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ditorial 

S'il en est un qui regrette la brièveté de la 
campagne d'Irak. bouclée en trois semaines 
après une guerre de douze ans mêlant em 

bargo et bombardements alliés, c'est Chirac! 
Adieu la cote d'amour fou, dépassant celle du 
Grand Charles! Adieu la diversion rêvée, permet 
tant les mesures impopulaires et la paix sociale 
tout à la fois! Et comme une mauvaise nouvelle 
n'arrive jamais seule, il y en a un plein wagon. 

GIAT industries, qui produit le char Leclerc - 
fleuron blindé invendable, même aux émirs - li 
quide des milliers d'emplois, au moment même où 
les concurrents US font parader leurs Sherman 
en Mondiovision dans le désert irakien. Le 
Concorde, fierté technologique tricolore, baisse les 
ailes définitivement par manque de client-e-s. La 
pneumopathie atypique cantonaise plombe le 
transport aérien, Airbus et l'industrie touristique 
hexagonale, déjà en délicatesse avec la marée 
noire larvée qui jouera les trouble-fêtes tout au 
long de l'été ... Oui, cette guerre d'Irak était vrai 
ment pratique pour que Raffarin et son gang puis 
sent tondre les populations comme des moutons 
et mènent une guerre intérieure inexorable contre 
les pauvres et moins pauvres. 

Le sémillant Sarkozy nous l'a assuré ; ce ne 
sont pas moins de 25 % des "jeunes", fumeurs de 
joints à leurs heures, qui sont désormais la cible 
officielle des flics et pandores. La volaille devrait 
faire merveille, c'est plus facile que d'arrêter maf 
fieux, politiciens véreux et hommes d'affaires pas 
nets. Les prisons déjà bondées vont déborder, jus 
tifiant la construction d'une vingtaine de nou 
veaux établissements. Comme en Angleterre au 
début de la Révolution industrielle avec les wor 
khouses, Raffarin va enfermer les inutiles et les 
rebelles, les non-productifs et non-rentables, 
toutes les personnes marginales pour les mettre 
au boulot comme une chiourme moderne. La ré 
sistance à ces nouvelles constructions (lire p. 7 
l'initiative Ralatol) sera nécessaire. Tout comme 
l'est aujourd'hui le refus de la réforme des re 
traites. 

longement de cinq à dix années de travail à celles 
et ceux qui disposent encore d'un boulot, pour des 
retraites écornées à terme de 10 à 20 %. Ce mois 
de Mai sera probablement un moment de vérité, 
conditionnant le reste de la législature et indi 
quant le niveau de combativité, qui a de quoi lais 
ser perplexe ... Les confédérations syndicales dans 
un premier temps joueront la mobilisation, le 13. 
Mais derrière le cirque syndicalo-politicien et ses 
défections déjà "écrites", les prolétaires hexago 
naux auront-ils assez d'énergies pour secouer le 
consensus libéral et policier, citoyen et respon 
sable? Bien sûr, la réédition d'un mouvement so 
cial, façon décembre 95, sera dans toutes les 
têtes ... Un mouvement tellement nécessaire pour 
rompre enfin l'offensive capitaliste, accélérée 
après les élections présidentielles de 2002 et le 
score chiraquien (cf la longue analyse sur l'aprés 
mai 2002 p.10). Mais un mouvement qui tombe 
rait également à point nommé pour ouvrir la ques 
tion de l'autonomie d'action à la base (cf p.4 les 
tentatives de coordination de collectifs de lutte des 
personnels licenciés), alors que les Partis Commu 
niste, Vert et Socialiste sont bien incapables de 
briguer la direction d'un quelconque mouvement 
social, trop affairés à replâtrer leurs façades, lé 
zardées par les luttes intestines de pouvoir et les 
échecs électoraux. 

La rencontre d'un mouvement social fin mai 
avec la mobilisation simultanée autour du G8 d'É 
vian serait une occasion intéressante (cf p.16 le 
premier bilan de la mobilisation contre le G8 de 
l'environnement). Elle permettrait la conjonction 
de la dénonciation des mesures concrètes contre 
les exploité-e-s d'ici et d'ailleurs, et ce sommet in 
ternational, gouvernement mondial officieux qui 
met en musique la perpétuation du capitalisme 
globalisé. La convergence des luttes anti autori 
taires anticapitalistes (CLAAAC), à laquelle l'OCL 
participe, peut donner aux révolutionnaires liber 
taires les moyens de remettre au premier plan 
l'exigence et la nécessité d'un changement pro 
fond, pour stopper la course à l'abîme des sociétés 
dites modernes et développées. Faisons en sorte 
qu'Évian voit une réaffirmation massive de la né 
cessité révolutionnaire! 

Fillon, ministre des affaires sociales, veut im 
poser rapidement avant juillet le principe d'un al- Nantes le 27 avril 2003 
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Social 

Vers une réelle 
coordination des luttes 
Grèves reconductibles dans l'Education nationale, entreprises 
occupées, menaces de salariés licenciés de faire sauter leur en 
treprise (CDT ex-Boussac à Wesserling - Haut-Rhin -), etc., le 
printemps social est chaud Mais pour l'instant, rien ne relie ces 
luttes. Si des salariés avaient réussi à prendre la tête de la 
manif de la Confédération Européenne des Syndicats le 21 
mars, une réelle convergence des luttes a du mal à se mettre en 
place. Mais ça avance à un rythme moins soutenu que ne l'espé 
raient les initiateurs. 

Les "assises" qui se sont tenues le 5 avril, 
(malgré un certain nombre de dysfonc 
tionnements dans l'annonce et dans la 

circulation de l'information), ont discuté de la 
situation générale et des attentes des partici 
pants. Etaient présents LU-Danone, CGT 
Brandt Lyon, Comité de lutte de Caen ( créé à 
partir des emplois-jeunes et pions), CFDT Al 
stom Saint-Ouen, Solidaires 93, une boîte de 
sous-sous-traitance (métallurgie) de Renault, 
Peugeot de Nanterre, UL CGT Longwy, Col 
lectif de Précaires de Clermont-Ferrand, 
Aventis, SUD Education, Collectif emplois 
jeunes/surveillants d'lle de France, SUD CERI 
TEX (centres d'appel), fédération SUD PTT, 
DUD Rail, SUD Etudiant, CNT et de nom 
breux membres d' AC !, du PAP (Précaires As 
sociés Parisiens), de Stop précarité ! et de No 
Vox, de réseaux de soutien aux travailleurs en 
lutte (Arcade, Mac Do, Pizza Hut), de nom 
breux intermittents du spectacle et l'après 
midi, des salariés CGT des PTT, de ManPower, 
... Introduite par Isabelle Banny, de l'union lo 
cale CGT-Longwy, la réunion a débuté par 
une appréciation du rapport des forces. Isa 
belle a souligné la nécessité de "réagir dans la 
durée, en laissant nos étiquettes syndicales à 
l'arrière-plan, pour construire une alternative 
à la société capitaliste". 

Du tableau dressé ressortait la multitude 
des formes que prennent aujourd'hui les at 
taques contre les salariés, de plus en plus sou 
vent licenciés sans difficultés, à travers les 
contrats précaires, les restructurations, les dé 
localisations, I' externalisation, la sous-trai 
tance, la décentralisation et la privatisation 
dans la fonction publique, entre autres. Les 
intermittents du spectacle ont dénoncé les ré 
centes remises en cause par le MEDEF de leur 
régime Assedic, qui menacent de mort leurs 
professions. De nombreuses interventions ont 
souligné le comportement des confédéra 
tions et fédérations ou des directions syndi 
cales des domaines touchés : à savoir aucune 
opposition à cette déréglementation du droit 

du travail et pas d'organisation collective de 
lutte contre les suppressions d'emplois et la 
précarité, ni de réelle défense des précaires, 
licenciés, chômeurs. Il a été fait le constat 
que, depuis plusieurs décennies le mouve 
ment ouvrier est sur la défensive et chacun 
acculé à se défendre dans son coin ou son 
secteur quand il est touché, pour être finale 
ment battu avec, au mieux, des "plans so 
ciaux" (antisociaux ?), et parfois à la clef la 
répression syndicale, comme aujourd'hui à 
Daewoo Orion dont un ouvrier est toujours 
incarcéré. 

Pour résumer, les derniers événements 
ont montré la détermination du gouverne 
ment et du patronat de mener au bout les at 
taques aussi bien sur les retraites, les revenus 
des intermittents du spectacle, la décentrali 
sation des établissements scolaires, les alloca 
tions chômage, les emplois-jeunes et sur 
veillants, etc. En même temps, les plans de 
licenciement continuent de pleuvoir avec une 
brutalité croissante. L'ampleur des attaques 
tout azimut ainsi que la détermination du 
gouvernement et du patronat rendent donc 
de plus en plus nécessaire une convergence 
des luttes. 

La composition de l'assemblée et les dis 
cussions ont montré que si les collectifs de 
précaires et l'éducation nationale ( où des 
luttes reconductibles se développent aujour 
d'hui dans de nombreux départements, es 
sentiellement à partir de la décentralisation) 
étaient bien représentés, le déficit d'entre 
prises frappées par des plans de licenciement 
posait un problème-de légitimité pour parler 
en leur nom. La décision a donc été prise de 
èentrer le travail de contact sur les entreprises 
locales, menacées ou non par des suppres 
sions d'emplois, à partir des collectifs de lutte 
déjà actifs, afin d'ancrer notre construction 
solidement et pour le long terme sur le ter 
rain. 

Il a été constaté aussi que l'urgence est 
grande pour les licenciés mais que chaque 

lutte a son rythme et qu'elle connaît des 
phases de mobilisation, mais aussi de repli. 
Pour être une structure pérenne de contacts 
pour tous les futurs licenciés, il faut du temps, 
impossible de faire l'économie d'une 
construction à partir de la base. Cette 
construction se fera par étapes, nous en 
sommes à la première : la constitution d'un 
collectif de coordination. 

Pour cela, la réunion du 5 avril a mis sur 
pied un secrétariat chargé de la diffusion des 
informations et de la préparation de nou 
velles échéances, en particulier de nouvelles 
assises mi-mai. 

Après de vifs débats, ont été arrêtées les 
décisions suivantes : 

1 . Abandon de la date du 26 avril, préala 
blement proposée pour une manif nationale. 
Etant donné l'état des forces, cette échéance 
trop rapprochée ne pourrait pas permettre 
d'en faire un succès. 

2. Par contre, partout où c'est possible, 
constituer des pôles de rassemblement, 
CONTRE LES SUPPRESSIONS D'EMPLOI, LES 
LICENCIEMENTS ET LA PRECARITE dans les 
manifs du 1er mai et dans toutes les mobilisa 
tions prévisibles sur les retraites, la décentrali 
sation, etc. 

3. Aller dans toutes les réunions de lutte 
de nos régions et, le plus tôt possible, organi 
ser des assemblées générales interprofession 
nelles, réunissant le public et le privé, aussi 
larges que possible, pour faire de l'informa 
tion sur ce qui est en train de construire et 
voir dans quelle mesure ceci rencontre un 
écho. 

4. Se présenter avec le projet d'appel 
pour le 21 mars (voir CA de mars 2003), re 
manié- en y introduisant des revendications 
contre la décentralisation et sur les retraites, 
en particulier les 37,5 annuités pour tous, pu 
blic et privé. 

5. Tout ce travail a pour but d'aboutir à 
une nouvelle rencontre, représentative cette 
fois non seulement des précaires mais aussi 
des licenciés déterminés à se battre, mi-mai si 
possible. La date de ces nouvelles "assises" et 
le lieu seront décidés lors de la réunion du se 
crétariat le 26 avril. 

Pour tout contact : Union Locale CGT, 
132 rue de Metz -BP 90173 - 54403 Longwy 
Cedex. Tel: 03-82-24-30-48 Fax: 03-82-25- 
17-69 - Email : ulcgtlongwy@worldonline.fr 

OCL Reims, le 23 avril 2003 

PS 1 : Des 2 salariés incarcérés suite à l'incendie de Dae 
woo-Orion Mont-Saint-Martin, seul Kader reste incar 
céré. Il doit de nouveau passer devant un juge d'instruc 
tion pour une remise en liberté éventuelle le 5 mai. Ali a 
lui été remis en liberté, sous contrôle judiciaire, le 3 avril. 
Pour lui écrire, s'il n'a pas été libéré d'ici la : 
BELKADI Kamel, Maison d'Arrêt Charles 3, 2 rue Abbé Di 
delot, 54 000 NANCY 
PS 2: A la date du 21 avril, seuls 19 des 533 licenciés de 
Daewoo-Orion ont retrouvé un emploi et presque tous 
sans passer par la cellule de reclassement. 
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Social 

Arcade : 
Jalons pour un premier bilan 
de la grève 
Même si cette lutte s'est achevée au début de l'année, son dé 
roulement et notamment les rapports entre grévistes, comité de 
soutien et les différentes structures solidaires illustrent com 
ment un rapport de force peu favorable peut finalement s'in 
verser! 

La grève s'est terminée par la signature 
d'un accord "confidentiel", qui restera 
entre les mains des avocats sans avoir 

été donné aux grévistes, lesquelles ont seule 
ment signé un avenant à leur contrat de tra 
vail. Cette confidentialité montre à quel point 
Arcade craint que les résultats obtenus n'inci 
tent d'autres salariés à suivre leur exemple. 

Nous reconstruisons donc ces résultats à 
partir de documents précédents et des infor 
mations transmises oralement par les gré 
vistes. En voici une synthèse : 

Les cadences - qui étaient le point central 
du conflit - sont ramenées à 4 chambres par 
heure dans les hôtels Etap, à 3,25 dans les hô 
tels Ibis, à 2,50 ou 3 (selon le type de 
chambre) dans les hôtels Mercure, Novotel et 
Suite hôtel et à 1,9 (double) ou 2 (simple) 
dans les Sofitel. (Les couloirs sont exclus de la 
charge de travail). Ces nouvelles normes ont 
été consignées dans le " protocole d'accord 
d'entreprise "du 15.1.03 et découlent direc 
tement des concessions faites par la direction 
d'Accor en fin d'année. Concessions qui se 
sont aussi traduites par la signature avec les 
organisations syndicales du groupe, le 3 dé 
cembre, d'un " protocole sur l'orientation 
des conditions de recours à des entreprises 
extérieures de nettoyage " par lequel Accor 
reconnaît de fait sa responsabilité dans les 
conditions faites aux salariés de ses sous-trai 
tants. Rappelons que ce dernier protocole en 
térine le principe d'un rapprochement des 
conditions de travail des salariés des entre 
prises sous-traitantes de celles des salariés di 
rects du groupe et surtout du paiement de 
toutes les heures de travail effectuées par les 
salariés de la sous-traitance, avec un droit de 
contrôle accordé aux syndicats. Il y est aussi 
question de mettre en place une formation 
professionnelle, d'équiper les personnels de 
tenue de travail, de mettre à disposition des 
locaux pour les repas, équipés de four à 
micro-onde et de frigo. 

Tous les contrats de travail sont portés à 
130 heures mensuelles. 

Les 7 grévistes licenciés pour fait de grève 
sont réintégrés (le huitième licencié a déjà fait 
l'objet d'une mesure de réintégration). Les 
poursuites judiciaires et les demandes d'as 
treinte sont annulées. Toutes les sanctions 
sont levées. 

Une prime de chantier est accordée, y 
compris aux non-grévistes, pour les sites tou 
chés par la grève. 

Une indemnité de compensation des 
jours de grève est versée à l'ensemble des 
grévistes, équivalente à environ 35 % des sa 
laires sur douze mois. Cette indemnité est 
libre de toutes charges sociales et non impo 
sable, mais ne donnera sans doute pas droit à 
des points de retraite. Les grévistes ont dé 
cidé de la partager entre elles de façon égali 
taire. 

Sur toutes les revendications des gré 
vistes, il y a donc eu des avancées substan 
tielles. Sur la question cruciale des cadences 
et sur celle des temps partiels imposés, la vic 
toire n'est certes que partielle, mais il n'en 
reste pas moins que sur tous les points l'em 
ployeur a bel et bien dû céder. 

Nous sommes conscients que les avan 
cées obtenues par la grève auront besoin 
d'être défendues pied à pied par les salariés 
sur leur lieu de travail, et qu'il leur faudra faire 
preuve de beaucoup de vigilance pour éviter 
que le terrain gagné ne soit repris par l'adver 
saire. Pour cela, il faudra que les acquis de la 
grève soient connus et s'étendent à tous les 
autres salariés. 

En ce qui nous concerne, nous pensons 
que, si l'on veut comprendre le sens de l'ex 
périence du collectif de solidarité et de son 
rapport aux grévistes, il faut éviter que les 
cartes soient brouillées par tous ceux qui ai 
meraient s'attribuer les mérites de la victoire. 
C'est pourquoi nous essayons dès maintenant 
de poser des jalons pour un bilan. 

Cette lutte a démarré avec le soutien du 
syndicat SUD. Sans cet appui du syndicat à 
ses membres qui avaient débrayé, cette grève 
n'aurait sûrement pas existé. L'aide financière 
apportée par le G10 Solidaires a été indispen 
sable. Et sans la ténacité des grévistes, qui ont 
gardé le contrôle de leur propre lutte durant 
douze mois, rien ne serait arrivé. 

Si la grève n'est pas parvenue à s'étendre, 
c'est certes à cause de la peur et du climat de 
chantage qui domine dans le secteur du net 
toyage ( et à Arcade en particulier), mais aussi 
à cause du véritable cordon sanitaire organisé 
par la CGT du nettoyage, qui a" découragé 
" activement les autres salariés d'y prendre 
part. 

Arcade a choisi de laisser pourrir le conflit, 
misant sur l'isolement et l'épuisement des 
grévistes, et Accor a longtemps cherché à en 
nier tout simplement l'existence. 

Durant les trois premiers mois, la grève 
est gérée sur un mode syndical classique : 
elle est menée avec beaucoup d'activisme, 
mais comme l'affaire d'une chapelle syndicale 
(SUD Propreté et Services), les autres indivi 
dus et groupes suivant éventuellement, mais 
n'étant pas associés de façon active. 

Vers la fin mai, le collectif de solidarité 
prend le relais du soutien à la lutte. Pendant 
neuf mois, il alternera actions bihebdoma 
daires dans les hôtels du groupe Accor et ré 
union hebdomadaire, tout en multipliant les 
initiatives de popularisation de la lutte . 

A partir du mois de juin, les syndicats res 
tent présents aux réunions du collectif, mais 
dès septembre on ne les voit plus. SUD-Rail 
continue à suivre de loin les activités menées 
sur le terrain, fournissant une utile aide logis 
tique, donnant quelques interviews et assu 
rant le suivi juridique. Fonctions qu'il serait in 
juste de sous-estimer, mais qui restent 
accessoires par rapport au problème central, 
à savoir faire évoluer les rapports de forces sur 
le terrain. 

La petite intersyndicale SUD-CNT-Collec 
tifs oppositionnels de la CGT fait son appari 
tion à la mi-mai (63e jour de grève), à travers 
un tract. C'est elle qui organisera la manifes 
tation du 3 juillet (départ d'Abilis et arrivée au 
siège d'Arcade, suivie d'une intervention des 
CRS), puis celle du 22 juillet (départ du siège 
de la CFDT, passage place du Colonel-Fabien, 
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arrivée aux tribunal des prud'hommes); elle 
participera en outre à l'action du 9 juillet 
place d'Italie et à la fête du 13 juillet place de 
la Réunion et verra sa banderole fort remar 
quée à la fête de l'Humanité, en septembre. 
Mais au total elle aura une vie plus virtuelle 
que réelle, marquée par la méfiance entre les 
trois organisations parties prenantes. 

