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ditorial 
Cela fait deux années de suite que les rues du 

mois de mai s'animent. Parfois les bande 
roles, les slogans se ressemblent d'une année 

à l'autre et les déçu-es de toujours côtoient pour 
quelques heures les nouveaux et nouvelles déçu 
es du jour. Il y a un an c'était celles et ceux ef 
frayé-es par un score électoral qui allaient voter 
Chirac (lire dans ce numéro : Chirac nous roule 
dans la rafarine) puis ce fut le tour des opposant 
es à la guerre en Irak, maintenant ce sont tous 
ceux et toutes celles qui s'inquiètent des solutions 
proposées pour maintenir des retraites à bon 
compte sans toucher aux bénéfices de l'économie, 
et bien d'autres encore qui manifestent contre les 
mesures de décentralisation qui créeront encore 
plus d'inégalités. Il y a beaucoup de monde ces 
jours-ci qui exprime leur mécontentement face 
aux décisions gouvernementales. Les manifes 
tant-es sont multiples mais qu'on les mette au 
chômage, qu'on les précarise, qu'ils/elles soient 
expulsé-es, qu'on veuille diminuer les retraites, 
restreindre les droits sociaux, brader le service 
public, quoiqu'on fasse ils/elles réagissent dans la 
rue au mois de mai ! l'art de gouverner est diffi 
cile au printemps. 

Mais de toute l'intelligence et l'énergie investies 
dans ces mouvements d'opposition que reste-t-il 
en fin de compte ? Répression accrue pour les 
trop-en colère, soumission à l'ordre pour les gen 
tils contestataires, propagande et démagogie pour 
les autres. De plans sociaux en concertations 
entre chefs, de report de décision en accord 
conclu, c'est sur le dos des mêmes que la paix so 
ciale est rétablie. Que va-t-il se passer « entre les 
partisans de la généralisation d'un mouvement 
d'ensemble porteur de rupture et les réformistes 
réalistes partisans d'un aménagement de l'exis 
tant sur des bases humanitaires » ? (L'école au 
coeur de la tourmente, dossier dans ce numéro) 

La politisation des mouvements d'opposition 
est plus que jamais nécessaire pour éviter toute 
manipulation de professionnels de la médiation, 
pour espérer un changement radical du système 
social, économique et politique passant par 
l'abandon unilatéral du système capitaliste, celui 
ci n'envisageant que la soumission à sa survie par 
réformes interposées. 

Toutes les orientations sociales décidées en 
notre nom sont prises sans et même contre notre 
avis. Ainsi les choix technologiques sont la plu 
part du temps le résultat de recherches militaires 
comme internet et aussi par exemple l'aviation 
lourde quant aux choix sociaux il nous reste la 
rue pour les contester mais l'espace y est bien 

gardé (cf. antiG8 d'Evian). Le piège du capitalisme 
enferme les revendications dans un terrain réfor 
miste qui sert d'exutoire à la révolte devant les in 
justices et inégalités inhérentes au système. 

« Gardons nos acquis, notre service public, 
notre système électoral démocratique, qui nous 
garantissent la survie économique, sociale et poli 
tique .. . » mais alors nous serons toujours des 
survivants (endettés)! Seulement, ce service pu 
blic n'est pas le nôtre, ces élu-es ne sont pas de 
notre classe, et les subventions sociales font de 
nous des esclaves fichés et contrôlés. Il n'y a rien 
à réformer, rien à protéger : tout est à refaire, 
c'est ce qu'on nomme la révolution et c'est la seule 
issue raisonnable aux luttes. 

