Vol 
kel, dans le sud de de la Hollande. Les 
dommages sont estimés à 500.000 
euros. L'action est un acte de résistance 
contre la menace de la guerre contre 
Irak. Ce centre permanent est le centre 
de transmission pour les ogives 
nucléaires américaines qui sont en 
attente dans Volkel dans onze bunker 
spéciaux. Barbara : "nous ne devons pas 
avoir d'illusions sur le fait que nous 
pouvons arrêter la machine de guerre 
de cette façon, mais nous devons mon 
trer notre espoir et notre confiance 
dans un monde différent." 
Écrivez à : Barbara Smedema, P.I. Ter 
Peel, Patersweg 4, 5977 NM Evertsoord 

Deux colons israéliens ont décidé d'ap 
pâter les touristes, qui boudent la 
région en proie aux violences, en se 
servant de la lutte des Palestiniens 
contre Israël.A ces touristes potentiels 
il est proposé, notamment, de 
patrouiller de nuit dans des colonies 
juives cibles d'attaques palestiniennes, 
de tirer au fusil d'assaut et d'essayer des 
ceintures d'explosifs. 
Il en coûtera 5.500 dollars pour partici 
per a un séjour durant lequel les tou 
ristes apprendront a "combattre le ter 
rorisme". 
Les deux comperes proposent des 
séjours comportant de "saisissantes 
expériences" comme "l'apprentissage 
du close-combat, le tir a la mitrailleuse 
M-16, a la Kalachnikov ou a la 
mitraillette Uzi ainsi que la découverte 
de la forte sensation de porter une 
ceinture d'explosifs". 
Vingt cinq personnes se sont inscrites 
pour le premier séjour qui devrait 
débuter le 4 mai. "Les participants n'au 
ront pas l'opportunité de tirer sur des 
Arabes" rassure, toutefois l'un des orga 
nisateurs. 

Pour envahir tes voisins 
Il te faut du pétrole, bandit. 
Or nous habitons sur la route 
Qui conduit au pétrole. 

Sortant ton nez du tank 
Pour flairer le pétrole 
Tu as aperçu notre pays. 

Tu as mandé chez toi nos dirigeants 
Qui ont marchandé deux heures 
Avant de nous vendre 
Pour une machine à coudre et le pour 
boire. 
Mais quand ils sont rentrés 
Nous les avons mis en prison. 

Un matin nous avons entendu un bruit 
de moteurs 
Le ciel était noir de tes avions 
Et les moteurs ronflaient si fort 
Que nous ne nous entendions pas à 
l'heure des adieux. 

DI 

Puis sont venues les bombes qui ont 
fait dans le sol 
Des trous plus grands que n'étaient nos 
maisons. 
Nos femmes et nos enfants 
Prirent la fuite, mais tes avions, 
Fondant du ciel,les pourchassèrent 
Et les fauchèrent tout le long du jour. 

Tout notre pays 
Avec ses chaines de montagnes et ses 
fleuves 
Tu l'as pris d'un seul coup dans ta 
gueule 
Et les monts saillaient sous la peau de 
tes joues 
Et les fleuves dégoulinaient de ta 
gueule. 
Et puis tu l'as broyé entre tes dents de 
fauve. 

Le test se compose d'une seule ques 
tion à choix multiple (tâchez de ne pas 
vous tromper). Voici une liste des pays 
qui ont été bombardés par les Etats 
Unis d'Amérique depuis la fin de la 
deuxième guerre mondiale, dressée 
par l'historien William Blum : 
Chine : 1945-46 ; Corée : 1950-53 ; 
Chine : 1950-53 ; Guatemala 1954; 
Indonésie 1958;Cuba : 195960;Gua 
temala : 1960 ;Congo : 1964 ;Pérou : 
1965 ;Laos 1964-73 :Vietnam : 
1961-73 ; Cambodge : 1969-70 ; Guate 
mala : 1967-69 ;Grenade : 1983 ;Lybie : 
1986; El Salvador 1980 ; Nicaragua : 
1980 ; Panama : 1989 ;Irak : 199199; 
Soudan : 1998 ;Afghanistan 1997-2002. 
Dans combien d'entre eux ces bombar 
dements ont-ils fait directement émer 
ger un gouvernement démocratique, 
respectueux des Droits de l'Homme ? 
Sélectionnez une réponse : 
(a) 0 
(b) zéro 
(c) aucune 
(d) pas un seul 
( e) un chiffre entier compris entre- 
1 et +l 

Condoleezza Rice, directrice du 
Conseil national de sécurité, a passé 
neuf ans chez Chevron, et est aujour 
d'hui en première ligne pour exploiter 
les gisements irakiens dans l'ère post- 

Saddam Hussein. En guise de cadeau de 
départ, la société a donné le nom de 
son ancienne collaboratrice à l'un de 
ses pétroliers. Dans ses nouvelles fonc 
tions, Condoleezza Rice est l'architecte 
de la nouvelle stratégie pétrolière amé 
ricaine, qui est de réduire la dépen 
dance vis-à-vis du Proche et Moyen 
Orient en s'approvisionnant davantage 
enAsie centrale et en Afrique. 

Pendant que les projecteurs sont bra 
qués sur Irak, la situation en Palestine a 
tendance à être un peu oubliée. Or, 
parmi d'autres, ce sont bien les Palesti 
niens qui risquent de faire les frais de 
cette guerre. Loin des "Unes" média 
tiques occupées ailleurs, il faut s'at 
tendre à ce que des mesures et des 
actions terribles soient menées de la 
part des autorités israélienne et des 
colons. Rappelons-nous ce que Jacques 
Kupfer, président du Likoud France et 
du Likoud mondial avait déclaré le 11 
aout dernier :«En fait, les actions de 
Tsahal sont probablement toutes 
nécessaires et indispensables. Mais 
néanmoins, ce n'est pas la seule solu 
tion ... La solution n'est pas seulement 
quelques dizaines d'assassins liquidés, 
quelques dizaines de meurtriers arrê 
tés, quelques dizaines de maisons dyna 
mitées, ou quelques centaines de 
mètres de béton érigés. Pas seulement, 
car nous avons affaire à une horde de 
barbares.Je doute qu'il y ait un autre 
Peuple que ces Palestiniens, ces squat 
ters arabes en Erets Israël, capable de 
produire autant d'assassins prêts à tout 
détruire et partout [ ... ] En fait, on se 
demande si le plus effrayant, ce sont 
ces bombes humaines ou ces milliers 
et ces milliers de salopards arabes dan 
sant de joie dans les rues de Ramallah 
ou de Gaza à l'annonce d'un attentat 
supplémenraire. Peut-être faut-il se 
rendre à la seule évidence : on ne peut 
plus vivre avec eux si tant est qu'ils 
aient le droit de vivre. Ce sera donc eux 
ou nous.» 

Dans le numéro dernier de CA nous 
annoncions la nomination tapageuse et 
onéreuse de Charlotte Beers comme 
responsable de toute la propagande US 
en direction des pays arabes. Eh bien, 
face à l'évidence de la mauvaise 
volonté des "opinions publiques" mon 
diales, et arabes en particulier, elle a été 
rendue responsable de ce mauvais état 
d'esprit, virée et remplacée par une 
autre publiciste de renom. .. qui subira 
le même sort ... mais candidats et candi 
dates ne manqueront pas car, à ce prix 
là, trois mois de salaire ça met à l'aise 
pour le reste de la vie. 