On peut donc dire qu'une fois que le col 
lectif est intervenu dans la lutte, les syndicats 
ont plus fonctionné comme un bureau d'aide 
juridique que comme instruments de lutte. Et 
cela non sans quelques cafouillages d'ailleurs, 
qui auraient pu être évités s'il y avait eu une 
meilleure coordination entre les initiatives des 
uns et des autres. 

De son côté, le collectif de solidarité va, 
dès le mois de juin, tenter de modifier une si 
tuation qui semble bloquée : dans leur boîte, 
les grévistes sont isolées, la grève n'arrivant 
pas à s'étendre ; elles n'ont pas le soutien 
actif des milieux militants (qui se bornent 
souvent à des messages de solidarité et par 
fois à une petite collecte); leur lutte n'a guère 
de visibilité, n'ayant pas de lieu physique où 
apparaître (contrairement à la grève de 
McDo), ce qui amènera certains à parler de" 
grève en perdition ". 

Il est vrai qu'un point semble avoir été 
marqué lorsque le 4 juin, à la réunion du co 
mité du groupe Accor, le PDG Espalioux 
énonce les principes d'une " charte " de 
vant présider aux rapports entre le groupe et 
ses entreprises sous-traitantes. Pourtant, il ap 
paraît vite qu'il ne s'agit que d'une habile 
opération de communication destinée à re 
dorer le blason d'un groupe dont l'image " 
sociale " commence à être gravement ternie 
par la divulgation de ses pratiques auprès du 
grand public. Et seule la ténacité des grévistes 
finira par contraindre Accor, six mois plus 
tard, à passer aux actes - et à la caisse. 

Par la suite, il faudra en plus contrer les 
discours annonçant la fin de la grève. Jusque 
dans le bulletin de SUD-Rail (octobre 2002, n. 
22) on parlera en effet de "victoire annon 
cée", signifiant par là que son existence 
même est une victoire et que - vu le rapport 
des forces - on ne peut pas en demander 
plus. Les plus engagés semblent ainsi ne pas 
croire eux-mêmes en la possibilité de gagner 
et donnent l'impression de se contenter 
d'une victoire largement symbolique. (En fait 
des divergences d'analyse et de stratégie fini 
ront par apparaître au sein de SUD-Rail, qui 
auront de fâcheuses répercussions sur l'enga 
gement concret du syndicat). 

Qu'est-ce donc qui a changé la donne et 
permis à la grève de tenir d'abord et de re 
monter la pente jusqu'à la victoire ensuite ? 

Sans fausse modestie, on peut dire que 
c'est le collectif de solidarité qui a réussi à 
faire évoluer les- rapports de force, défavo- 

rables au départ, en donnant à Accor d'abord 
et à Arcade ensuite de bonnes raisons de 
chercher à clore le conflit. Comment cela a-t 
il été possible ? 

- Durant l'été, on maintient les contacts, 
on continue à se réunir dans un contexte de 
démobilisation estivale, à intervenir dans les 
hôtels, à assurer à travers des comptes-rendus 
réguliers la continuité de l'information. Dès le 
départ on concentre notre action sur Accor, 
cible plus sensible qu' Arcade à son image de 
marque et donc plus à notre portée. 

- A la rentrée, on passe à la vitesse supé 
rieure, tout en garantissant la continuité de 
l'information en milieu militant et des actions 
dans les hôtels, menées par un petit noyau 
dur auquel d'autres venaient parfois se 
joindre de façon ponctuelle. On organise 
d'abord quelques actions de financement, 
pour prendre la relève de SUD qui montre 
des signes d'épuisement, puis on lance une" 

. semaine nationale d'action " contre le 
groupe Accor, qui permet d'élargir les 
contacts, notamment avec le milieu militant 
et les médias. 

- Fin septembre, un référé des pru 
d'hommes très attendu par les grévistes est 
rejeté. Le moral commence à descendre. 

- Le 20 novembre, le procès devant les 
prud'hommes pour demande de réintégra 
tion des grévistes est reporté à la demande 
des avocats, qui invoquent des dossiers in 
complets. S'ensuit un moment de grave dé 
couragement, les grévistes se sentant aban 
données par ceux-là mêmes qui sont censés 
les défendre . Le collectif décide alors de 
suivre de plus près les actions juridiques et de 
resserrer les contacts avec les avocats. Il s'agit 
de remonter le moral des grévistes, qui a at 
teint son point le plus bas, tout en faisant en 
sorte qu'elles puissent éventuellement rentrer 
la tête haute si elles prenaient la décision de 
le faire. Ce sera là le plus important succès du 
collectif, dont tous les autres vont découler. 

- Début décembre, la situation a déjà 
changé, suite à une série d'actions menées 
contre les hôtels mais aussi à des interven 
tions lors de manifestations professionnelles 
et lors de la rencontre entre le directeur finan 
cier d' Accor et les actionnaires au Salon Actio 
n aria, grâce également à un début de concré 
tisation de la solidarité internationale, grâce 
enfin à des contacts avec les médias qui com 
mencent à porter leurs fruits. Cette remontée 
ne fera que se confirmer dans la période des 
fêtes et en janvier. Le 4 décembre, la direction 
d'Accor annonce la signature, entre DRH et 
organisations syndicales du groupe, d'un " 
protocole d'accord sur les modalités de re 
cours à la sous-traitance ", indice clair de 
l'impact de nos actions sur la politique d'Ac 
cor. Prenant prétexte de ce texte, et à la de- 

mande explicite des grévistes, le collectif écrit 
à la DRH d' Accor, qui répond à notre courrier 
et à qui nous finissons par imposer une entre 
vue : nous essayons de lui montrer que lais 
ser la grève durer est un mauvais calcul parce 
qu'elle ne pourrit pas, mais au contraire se · 
renforce, rencontrant une solidarité crois 
sante - ce que viennent confirmer les 
quelques actions menées à l'étranger et les 
cartes postales de protestation qui commen 
cent à affluer à la direction du groupe, ainsi 
que l'intérêt croissant des médias pour la 
lutte. De fait, on commence à obtenir qu'Ac 
cor exerce une pression sur Arcade, qui 
jusque-là pouvait se sentir à l'abri : Arcade 
rouvre les négociations après avoir, lors du CE 
du 15 janvier, entériné une baisse significative 
des cadences, première concession à la re 
vendication essentielle des grévistes. 

-Fin janvier, pour pousser le processus de 
négociation, coincé sur la question du paie 
ment des jours de grève, nous envisageons 
une campagne contre les autres chantiers 
d' Arcade et commençons par Paris VIII, où 
nous avons déjà lancé en novembre une péti- 
tion demandant au président de rompre le 
contrat de sous-traitance avec Arcade, qui as- 
sure le gardiennage - cela dans l'idée de faire 
comprendre à Arcade qu'elle risque de perdre 
beaucoup plus d'argent que celui qu'elle re- 
fuse aux grévistes. Parallèlement, nous met 
tons à profit les contacts établis avec la CGT 
d' Accor : nous photocopions son bulletin 
pour le distribuer au personnel des hôtels, 
tout en mettant au verso de nos tracts un 
texte de solidarité avec les revendications des 
salariés d' Accor, afin de faire craindre à la di 
rection d'Accor que la grève ne devienne un 
exemple y compris pour ses propres salariés 
et de la pousser à clore le conflit. 

Mais quelle est la composition de ce col 
lectif " hétéroclite " ? Des individus aux ap 
partenances diverses, syndiqués et non syndi 
qués, voire critiques des syndicats et du 
syndicalisme : militants de TCP (Travailleurs, 
Chômeurs Précaires), d'AC!, de la Coordina 
tion des Travailleurs Précaires (CTP), de SUD, 
de la CNT ou l'ayant quittée, du Collectif na 
tional pur le droit des femmes, de la Fédéra 
tion Anarchiste (FA). De façon plus ponc 
tuelle, ont participé à des réunions ou des 
actions (ou pris des contacts avec les médias) 
des militants d' Attac, Stop-Précarité, du CAE, 
de No Border (lors de la rencontre de Stras 
bourg), de la CGT, de LO, de Droit Devant, 
des anciens de la LCR, de Partisan, .etc. Sans 
oublier les salariés qui toutes les semaines, 
des mois durant, ont cotisé pour fournir une 
aide anonyme et concrète, ceux qui ont im 
primé tracts affiches et cartes postales, ceux 
qui ont assuré la circulation de nos bulletins 
sur le Net ou créé une page consacrée à la 
grève sur le site d'AC!, ceux qui ont traduit 
nos tracts en plusieurs langues, ceux qui - ne 
serait-ce qu'une seule fois - sont venus nous 
aider devant les hôtels, et les quelques jour- 
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nalistes - parfois eux-mêmes précaires - qui 
ont fait en sorte que leur média parle de la 
grève et que le silence soit brisé. 

Le nombre restreint de ceux qui ont as 
suré la continuité du soutien a évidemment 
été un handicap lors des actions, mais il a per 
mis aussi que les décisions soient prises col 
lectivement avec le temps de discussion né 
cessaire, que les bilans des initiatives soient 
régulièrement tirés, sans complaisance mais 
sans que le climat fraternel s'en trouve remis 
en cause. La volonté de lutte a toujours été 
indissociable du plaisir de se rencontrer, de se 
connaître de s'entraider, de comprendre, 
d'apprendre. C'est ce climat qui a permis de 
conserver l'initiative pendant plusieurs mois, 
sans se laisser démonter par les difficultés qui 
pourtant n'ont pas manqué. Nous avons tou 
jours pris des initiatives à la hauteur de nos 

• forces, sans raconter d'histoires autour de 
• nous. Nous sommes également assez satis 
faits d'avoir réussi à éviter toute forme de ré 
pression ou presque contre les militants en 
gagés dans les actions, à un moment où le 
climat est à l'intensification de l'action répres 
sive.Enfin, nous n'avons pas mégoté notre so 
lidarité aux luttes que nous avons croisées 
(Maxilivres, McDonald's, Sin et Stes, Abilis, les 
sans papiers, etc.), et quand cela a été pos 
sible nous avons essayé d'impulser des 
formes de soutien mutuel, essayant de faire 
comprendre autour de nous que la solidarité 
n'est pas un courant à sens unique. 

Comité de soutien aux salariés et précaires 
en lutte d'Arcade, McDo, FNAC, Disney, 

Virgin, etc. 

Pour tout contact : C/CP, 21 ter rue Vol 
taire, 15011 Paris (en précisant bien le mon 
du comité) - Chèques à l'ordre de AOC. 

Tiré du bulletin n°45 d'lnfos et Luttes so 
ciales 

Contact e-mail : arcadesolidarite@hot 
mail.com 

RÉSISTANCE AUX 
NOUVEllES PRISONS 

Vous aimez les chiffres? Tous les deux 
jours, une personne décède en prison. La po 
pulation carcérale est de 59 000 individuEs 
et pourrait être de 69 000 dans un an, au 
rythme actuel des incarcérations. A ces 
chiffres il faut ajouter les personnes soumises 
à des mesures de restriction de liberté: bra 
celets électroniques, sursis, mises à l'épreuve, 
libertés conditionnelles, suivis thérapeu 
tiques ou psychiatriques, avec menace di 
recte d'incarcération au moindre faux pas. 
On nous prépare quelques 13 200 nouvelles 
places de prison d'ici 5 ans, des centres fer 
més pour les jeunes à partir de 13 ans, d'an 
ciens quartiers de mineurs transformés en 
quartiers de sécurité pour les "plus dange 
reux", 3000 placements sous bracelet élec 
tronique ... sans oublier les peines alterna 
tives pour punir plus de gens et pénaliser ce 
qui ne l'était pas encore (fraude, racolage ... ). 

La prison semble être la solution miracle 
à tous les problèmes qui traversent notre so 
ciété: boisson au volant, voyage en fraude, 
kit sur une mobylette, insulte à professeur, 
siffler la Marseille, brûler un chiffon trico 
lore ... 

Et que règle-t-on à enfermer tant et plus? 
Pourquoi tant de mesures répressives? À qui, 
à quoi sert la prison? En prison, la population 
est majoritairement pauvre; on y enferme 
celles et ceux qui ne font pas tourner la ma 
chine économique, qui ne sont pas dociles, 
exploitables et rentables. Nous considérons 
que la construction de nouvelles prisons ré 
sulte de la volonté, non pas d'offrir de 
meilleures conditions d'incarcération ("pri 
sons vivables", d'après N. Sarkozy), mais de 

tenter de donner une réponse répressive à la 
question sociale, de nier les problèmes et de 
préserver les privilèges des possédantEs. 

C'est pourquoi nous voulons nous oppo 
ser à la construction de nouvelles prisons! 

La construction de nouveaux établisse 
ments pénitentiaires (dont un à Rennes sur le 
site -évocateur ndr- des Abattoirs, route de 
Lorient) n'est pas une fatalité, nous pouvons 
enrayer le processus. Au travers de cette pro 
position nous n'avons pas voulu choisir un 
secteur séparé des autres. Ces constructions 
témoignent concrètement de la politique 
européenne, elles sont l'outil le plus destruc 
teur de la gestion de la misère. Elles concer 
nent aussi bien la lutte des sans papier que 
celle des précaires, des chômeurs et chô 
meuses, et même des syndicalistes: la prison 
est la réponse ultime à tout ce qui représente 
un danger, conscient ou inconscient, pour le 
développement capitaliste. S'attaquer aux 
prisons, c'est s'attaquer à la société qui les 
génère. L'idée centrale est de briser les sépa 
rations qui affaiblissent et qui empêchent de 
voir un phénomène dans sa globalité, et de 
trouver les liens qui peuvent réunir dans une 
même critique du monde capitaliste un 
squatteur, une précaire, un taulard, une sans 
papier, ... 

Nous souhaitons nous mettre en relation 
avec toutes celles et ceux qui luttent contre 
ce système capitaliste, contre ces enfers car 
céraux et technologiques, contre tous les en 
fermements, et qui savent bien qu'il n'y a pas 
de capitalisme à visage humain. 

Nous n'oublions pas dans cette re 
cherche les muets sociaux, ceux qui sont en 
fermés. Un combat contre la société carcé 
rale rie peut pas laisser seuls ceux et celles 
qui, pourtant maintenus dans le silence, 
trouvent le courage de se. révolter. Ce n'est 
pas pour, mais avec eux, qu'il faut recons 
truire les résistances. Il n'est pas impossible 
d'empêcher que notre société devienne de 
plus en plus carcérale. Les constructions qui 
devraient commencer à l'automne 2003 
sont longues et difficiles: à nous de les 
rendre plus difficiles encore. 

QUI SOMMES NOUS ? 
Nous sommes quelques personnes re 

groupées au sein du Collectif Ralatol, nous 
nous proposons de lier des contacts avec les 
familles et ami-e-s des prisonniers et prison 
nières, c'est pour cela que nous sommes pré 
sentEs régulièrement devant les établisse 
ments pénitentiaires de Rennes. Notamment 
les samedi matins devant la prison des 
hommes avec du café, des gâteaux, des 
tracts et des journaux ... 

Collectif Ralatol c/o l'ekluserie - 81, rue 
Alphonse Guérin - 35 000 RENNES - rala 
tol@no-log.org 
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Guerre 

IRAK • L'HEURE DE LA CURÉE..9 
Attribution des champs pétroliers et des marchés de recons 
truction, mise en place d'une démocratie "amie" ... L'équipe 
Bush a laissé la population irakienne piller "médiatiquement" 
hôpitaux et musés pour ensuite piller "méthodiquement" le 
pays au nom du rétablissement de l'ordre et de la sécurité. 

l'Irak. Le sommet du G8 à Evian en juin pour 
rait constituer un nouveau "Yalta", auquel la 
Chine - obligeamment invitée par Chirac 
prendra part pour définir les nouvelles règles 
du jeu mondial, nécessaires manifestement, 
pour relancer l'économie. Et cette relance 
s'annonce sous des signes sinistres. 

Significativement seul le ministère du 
pétrole a été protégé par l'armée US, 
les informations sur le sous-sol irakien 

devaient rester en de bonnes mains ; Dick 
Cheney, ministre des armées et ancien diri 
geant d'Halliburton (multinationale du sec 
teur pétrolier) y était naturellement plus at 
tentif qu'aux conditions sanitaires (mises à 
mal pendant dix ans d'embargo allié) ou aux 
richesses archéologiques mésopotamiennes! 
L'industrie pétrolière irakienne sera en mesure 
d'exporter de nouveau début juin ... Dans 
l'euphorie de la victoire, l'équipe Bush a dé 
claré que "la France allait payer" son opposi 
tion à la guerre "préventive" décidée par Wa 
shington. Ce prix sera probablement une 
partie du coût de l'expédition militaire (80 
milliards de dollars, sûrement majorés par le 
stationnement des troupes jusqu'en 2005 ... ), 
à verser pour obtenir des droits d'exploitation 
pétrolière. En 1991, le Koweït, l'Arabie Saou 
dite et la coalition avaient payé les 51 mil 
liards de la première guerre. Comme nous 
l'écrivions dans le dernier CA (n°128), les 
conditions économiques - notamment la 
conjoncture US - sont déterminantes pour ex 
pliquer les deux guerres. 

Retiur sur la guerre de 91 
En 1990, le K.1.O. (groupe d'investisse 

ment de l'Etat koweïtien) avait esquissé la vo 
lonté de racheter la société pétrolière britan 
nique BP: inacceptable pour les pétroliers 
anglo-saxons car introduisant directement 
l'émirat dans le jeu stratégique très fermé du 
marché mondial de l'énergie. On se souvient 
comment les USA avaient à la fois encouragé 
le Koweit à dépasser ses quotas de produc 
tion - faisant chuter les cours mondiaux, pri 
vant l'Irak de ressources financières indispen 
sables au sortir du conflit de huit ans avec 
l'Iran - et donné un accord tacite à Saddam 
Hussein 'pour annexer le Koweït au cours de 
l'été 90. Une fois la menace irakienne écartée 
mais Saddam toujours en place, l'armée US 
s'était durablement implantée au Moyen 
Orient. Exportation d'armes garantie, inves 
tissements massifs de pétro-dollars à Wall 
Street, la première guerre du Golfe avait été 
une opération très rentable assurant la re 
lance économique nord américaine des an 
nées 90. 