Les mouvements étudiants, les grandes mani 
festations de 1995 et plus récemment les millions 
de protestataires contre la guerre n'ont rien 
changé. Juppé est parti, son plan est passé en 
douce et au rebais. Les universités se sont auto 
décentralisées et vendues aux entreprises et la 
guerre a eu lieu. - Les mouvements de grève et les 
manifestations de rue sont la base nécessaire 
pour construire des forces diverses contre l'op 
pression. Ces élans solidaires démontrent que les 
liens sociaux se sont en fait brisés aux comptoirs 
des banques, des ANPE et des préfectures, car 
dans les luttes et dans les assemblées générales 
ils se resserrent en faisant réapparaître une 
conscience de classe si obsolète, paraît-il ! Si il 
n'y a plus ni droite ni gauche au gouvernement, la 
fracture est plus importante elle est de classe, 
c'est évident il y a une minorité au pouvoir écono 
mique et politique qui gouverne (voir les 8 d'Evian 
!) et une large majorité qui reste soumise à son 
autorité. 

Nous sommes les plus nombreux-es mais 
aussi les plus dépendants, notre liberté est condi 
tionnée par les maigres cadeaux qu'ils nous ac 
cordent pour étudier, travailler, se soigner, se re 
traiter et puis mourir en paix. Ils ont besoin de 
nous malgré tout pour faire marcher le système et 
nous devons être des consommateurs avisés, des 
citoyens responsables pour les aider à poursuivre 
leurs affaires. 

Le réformisme est la condition essentielle au 
maintien de cet équilibre ici et au niveau mondial. 

La rupture avec la logique capitaliste ne peut 
se faire sur la base de revendications qui préten 
draient « qu'il n'y a pas de vraie séparation entre 
réforme et révolution, entre régulation/intégration 
et rupture radicale avec le système» (éditorial de 
CA n°121). 

Cl Sud Ouest, 3 juin 2003 
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EVIAN, BILAN À CHAUD 
Quelles impressions peut-on tirer des mobilisations libertaires 
contre le G d'Evian en ce début de juin ? 
l'unité des libertaires en pratique 

Si l'unité des libertaires avait suscité de 
nombreux débats théoriques depuis 
quelque temps , la campagne contre le 

G8 d'Evian a été l'occasion de passer à la pra 
tique. Rappelons brièvement les différents 
aspects les plus marquants, dont Courant al 
ternatif rend compte depuis cinq mois dans 
ses colonnes. li y avait deux niveaux d'initia 
tives : un cartel d'organisations, la Conver 
gence des luttes anti-autoritaires et anticapi 
talistes (CLAAAC); regroupait autour d'une 
plate-forme et de cinq axes de mobilisation 
(anticapitalisme, démocratie et action di 
rectes, liberté de circulation, contre la 
guerre, contre le patriarcat) de nombreuses 
organisations et structures libertaires, hexa 
gonales ou non ; le Village alternatif anti-au 
toritai re (VAAAG) regroupait des collectifs 
d'individus autour d'un projet de pôle antica 
pitaliste qui pendant plusieurs jours a permis 
de mettre en pratique une autogestion 
concrète et des échanges, aux environs 
d'Evian à Annemasse. Ces deux initiatives 
ont bien fonctionné, numériquement (plu 
sieurs milliers de personnes) et qualitative 
ment. Ce n'était pas une mince affaire que 
de se "projeter" à Annemasse (Evian étant in 
accessible, au cœur d'une zone rouge milita 
risée par 15 000 flics et militaires) dans un 
département ne comptant qu'une "poignée" 
de camarades mobiliséEs sur le sujet. La 
CLAAAC et le VAAAG se heurtaient à un pro 
blème supplémentaire : en Suisse, des ac 
tions de blocage du G8 (avec l'hébergement 
de fonctionnaires, dignitaires et certains 
chefs d'Etat du sommet) étaient envisa 
geables, mais deux pôles de regroupement 
et d'action à Genève et Lausanne attirant des 
composantes libertaires s'étaient constitués 
pour pouvoir agir même en cas de fermeture 
des frontières. 