Comment rentabiliser la nouvelle guerre 
Le pétrolier français Total-Fina-Elf, le russe 

Lukoil et les chinois, plus discrets, contestent 
aux majors anglo-américaines l'exclusivité des 
gisements irakiens. La légalité internationale, 
qui a fait totalement défaut à la guerre (ni 
liens entre le laïque Saddam et l'islamiste Ben 
Laden , ni armes de destruction massive ), 
pourra-t-elle être négligé de la même façon 
pour le pompage du sous-sol irakien ? 
L'équipe Bush ne peut procéder comme l'Etat 
israélien, qui grâce aux colons s'arroge l'eau 
et les terres palestiniennes au nom d'une reli 
gion. Washington devra trouver un consen 
sus minimum, en Irak et internationalement, 
pour ne pas être accusé de rééditer la spolia 
tion des terres amérindiennes à l'échelle mon 
diale . La présence américaine est déjà 
contestée par les clergés sunnite et chiite, . 
même si les populations irakiennes semblent 
aujourd'hui plus préoccupées par une stricte 
survie-matérielle que par un élan national. 
Mais celui-ci ne peut manquer de se manifes 
ter à terme: pour mémoire, au cours de la 
guerre Iran-Irak, les populations chiites ira 
kiennes n'ont pas basculé du côté iranien, 
pourtant sous contrôle des religieux. L'iden 
tité arabe irakienne a prévalu. Le gouverne 
ment de substitution avec à sa tête un 
homme d'affaire douteux, arrivé dans les 
fourgons de l'armée US, n'aura aucune légiti 
mité "démocratique" à l'intérieur de l'Irak 
comme internationalement. Le projet de 
création d'un Etat à l'occidentale, avec des 
classes moyennes comme facteur de stabilité, 
semble plus une affabulation et un alibi à la 
présence armée américaine qu'un projet fai 
sable et crédible de la part de prédateurs ca 
pitalistes texans, dont les alter ego forment 
les conseils d'administration de multinatio 
nales comme l'ancienne Enron. Sans situa 
tions légale et politique stables (à moins 
d'une dictature militaire, façon "république 
bananière", mais la guerre froide est finie ... ), 
il sera délicat pour les firmes pétrolières étran 
gères de risquer en Irak les milliards d'euros 
ou de dollars, nécessaires pour mettre en ex 
ploitation les gisements, avec la garantie d'en 
toucher les bénéfices à moyen terme. Wa 
shington, malgré son mépris de la diploma 
tie, devra bon gré mal gré réintroduire le 
pseudo camp "de la paix" dans le partage de 

A qui le tour ? 
L'équipe Bush se comporte en véritables 

caïds sur la scène internationale, au nom du 
11 septembre 2001. Après avoir raflé l'Afgha 
nistan - où la condition des femmes se dé 
grade aussi vite que la production d'opium 
croît -, balayé le régime baassiste irakien, les 
texans lorgnent sur le territoire syrien et sali 
vent vers l'Iran. La montée en puissance de 
l'Europe économique, avec l'arme monétaire 
de l'Euro qui bat en brèche l'hégémonie du 
dollar, utilisé depuis Bretton Woods en 1943 
comme un instrument de puissance mon 
diale , contribue sûrement à la frénésie mili 
taire US. La stratégie indirecte US, qui consis 
tait en 91 à frapper l'Irak pour pomper les 
ressources financières saoudiennes et kowei 
tienne, est en 2003 peut-être destinée à l'Eu 
rope : faire payer la relance à des rivaux trop 
bien portants (sur le point d'étendre la zone 
Euro jusqu'en Turquie et Chypre), et occuper 
le Moyen Orient pour les enjeux futurs de 
l'énergie. Cette compétition entre grandes 
puissances économiques, sinon militaires, va 
se traduire en dégradation des conditions de 
vie des populations, appelées à se montrer 
réalistes, citoyennes, responsables pour se 
serrer la ceinture en travaillant plus et plus 
longtemps. Le signe lé plus encourageant 
d'une résistance potentielle à cet engrenage 
capitaliste vient non pas de la mobilisation 
consensuelle autour d'un Chirac, qui voulait 
la paix pour les mêmes raisons que Bush vou 
lait la guerre, mais de milliers de sections syn 
dicales de base nord-américaines ; celles-ci, 
bousculant leurs hiérarchies de bonzes syndi 
caux, ont protesté au nom de millions de tra 
vailleuses et travailleurs nord américains 
contre la logique capitaliste de l'intervention 
militaire, par des motions claires de solidarité 
avec les populations irakiennes. Même le col 
lectif des familles des victimes du 11 sep 
tembre à New-York avait contesté la guerre 
car il n'avait rien contre les peuples, en solida 
rité avec les familles des futures victimes des 
bombardements US ... A Bagdad, il n'y a pas 
eu de Stalingrad sur le Tigre et les Shermans 
sont entrés comme dans du beurre! Mais il 
est difficile d'imaginer que les USA pourront 
se maintenir bien longtemps 

à partir du débat de la CLAG Nantes, 
Gérald 
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International 

l'Argentine est fatiguée 
de la démocratie formelle 
Le 27 avril 2003, les Argentins éliront un nou 
veau président. Mais, en raison du choix offert 
aux électeurs, aucune surprise n'est à attendre 
de ce scrutin, qui se déroulera sur fond de la 
pire crise qu'ait connue le pays depuis de nom 
breuses années. 

La lutte sociale 

F:ce à une réalité complexe et sphyxiante, le mécontente 
ment continue à se manifes 

ter, bien que l'intensité de l'explo 
sion sociale semble avoir faibli. Le 
mouvement des piqueteros - chô 
meurs qui ont choisi comme forme 
d'action le barrage des routes - qui 
est depuis quatre ans le principal 
acteur social, est toujours présent et 
cherche à mieux définir son iden 
tité. De nombreux groupes, tout en 
continuant la lutte dans la rue, tra 
vaillent à consolider leur organisa 
tion et leur capacité de faire des 
propositions. Les coopératives de 
biens et de consommation, les petits 
collectifs de production et les pro 
jets d'économie solidaire se sont 
multipliés. Cependant, l'approche 
des élections a provoqué une proli 
fération des groupes qui risque d'af 
faiblir la capacité de pression du 
mouvement au plan national. Selon 
une enquête du quotidien Pagina 
12, le mouvement piquetero connaî 
trait une véritable implosion. "C'est 
là le résultat d'une évolution diver 
gente depuis novembre 2001, quand 
ils ont décidé ensemble du dernier 
plan (de lutte). À l'approche des 
élections, on observe l'apparition de 
clivages et d'attitudes plus ou moins 
en rupture, plus ou moins dures", 
observe le journal argentin. En ce 
qui concerne les Assemblées de 
quartier, leur capacité de mobilisa 
tion se serait réduite. Les usines "ré 
cupérées" sont une autre expérience 
: il existe plus de 150 entreprises au 
togérées qui emploient 10 000 tra 
vailleurs. La plupart d'entre elles ont 
éliminé la hiérarchie. Plus de la moi 
tié a déjà dépassé le volume de pro 
duction antérieur et certaines com 
mencent à embaucher. (se reporter à 
CA 126 de février 2003) 

La répression avant les 
élections contre les 
usines occupées 

"Il n'y a pas de suprématie de la 
vie et de l'intégrité physique sur les 
intérêts économiques". La justice ar 
gentine ne manie pas la langue de 
bois. Saisie d'un recours après l'ex 
pulsion, vendredi 17 avril, des ou 
vrières qui occupaient la fabrique 
de textile Brukman, elle a asséné un 
message limpide: désormais, tous 
les moyens seront bons pour en 
finir avec le mouvement des entre 
prises "récupérées" qui, depuis plus 
d'un an, tente de faire revivre, par 
l'autogestion, 150 entreprises en 
faillite. L'expulsion des travailleurs 
de l'usine "récupérée" Brukman est 

• la troisième en moins d'un mois, 
après celle, fin mars, de la coopéra 
tive alimentaire Sasetru, puis le 14 
avril, d'une succursale de l'ex 
Banco Mayor, transformée en Mai 
son communautaire. La fabrique de 
céramiques Zan6n est également 
sous la menace judiciaire depuis fin 
mars. Elle ne doit son sursis actuel 
qu'à une massive mobilisation. La 
répression a été féroce chez Bruk 
man : "Les travailleuses de Brukman 
dénoncent la sauvage répression 
dont nous avons souffert de la part 
de la Police Fédérale. Dans une 
opération policière impressionnante 
et digne de la dictature militaire, 
nous fûmes réprimées avec des gaz, 
des balles de gomme et de plomb, 
accompagnées par des milliers de 
compagnons qui nous soutenaient, 
parmi lesquels des députés natio 
naux et de la ville, les mères de la 
place de mai, des avocats, des jour 
nalistes, des artistes, des assem 
bléistes et des dizaines d'organisa 
tions politiques et sociales. A notre 
réclamation, ceux qui nous gouver 
nent répondent par de la faim et de 

la répression. Pour cela, ils nous ont 
persécute sur 40 pâtés de maison à 
la ronde, ce qui se termina avec des 
dizaines de blessés et autour de 200 
arrestations. Ils veulent en finir avec 
notre lutte mais n'y arriveront pas. 
L'immense soutien populaire qui 
s'est manifesté depuis la brutale ex 
pulsion de Brukman est chaque fois 
plus important, et nous remplit de 
force. Ce sont des milliers de tra 
vailleurs, étudiants, de piqueteros, 
d'assembléistes et de citoyens à qui 
nous avons ouvert nos portes lors 
de cette année de lutte sous 
contrôle ouvrier". Une manifestation 
de 20 000 personnes a eu lieu le 
mardi 22 avril pour soutenir les ou 
vrières de Brukman. A son terme, 
les ouvrières ont installé un "Camp 
de la résistance" à proximité de 
l'usine. Elles ont annoncé leur in 
tention de le maintenir tant que la 
fabrique sera en mains policières et 
que le Ministère du travail n'aura 
pas ouvert de négociations. 

Comme nous l'avions signalé 
dans le numéro de février, un mou 
vement d'entreprises récupérées, 
contrôlé par des partis trotskistes, 
revendique l'étatisation sous 
contrôle ouvrier. La "Récupération" 
est plutôt envisagée comme l'étape 
préliminaire d'une reconstruction 
socialiste où l'État est le recteur de 
la planification économique. Ce 
mouvement très minoritaire intègre 
l'usine de confection Bruckman à 
Buenos Aires, la briqueterie Zanon 

de Neuquem et un supermarché à 
Rosario. 

Pour beaucoup, le scrutin prési 
dentiel n'est pas sans lien avec cette 
vague répressive. L'agitation sociale 
provoquée par les expulsions ne 
peut en effet que favoriser les can 
didats partisans des mesures sécuri 
taires. Deux des quatre entreprises 
récupérées sur la sellette sont liées 
au clan Menem. Tant Zan6n que 
Brukman appartenaient avant leur 
faillite à des amis de l'ex-président. 
Le fait que le juge Jorge Rimondi, 
qui a ordonné l'évacuation de Bruk 
man, n'était aucunement saisi du 
dossier ne fait qu'aviver les doutes 
quant à une manipulation ... 

Pour en savoir plus sur la situa 
tion en Argentine et aussi au Brésil, 
des camarades sud-américains de la 
FAG (Brésil) et de l'OSL (Argentine) 
font une tournée européenne avant 
le G8, dans le cadre de SIL (Solida 
rité Libertaire Internationale). Voici 
le calendrier : 

9 mai Toulouse, 11 mai Mar 
seille (Théâtre Toursky 16 prome 
nade Léa Ferré 13003 Marseille 
(métro National)), 12 mai Lyon (Li 
brairie La Gryffe, 5 rue Sébastien 
Gryphe, 69007 Lyon), 14 mai Li 
moges, 15 mai Rennes, 16 mai 
Nantes, 19 mai Angers, 20 mai Brest, 
22 mai Le Havre, 23 mai Paris, 25-28 
mai Genève et Lausanne, 29 mai-3 
juin Annemasse, au Village alternatif 
anticapitaliste et antiguerre. 

CTA, du MAS, de MTD Anibal Veron, du PTS et du MST pour récupérer l'usine. 
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Politique 

Retour sur mai 2002 • 
Un regard sur la société française 
L'article suivant, paru d'abord en Italie dans la revue liber 
taire Collegamenti Wooblie tente de cerner avec du recul les 
véritables significations du 1" tour des élections de 2002, qui 
a vu la faillite de la gauche parlementaire française. 

D a.ns la nuit du 21 avril, les journalistes 
qui donnent les premiers résultats de 
la présidentielle et la tendance du 

vote à ce moment-là tombent des nues : au 
lieu du résultat prévu, qui donnait pour vain 
queurs Jospin et Chirac, c'est le sinistre Le 
Pen qui est annoncé présent au second tour, 
en dépit d'une campagne plutôt discrète. 
L'inversion de ce que prédisaient les son 
dages quelques jours encore avant le scrutin 
et l'échec patent de la politique des socia 
listes sont à l'origine du traumatisme qui va 
secouer le pays1• 

Entre les deux tours, les manifestations 
antifascistes se multiplient. Le point culmi 
nant est atteint le 1 ., mai, avec deux millions 
de personnes dans les rues. Mais "manifester 
ne suffit pas, il faut voter" et, bien entendu, 
la grande majorité de ces antifascistes - qui 
ne cessent d'agiter le spectre de l'Allemagne 
de 1933 - invitent à voter pour l'"escroc" 
contre le "facho", en se bouchant le nez et 
en mettant des gants. Tous en appellent à la 
défense des valeurs de la République pen 
dant que quelques politiciens et journalistes 
parlent de la "honte d'être français", surtout 
après avoir donné des leçons de démocratie 
à toute l'Europe après l'arrivée au pouvoir de 
Berlusconi et Fini en Italie et d'Haider en Au 
triche. La pression sur les récalcitrants atteint 
des niveaux insupportables. Même quelques 
anarchistes appellent à voter Chirac. Dans la 
nuit du 5 mai, Chirac rafle la mise avec un 
confortable 82,21 % des voix et une absten 
tion qui tombe à 20,29 % (et un peu plus 
de 1,7 million de votes blancs ou nuls, soit 
5,39 %). 

Dès le 21 avril au soir, la chasse aux res 
ponsables de la double surprise du premier 
tour, qui va donner une tournure inusuelle 

1. Parmi les nombreux textes sur le sujet, j'en retiendrai 
deux qui abordent quelques questions de fond : Alain 
Bihr, "Petit traité de séismologie politique" et l'anonyme 
"Le 13 mai de Jacques Chirac", parus dans A Contre Cou 
rant, n° 134, mai 2002. Le second, en particulier, relativise 
le succès de Le Pen du point de vue des chiffres sans que 
cela l'amène à sous-estimer sa signification politique. En 
effet, la paire Le Pen-Mégret a totalisé le 21 avril 500 000 
voix de moins que la paire Le Pen-Villiers en 1995. 

aux échéances suivantes, est ouverte. Polito 
logues, journalistes, analystes, commenta 
teurs et politiciens de toute espèce, chacun a 
son bouc émissaire préféré. Bien sûr, chacun 
prend en compte un ou plusieurs aspects de 
la situation et rien de ce qui s'écrit ou se dit 
n'est complètement faux : la falsification, 
d'après nous, réside dans la relation entre ce 
que chacun essaie de mettre en relief et ce 
qu'il tente de dissimuler. Au total, les respon 
sables seraient : les sondages, les médias, la 
division de la gauche, les trotskistes, les abs 
tentionnistes, les immigrés et, plus générale 
ment, les étrangers. On met aussi en cause 
l'incapacité à communiquer des socialistes et 
de la gauche en général : Jospin apportera 
la cerise sur le gâteau en indiquant que son 
programme électoral ne devait pas être re 
gardé comme un programme socialiste, ce à 
quoi sa base ouvrière répondra en lui ren 
dant ta monnaie de sa pièce. 

Bilan du gouvernement Jospin 
Le plus intéressant est de constater que 

tous ces arguments ont servi principalement 
à éviter un bilan sérieux de ce que le PS et la 
gauche plurielle en général avaient fait au 
cours des cinq années précédentes. Et pour 
tant, pour qui n'est pas complètement aveu 
glé par l'idéologie moderniste et libérale en 
vogue, le bilan de l'honnête Jospin est on ne 
peut plus instructif. Les mesures prises au 
raient toutes été inspirées par une bonne vo 
lonté évidente à l'égard des plus pauvres. Les 
faits disent tout autre chose. Voyons-les de 
façon synthétique. 

a) La première et la plus importante des 
mesures sociales de la gauche fut la loi des 
35 heures, qui provoqua une vague de 
grèves sans précédent dans les entreprises et 
dans la fonction publique. Si on va au-delà 
du vernis "social", on voit qu'il s'agit d'une 
loi qui augmente la flexibilité dans l'utilisa 
tion de la main-d'oeuvre pour une majorité 
de salariés et améliore la condition des 
cadres, en introduisant des limites à l'ampli 
tude de leur temps de travail. Ceux-ci ont 
gagné de la sorte un supplément de temps 
libre, dont ils peuvent jouir grâce à leurs re- 

venus. En revanche, les salariés les plus mo 
destes ont vu leurs heures supplémentaires 
amputées, qui leur étaient nécessaires pour 
arrondir leurs maigres salaires. En pratique 
cela revenait donc à une diminution des sa 
laires et une augmentation de la flexibilité. 
Un sondage indiquera qu'une bonne moitié 
des Français souhaiteraient travailler plus : si 
on remplace "travailler plus" par "gagner 
plus", on a une bonne clé de compréhension 
du sondage et des effets de la loi. 

b) La lutte contre le chômage fut présen 
tée comme une priorité du gouvernement. 
Elle commença par une modification des 
modalités de calcul des statistiques, qui à 
partir de ce moment-là sont systématique 
ment manipulées pour permettre de faire 
baisser le nombre des chômeurs tout en 
augmentant les bénéficiaires du RMI, qu'on 
n'inclut pas dans les listes des chômeurs. En 
1998, le gouvernement refusa de faire passer 
à 4 000 francs (610 euros) les minima so 
ciaux, qui était la revendication centrale du 
mouvement des chômeurs. Par ailleurs, on a 
eu recours à la carotte de la "prime à l'em 
ploi" et au bâton du Pare pour faire retrouver 
aux chômeurs le chemin du travail, y com 
pris dans des conditions particulièrement dé 
favorables pour eux?. A tout cela, il faut ajou 
ter les 300 000 emplois-jeunes et la 
multiplication des statuts précaires dans tous 
les secteurs, d'où une précarisation touchant 
l'ensemble du monde du travail. Toutes les 
mesures de "lutte contre le chômage" se sont 
traduites par des exonérations et des avan 
tages pour les entreprises. 

c) La loi CMU, qui instituait la couverture 
médicale universelle, qui devait couvrir les 

2. Sur ces mesures, on lira : "Plan d'aide au retour à l'em 
ploi (PARE): en rire ou en pleurer (de rage)?", et "Prime 
pour l'emploi: un cadeau empoisonné" in Tsunami, n°3, 
printemps 2001, pp.20-23. Voir aussi Gilles Goure, " La " 
refondation sociale "vue au travers du Pare ", Les Temps 
Maudits, n° 13, pp.5-12. 

Per una teoria critica libertaria, c/à Guido Barroero, Vico 
Condino, 1 /6 15156 Genova. 
E-mail : walkerl 064@msn.com. 
Cet article complète un texte paru dans Les Temps noudits 
n°15 Genvier avril 2003), "Mc Donald, FNAC, Virgin, Euro 
Disney, Arcade, etc. 
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dépenses médicales des plus modestes, ne 
concerne plus que ceux qui gagnent moins 
de 3 600 francs (550 euros) par mois. Il s'agit 
d'une loi qui ne fait que sanctionner la sépa 
ration entre la couverture assurée par les 
contributions des travailleurs et l'assistance 
fournie par l'État aux plus pauvres. Le projet a 
suscité beaucoup d'espérances, vite déçues à 
cause d'une application bureaucratique, 
pleine de sophismes et de pièges légaux qui 
laissent en rade de nombreuses personnes 
parmi celles qui pouvaient en espérer 
quelque chose. La loi de solidarité et de res 
tauration urbaine (SRU) - une sorte de salmi 
gondis sur les conditions urbaines et le terri 
toire - qui ne fait rien d'autre qu'amplifier les 
effets de fracture entre ceux qui sont dedans 
et ceux qui sont dehors, y compris pour un 
euro de plus ou de moins, pour ne rien dire 
des aspects purement idéologiques ou, pire 
encore, de cette véritable escroquerie à 
l'égard des plus pauvres, à l'image de la 
"carte solidarité transports", qui est supposée 
garantir l'accès des plus pauvres aux trans 
ports, à des prix réduits, mais qui, précisé 
ment, exclut des réductions les cartes Orange 
mensuelles, c'est-à-dire la clé d'accès nor 
male des résidents, qu'on traite du coup à 
l'égal de touristes. 

d) S'agissant de l'insécurité, on a dit que 
Jospin s'était laissé entraîner par Chirac sur un 
terrain qu'il n'avait pas choisi. Cependant, 
ces dernières années, le problème avait été 
assumé par le gouvernement comme partie 
essentielle de son programme, avec la mise 
au point de "contrats locaux de sécurité", les 
quels impliquaient la collaboration de la po 
lice, des institutions locales, des contrôleurs 
des transports, des institutions scolaires et 
éducatives et des structures de prévention et 
de répression diverses, le tout en vue d'une 
augmentation explicite de la répression. Dans 
ce domaine, le gouvernement avait déjà lar 
gement prouvé son total suivisme par rapport 
à la droite. La présence de forces de police 
dans les transports urbains, dans les rues et 
les quartiers populaires, était devenue un élé 
ment habituel du paysage. Non seulement la 
vague anti-terroriste déchaînée après te 11 
septembre avait alimenté le syndrome d'insé 
curité mais, en outre, elle permit l'adoption 
rapide de mesures· répressives spécifiques 
contre les classes les plus pauvres. Qu'on 
pense, par exemple, à l'adoption d'une me 
sure contre la fraude dans les transports pu 
blics qui prévoit jusqu'à six mois de prison 
pour les récalcitrants qui ne paient pas les 
amendes. On voit que Ben Laden a vraiment 
bon dos. 

e) La loi sur l'épargne salariale a ouvert de 
fait la voie à la réforme des retraites et l'intro 
duction des fonds de pension. La différence - 
introduite par un gouvernement de droite en 
1993 - entre les fonctionnaires, qui prennent 

leur retraite avec 37,5 ans de cotisation et les 
travailleurs du privé qui doivent en totaliser 
40, est maintenue malgré les expectatives des 
salariés. On reparle de repousser l'âge de la 
retraite pour tous, en commençant par les 
fonctionnaires, et on introduit la "liberté" de 
prendre sa retraite à 63 ans. Pour les femmes, 
on rétablit la "liberté" du travail nocturne afin 
de se conformer aux règles européennes. 

f) Nul n'ignore qu'aucun gouvernement 
de droite n'a privatisé autant d'entreprises 
publiques que le gouvernement Jospin. La loi 
qui devait viser à décourager les licencie 
ments, sur laquelle le PC avait fait campagne, 
fut rédigée de façon si timide qu'elle eut des 
effets contre-productifs. Le PS, ne voulant pas 
heurter les entrepreneurs, s'opposa à des me 
sures de protection plus explicites. Le PCF a 
vécu cela comme une humiliation et les ou 
vriers comme une mauvaise plaisanterie, au 
moment précisément où les licenciements 
chez Renault, Michelin, Danone et Moulinex 
alimentaient le mécontentement et une forte 
demande de protection à l'adresse de la 
gauche. Quand on sait, en outre, que, au· 
cours des trente dernières années, les diffé 
rences de revenu n'ont fait que croître entre 
les secteurs les plus riches et les pauvres de la 
société, doit-on s'étonner que le PS ait ob 
tenu 11 % des votes ouvriers, 14 % de ceux 
des chômeurs et 15 % des intérimaires et 
que la gauche de gouvernement dans son en 
semble ait réuni 23 % des votes des chô 
meurs alors que Le Pen en a obtenu 30 % à 
lui tout seul (et 6 % pour Mégret)? La 
gauche totalise 24 % des voix des ouvriers 
contre 25 % à Le Pen. En revanche, celle-là 
obtient 41 % des voix des cadres du privé, 
dont 17 % pour le seul PS3• Doit-on s'éton 
ner de ce que les licenciés de Danone ou 
Moulinex aient refusé de voter pour les partis 
qui recueillent les suffrages de ceux qui les 
ont poussés vers la sortie ? De ce que les 

chômeurs expriment leur indifférence ou leur 
désespoir ? En 1995, le FN était déjà le "pre 
mier parti ouvrier" en France'. La tendance 
n'a fait que se confirmer ensuite et la gauche 
au gouvernement a creusé sa propre tombe. 

Quelques questions de fond 
Traiter les problèmes de fond sous-jacents 

aux comportements électoraux des Français 
exigerait de très longues analyses que nous 
ne pourrons pas développer ici. Nous nous 
contenterons d'indiquer quelques-uns des 
problèmes de la société française, dont l'ana 
lyse permettrait de mieux comprendre les 
tendances actuelles, en insistant sur quelques 
éléments apparus au grand jour au cours des 
dernières campagnes électorales. 

Tout cela doit être replacé dans une ten 
dance européenne, relativement homogène, 
qui se concrétise pour des motifs et sous des 
formes spécifiques liées à l'histoire et aux ca 
ractéristiques politico-sociales des différents 
pays, tendance qui s'est probablement mani 
festée aussi en France. Il y a trois ans, 13 pays 
européens sur 15 étaient dirigés par des gou 
vernements de gauche ou de centre-gauche. 
Entre-temps, l'axe politique de l'Europe s'est 

4. Il faut évidemment nuancer ce propos, en tenant 
compte de ce que disait Miguel Chueca dans son "À 
propos d'un plaidoyer pour une "gauche" sécuri 
taire", Les Temps Maudits, n° 14, p. 28 et pp. 34-35 à 
la note 5, quand il rappelait fort à propos qu'il faut 
tenir compte des ouvriers qui ne votent pas, soit 
parce qu'ils ne veulent plus, soit parce qu'étant étran 
gers, il ne le peuvent pas. Il faut aussi tenir compte du 
fait qu'une partie de l'électorat ouvrier et plus géné 
ralement populaire a depuis toujours voté à droite. 

3. Les données ont été prises d'un sondage du CSA, 
réalisé à la sortie des urnes au cours du premier tour 
des présidentielles et cité in "Le 13 mai de Jacques 
Chirac" (seconde partie), in À contre courant, n° 135, 
juin 2002, p. 8. 

LECH/ON, 
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incliné clairement vers la droite, en particulier 
en Autriche, en Italie, au Danemark, aux Pays 
Bas, au Portugal, en Espagne, au Luxem 
bourg, en Irlande, en Norvège, dont tous les 
gouvernements sont aux mains de la droite. 
Par ailleurs, peut-on regarder le gouverne 
ment Blair comme étant à gauche alors qu'il 
est tenu pour un modèle par de nombreux li 
béraux ? Enfin, là où la gauche est restée au 
pouvoir, elle tend à céder du terrain, comme 
on l'a vu en Belgique et en Allemagne. La ten 
dance actuelle aux États-Unis ( démantèle 
ment de l'État providence, libéralisme de Rea 
gan et Bush senior) vient de loin déjà et a 
exercé une influence en Europe sur laquelle il 
n'est point besoin de revenir. 

Dans ce contexte, la France confirme ses 
vieilles caractéristiques de pays conservateur 
qui reste attaché à ses institutions - y com 
pris au moment où la désaffection des 
couches populaires atteint des sommets - et 
qui le manifeste par un vote conservateur, ali 
menté notamment par les peurs des classes 
moyennes. 

La satisfaction des cadres à l'égard du 
bilan de gouvernement de la gauche ne suffit 
pas à modifier la direction politique du pays. 
La crise du monde ouvrier et sa décomposi 
tion entretiennent le repli sur soi, et la polari 
sation sociale, qui en est à l'origine, ne peut 
qu'en sortir renforcée. 

L'abstention exprime la dépolitisation de 
la société, tandis que la démocratie se 
confirme comme technique de gestion du ca 
pitalisme ordinaire, accélérant ainsi la désaf 
fection des classes exploitées. La fracture 
entre société civile et société politique, entre 
l'ensemble constitué d'un côté par les jeunes, 
le monde ouvrier et les chômeurs et par le 
monde politique de l'autre, devient un élé 
ment stable et central de la vie du pays. L'ap 
parition de cette méfiance à l'endroit de l'État 
est un phénomène relativement nouveau 
dans la société française, marquée par une 
très forte culture politique étatique, en dépit 
d'épisodes passagers. 

Si, après le premier tour des présiden 
tielles, tous les partis ont connu un nouvel af 
flux d'adhésions, la tendance à long terme - 
et on peut parier qu'elle ne s'inversera pas - 
est plutôt vers une désaffiliation générale. La 
fin de la guerre froide et le contre-coup de la 
fin de "l'Empire du Mal" ont fait sentir leurs 
effets sur le PCF d'une façon particulièrement 
cruelle. Personne ne peut évidemment pré 
voir s'il parviendra à survivre et quelle sera 
son évolution. Ce qui est sûr, en revanche, 
c'est que son hégémonie sur le monde ou 
vrier est terminée. Le succès de Le Pen a relé 
gué à l'arrière-plan de la scène médiatique 
cette dimension des élections, mais il s'agit là 
sans doute d'un fait politique de la plus haute 

importance, qui va contraindre l'ensemble de 
la gauche à revoir ses propres stratégies élec 
torales. 

La lente croissance des Verts a subi, on l'a 
vu, un coup de frein brutal. Il n'en va pas de 
même de leur intégration dans le panorama 
politique en position de subordination au PS. 
Expression libérale et ouverte à l'Europe de 
couches moyennes modernistes, rassemblant 
quelques composantes dotées d'une véritable 
sensibilité sociale, les Verts ne parviennent 
pas à proposer un modèle cohérent de so 
ciété et, face à un capitalisme libéral contre 
lequel ils n'osent pas se révolter, se trouvent 
pris dans une contradiction : celui-ci détruit 
l'environnement qu'ils entendent préserver, 
mais crée par là les conditions de leur émer 
gence politique. 

Le vote trotskiste ressemble à une bulle 
de savon. Si les organisations trotskistes par 
viennent à l'occasion à canaliser un vote pro 
testataire, sur le plan politique elles n'appa 
raissent guère que comme l'aile la plus à 
gauche du PS et continuent à vivre sur le 
mythe du parti en construction, tout en es 
sayant, plus prosaïquement, d'arracher 
quelques morceaux du cadavre encore fu 
mant du PCF. Que certains de leurs militants 
puissent se retrouver dans les luttes sociales 
ou proposer des analyses parfois pertinentes 
ne peut occulter l'incapacité profonde des 
trotskistes à esquisser une culture du conflit 
appropriée à la société où nous vivons aujour 
d'hui. 

Venons-en maintenant à la question de 
l'immigration, qui ne se comprend, elle, que 
si on se place sur le très long terme. La France 
est le seul pays européen qui, durant presque 
deux siècles, est resté un pays d'immigration 
et s'est montré capable d'absorber de 
grandes vagues migratoires, en provenance 
de nombreux pays européens et extra-euro 
péens. Si elle n'est pas devenue un pays ra 
ciste, on sait qu'il a connu de profondes crises 
de xénophobie, notamment au moment des 
époques de crise économique. Aucun pays ne 
peut lui être comparé de ce point de vue en 
Europe : le seul parallèle qu'on pourrait lui 
trouver est outre-Atlantique, aux États-Unis5• 

Le fait que l'intégration des différentes 
vagues migratoires se soit d'autant mieux 
faite que les communautés migrantes étaient 
mieux structurées - les Arméniens dans le 
Sud et les Polonais dans le Nord - met en lu 
mière la spécificité de la relation des Français 
à l'égard de son immigration maghrébine, à 
la fragmentation de cette communauté, à sa 
subordination culturelle, à sa tentative déses 
pérée de conserver une identité (ou de se 
construire une identité mythique, à l'image 
de ce que font ces jeunes des banlieues qui 
chantent les louanges de Ben Laden ou rejoi 
gnent les rangs islamistes, comme l'illustre 
bien l'histoire de Khaled Kelkal) et à sa diffi- 

cuité à être pleinement intégrée. Et dans ce 
rejet il n'y a guère de place pour une distinc 
tion entre nationalistes algériens, émigrés ou 
harkis (ou leurs descendants). 

Nous en arrivons de la sorte au centre du 
problème, sur lequel on a déjà beaucoup 
écrit bien qu'on soit encore fort loin de sa ré 
solution : la crise du modèle d'intégration par 
assimilation, qui a fonctionné en France du 
rant deux siècles mais qui aujourd'hui semble 
tombé en panne. 

Il y a à présent 4,3 millions d'immigrés, 
pour une bonne part en provenance de l'ex 
empire colonial. Sommes-nous sûrs que les 
problèmes viennent de la relation avec ces 
secteurs de la population ? Ne s'agirait-il pas 
plutôt des comptes que la France doit régler 
avec son propre passé colonial et avec les en 
fants et petits-enfants qui en sont issus et 
auxquels elle ne parvient pas à offrir une pers 
pective d'intégration et de promotion sociale, 
comme elle l'avait fait tant bien que mal pen 
dant les Trente Glorieuses ? 

En effet, la concurrence sur le marché du 
travail ne met pas aux prises ouvriers autoch 
tones et immigrés (qui, en général, acceptent 
les travaux les moins gratifiants), mais s'exerce 
contre les beurs (et, depuis peu, les jeunes 
d'origine sub-saharienne) qui, victimes de di 
verses discriminations, finissent par grossir les 
rangs des chômeurs et de la petite délin 
quance, souvent liée au trafic de drogue. Par 
conséquent, il n'est pas étonnant que les 
contradictions auxquelles nous avons fait allu 
sion apparaissent de la façon la plus visible et 
la plus virulente au sein de l'école, là où se re 
trouvent à peu près tous les jeunes. Vu que 
l'ascenseur social est bloqué, l'école devient 
ipso facto un foyer de frustrations sociales, 
d'espoirs déçus et de fausses promesses. En 
l'absence d'un marché du travail accueillant, 
l'engagement de mener 80 % de chaque 
classe d'âge au baccalauréat transforme 
l'école en antichambre du chômage. Naturel 
lement, les jeunes en échec ou exclus du sys 
tème scolaire sans aucun diplôme sont socia 
lement plus fragiles et constituent une proie 
facile pour l'économie clandestine ou crimi 
nelle. Et à l'école, qui catalyse les contradic 
tions symboliques - on se souvient de l'affaire 
du tchador - le climat ne cesse de se dégra 
der. Il est clair que la diffusion des formes de 
violence juvénile, du racket, du trafic de 
drogue, de machisme, des regroupements sur 
des bases ethniques passe très souvent par 

5. Sur la question de l'immigration, on consultera avec 
profit les travaux d'Emmanuel Todd, en particulier Le 
Destin des immigrés : assimilation et ségrégation dans 
les démocraties occidentales, Paris, Seuil, 1994, où il 
analyse les différentes communautés immigrées et leur 
capacité d'intégration à la lumière de leurs structures 
familiales. Bien que le schéma interprétatif laisse beau 
coup de problèmes en suspens, le livre est stimulant et 
ouvre de nombreuses pistes à la réflexion. 
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l'école, en alimentant les tensions et les peurs. 
Les tendances au démantèlement pro 

grammé de l'école (sauf pour une élite) en 
tant que formatrice de valeurs civiques et ca 
pacité critique, au profit d'une institution 
productrice de consommateurs ignorants, in 
capables de remettre en question la société 
où ils vivent, proies toutes désignées de l'in 
dustrie du divertissement, semblent en effet 
trouver leur confirmation dans ces tentatives 
de réforme que la gauche de gouvernement 
a tenté de mettre en pratique au cours de ces 
dernières années, dans le droit fil de ce que la 
droite avait fait avant elle6• 

le vote FN 
On a tout dit du vote pro-FN du 21 avril 

2002 : vote politique, protestataire, de 
désaffection, de peur, d'exaspération ou de 
désespoir, parfois vote d'adhésion à des va 
leurs et (un peu moins) à un programme. 
Mais aussi vote raciste et xénophobe, qui, à 
en croire certains analystes, serait l'expression 
d'un "sens commun" partagé par la majorité 
des partis, dont on préfère ne jamais parler, 
comme si cela équivalait à ouvrir la boîte de 
Pandore. 

La tendance profonde qui s'exprime à tra 
vers le vote FN est présente en France depuis 
le début du xx siècle, bien visible dans cette 
peur de l'invasion étrangère, qui apparaît 
principalement en temps de crise écono 
mique - jusqu'aux années vingt, elle visait 
surtout l'immigration italienne, avec les lyn 
chages anti-italiens d'Aigues-Mortes, de Gre 
noble ou de Marseille - et à laquelle le mou 
vement ouvrier lui-même n'est pas resté 
étranger : il n'est que de penser aux 
consignes du PCF ("achetons français") ou 
aux bulldozers que le maire communiste de 
Vitry envoya au début des années 80 pour 
démolir un foyer de travailleurs immigrés. 

Le Pen ne cesse d'insister sur le thème de 
la "préférence nationale" s'agissant de l'em 
ploi, de l'attribution de logements, des aides 
financières, des places en crèche et dans les 
services publics, etc. Mais personne ne parle à 
voix haute de celle pratiquée couramment 
dans toute la fonction publique, où la porte 
de la titularisation est fermée officiellement 
aux étrangers non-européens et où les étran 
gers, placés en situation précaire, se voient, 
quand d'aventure ils se trouvent en concur 
rence avec les autochtones, poussés genti 
ment vers la sortie après avoir, des années du 
rant, servi de bouche-trous dans des secteurs 
où il existe un manque de personnel local et 
qui exigent un certain niveau de qualification. 
L'expérience faite par les maîtres-auxiliaires 
d'origine maghrébine, les médecins en pro- 

6. On lira à ce sujet le texte assez stimulant de jean 
Claude Michéa, L'enseignement de l'ignorance, Castel 
nau-le-Lez, Climats, 1999. 

venance d'Extrême-Orient, les infirmières re 
crutées à l'étranger est là pour nous rappeler 
que, de fait, la préférence nationale est déjà 
une réalité. C'est d'ailleurs son existence de 
fait qui permet l'usage du thème à des fins 
électorales, puisqu'elle ne heurte plus le sens 
commun. 