Le succès du VAAAG et de la CLAAAC ne 
sont donc pas minces, au regard des fai 
blesses chroniques des libertaires pour don 
ner une visibilité à leurs idées et construire 
un cadre où des milliers de personnes pou 
vaient se retrouver. Ces capacités caractéri 
saient jusqu'ici plutôt les léninistes ou les ré 
formistes. Mais la volonté de définir un pôle 
de rupture, face au magma antiglobalisa 
tion, a reçu un écho net chez les partici- 

pantEs : pour preuve le choix de nombre 
d'entre eux de s'installer au VAAAG (anticapi 
taliste) plutôt qu'au VIG (Village intergalac 
tique). Si l'initiative du VAAAG ne cherchait 
pas à rentrer en compétition avec celle du 
VIC, lancé après lui pour accueillir "large 
ment" tout ce qui pouvait se présenter à 
Evian, force est de constater que la compa 
raison tenait la route. Pourtant le VIG était 
soutenu par une longue liste de partis et 
d'ONG (Greenpeace, jeunes Verts, LCR, 
Vamos !, AAARGH, Alternatifs, AC !, Droits 
devant...) ayant "pignon sur rue", avec de 
nombreuses délégations internationales. 
Quant aux débats organisés sur trois jours au 
VAAAG, le risque de voir toutes les énergies 
concentrées sur des questions pratiques de 
logistique (bouffe, structures...), des pers 
pectives activistes (manifs, occupations, blo 
cages ... ) ou de la consommation festive 
(concerts, teufs ... ) ne se vérifia pas. Le débat 
sur les luttes sociales en cours dans l'Educa 
tion {retraites, décentralisation et privatisa 
tion) a permis d'ailleurs de confronter des 
réalités diverses entre profs parisiens, chô 
meurs marseillais ou instits corréziens, syndi 
q uéEs ou non ... Les échanges ont donné 
envie d'aller plus loin, face aux tactiques des 
grandes confédérations syndicales qui jugu 
lent les initiatives des assemblées générales 
de grévistes actuelles. Mais il y avait là un 
saut dans l'inconnu qui manifestement sem 
blait trop hasardeux, face au niveau moyen 
de mobilisation encore trop faible que cha 
cunE peut constater aujourd'hui, et peut-être 
aussi face à une insuffisance de culture col 
lective du débat contradictoire et de la re 
cherche. 

Apporter nos spécificités 
dans l'antiglobalisation 

L'enjeu d'Evian résidait aussi dans nos ca 
pacités à exprimer une autre perspective que 
celle habituellement portée par le camp des 
"citoyens" qui veulent remettre la Répu 
blique dans le droit chemin ou instaurer des 
taxes sur la circulation des capitaux façon 
ATTAC. li faut noter que le VAAAG a consti 
tué, pendant plusieurs jours, un moment de 
discussions et de rencontres tous azimuts, 
avec des pratiques et des réflexions indivi 
duelles et collectives dans le cadre d'assem- 

blées - de quartiers regroupés autour de can 
tines, ou bien générales interquartiers - qui 
dépassaient les simples préoccupations ma 
térielles. Les pratiques politiques alternatives 
ont notamment été au centre des préoccu 
pations, avec le sentiment pour la plupart 
des présent-e-s de constituer un camp poli 
tique proposant une rupture avec le consen 
sus social et l'ordre capitaliste, une aire de ré 
bellion et de subversion sociale. Bien sûr, les 
questionnements et le doute n'étaient pas 
absents, mais se retrouver à plusieurs milliers 
à partager des moments collectifs et les 
mêmes préoccupations regonflait le moral, 
alors que la période actuelle semble plutôt 
fermée aux volontés émancipatrices et ou 
verte à la répression et au pire... De fait, 
même si chacun-e souhaitait préserver 
l'unité du moment en mettant en sourdine 
ses divergences politiques, le VAAAG a 
constitué une ébauche de culture du débat 
politique dans la "famille" libertaire face à la 
pluralité des options. 