Nous disions donc que le problème de la 
relation avec les Maghrébins a pour noyau le 
passé colonial de la France en Algérie. Bien 
que le temps ait passé et les blessures se 
soient fermées, on ne peut oublier qu'une gé 
nération de Français partit faire une guerre 
non déclarée, une sale guerre où elle pratiqua 
la torture ou en fut témoin, avant d'essayer 
de survivre au traumatisme de l'expérience. 
Au-delà des discours de l'élite (politique, mé 
diatique, intellectuelle), les individus qui vé 
curent ces années en ont gardé un souvenir 
douloureux et ils eurent le plus grand mal à 
comprendre la volte-face finale, l'abandon 
d'un territoire que les politiciens de l'époque 
proclamaient "partie intégrante" de la France. 
Au moment de cette guerre lancée par un 
gouvernement de gauche et conduite par un 
ministre de l'Intérieur socialiste comme s'il 
s'agissait d'une vulgaire "opération de po 
lice", aucun parti politique n'appela à la dé 
sertion et on en laissa les individus livrés à , 
eux-mêmes. Aujourd'hui, face à un pouvoir 
politique qui ne parvient pas à assumer son 
propre passé ou le fait avec le plus grand mal 
("il était juste d'obéir aux ordres, pas de tortu 
rer"), Le Pen dit à haute voix qu'il n'y a au 
cune raison d'avoir honte, que lui avait dé 
fendu la grandeur de sa patrie et qu'il le 
referait si c'était à refaire. Beaucoup d'anciens 
combattants se reconnaissent dans ces pa 
roles, parce qu'ils veulent pouvoir continuer à 
se regarder dans la glace sans avoir envie de 
se cracher à la figure, et ils retrouvent un or 
gueil national qui ne se manifeste plus aujour 
d'hui que dans les confins du Stade de 
France. De nombreux harkis ou pieds-noirs 
ne sont pas insensibles à cette rhétorique. 
Bien sûr, là n'est pas la cause première du 
vote lepéniste, mais cela peut expliquer sans 
doute la réaction d'une partie de l'électorat 
FN. 

La question de l'insécurité n'est pas une 
invention de Le Pen ou des médias : sans 
elle, on ne comprendrait pas le vote pro-FN 
de nombreux Français d'origine étrangère (y 
compris, à l'occasion, maghrébine) vivant 
dans les banlieues. L'insécurité est un pro 
blème qui touche l'ensemble de notre so 
ciété, à commencer par l'insécurité sociale, 
face à l'emploi et à l'avenir, et cette insécurité 
profonde en engendre d'autres, plus tan 
gibles mais aussi plus facilement exploitables 
sur le plan électoral. En outre, avec le journal 
télévisé, les acteurs d'actions sanglantes en 
trent régulièrement chez les gens. Ce qui 
compte n'est plus ce qui se passe dans notre 

vie quotidienne, mais "ce qui pourrait nous 
arriver" et que la télévision nous rapporte 
comme quelque chose d'envisageable, de 
probable, de normal même. Peu de gens 
peuvent raconter qu'ils ont été victimes 
d'une agression, mais en revanche ils sont 
des millions qui "connaissent un tel" qui 
"connaît tel autre" qui, lui, l'a été. Un 
exemple on ne peut plus emblématique : 
dans un article paru dans Le Monde du 30 
avril 2002, le journaliste Gurvan Le Guellec 
rapporte cette phrase d'un "jeune électeur le 
péniste" de Romorantin qui a l'impression de 
vivre "un monde de fous", parce que, dit-il 
candidement, "il y a tellement d'insécurité à la 
télé'. 

Au lieu d'aller dans le sens d'une société 
plus conviviale et plus ouverte, les réponses 
que les gouvernements successifs ont don 
nées au problème se situent sur le seul plan 
répressif : sur ce terrain, Le Pen, qui attise 
sans vergogne cette guerre entre pauvres - 
simplifiant les problèmes, jouant les hommes 
providentiels, désignant les jeunes à la vin 
dicte des vieux, les "teneurs de mur" à celle 
des passants, etc. - a encore beaucoup 
d'avance sur les autres7• 

Naturellement, Le Pen a capitalisé une 
grande partie de la méfiance qui, dans un 
pays à forte tradition nationaliste, s'est mani 
festée contre l'unification européenne et 
contre le traité de Maastricht en particulier, 
présenté comme l'agent de la perte de souve 
raineté du pays. Bien sûr, il n'a pas été le seul 
à jouer sur ce registre, mais son nationalisme 
est le plus radical parmi ceux qui sont sur le 
marché et la cohérence globale de sa xéno 
phobie lui permet de le vendre mieux que 
tous les Pasqua, de Villiers, Chevènement, 
etc. 

Rappelons que Le Pen commença sa car 
rière politique comme député du mouve 
ment poujadiste. Ce n'est qu'en 1972 qu'il 
fonda le Front national, fédérant autour 
d'Ordre nouveau une multitude de groupus 
cules néo-fascistes qui constitueront l'ossa 
ture du nouveau parti. A toutes ces compo 
santes il convient d'ajouter les nationalistes 
révolutionnaires, les catholiques traditiona 
listes, les partisans de la secte Moon, puis les 
membres du GRECE et les militants de la 
"nouvelle droite". Les références fondamen 
tales des militants étaient en grande partie 
néo-fascistes et néo-nazies - bien que cer- 

7. À en juger par les premières mesures prises par le 
gouvernement Raffarin, il semble bien que la course 
en ce sens n'est pas près de s'arrêter et que de nou 
veaux records répressifs seront bientôt battus. 

8. Sur l'évolution du FN, on lira les livres d'Alain Bihr, 
Pour en finir avec le Front national, Paris, Syros, 1992 
et Le Spectre de l'extrême droite: les Français dans le 
miroir du Front national, Paris, Éd. de l'Atelier-Les Éd. 
ouvrières, 1998. 
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tains d'entre eux fassent passer leur haine de 
l'Arabe avant leur haine du Juif -, mais on a 
recyclé et intégré l'expérience vichyste, celle 
de l'Algérie française et de l'OAS. L'idéologie 
qui en résulte est un salmigondis réaction 
naire et xénophobe, où le nationalisme et la 
mystique du Chef servent de ciment. Le parti 
a une existence essentiellement électorale, ce 
qui n'exclut pas les manifestations violentes, 
qui restent cependant marginales et, en gé 
néral, mettent la direction du parti dans l'em 
barras. Ses premiers succès électoraux vien 
nent, on le sait, avec les années 80 et l'arrivée 
de Mitterrand au pouvoir, qui ne se prive pas 
d'utiliser le FN pour diviser la droite. L'ascen 
sion du FN, qui semble se nourrir de la dé 
composition du PC ou de la perte de réfé 
rences des vieux secteurs catholiques, 
apparaît irrésistible jusqu'en décembre 1995. 
La première crise réelle se produit à l'occasion 
du mouvement contre le plan Juppé, quand 
la composante ouvrière de son électorat se 
retrouve dans la rue à côté des autres salariés 
- OU, en tout cas, partage leur colère - pen 
dant que sa composante poujadiste et épi 
cière se range de l'autre côté. Même si elle ne 
semble pas avoir une relation directe avec ces 
événements, la scission de décembre 1998 
est un effet naturel de cette division. Les deux 
fractions ont subi le contre-coup de la rup 
ture - qui a montré au grand jour leurs mé 
thodes communes - à un tel point que les 
élections qui suivirent laissèrent penser à une 
inversion de tendance. Toutefois, la capacité 
de Le Pen à catalyser la peur et les tensions de 
la société française a démontré qu'on avait 
enterré le FN un peu trop vite. 

Il peut être utile de s'arrêter un moment 
sur les positions adoptées par ses adversaires. 
Voyons, en premier lieu, le rapport de forces 
établi au soir du 21 avril : les 17 % obtenus 
par Le Pen, aussi frappants qu'ils soient pour 
l'imaginaire des Français, ne lui donnent au 
cune possibilité réelle d'accéder à la prési 
dence de la République. Le fait qu'il soit po 
puliste, démagogue, xénophobe et 
autoritaire, assez proche du fascisme, tout 
cela, bien sûr, suffit à le rendre profondément 
détestable. Mais doit-on en conclure que la 
démocratie s·erait soudain en danger ou 
qu'on seràit à deux doigts de revivre l'expé 
rience connue par l'Allemagne en 1933 ? 
L'appareil politico-militaire que Hitler contrô 
lait et utilisait n'a rien de commun avec les 
structures actuelles du FN, qui compte à 
peine quelques milliers de militants. Quant au 
climat de guerre civile qui porta Hitler et 
Mussolini au pouvoir, il ne présente aucune 
ressemblance avec celui de la France de 
2002. La bourgeoisie du pays ne semble, 
pour l'heure, guère craindre l'initiative ou 
vrière ni traverser de crise particulière. 
D'ailleurs, elle ne donne pas ses suffrages à Le 
Pen et a même tendance à se méfier de lui, 
en qui elle voit un facteur d'instabilité : les ré- 

actions de la Bourse au lendemain du 21 avril 
sont assez significatives à cet égard. Le grand 
capital et le monde de la finance ont visible 
ment d'autres chats à fouetter. 

De surcroît, si l'intégration européenne 
met en lumière les tendances xénophobes et 
réactionnaires bel et bien présentes aux Pays 
Bas, en Belgique, en Autriche, en Italie, en 
France, en Angleterre, etc., elle rend aussi 
plus difficile, dans le même temps, la réalisa 
tion des tentations autoritaires des apprentis 
dictateurs. 

Enfin, on aura garde d'oublier que l'émer 
gence du fascisme dans les années 20 et 30 
fut incontestablement liée à la crise de l'État 
libéral : la solide tradition étatique française, 
le centralisme, la persistance d'un État fort - 
qui, du coup, rend inutile la tentation fasciste 
- tout cela fait obstacle aux forces fascisantes 
chaque fois qu'elles peuvent devenir un fac 
teur de déstabilisation pour les classes diri 
geantes elles-mêmes, tant sur le terrain social 
que politique. 

la crise du monde ouvrier 
La dernière pièce importante qu'il 

convient d'ajouter à cette tentative de re 
construction du puzzle français, c'est la situa 
tion de crise et de décomposition du monde 
ouvrier. Une crise et une décomposition qui 
peuvent se lire sur le plan des transformations 
sociologiques, mais surtout sur le plan de la 
perception qu'en a le reste de la société et de 
celle qu'a de soi ce monde ouvrier touché par 
la perte de son identité et de sa foi en lui 
même en tant porteur sinon d'une société 
différente, du moins d'une forme d'altérité à 
l'égard de la société dominant 9• 

Les ouvriers, au sens strict, représentent 
entre 26 et 28 % de la population active (soit 
6 à 7 millions de personnes), dont 80 % 
d'hommes, souvent mariés à des employées, 
ce qui signifie donc qu'environ 40 % des en 
fants naissent et sont éduqués dans des fa 
milles ouvrières. Les grandes concentrations 
ouvrières ont été en grande partie démante 
lées ou voient leur taille se réduire peu à peu. 
On a assisté à une sorte de recomposition du 
monde ouvrier, fondéè sur les trois catégories 
suivantes : les ouvriers de l'industrie (la 
grande majorité de la classe jusqu'aux années 
70, minoritaires à présent), les ouvriers de 

9. Deux livres me semblent montrer correctement les 
transformations produites au sein: de la classe ouvrière 
et les conséquences qui s'ensuivent : Éric Maurin, L'É 
galité des possibles, Paris, Seuil, 2002 - dont j'ai tiré 
nombre des considérations exposées plus haut - et Sté 
phane Beaud et Michel Pialoux, Retour sur la condition 
ouvrière, Paris, Fayard, 1999 (cf. Les Temps maudits, 
n° 8). Ce dernier est le résultat d'une enquête qui a 
duré plusieurs années dans les ateliers Peugeot de So 
chaux-Montbéliard, en particulier sur les 05, qui 
montre très bien les motifs du vote FN dans les milieux 
ouvriers. 

type artisanal, qui en général s'impliquent 
énormément dans leur travail, et, enfin, les 
chauffeurs et ouvriers du transport, de la ges 
tion des stocks et autres tâches polyvalentes, 
ce dernier groupe étant plus proche, du 
reste, des fournisseurs de services que des 
producteurs. C'est cette catégorie ouvrière 
qui a connu, ces dix dernières années le plus 
grand essor (+ 20 % pour les conducteurs 
de transports en commun, + 25 % pour lès 
chauffeurs-livreurs et + 35 % pour les 
conducteurs d'engins de déplacement de 
marchandises). Il est allé de pair avec un fort 
développement du travail précaire et intéri 
maire, des bas salaires, de l'insécurité face à 
l'avenir, de la flexibilité des horaires et des 
tâches. Dans un tel contexte, la loi des 35 
heures oblige purement et simplement à faire 
en 35 heures le travail fait auparavant en 39 
heures. 

L'essor du secteur tertiaire a laissé de pro 
fondes traces non seulement sur l'organisa 
tion du travail et les conditions de travail, qui 
se sont extraordinairement dégradées, mais 
aussi sur les relations des ouvriers avec leur 
environnement. En effet, ils sont de plus en 
plus isolés, obligés de vivre dans les grands 
ensembles populaires, souvent réduits à l'état 
de minorité ethnique au sein d'une majorité 
d'immigrés, ou bien isolés physiquement 
dans des pavillons de banlieue, où les 
contacts avec le reste du monde passent par 
la télévision, le téléphone portable par l'en 
tremise duquel leur patron leur indique ce 
qu'ils feront la semaine suivante et surtout 
par les relations de leurs enfants à l'école, 
avec toutes les tensions que cela suppose. 

La disparition des vieux réseaux de solida 
rité syndicale ou politique n'a pas été com 
pensée par le nouvel associationnisme qui, 
généralement, se construit en marge des rela 
tions de travail et est incapable de remplacer 
les anciennes formes de socialisation. 

Maintenant, les employés - qui ont dé 
passé numériquement les ouvriers depuis 
1995 - sont aussi mal payés que ces derniers 
et l'évolution de leur environnement de tra 
vail sous l'effet de la taylorisation puis de l'in 
formatisation leur a fait perdre le peu d'auto 
nomie qui leur restait. Ensemble, ouvriers et 
employés représentent encore 12 à 13 mil 
lions de salariés. 

Le secteur qui a connu le développement 
le plus significatif est celui des services aux 
particuliers : si on y ajoute les employés du 
commerce, cette catégorie est devenue pré 
pondérante par rapport à celle des employés 
administratifs. Ces dix dernières années, on a 
assisté à une augmentation considérable du 
nombre des assistantes maternelles ( + 
100 %6), des employés de maison et des 
femmes de ménage(+ 47 %6), des employés 
et serveurs dans les secteurs de l'hôtellerie et 
de la restauration(+ 20 %). 
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Mais si les formes de socialisation et la 
mobilité sociale sont plus fluides parmi les 
employés que chez les ouvriers, les salaires 
sont désormais également faibles dans ce sec 
teur, la proximité avec le client plus étroite, 
les pressions en faveur d'un surcroît de dispo 
nibilité et d'implication plus fortes et plus per 
sonnalisées. Au point que les succès ou les 
échecs sont vécus et intériorisés comme l'ex 
pression de qualités personnelies plus que 
comme un fait social. 

En même temps, nous assistons à la for 
mation d'une nouvelle classe travailleuse, 
jeune, précaire, mobile et flexible mais ca 
pable de réagir. Elle n'est pas liée aux vieilles 
idéologies du mouvement ouvrier - et sou 
vent, d'ailleurs, l'éloignement vis-à-vis de la 
culture des parents est source d'incompré 
hensions et de conflits générationnels - mais 
elle cherche et trouve parfois la voie de la 
lutte et le plaisir de la révolte. Ses relations 
avec les vieilles structures politiques et syndi 
cales sont parfois inexistantes, parfois ambi 
guës, et parfois conflictuelles. La circulation 
d'une culture du conflit devient en l'occur 
rence un préalable à toute construction orga 
nisationnelle, comme dans le passé, ne serait 
ce que parce que ces jeunes portent avec eux 
un bagage d'expériences qu'ils ont mûries, 
même si le patron qui les exploite change 
tous les trois mois. 

léninisme avait fait peser pendant soixante 
dix ans sur les luttes sociales semble se dissi 
per, bien que cela engendre d'autres pro 
blèmes. Si la situation sociale reste fluide et 
en mouvement, le contexte politique pourrait 

s'avérer un accélérateur imprévisible et nous 
réserver quelques surprises. 

G. Soriano 
Traduit de Collegamenti-Wobbly, n°2/2002 

par Miguel Angel Parra 

Une conclusion provisoire 
La prise de distance à l'égard de la poli 

tique et des formes dominantes de régulation 
auquel on assiste actuellement est certes dou 
loureuse mais probablement nécessaire si l'on 
veut voir renaître une culture du conflit et ré 
apparaître les luttes autonomes de la "classe 
la plus pauvre et la plus nombreuse". Sans 
cette prise de distance, on ne peut espérer re 
construire les conditions qui permettent de 
penser une société différente, d'où serait ban 
nie l'exploitation de l'homme par l'homme. 
Le chemin, on le sait, est plein d'embûches et 
les obstacles ne manquent pas, mais le chan 
gement est inhérent au capitalisme, c'est 
d'ailleurs là sa plus grande force. Il dépend de 
nous d'essayer de comprendre dans quel sens 
celui-ci évolue, d'influer sur le sens de ce 
changement sans perdre de vue la relation 
existant entre les luttes d'aujourd'hui et la so 
ciété qu'elles peuvent préfigurer. 

Ce qui compte, à nos yeux, c'est d'agir 
sûr les causes profondes de l'actuelle crise de 
confiance : le retour des luttes sociales de ces 
dernières années est sans doute encoura 
geant, mais encore trop timide : les luttes res 
tent fragmentaires et isolées, et pourtant elles 
trouvent un écho favorable au sein de la so 
ciété. Les syndicats institutionnels ne peuvent 
plus y faire obstacle : pour les contrôler, ils 
sont obligés souvent de les seconder. Avec la 
fin de "l'Empire du Mal", l'hypothèque que le 

Soutenir la 
Ferme du moulin de Larchat 
(19320 La Roche Canillac) 

Depuis plus de dix ans, nous travaillons à 
créer dans une vallée complètement aban 
donnée un lieu de vie et d'expérimenta 
tion, sous la forme d'une ferme collective, 
alternative et libertaire ; face à la dérive 
d'un système prédateur de l'homme et de 
la terre, la démarche de refus et de choix 
d'une autre manière de vivre s'impose de 
plus en plus. Unis à d'autres lieux nous es 
pérons être le maillon d'un contre pouvoir 
devenu indispensable. 
Nous avons rencontré de nombreuses ré 
actions contre notre projet, cependant l'of 
fensive qui nous touche actuellement dé 
passe les précédentes et peut mettre en 
question notre survie. 

Quelques explications: 
Les 6 et 7 février ont eu lieu sur dénoncia 
tion une série de perquisition, inspection, 
interrogatoires, qui ne sont toujours pas 
terminés. 
Le très joli site du Moulin de Larchat attire 
la convoitise des touristes comme rési 
dences secondaires ou gîtes ruraux. Mais 
avant, il faut éliminer la ferme! 
D'où l'idée de faire déclarer "l'ensemble du 
site, et de la vallée, comme incompatible 
avec les normes modernes et européennes 
de l'élevage"(sic). Nous défendons donc: 
- le droit à l'autoconsommation, dans le 
cadre de l'association, de nos produits (ce 
qui est contesté) 
- le droit à utiliser des techniques tradition 
nelles d'élevage (devenues hors normes) 
comme la nourriture des troupeaux en 
parcours (absence de SAV), etc. 
- le droit à ne pas poser les boucles d'iden 
tification à l'intérieur de l'exploitation. 

- plus largement le droit à vivre autrement, 
collectivement, en harmonie avec la na 
ture et les animaux. 

Il est vrai qu'après la tempête de 1999 et 
les inondations de 2001 nous sommes fra 
gilisés, le moment est donc venu d'essayer 
de nous achever, politiquement l'élimina 
tion des lieux alternatifs et contestataires 
est à l'ordre du jour et le Moulin de Larchat 
est complètement dans le programme. 
Concrètement seul un mouvement de soli 
darité peut nous permettre de continuer, 
car aujourd'hui c'est nous et demain à qui 
le tour, ici, au Mexique, en Inde ou ailleurs! 

Comment réagir ? 

- exprimez-nous votre soutien et ce que 
vous pouvez apporter ( contacts, aide ma 
térielle ou financière, participation au 
chantier, secrétariat, amitié, ... ) . 
- réaliser des actions sur place pour mon 
trer qu'une alternative à l'agriculture pro 
ductiviste touristique est possible et indis 
pensable (autonomie alimentaire, 
énergétique, redécouverte des savoir faire, 
matériaux naturels, respect de la nature et 
des animaux). 
- l'action en justice dont nous ne savons 
pas encore le contenu exact est prévisible, 
peut-être faudra-t-il des conseils juri 
diques, écrire, manifester à voir. 

Nous vous remercions de votre aide dans 
la lutte qui commence. Salutations alterna 
tives. 

.im. MAl2003 •iiïir-- 



G8 

Manifestations 
contre le G8 environnement... 
...Un bilan mitigé 
Paris 

Ce sont 200 personnes que la Claaac 
(convergence des luttes anti-autoritaire et 
anticapitalistes) a réunies pour défiler entre 
la gare de l'Est et Beaubourg. C'est évidem 
ment assez peu compte tenu que la Claaac 
s'est constituée avec le soutien des quatre 
organisations libertaires hexagonales (Alter 
native libertaire, Fédération anarchiste, No 
Pasaran et Organisation communiste liber 
taire) et rejointe récemment par la CNT na 
tionalement. 

Pour expliquer cette faiblesse, on pourra 
évoquer le nombre de rassemblements pré 
vus ce jour-là (sans-papiers, Mc Do, Tibet, 
FRAP ... ) sans qu'il y ait réellement informa 
tions rédproques et coordination. Une situa 
tion très spécifique à Paris ! La pluie du 
matin, pourquoi pas !La "concurrence" avec 
les Verts, programmant une manif G8 en 
vélo simultanée qui ne démarra même pas , 
faute de participants ! Et aussi, plus sérieuse 
ment, les tergiversations entraînées par l'an 
nulation du G8 environnement à Angers par 
le gouvernement qui ont nui à une mobilisa- 

tion précoce et claire quant au lieu (Paris ? 
Angers ? Les deux ?). 

Mais il nous faut aussi être lucides sur un 
autre point : la convergence est trop récente 
pour que l'ensemble des militants et des mili 
tantes des structures constitutives de la 
Claaac se sente pleinement partie prenante et 
engagé. C'est, après tout, compréhensible, 
et, sans doute, faut-il donner du temps au 
temps pour que la sauce prenne vraiment. 
Alors considérons cette journée du 26 avril 
comme un galop d'essai à transformer à 
Evian ! 

Angers 
Dans ces conditions et en comparaison, 

200 personnes défilant de nuit à Angers 
contre le nucléaire (c'était également l'anni 
versaire de Tchernobyl) le 25 au soir, n'est pas 
un échec. Manifestation qui fut précédée 
d'un débat sur le nucléaire, qui a réunit plus 
de 80 personnes, ce qui est, somme toute, 
assez rare. L'intérêt de ce débat fut de per 
mettre une confrontation entre deux straté 
gies antinucléaires : celle du Réseau pour un 

avenir sans nucléaire (deux de ses représen 
tants non libertaires étaient présents) qui en 
térine une alliance avec les Verts (très pré 
sents dans le Réseau) et celle de Stop 
nucléaire qui considère qu'en ne réclamant 
qu'un arrêt progressif sur 20 ou 30 ans, on 
entérine de fait la politique des pro-nu 
cléaires. 

Le samedi après-midi 26, le cortège liber 
taire emmené par la banderole CLAG 
CALAG-VAAAG regroupait sensiblement le 
même nombre de personnes que la veille 
dans la manifestation du Gmonde (regrou 
pant la gauche associative et écologiste). le 
débat qui suivit sur la critique d ela crois 
sance fut, comme celui de la veille, intéres 
sant et suivi. 

Le mois de mai s'annonce fertile en mo 
bilisations sociales, notamment sur les re 
traites. Ce sera l'occasion pour les collectifs 
antiG8 de pointer les liens de cause à effets 
entre les attaques que nous subissons ici (re 
traites, salaires, emploi, couverture mala 
die, ... ) et la logique induite par la globalisa 
tion économique, dont les porte-parole se 
retrouveront à Evian. le 1er juin. 



EVAN, 28 mai-30 juin 

Infos pratiques et agenda 
contre le G8 

du "Bout du Monde", Carouge 
•Campings: Stade du "Bout du Monde", 

Carouge et Parc Lagrange, Eaux-Vives, Parc 
des Bastions, UNI-Bastions 

Le G8 se réunira du 1 au 3 juin à Evian 
(France), sur la rive du lac Léman oppo 
sée à la Suisse. Un périmètre de sécurité 

de dix kilomètres autour de cette petite ville 
d'Evian transformera cette région en une 
zone militarisée impénétrable. 

Néanmoins, plus de 10 000 personnes 
impliquées dans l'organisation et le déroule 
ment de ce G8 (technicien-ne-s, journalistes, 
traductrices-teurs, conseiller-e-s, etc, ainsi 
que les ministres de 20 pays vassaux des 8) 
seront logés dans un rayon de 40 kilomètres 
autour d'Evian dans les villes de Genève et 
Lausanne (Suisse) ainsi que dans les vallées 
françaises au sud d'Evian. C'est par le blocage 
de ces personnes que nous aurons la possibi 
lité de perturber concrètement et efficace 
ment la tenue de ce G8. Beaucoup de partici 
pant-e-s vont emprunter les ferries entre 
Lausanne et Evian. A Lausanne, deux zones 
d'exclusion protègent les embarcadères et les 
principaux palaces. Deux mille chambres 
d'hôtels ont été réservées sur Genève. Les dé 
légations logées sur Genève utiliseront la 
route jusqu'à Lausanne pour se rendre à Evian 
par bateau. Si le ferry est bloqué, les notables 
pourront toujours faire le tour du lac par St 
Gingolf pour rejoindre leurs hôtels. Tous ces 
collabos arriveront dès le 29 mai. Bush pré 
voit d'atterrir à Genève le 1er juin entre 16h 
et 17 h pour être reçu par le président suisse 
(Couchepin), pour ensuite se rendre à Evian 
pour la cérémonie d'ouverture du g8 qui se 
déroulera vers 19 h. Les données sur l'arrivée 

de Bush peuvent encore changer. 

lfos pratiques sur la Frace : 
• Lieu de convergence: Aérodrome d'An 

nemasse Point d'infos, stands de ravitaille 
ment, campings, etc 

• Le village alternatif le VAAAG (Village Al- 
ternatif Anticapitaliste Antiguerre) 
http://www.vaaag.org) se tiendra à proximité 
de l'aérodrome d'Annemasse et sera ouvert à 
tous et toutes. Il sera opérationnel dès le 28 
juin et restera actif durant toute la durée des 
manifestations anti-G8. Ses principes de fonc 
tionnement et ses objectifs politique et so 
ciaux sont décrits sur le site indiqué ou dans 
le bulletin de la CLAAAC . 

• Accès Voiture, camion : En dehors du 
1er juin, il sera possible de se garer sur l'aéro 
drome d'Annemasse. 

Train : gare d'Annemasse. Un centre d'ac 
cueil devant la gare vous donnera les infor 
mations pratiques et les programmes des dif 
férentes manifs, activités etc. Plan : 
http://antig8.org/map/ 

Infos pratiques pour Genève : 
• Lieu de convergence et points Infos : 

l'Usine ; Place des Volontaires et site de l'Uni 
versité, UNI-Bastions, Rue de Candolle, $ 
Points Infos : Maison des Associations, Rue 
des Savoises et Bus en face de la gare ferro 
viaire 

• Village ZAAGE (zaage.lautre.net) : Stade 

Infos pratiques pour Lausanne: 
• Lieu de convergence et points Infos : Es 

pace autogéré, César-Roux 30, Tir Groupé (à 
confirmer) 

• Village alternatif C'VILLAGE 
(www.squat.net/contre-attaque) et 
campings : Parc de Vidy 

Agenda provisoire : 
Jeudi 29 
- Annemasse, Manif festive et communi 

cative s'adressant aux habitantEs qui nous ac 
cueillent dans leur ville. Reprise de l'espace 
public 

- Lausanne, G8 malvenu 
- Chamonix (France), manif au tunnel du 

Mont-Blanc contre le transport international 
routier et pour la liberté de circulation des 
personnes 

Vendredi 30 
- Actions à Genève sur la base de la plate 

forme No Borders 
Samedi 31 
- Frontières, contrôles et répression : Les 

masques à gaz et casques ' sont considérés 
comme des armes, toutes personnes prises en 
possession de ce matériel seront arrêtées et 
expulsées vers son pays d'origine. Les 
contrôles aux frontières de la France seront 
rétablis et renforcés à l'intérieur du pays sur 
les axes d'accès à la ville d'Annemasse (gares 
Valence, Lyon, péages autoroutes). Les autori 
tés suisses disposent de "listes noires". La 
frontière avec l'Italie est déplacée à Domo 
dossola 

lfos diverses 
Prévoir d'être le plus autonome possible 

(matériel de camping, ustensiles de cuisine, 
quelques réserves de nourriture dans ce 
contexte de jours fériés, vélo et autres objets 
roulants !) Prévoir un récepteur radio, la 
transmission d'infos est prévue par émetteur 
FM. Prévoir une lampe de poche. 

Consulter les sites 
http://www.c1aaacg8.org 
http://www.squat.net/contre- attaque 
http://www.antig8.org , http://www.evian 
g8.org (CARTES http://www.evian-g8.org/ar 
ticle.php3'id_article=40 ) pour tous les dé 
tails, les données géographiques, les cartes 
de détails régionaux et les probables change 
ments de dernière minute. 

Collectif Haute-Savoie anti G8 
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Flics, militaires, vigiles... 
au service des citoyens 

« Selon les périodes, les policiers n'aiment 
pas les Juifs ou les Arabes. Qu'on me per 
mette de ne pas aimer la police ! » Maurice 
RASJFUS 

Dans le numéro 91 d'avril 2003 de Que fait la 
police ? M. Rajsfus nous donne un certain 
nombre d'égalités qui traduisent le cercle in 
fernal de la période actuelle. En voici un 
exemple : Plus de policiers = plus de délits 
constatés = plus de délits constatés = plus de 
condamnations = plus de taulards= prisons 
surpeuplées = plus de gardiens de prison = 
plus de délinquants potentiels à la sortie des 
prisons = plus d'insécurité = plus de policiers. 

ÇATOMBE ! 

Les lois sécuritaires récentes commencent à 
être appliquées. C'est ainsi qu'un jeune de 20 
ans qui avait pris une centaine de fois le train 
sans payer de ticket a été condamné le 7 avril 
à trois mois de prison ferme par le tribunal 
correctionnel de Montpellier. Pour mémoire il 
s'agit ici de l'application des lois sécuritaires 
de novembre 2001 de la gauche plurielle. 

uant aux lois Sarkozy, les premières compa 
rutions immédiates pour "racolage passif" ont 
eu lieu sur Paris le samedi 19 avril. La chasse 
aux prostituées a donc démarré. Les pre 
mières visées ont été, comme toujours, les 
plus vulnérables : Les immigrées sans pa 
piers. Les flics n'ont mené aucune enquête, les 
proxénètes et les clients n'ont pas été ennuyé, 
il n'y a eu aucune trace d'enquête sociale, ni 
de mesures sociales prévues par la loi pour 
soi-disant "aider à la réinsertion" ces femmes 
étrangères. Le but est simple : L'expulsion et 
l'interdiction du territoire. Dans cette première 
comparution immédiate, les juges ont semblé 
mal à l'aise, les avocats commis d'office ont 
exprimé une certaine révolte mais ce type de 
procès va se banaliser. 4 bulgares ont été libé 
rées avec un arrêté de reconduite à la frontière 
qui les condamne à l'expulsion lors d'un banal 
contrôle policier, 1 roumaine a écopé d'un an 
d'interdiction du territoire et a vraisemblable 
ment été, depuis, expulsée du territoire fran 
çais avec aucune possibilité légale d'y revenir 
un jour. 

ÇA DÉBORDE 

Comme nous l'avions dit le mois dernier, les 
prisons débordent ! Fin mars, nous en étions 
à 59155 prisonniers pour 47000 places. La sur- 

population carcérale n'a jamais atteint un tel 
niveau. Ce n'est pas fini car avec l'application 
des diverses lois sécuritaires, la multiplication 
des comparutions immédiates la population 
carcérale augmente à un rythme effréné de 
1000 prisonniers par mois ! Le nombre des 
"présumés innocents" incarcérés est passé de 
15 080 au 1" janvier 2001 à 22 285 aujourd'hui. 
Quant aux "petits" condamnés qui "n'ont rien 
à faire en prison" (dixit les deux rapports par 
lementaires en 2000 et 2001 ), leur nombre est 
passé de 7 351 au 1 ., janvier 2001 à plus de 
10 000 aujourd'hui ! Par ailleurs, les libéra 
tions conditionnelles et les aménagements de 
peine ont vu leur nombre chuté ! On peut s'at 
tendre au pire avec des révoltes de prisonniers 
réprimées dans le sang. 
Sourions ! 

Le projet de loi "criminalité organisée" du si 
nistre de la justice Perben qui donne encore 
plus de pouvoir à l'accusation (police et par 
quet) dans la procédure pénale, prévoie l'infil 
tration policière de la délinquance organisée. 
A noter qu'elle existe déjà au niveau des cir 
cuits liés à la drogue mais elle serait générali 
sée. Les syndicats CGT-Police et SUD-Intérieur 
sont inquiets. En effet, "vu la profusion de 
biens et d'argent, certains policiers pourraient 
basculer" ... 

On reviendra plus en détails sur cette nouvelle 
loi de "criminalité organisée" lorsqu'elle ne 
sera plus dans l'état de projet. 

DES CHARTERS DÉMOCRATIQUES 

aux passagers solidaires, après une garde à 
vue, ils ont été relâchés mais sont convoqués 
le 19 mai devant le tribunal de Bobigny. Ils 
sont poursuivis pour" entrave à la circulation 
d'un aéronef "et encourent 5 ans d'emprison 
nement et 37 500 _d'amende. 
ALORS QU'A CE JOUR LES CHARTERS N'ONT 
PAS ENCORE SUSCITE DE MANIFS IMPOR 
TANTES, IL EST URGENT DE MANIFESTER 
NOTRE SOLIDARITE AVEC CES PASSAGERS. 

ENCORE UN RAPPORT ... 

A ce jour nous en sommes au moins à 5 char 
ters renvoyant des étrangers qui n'ont pas été 
admis à entrer sur le territoire français. Ces 
charters sont baptisés " retour groupé sur vol 
spécialement affrété ". Après les 2 décès en 
trois semaines de fin décembre 2002 et début 
janvier 2003 survenus à Roissy lors d'expul 
sions violentes, Sarkozya décidé d'autoriser la 
présence de la " Croix Rouge " (qui a accepté 
de cautionner cette pratique en affirmant que 
c'était pour le bien-être des expulsés !) et de 
diffuser à la presse des images prises par la 
P.A.F. lors de ces expulsions groupées. Même 
si l'Etat français ne montre évidemment pas 
tout, les premières images diffusées ont laissé 
transpirer la violence de ces expulsions. A 
noter que ces charters vont être non plus une 
spécificité française mais européenne avec à 
leur bord des policiers des Etats " récupérant 
" leurs ressortissants. Un accord vient d'être 
signé dans ce sens entre la France et le Séné 
gal. 

Mais ces charters ne remplacent pas les expul 
sions sur vol régulier qui ont toujours lieu. 
C'est ainsi que le 17 avril, 7 maliens ont été 
embarqués violemment sur un vol commer 
cial après que leurs économies eut été saisies. 
Plusieurs passagers ont alors protesté, des 
photos ont été prises et finalement le com 
mandant de bord a débarqué tout le monde ! 
On ignore le devenir de ces expulsés ; quant 

En 2000, une commission nationale de déon 
tologie de la sécurité présidée par un magis 
trat avait été créée. Elle vient de remettre son 
rapport pour 2002 à Chirac où elle expose 40 
enquêtes. Ce n'est pas triste : Mauvais coups 
sur mineurs, tabassages, contrôles abusifs, ... 
à tel point que cette commission très officielle 
s'inquiète des " conditions d'exercice de la 
police en région parisienne la nuit ", du " 
traitement scandaleux de certains mineurs 
" Ce rapport devrait rapidement finir dans 
les oubliettes de la République. 

DES PARTENARIATS PARMI D'AUTRES ... 

A Nice, la police nationale va signer prochai 
nement une convention avec l'OPAM (office 
public de HLM). Ses buts sont de lutter contre 
les squats, les tags et les dégradations de 
toutes sortes, la protection des parties collec- 
tives, des caves, des parkings, ... Ce travail en 
commun " sera ponctué par des échanges 
d'informations opérationnelles " et les agents 
de l'OPAM pourront porter plainte "avec une 
procédure simplifiée". 

A Nice toujours, après 10 ans de partenariat 
entre la police et la société des transports ur 
bains les." faits de délinquance semblent 
baisser " (Nice Matin· du 24 mars). Cette 
baisse a permis au maire de la ville, aux res 
ponsables policiers, ... de trinquer avec le se 
crétaire général /CGT des transports urbains 
de la ville. 

"VOUS NOUS PARLEZ COMME À DES 
BÊTES. JUGEZ-MOI ET QU'ON EN FI 
NISSE " 

Ces paroles ont été prononcées par un jeune 
maghrébin au tribunal correctionnel de Grasse 
début mars. Ce tribunal l'a finalement 
condamné à 3 ans de prison ferme pour avoir 
agressé des policiers ; Son copain a pris 18 
mois ferme pour complicité. A noter que la dé 
fense plaidera en vain leur relaxe pour " ab 
sence de preuve objective ", 

DES FLASHBALLS POUR LES POLICES 
MUNICIPALES 

Par circulaire, Sarkozy autorise les policiers 
municipaux à être équipés de pistolets flash 
balls. Afin certainement de prévenir les " ba 
vures " cet équipement sera accompagné 
d'un nouveau code de déontologie ! 

€Dg>- couwwr arawan 



Société 

l'arnaque citoyenne 
Fin. mai nous publierons un Hors Série, numéro 9, de C.A. 
consacré au " citoyennisme" . Aujourd'hui on nous sert du 
citoyen à toutes les sauces, du tri des déchets aux merdes des 
chiens en passant par toutes les normes de comportement in 
dividuel. Il faut participer, dans des cadres bien précis, à la 
société telle qu'elle est afin que celle-ci ne dérive pas trop ! 
Fini les idées de Révolution, de société communiste. Place à la 
participation/gestion, à l'intégration/assimilation, au 
contrôle des excès ... de toutes les formes de domination! 