Comme nous le prévoyions (cf. CA mars 
2003), le parti socialiste a voulu se présenter 
à Evian et face aux médias comme la ré 
ponse institutionnelle, crédible et possible, 
aux préoccupations du mouvement. Une AG 
des villageois-es du VAAAG en décida autre 
ment : environ 500 personnes descendirent 
à Annemasse. Quelques heurts avec le ser 
vice d'ordre du PS puis avec les CRS eurent 
lieu, provoquant l'annulation officielle du 
forum. Mais F. Hollande, nouveau leader du 
PS, avait déjà renoncé la veille à venir prê 
cher sur place, averti par les flics. Il n'est pas 
indifférent de voir une telle équipe de cra 
pules (Hollande, Guigou, Josselin, Harlem 
Désir, mais aussi Susan George ... ) battre en 
retraite, même s'ils ont promis de revenir de 
toute façon sur le devant de la scène politi 
cienne par le biais d'alliances avec syndicats, 
partis, ONG et autres associations ! 

Rupture et intégration 
Le double niveau de mobilisation 

CLAAAC-VAAAG a néanmoins constitué un 
décalage au moment de la manifestation du 
dimanche 1er juin. Le bloc noir et rouge or 
ganisé par la CLAAAC rassembla 5 000 per 
sonnes derrière les syndicats, mais devant 
ATTAC et les partis politiques. Ce cortège 
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confirmait une existence non négligeable du 
courant libertaire déjà constatée en dé 
cembre 2001 à Bruxelles lors d'un sommet 
européen. 11 faut noter que la décision de la 
CLAAAC de manifester en partant du côté 
français (plutôt que de retrouver les compo 
santes libertaires partant du centre de Ge 
nève) répondait à la volonté de situer la mo 
bilisation libertaire en écho avec le 
mouvement social actuel dans l'Hexagone 
contre la réforme des retraites et la décentra 
lisation, sur une base de lutte de classes. De 
même, la présence en tête de manif anti-G8 
d'une banderole sans sigle syndical "PER 
SONNEL EN LUTTE" portée par des grévistes 
fut obtenue par la CLAAAC dans les négocia 
tions avec le cartel des ONG, syndicats et 
partis (CHARG8, collectif Haute-Savoie d'ac 
cueil et de résistance au G8). 

Par contre, l'absence de concertation 
entre VAAAG et CLAAAC concernant l'orga 
nisation de la ma nif du 1er juin, et notam 
ment la structuration du service d'ordre 
(SO), provoqua des réactions. A la réunion 
de présentation de la CLAAAC aux partici 
pantEs du VAAAG du samedi fut tentée en 
vain une relance du débat sur le mouvement 
social. Ce ne fut dès lors plus qu'une AG 
"technique" à laquelle assistèrent 300 per 
sonnes qui en furent pour leurs frais, les ani 
mateurs déclarant d'entrée que le scénario 
du lendemain n'était plus discutable : les ré 
unions de la CLAAAC au cours des six der 
niers mois avaient prévu un cortège struc 
turé classiquement, portant des mots d'ordre 
définis ensemble et constituant de fait un 
tronçon de la ma nif. Mais le CHARG8, re 
groupant les composantes politiques, syndi 
cales et associatives dont des représentants 
de la CLAAAC, semblait terrorisé à l'ap- 

proche du sommet à l'idée d'une répétition 
possible à Annemasse ou Genève des affron 
tements de Gênes. Aussi les personnes qui 
avaient participé au VAAAG - notamment 
aux AG qui définissaient collectivement les 
actions au jour le jour - mais aussi des cama 
rades qui avaient participé au camp No Bor 
der à Strasbourg l'été 2002 mirent l'accent 
sur le côté très répressif du SO exigé par le 
CHARG8 : ce SO devait neutraliser les éven 
tuels débordements et livrer les auteurs de la 
casse aux flics. Bien sûr, pour la CLAAAC, il 
n'était pas question de servir d'auxiliaires de 
police, mais pas non plus de permettre à 
d'éventuels black blocs ou groupes affini 
taires de se servir du cortège CLAAAC 
comme "porte-avions" ou base de départ 
pour aller cibler des objectifs plus ou moins 
justes (magasins de luxe, banques, succur 
sales de multinationales ... ou épiceries) puis 
revenir au sein du cortège. 