" Les vaches sont bien gardées " 
A l'origine être citoyen signifiait apparte 

nir à une collectivité dont on était membre 
agissant en instituant la loi par des pratiques 
politiques : Le débat (les palabres) puis le 
vote. Dès le départ, il y a eu ceux qui étaient 
citoyens (une infime minorité) et toute une 
masse d'exclu-e-s et comme ce sont les ci 
toyens titulaires qui décident des critères 
d'accès à la citoyenneté, son extension fut 
l'occasion de longues et difficiles luttes. 

Sur le papier, cela apparaissait comme un 
projet émancipateur pour tous ceux et toutes 
celles qui étaient exclues de ces droits ci 
viques qui déterminaient la vie d'une collecti 
vité sous tous ses aspects. En France les 
hommes de nationalité française ont attendu 
1848 pour avoir ces droits, les femmes de na 
tionalité françaises attendront 1945, quant 
aux immigré-e-s résidant en France ils et elles 
attendent toujours ... 

Et alors ? Cela ne change rien au 
" Schmilblic " ! " les vaches sont bien gar 
dées " ! Le suffrage universel, basé sur une 
délégation de pouvoir totale a été dans !'His 
toire une " victoire " démobilisatrice pour 
les mâles non possédants, puis pour les 
femmes. Il demeure l'instrument de la domi 
nation économique et sociale d'une petite 
minorité sur la grande majorité. Aucune réelle 
libération n'a pu s'obtenir par les urnes car 
cette libération implique en fait à la fois la 
destruction des structures économiques et de 
l'organisation sociale et politique leur corres 
pondant. Le peuple dit " souverain " peut 
élire autant de prolétaires, autant de femmes 
qu'il veut, ces élu-e-s ne peuvent que gérer 
toutes les formes de domination existantes 
(économique, patriarcal, culturelle, ... ) et si 
éventuellement ils et elles dérogeaient à leur 
fonction de reproduction de cette société en 
refusant leur intégration/assimilation, ce sys 
tème a prévu légalement et en dernier ressort 
de les détruire (pouvoirs spéciaux militaires 
inscrits dans toutes les constitutions d'Etats 

démocratiques) car comme chacun et cha 
cune devrait savoir " l'armée est le dernier 
rempart de la démocratie " ! Bien sûr on 
peut toujours rêver d'une démocratie partici 
pative dans le cadre d'une commune, d'un 
quartier et même prôné un " municipalisme 
libertaire ". A part l'aménagement des che 
mins communaux, le tri des déchets, l'organi 
sation de fêtes et rencontres culturelles, les 
moyens matériels de l'école communale 
quand l'Etat n'a pas imposé sa fermeture ... le 
" Small is beautiful " a ses limites définies 
par l'Etat qui contrôle, via les préfectures, 
toutes les décisions prises par n'importe 
quelle commune de France. C'est ainsi qu'un 
maire, qu'un conseil municipal peut être puni 
et même démis de ses fonctions et si par " 
bonheur " une collectivité locale quelconque 
entrave la bonne marche de l'Etat et du capi 
tal concernant par exemple l'aménagement 
du territoire, c'est en toute légalité républi 
caine que le Préfet passe outre en imposant 
par la force de ses flics et militaires les déci 
sions du pouvoir central. 

Le renouveau actuel 
Le citoyennisme n'est pas une idée nou 

velle car on la retrouve sur le devant de la 
scène dans toutes les périodes importantes 
de la société française depuis de révolution 
française de 1 789. 

Aujourd'hui nous assistons à un renou 
veau du citoyennisme. Ce renouveau a cor 
respondu avec l'arrivée et le maintien au pou 
voir de la gauche et il a été en grande partie 
porté, revendiqué par des mouvements de 
contestation, d'identités particulières (liés à 
l'immigration, femmes, régionalistes, 
homo, ... ) qui se sont constitués (de 1975 à 
1995) doucement, insidieusement, progressi 
vement en mettant de côté jusqu'à les com 
battre les analyses de classe de la société. Le 
bicentenaire de 89 a d'ailleurs été le temps 
fort de la réponse du pouvoir pour finir d'in 
tégrer ces mouvements. 

Ce renouveau est lié aussi à l'abandon de 
l'idée de révolution dans l'extrême gauche et 

chez certains libertaires. La pratique actuelle 
est une démarche protestataire à l'intérieur 
du système qu'on veut finalement intégrer. 

Il y a d'ailleurs eu un glissement séman 
tique où on est passé du nom à l'adjectif jus 
qu'à des caricatures. On est passé, d'une ap 
partenance collective à un corps politique et 
social pouvant agir dans des périodes don 
nées pour transformer fondamentalement la 
société, à un processus individuel de per 
sonnes isolées qui vont éventuellement exer 
cer, par des mouvements d'opinion, un simili 
contrôle sous forme de protestation (qui peut 
avoir des formes radicales), pétition, pra 
tiques de lobbying, sur les travers les plus 
choquants ou impossible à vivre. A aucun 
moment il ne s'agit de refaire le monde mais 
d'atténuer les effets d'une politique qui nous 
échappe. La société civile est devenue le sub 
stitut du prolétariat. Ses instances représenta 
tives sont des associations, O.N.G. sur des 
thèmes divers qui reproduisent le fonctionne 
ment des syndicats institutionnalisés et en 
perte de vitesse. Cette montée du citoyen 
nisme correspond donc à un affaiblissement 
des corps intermédiaires (idéologiques, le 
syndicalisme classique, tout ce qui est des 
médiations entre le capital et le travail) et elle 
joue un rôle très précis dans le redéploiement 
capitaliste actuel marqué par une formidable 
offensive de la bourgeoisie. Le citoyennisme 
réhabilite l'Etat, des tas de mouvements se 
tournent vers lui comme on se tourne vers un 
arbitre neutre ; le plus caricatural étant la 
grande majorité du mouvement voulant 
aménager la globalisation actuelle du capital. 

Cela ne fonctionne pas si bien que cela 
car dans nos sociétés démocratiques un 
nombre croissant d'exclus ne se sent plus re 
présenté dans ce système politique qui para 
doxalement n'a jamais eu autant de préten 
dants à sa gestion. Il faut dire que la soupe 
citoyenne est bonne et nourrissante, mais il 
n'y en aura jamais pour tout le monde ! 

Mais au delà des pertes de repère, au delà 
de tout ce qui s'écroule, il faut quelque chose 
qui nous tienne pour nous faire vivre en 
semble. Nécessairement de nouvelles collecti 
vités d'appartenance vont naître qui n'éma 
neront pas forcément de politiciens 
machiavéliques. 

ALORS ? LA SEULE CHOSE QUE NOUS 
POUVONS FAIRE C'EST DE CONTRIBUER A LA 
RENAISSANCE DE L'IDEE DE REVOLUTION ! 

Denis, le 22/4/03 

MAl2003 - 



Prostitution 

INTERVIEW D'UNE TRAVAILLEUSE DU SEXE 
Suite à l'article "prostitution et ordre moral" (CA n127 -cf 
site OCL : http://oclibertaire.free.fr/) cet interview tiré du 
n59 du mensuel Organise de l'AF (Fédération Anarchiste an 
glaise) illustre un aspect de la question. Pendant deux ans 
Maîtresse Vénus a été dominatrice professionnelle à Londres. 
Elle est aussi anarchiste communiste. 

Organise ! : Il y a une croyance populaire, 
qui prévaut aussi pour la gauche et certains 
anarchistes, qui veut que quiconque (particu 
lièrement les femmes) travaillant dans l'indus 
trie du sexe, est d'une façon ou d'une autre une 
victime et a été obligée de faire ce qu'elle fait. 
Quelle est la réalité de cette assertion? 

Maitresse Vénus : je crois qu'il est très im 
portant de faire la distinction entre les tra 
vailleurs-euses en fonction des différents 
lieux de "l'industrie du sexe". Le rôle joué par 
une fille travaillant dans les rues est très diffé 
rent du rôle joué par une dominatrice profes 
sionnelle. Si je parle de ma propre expé 
rience, ma décision de travailler comme 
dominatrice professionnelle a été un choix 
purement personnel et c'était quelque chose 
que je voulais faire. C'était dans la continuité 
d'années passées à fréquenter les clubs féti 
chistes et à me produire comme modèle. Je 
connaissais les lieux, les rôles joués et ce 
dont il s'agissait. je n'avais aucune illusion et 
en aucun cas on ne m'a forcée à y aller. 
j'avais gardé mon travail de jour (dans une 
boutique), travaillais quand je le voulais et 
contrairement à beaucoup, je n'avais pas de 
pression financière qui m'aurait forcé à bos 
ser. 

Je dois admettre que j'ai pris une ap 
proche très pratique : J'ai toujours travaillé 
avec au moins une autre dominatrice, qui 
travaillait comme ma "servante". Et parfois 
un collègue homme restait à l'intérieur du 
bâtiment et nous aidait à monter la "séance". 
Les séances étaient pré-arrangées, le "client" 
et moi-même discutions de nos limites et 
nos attentes, évidemment ce n'est pas le cas 
de tous-tes les travailleuses du sexe de se 
permettre ce niveau de co-ordination et 
d'entente! 

Il y a une attitude différente du "client" 
vis à vis de la dominatrice, comparativement 
à celle qu'il aura face à une fille dans la rue, je 
pense. Pour mes "clients", j'étais la personni 
fication de leurs désirs. Ils vénéraient tout de 
moi, et j'avais le pouvoir de contrôler si oui 
ou non, ils pouvaient, ne serait-ce que me 

regarder. Et, s'ils me déplaisaient, ils net 
toyaient ma salle de bain à la brosse à dents. 

Il n'y avait jamais de sexe durant les 
séances. L'énergie sexuelle du client provient 
du jeu et de l'inversion des rôles de pouvoir, 
d'une forme d'humiliation et de dégradation 
absente de leur vie "normale" quotidienne. 
Ce qui ne veut pas dire, toutefois, que je ne 
me suis pas, par moments, sentie utilisée, 
que je ne me suis pas demandée ce qu'exac 
tement j'étais en train de faire. En fait, par 
moments, cela a renforcé mon opinion préa 
lable sur l'exploitation de la femme par 
l'homme et particulièrement concernant une 
dominatrice, dans le cas d'hommes très 
riches et puissants ! 

Pour mes clients, j'étais la personnali 
sation de leurs désirs 

Au final, j'ai pourtant arrêté. j'ai choisi de 
laisser tomber. Cela ne m'intéressait pas, je 
n'en n'étais pas prisonnière pour l'argent (et 
ces mecs payaient jusqu'à 120 livres l'heure, 
30 livres d'extra pour qu'on leur pisse 
dessus !). J'avais choisi d'y entrer, et choisi 
d'en sortir ; un choix que beaucoup de tra 
vailleurs et de travailleuses du sexe n'ont pas 
toujours! 

0 : Tu dis que tes clients te vénéraient 
quand tu étais dans ton rôle de dominatrice, et 
tu parles aussi d'avoir du pouvoir et du contrôle 
sur eux. Comment peux-tu assumer ce rôle et 
te dire anarchiste ? 

MV : Pendant une séance de domina 
tion, les deux parties sont des adultes 
consentants qui choisissent d'exercer ces 
rôles particuliers que ce soit le rôle du 
maître, l'oppresseur tout-puissant, ou celui 
du faible, esclave opprimé- et choisissent 
leurs propres limites. La séance est une fuite 
de la réalité, une représentation où les clients 
entrent dans le domaine de leur imagina 
tion, et vivent brièvement des pratiques féti 
chistes qui sont méprisées par cette société. 

Les rôles que nous jouons reflètent la so 
ciété capitaliste, basée sur le pouvoir, dans 

laquelle nous vivons aujourd'hui, une société 
d'avidité, d'oppression, une société de la 
force, du silence et de la souffrance. Ce n'est 
en aucun cas représentatif du style de vie 
que je choisis en tant qu'anarchiste, une so 
ciété basée sur l'égalité, le respect et l'auto 
gestion. 

La domination est un jeu, la version 
adulte de ce que les enfants appellent 
"jouer". Ce n'est pas réel et, pour moi per 
sonnellement, cela ne reflète pas des élé 
ments de ma personnalité. j'apprécie les 
"séances" en tant qu'actrice, exhibitionniste 
et comme une expérience ... C'est le besoin 
d'attention qui me motive. Le frisson du 
pouvoir et du contrôle est une nouveauté 
dans un jeu, pas quelque chose dont je sou 
haite qu'il existe dans ma vie "réelle". Je 
pense qu'il est très important, dans une so 
ciété basée sur la liberté, que les personnes 
puissent avoir la possibilité de s'exprimer 
avec leurs pratiques fétichistes et leurs fantai 
sies librement et dans un environnement 
sans danger (en sachant que toutes les par 
ties sont consentantes), que les pratiques fé 
tichistes soient d'être fouetté comme un mé 
chant écolier ou habillé comme une 
infirmière. 

0 : Plus tôt, tu disais que ton travail parfois 
renforçait ton opinion sur l'exploitation de la 
femme par l'homme. As-tu eu l'impression que 
tu étais plus exploitée que tu aurais pu l'être 
dans d'autres types d'emplois ? 

MV : Pendant une séance de domina 
tion, les rôles traditionnels, stéréotypés de 
genres sont inversés. Pendant les séances, la 
femme dominatrice devient la tenante du 
pouvoir, prenant le contrôle sur l'homme. 
Ceci est le reflet de la société patriarcale dans 
laquelle nous vivons aujourd'hui, où les 
hommes traditionnellement ont les meilleurs 
jobs, les salaires les plus élevés, les positions 
de pouvoirs dans la société et à la maison, et 
où l'homme est vu en tant que la haute fi 
gure de l'autorité aux commandes. Partout à 
travers le monde, l'histoire est faite à travers 
les yeux des hommes, et les femmes y sont 
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réprimées à travers par exemple la religion, 
la violence, l'exploitation et l'inégalité. Le 
rôle de dominatrice reprend temporaire 
ment ce pouvoir et le rend aux femmes. On 
pourrait presque dire que c'est l'homme qui 
devient l'exploité. Quoiqu'il en soit, je consi 
dère l'industrie du sexe comme un des ins 
truments utilisés par les hommes et la société 
pour exploiter les femmes, une arène où les 
femmes utilisent leur corps comme un objet 
à vendre. Et être une dominatrice est encore 
une façon de gagner sa vie en utilisant l'être 
et le corps comme un objet, peu importe 
qui exerce le pouvoir pour la durée de la 
séance ( ou qui tient le fouet!) 

Souvent, oui, j'en venais à penser que 
j'étais plus exploitée que si j'avais exercé un 
travail plus "acceptable conventionnelle 
ment" ou plus "normal". En dehors du fait 
que j'appréciais de jouer ce rôle, de m'éva 
der, le costume et l'allure, je pensai quand 
même que mon corps était utilisé par quel 
qu'un, qu'il en avait le contrôle, du seul fait 
qu'ils payaient pour la séance, payaient pour 
que je m'habille d'une certaine façon et me 
comporte d'une certaine façon à certain mo 
ment (même si on peut dire la même chose 
pour un certain nombre de rôles que nous 
jouons dans notre vie). 

Je crois que le corps est le dernier aspect 
de nos vies sur lequel nous avons encore un 
peu de maîtrise. Ceci explique l'intérêt ré 
pandu et croissant pour le fétichisme dans 
les ornements corporels ou les modifications 
(tatouages, piercings, scarification etc). Et 
quand il m'apparaît que je gagne ma vie par 
le fait de laisser quelqu'un contrôler ce que je 
fais. de mon corps, la question se pose de sa 
voir ce qui me reste en terme de choix sur 
mon corps et sur ma vie. L'impression d'avoir 
été exploitée existe chez presque tous ceux 
et toutes celles qui ont à travailler dur dans 
cette société , basée sur l'inégalité et la divi 
sion. Je l'ai ressenti en travaillant au magasin, 
ou dans un bureau, ou en tant que person 
nel de nettoyage, qui furent mes précédents 
emplois, mais le sentiment d'avoir son 
propre corps exploité est un sentiment bien 
plus vif, beaucoup plus personnel, il vous 
laisse à nu. 

Il y a une grande différence quand il de 
vient question d'argent. j'ai passé des années 
à fréquenter les clubs fétichistes, où tous les 
"jeux" et activités sont faits par choix et avec 
des participants volontaires, chacun prenant 
du plaisir à jouer le rôle choisi. Mais lorsque 
de l'argent commence à être échangé, le 
choix n'est plus possible et les royaumes du 
"fascisme du corps" s'ouvrent. Si des gens 
sont prêts à payer pour des services, ils s'at 
tendent à ce que tu ais une certaine allure! 

Ainsi le sentiment d'exploitation se glisse 

dans les espaces jusqu'alors agréables de ta 
vie. 

0 : Nous avons vu l'initiative positive de la 
création d'un Syndicat Internationale des Tra 
vailleurs du Sexe dans ce pays. Mais, plus ré 
cemment pourtant, au moins à Londres, ils se 
sont affiliés au GMB. Maintenant, évidem 
ment, l'Anarchist Federation verrait ce pas vers 
les syndicats majoritaires comme un recul. 
Mais en tant que personne exerçant un job gé 
néralement identifié comme faisant partie de 
l'industrie du sexe, quel est, selon toi, l'intérêt 
pour une meilleure organisation des tra 
vailleurs du sexe ? 

MV: je pense qu'il y a d'immenses possi 
bilités, comme il y en a pour des travailleurs 
de n'importe quelle industrie. Il est néces 
saire toutefois que de nombreux obstacles 
soient dépassés à la fois par nous-mêmes et 
par la société, et que des barrières soient ren 
versées, par exemple les barrières crées par 
les attitudes séparatistes tellement répan 
dues chez les travailleuses et les travailleurs, 
aussi bien à l'intérieur d'une même branche, 
qu'entre branches d'activités différentes. Une 
fois que cela sera fait, et que toutes et tous 
nous réaliserons que notre force et notre soli 
darité proviennent de notre unité, alors nous 
nous rapprocherons de l'autogestion et de 
l'auto-organisation, contrairement au fait ac 
tuel d'être représentés par une structure 
aussi influencée, et même affiliée, au Labour 
Party! 

En améliorant la communication entre 
les différentes travailleuses et secteurs d'acti 
vité, en en finissant avec la stigmatisation de 
l'industrie du sexe par la société, nous pour 
rons commencer à collaborer les uns avec les 
autres pour constituer une structure unifiée 
disponible, par exemple pour les renseigne 
ments et l'information, et fournir à la fois un 
soutien moral et concret aux personnes, tra 
vaillant dans cette activité ou y entrant. 

Nous devons abolir toutes les formes de 
contrôle qui sont si courantes dans l'industrie 
du sexe, et abolir tous les niveaux de pou 
voir ; nous devons faire en sorte que toute 
personne puisse obtenir les informations, la 
sécurité, la solidarité et l'unité, et non pas 
travailler seule face aux pressions et à la né 
cessité, dans des conditions parfois dange 
reuses. 