Ce débat n'a donc pas eu lieu, mais la 
question du SO mérite qu'on s'y attarde. Elle 
avait déjà été posée en 1996 à l'occasion du 
G7 à Lyon, rendant entre autres impossible 
la constitution d'un pôle large ; 1'OCL avait 
alors refusé d'adopter une position rigide, 
faisant confiance à l'intelligence collective et 
au cas par cas : on ne peut pas prôner la ré 
volution libertaire, la démocratie et l'action 
directe, tout en encadrant militairement les 
"foules inconscientes de l'enjeu réel du mo- 

ment" comme de braves léninistes. Un SO 
doit d'abord, s'il. existe, garantir la sécurité 
des manifestant-e-s contre les attaques éven 
tuelles venant de l'extérieur de la manif : 
flics, voitures ... Il peut constituer un élément 
de l'apparition de certaines organisations, et 
notamment de leur "crédibilité" politique 
face aux médias et à l'opinion, en rupture 
avec l'équation réductrice "révolutionnaire = 
casseur". Mais la question de la pratique vio 
lente dans les manifs est aussi parfois l'objet 
d'un fétichisme absurde (à la façon des insur 
rectionnalistes italiens) qui rejette toute 
autre initiative comme étant une intégration 
dans le consensus. Nous y reviendrons dans 
un prochain article bilan, car pouvoir dé 
battre de cette question est un enjeu en soi. 
Quoi qu'il en soit, Evian démontre que les 
initiatives libertaires à venir peuvent sortir du 
confidentiel et toucher des milliers de per 
sonnes, que nos propositions politiques peu 
vent être avancées sans faux-fuyants et rem 
porter autant d'écho que celles des 
réformistes verts, rouges ou roses. A nous de 
jouer, donc, pour remettre d'actualité la thé 
matique révolutionnaire de la rupture avec le 
capitalisme. 

Quelques OCL présent-e-s à Annemasse, 
le 4 juin 2003. 

Voir en outre le communiqué 
de la CLAAAC p. 24 

Social 

Les retraites sont attaquées, 
attaquons le capitalisme 
A l'heure où vous lirez ces lignes, la France connaîtra: soit un 
mouvement de grève d'une très grande ampleur, touchant le 
secteur Public comme le Privé; soit le matraquage médiatique 
sur l'inéluctabilité d'une réforme et la trahison des grandes 
confédérations syndicales (1) auront enrayé ce mouvement. Et 
le MEDEF pourra faire passer sans trop de résistance les huit 
chantiers (2) de la dite "refondation sociale", "refondation so 
ciale" qui est une véritable machine de guerre contre toute 
forme de solidarité collective. 

Aec l'attaque contre les retraites, le gou 
vernement MEDEF entre en guerre to 
ale contre les travailleurs. La tâche lui a 

été bien préparée à coup de rapports, études, 
livre blanc par les gouvernements précé 
dents. Tous étaient destinés à prouver qu'il y 
aurait un problème (3) des retraites. Le gou 
vernement Chirac-Raffarin-Sarkozy pressé par 
le MEDEF et les financiers a décidé de passer 
en force un projet d'envergure visant à terme 
à casser le système de retraite par répartition. 
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Cette nouvelle offensive s'inscrit dans un pro 
jet global codifié dans un rapport de la 
Banque mondiale (Averting the old age : poli 
cies to protect the old and promote growth, 
1994). 

En effet, dans son rapport, la Banque 
Mondiale recommande l'institution d'un sys 
tème à trois piliers : 

- un système public d'assistance financé 
par l'impôt et chargé de verser un minimum 
vieillesse fixé à un très bas niveau ; 

- le second pilier, également obligatoire : 
le ceur du système repose sur des comptes 
d'épargne individuels financés par des cotisa 
tions obligatoires et gérées par des institu 
tions au choix du salarié 

- le troisième pilier, facultatif : l'épargne 
individuelle permet à chacun de compléter 
les piliers obligatoires. 