Le commerce du sexe, sous une forme 
ou une autre, existera toujours ; ç'a toujours 
été et ça ne risque certainement pas de dis 
paraitre - que nous vivions dans une société 
capitaliste ou dans une société anarchiste 
sans argent. Le commerce du sexe prend 
une infinité de formes diverses et les gens y 
viennent, le pratiquent et en sortent pour 

une infinité de raisons. Il y a juste que dans 
notre société, les travailleuses et travailleurs 
de cette branche continuent d'être exploi 
tées, mal représentées et défendues, et mé 
prisées par toute la société ; dans une autre, 
nous aurions la possibilité, la volonté et le 
pouvoir d'être à la fois nous-mêmes et nous 
gouverner par nous-mêmes! 

Traduction OCL Nantes 



Société 

COlONIAllSME ET CAPITAllSME 
Le legs colonial 
Le discours sécuritaire qui reçoit aujourd'hui un écho remar 
quable dans la société française a des origines historiques bien 
connues de l'histoire hexagonale 

A 
ntendre certains discours II anti-sé 
urit.aires ", on a parfois l'impression 
ue le " sécuritaire " est un mal 

venu "d'ailleurs" : des États-Unis (Le Monde 
diplomatique avait par exemple titré en 2001 
sur "Un vent punitif qui vient d'Amérique"), 
de l'extrême droite ou enfin de la droite libé 
rale. 

Ces diagnostics présentent bien entendu 
des éléments de vérité : Loïc Wacquant a 
bien montré comment les idéologues améri 
cains de la "tolérance zéro" ont "exporté" 
leurs dogmes en Grande-Bretagne puis dans 
le reste de l'Europe, et comment la politique 
sécuritaire de Rudolph Giuliani a été brandie 
comme un modèle par nombre d'élus, no 
tamment français1• li serait facile également 
de montrer que de nombreux discours et 
dispositifs sécuritaires aujourd'hui assumés 
par une grande partie de la gauche n'étaient 
assumés, quelques années auparavant, que 
par la droite ou l'extrême droite : par 
exemple la remise en cause de l'Ordonnance 
de 1945 sur les mineurs, la création de nou 
veaux délits, la "responsabilisation des pa 
rents", la création de polices municipales, 
l'instauration de couvre-feux ... 

Mais aucun de ces diagnostics n'est suffi 
sant : que ce soit la thèse de I' " américani 
sation ", celle de la " lepénisation " ou 
celle de la" trahison " de la gauche, toutes 
sont trop commodes pour la gauche fran 
çaise, car' elles omettent l'existence d'une 
genèse franco-française, républicaine et pro 
gressiste du sécuritaire. La thèse de l'américa 
nisation, par exemple, ne permet pas d'ex 
pliquer pourquoi la "greffe américaine" a si 
bien pris en France, y compris dans des mi 
lieux où l'on se méfie de tout ce qui vient 
d'Amérique - par exemple chez certains 
communistes ou dans les milieux chevène 
mentistes et "souverainistes". 

De même, la thèse de la " lepénisation " 
laisse entière la question de savoir pourquoi 
et comment le "camp républicain" a pu se 
laisser "contaminer" aussi facilement par des 
idées "anti-républicaines". Quant à la thèse 
de la "dérive droitière" et de la "trahison de 
la gauche", si elle propose une explication 

cohérente (celle de Loïc Wacquant), elle 
laisse largement inexpliqué le racisme sous 
jacent dans nombre de discours et de pra 
tiques sécuritaires (et plus particulièrement 
le racisme anti-maghrébin), et la perméabi 
lité de beaucoup de dirigeants et d'électeurs 
de gauche à ce racisme. 

En d'autres termes, la peur des "classes 
dangereuses" n'explique pas tout. Cette 
peur ne touche que la bourgeoisie, et elle 
n'explique donc pas pourquoi une partie 
non négligeable de la classe ouvrière est éga 
lement sensible au discours sécuritaire (pas 
plus que les autres classes sociales, mais pas 
moins non plus). Or, si l'imaginaire des 
"classes dangereuses" ne fait peur qu'aux 
bourgeois, il est en revanche un autre imagi 
naire que la classe ouvrière française a reçu 
en héritage au même titre que la bourgeoi 
sie : l'imaginaire colonial . 

Cet imaginaire, que les cadres du PCF 
ont peu critiqué' (et les autres partis encore 
moins) est sans doute en France l'une des 
choses les mieux partagées. Tant et si bien 
qu'il est facile de susciter crainte et tremble 
ment en le réactivant - par exemple en pré 
sentant les banlieues comme des lieux in 
quiétants et étranges, des jungles urbaines 
où il ne fait pas bon s'aventurer, et qu'il faut 
conquérir puis civiliser. Il suffit de se pencher 
sur les mots du discours sécuritaire pour per 
cevoir la filiation avec l'époque coloniale : si 
l'on parle aussi facilement de "territoires" à 
"conquérir" ou "reconquérir", d'espaces 
"d@civilisés", de "sauvageons ", de "défaut 
d'intégration " ou de " défaut d'éducation 
", si l'on parle aussi facilement de "néces 
saire adaptation " de "notre dispositif pénal 
" à des populations radicalement différentes 
des " blousons noirs de jadis ", vivant "en 
dehors de toute rationalité ", c'est que ce 
vocabulaire, et le regard qui le sous-tend, 
n'ont rien de nouveau. C'est un vocabulaire 
et un regard qui rappellent étrangement 
ceux qui ont eu cours, il y a plusieurs décen 
nies, lorsqu'il s'est agi d'inventer un discours. 
sur " l'indigène" - un " indigène " dont 
les " jeunes de banlieue II sont en grande 
partie les descendants. 

be " l'indigne " au " sauvageon ". 
Le maire U.D.F. Alain Griotteray évoque 

par exemple les "pillages rituels" des "jeunes 
beurs" de Marseille, et annonce la "guerre 
ethnique", tandis que le député RPR Ernest 
Chenière propose d'envoyer " les forces ar 
mées "dans les cités à problèmes. L'écrivain 
chiraquien Denis Tillinac propose de former 
des "bataillons d'élite" capables de "franci 
ser les esprits" des "beurs des banlieues", et 
Alain Bauer appelle à une "reconquête terri 
toriale" ; quant aux signataires de I' Appel 
"Républicains n'ayons plus peur !", ils dé 
noncent "l'aberrante naissance de zones de 
peuplement ethnique", et parlent de "com 
munautés" et de "bandes" vivant dans 
"l'ignorance totale de nos institutions et de 
l'idée même de loi". 

Plus grave, Lucienne Bui-Trong, censée 
être une "experte en violences urbaines", 
parle d' "un monde à part" où "l'on ne sait 
pas ce qu'est la loi républicaine et le code 
pénal", et une "expertise " sur la réussite 
scolaire en Seine-Saint-Denis, rendue en 
1998 au ministre de l'Éducation Nationale 
Claude Allègre, explique que la plus grande 
difficulté vient des "représentations men 
tales" des jeunes du département, "très dif 
férentes", "voire aux antipodes des valeurs 
républicaines". 

Enfin, un responsable du Collège inter 
national de défense explique, dans une 
revue spécialisée, que l'armée de terre doit 
"se préparer à faire face à la violence ur 
baine" dans ces "zones grises" que sont les 
cités "à problèmes", et il donne comme mo 
dèle d'intervention. la "pacification" de la 
Casbah à Alger en 19575• 

Enfin, le tableau ne serait pas complet 
sans l"indigène" : ce jeune "de plus en plus 
violent", cet enfant sans repères, "qu'on ne 
reconnaît plus", celui que l'éditorialiste Phi 
lippe Boggio qualifie d' "enfant-loup" - et 
que Jean-Pierre Chevènement appelle quant 
à lui " sauvageon " . L'ancien ministre de 
l'Intérieur parle aussi d'une " culture de la 
haine ", tandis que Michel Charzat, maire 
socialiste du XX arrondissement de Paris, 
parle d'un "processus de décivilisation" . 

€>- couwwr arawanr 



mentionner également le rôle 
extrêmement pervers que joue depuis long 
temps dans ce pays la notion d'intégration . 
Prononcer ce mot sert essentiellement à ne 
pas en prononcer d'autres, comme discrimi 
nation ou inégalité. On a en effet longtemps 
parlé, dans les ministères, de "problèmes 
d'intégration" plutôt que de discriminations 
rencontrées sur le marché de l'emploi par les 
"jeunes issus de l'immigration". Et la promo 
tion d'un idéal d'intégration a toujours été 
pour les pouvoirs publics un moyen d'éva 

....._ cuer toute revendication ou affirmation éga 
iitaire - car être "intégré", être "inclus" et 

"avoir une place" vaut sans doute mieux que 
d'être exclu, mais cela ne dit pas de quelle 
place il s'agit. Un serviteur possède une 
place, il est inclus et intégré ; il n'en 
demeure pas moins subordonné, méprisé et 
exploité. 

Le concept d'intégration fut ainsi brandi 
par l'État colonial comme une concession 
destinée à contenir les colonisés et à refouler 
leurs revendications d'égalité puis d'autodé 
termination. Et cette scène s'est rejouée en 
France au milieu des années 1980 : face à 
l'émergence d'un mouvement auto-organisé 
des "jeunes issus de l'immigration", dans la 
foulée de la Marche pour l'égalité de 1983 et 
de "Convergence 84", qui revendiquaient 
des droits (notamment le droit de vote pour 
les parents, l'abrogation de la double peine, 
le droit à l'emploi, et le droit à la vie et la fin 
de l'impunité policière), le gouvernement 

médiatem 
termes d'intégral@i" (ou de la lutte entre 
"l'exclusion") et non en termes d'égalité . 

C'est ce refoulement de la question éga 
litaire qui conduit au débat public tel qu'il 
est aujourd'hui posé. Un récent débat télé 
visé intitulé "Black, blanc, beur" et consacré 
à "l'intégration des immigrés" permet de 
mesurer l'ampleur des dégâts : en une heure 
d'émission, 

le mot intégration a été prononcé 
plusieurs dizaines de fois ; 

les mots banlieue, violence, insécu 
rité et zones de non-droit ont été prononcés 
à de multiples reprises ; 

en revanche, les mots racisme et 
discrimination n'ont pas été prononcés une 
seule fois. 

Des dispositifs d'exception 
Mais on n'en reste pas aux mots. 

Qu'il s'agisse du couvre-feu, de la " guerre 
préventive " que constituent les contrôles 
policiers à répétition ( ou les dispersions 
intempestives dans les halls d'immeuble), de 
la pénalisation des parents pour les fautes 
des enfants ou encore des méthodes de ges 
tion de la contestation politique , les autori 
tés sont en train d'installer en banlieue des 
dispositifs qui violent un certain nombre de 
principes fondamentaux (comme le principe 
de la présomption d'innocence ou celui de la 
responsabilité individuelle ), et qui par 
conséquent apparaissent comme des ano 
malies au regard d'une certaine tradition du 
Droit français, mais qui ne tombent pas du 
ciel. Si l'on se réfère à l'autre tradition fran- 

constitue 
inventé et expért 

menté dans les colonies françaises, alors le " 
tournant sécuritaire " auquel nous assistons 
aujourd'hui perd beaucoup de sa nouveauté 
ou de son originalité. 

Toutes ces dérives sont inquié 
tantes. Car ce qu'on construit, lorsqu'on 
enferme une partie de la jeunesse dans des 
dispositifs policiers et juridiques d'exception, 
et lorsqu'on parle de sauvageons, incapabl 
d'entendre raison et ignorant toute idée 
loi, ou lorsqu'on parle d'individus décivilisés, 
comparables à des loups, c'est une nouvelle 
figure du " sous-homme ". 

Pierre Tévanian - Extrait du Ministère de 
la terreur (titre non-définitif), édition entière 
ment revue, augmentée, actualisée, de Stop 
quelle violence ?, 300 p., à paraître en juin 
2003 à L'esprit frappeur 

Note de la Commission Journal : 
Si le dispositif de division entre exploité-e-s 

français et immigrés est bien décrit ici à parti 
du passé colonial, il faut aussi noter que ce dis 
positif idéologique réapparaît au premier plan 
au moment où un autre mécanisme de neutra 
lisation des classes exploitées ne fonctionne 
plus: le consensus nationaliste français, qui a 
nom de la Culture tricolore soi-disant partagée 
par toutes et tous, rassemblait classes exploi 
teuses et exploitées au nom du "Peuple Fran 
ais". Mais la globalisation économique ne per 
met plus aux classes dominantes d'asseoir leurs 
bénéfices sur des codes culturels ne concernant 
que 60 millions de consommateurs. 

Editions Acratie 
L'Essart 86310, La Bussière 

SOUSCRIPTION 
Du trotskisme au commu 
nisme libertaire 
Jean-Pierre Hirou 

Militant au groupe trotskiste Voix 
ouvrière dès 1963, puis à Lutte 
ouvrière jusqu'en 1979, Jean-Pierre 
Hirou est décédé le 3 novembre 2001 à 
l'âge de 53 ans. Il s'était ensuite rap 
proché des communistes libertaires 
sans pour autant rejoindre un groupe 
organisé. 
Au cours de toutes ces années il écrivit 
de nombreux articles, parus dans Lutte 
ouvrière d'abord, puis dans la presse 
communiste libertaire ensuite. Il parti 
cipa également à Radio Libertaire et 
s'engagea dans de nombreux débats 
portant sur !'Histoire du mouvement 
ouvrier qu'il connaissait si bien, ainsi 
que sur les perspectives du mouve- 
ment révolutionnaire à l'aube du XXI 
siècle. 
Ce sont tous ces textes que les éditions 
Acratie se proposent d'éditer courant 
2003. A les lire on parcourt trente 
années d'actualité à travers une évolu 
tion militante étrangère à l'esprit de 

secte. Jean-Pierre Hirou était l'auteur 
de Parti socialiste ou CGT ? 1905-1914 
- De la concurrence révolutionnaire à 
l'union sacrée, paru en 1995 aux édi 
tions Acratie. 

Ce livre d'environ 300 pages sera 
vendu 25 euros en prix public. 
Vous pouvez nous aider à le faire 
paraître rapidement en souscrivant 
pour 20 euros (port compris). 
Chèque à l'ordre d'Acratie-diffusion. 
Acratie, L'Essart, 86310, La Bussière. 

Deux livres sous presse aux mêmes 
éditions Acratie (collection "Les 
oubliés") 

• Joseph Déjacque 
De l'être humain mâle et 
femelle 
(suivi de Joseph Déjacque et la créa 
tion du néologisme "libertaire" par 
Valentin Pelosse) 

Editions Agone 

Les éditions " AGONE " viennent de 
publier le numéro 28 de leur revue. 
" Aujourd'hui comme hier, le sort 
réservé aux femmes dans la société et 
en particulier dans le monde du· travail 
nécessite une double analyse, de 
genre et de classe. Si trop souvent les 
féministes ont failli à cet impérati 
beaucoup de révolutionnaires, socia 
listes ou anarchistes, l'ont aussi 
négligé, voire dénigré. Pourtant, la 
lutte des sexes demeure un facteur 
invariable de la lutte des classes, 
inversement " tiré de 1 'éditorial de 
Béatrice Vincent qui a coordonné ce 
numéro 
Sur ce thème, ce numéro regroupe 14 
textes d'hier Emma Goldman, Joseph 
Déjacque, ...) et d'aujourd'hui (Annick 
Coupé, Loïc Wacquant, ... ) 

Prix 20_ à l'ordre d'Agone, adresse : 
Athélès, B.P. 2326, 13 213 Marseille 
cedex 02. Fax pour commande : 01 43 
01 16 70 

4 euros chacun en commande Vous pouvez aussi vous abonner pour 
directe à Acratie (3 euros à partir deux ans/4 numéros pour 55_ (majora 

tion pour l'étranger 10_) 

• Victor Serge 
La pensée Anarchiste 

MAI 



FOIRE 
MARSEILLE (FLA 
Depuis 1990, le Centre International 
de Recherches sur l'Anarchisme 
(CIRA) publie chaque année une 
bibliographie anarchiste. Ce sont plu 
sieurs centaines de livres ayant un 
rapport (même lointain) avec l'anar 
chisme qui ont été ainsi recensés. 
L'idée nous est venue de faire se ren 
contrer ceux qui écrivent, ceux qui 
réalisent et ceux qui lisent ces livres. 
Il a été décidé de faire appel en prio 
ri té à ceux qui les éditent dans une 
optique de diffusion des idées et de 
l'histoire anarchistes et libertaires et 
non de recherche de profits liés à un 
phénomène de mode. Le CIRA s'ins 
crit dans la lignée des expériences 
précédentes comme la Mostra du 
iivre libertaire de Montpellier, la Fête 
du livre libertaire de la CNT ou 
encore Lire en fête libertaire. 

Date et lieu 
La FLAM, organisée par le CIRA 
aura lieu au Théâtre Toursky (16 pro 
menade 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). 

Fil du temps (Alternative libertaire), 
Front libertaire, FTP, Librairie La 
Gryffe, L'Insomniaque, Iosk, K'A, 
Editions libertaires, Thierry Mari 
court, Editions du Monde libertaire, 
OCL, Editions du Ravin bleu, Reflex, 
Ressouvenances, Sansonnet, Sulliver, 
Titanic-Toursky, Zanzara athée. 

Animations 
A côté des stands des éditeurs, des 
animations seront proposées : 
- exposition : œuvres d'André Robèr. 
- rencontres-débats : 
samedi 16 heures Internet (animé 
par Ronald Creagh de la revue 
Réfractions), 

samedi 18 heures Littérature et 
émancipation (animé par Vincent Val 
delièvre des Editions Sansonnet, avec 
la participation de Thierry Maricourt 
et Mimmo Pucciarelli), dimanche 15 
heures Quelle orientation libertaire 
dans les luttes actuelles (animé par 
Jean-Pierre Duteuil des Editions 
Acratie, avec la participation de com 
pagnons argentin et brésilien), 
dimanche 17 heures Deux livres des 
éditions Agone, La chevauchée ano 
nyme de Louis Mercier Vega à 
paraître dans la collection Mémoires 
sociales (présenté par Charles Jac 
quier) et Une histoire populaire des 
Etats-Unis d'Howard Zinn (présenté 
par Thierry Discepolo et Samuel 
Autexier). 

spectacles : samedi 20 heures, Meille 
(chanson), Al Chimy (chanson rock), 

Maurad Mancer (chanson), Les 
Gratons migrateurs (textes de Gaston 
Couté) ; dimanche 12 heures 30, Lo 
Cor d'6c (chorale). 

Restauration 
La restauration sera possible sur 
place et sur réservation. Une buvette 
fonctionnera pendant la FLAM. 

CENTRE INTERNATIONAL DE 
RECHERCHES SUR L'ANAR 
CHISME. 
BP 40, 13382 Marseille cedex 13. 
Permanences tous les mercredis et le 
premier samedi de chaque mois de 15 
h à 18 h 30 au 3 rue Saint-Domi 
nique, 13001 Marseille. Téléphone et 
fax : 04 91 56 24 17 Courriel : 
cira.marseille@free.fr Sur Internet : 
www.cira.marseille.free.fr 

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 visiteurs et visiteuses 
pourront échanger ou donner leurs 
livres d'occasion dans un espace " 
potlatch ". 
Liste des invités : Ab irato, Acratie, 
Agone, Alikornio, Les Amis de 
Réfractions, Atelier de création liber 
taire, CNT, CNT-AIT, La Digitale, Le 