Ces trois piliers font la part belle à la re 
traite par capitalisation par rapport au sys 
tème public d'assistance. Quant à la retraite 
par répartition entre salariés actifs et salariés 
retraités, elle disparaît du programme. L'ob 
jectif de la Banque Mondiale est d'ouvrir la 
voie au rôle dominant de la finance dans les 
régimes de retraite. Si la réforme des retraites 
en France semble demeurer éloignée d'un tel 
"idéal", elle s'en rapproche : 

- par un discours tendant à établir que le 
poids des retraites va s'alourdir démesuré 
ment en raison des évolutions démogra 
phiques. La nécessité de réformer le système 
en y introduisant une dose de capitalisation. 

- en présentant l'âge de la retraite comme 
la principale variable d'ajustement du sys 
tème par répartition et à s'en servir pour ré 
duire les pensions versées. 

- en divisant les salariés en mettant l'ac 
cent sur les multiples disparités, d'abord entre 
salariés du Privé et du Public et ensuite entre 
le régime général et les régimes spéciaux. 

Bien évidemment, ce sont les sociétés 
d'assurance qui sont intéressées par l'ouver 
ture d'un nouveau marché (4), mais égale 
ment le Patronat, qui cherche systématique 
ment à réduire le coup salarial à travers le 
blocage des cotisations, il a également intérêt 
à développer une forme nouvelle d'associa 
tion capital-travail qui fournirait une source 
de financement captif. De façon globale, le 
capitalisme trouve un bon moyen de casser et 
diviser la classe ouvrière. 

Examinons brièvement les différences 
fondamentales entre le système de retraite 
par répartition et celui de la capitalisation. 

Retraite par répartition : 

Système collectif fondé sur la solidarité 
entre les générations actifs, retraités, les coti 
sations prélevées sur les salaires des actifs ser 
vent à payer aussitôt les pensions des retrai 
tés. Grâce à ces cotisations, le salarié acquiert 

des droits qu'il sera en mesure de faire valoir à 
son tour lorsqu'il aura atteint l'âge de la re 
traite. 

Retraite par capitalisation : 

Système individuel, qui consiste à placer 
une part des revenus d'un salarié auprès d'un 
organisme financier qui l'investira à la Bourse, 
"dans la pierre", en emprunts d'Etat, etc. et à 
payer la retraite de cet épargnant, si possible 
avec le rendement et/ou la revente de ses 
propres placements 

Pour la répartition, la cotisation de re 
traite des actifs est versée immédiatement 
sous forme de pension aux retraités. Le ni 
veau des pensions dépend du niveau des sa 
laires, du taux de chômage et du taux de co 
tisation patronal. Il y a dans ce système un 
intérêt convergent entre salariés et retraités. 
Plus les salaires sont élevés et plus le chômage 
est bas ; plus nombreux sont les actifs à coti 
ser et plus le niveau des pensions est élevé. 

Dans le système de capitalisation, la coti 
sation retraite se transforme en épargne indi 
viduelle obligatoire. L'argent collecté transite 
par une institution financière liée aux 
banques, qui va gérer l'épargne. 

Les recettes du fonds de pension sont : 
l'épargne des salariés plus le rendement du 
capital. 

Les dépenses : le versement de rentes aux 
retraités plus achat d'actions, plus les pertes 
éventuelles dues à la diminution des actions 
en Bourse. 

Dans ce système, il n'y plus d'intérêt 
convergent entre salariés et retraités. Le re 
traité rentier a intérêt à ce que le capital ait 
un bon rendement, donc que lès marchés fi 
nanciers se portent bien et, pour ce faire, que 
les salaires soient bloqués et que les effectifs 
des sociétés soient revus à la baisse. (Nous 
avons vu maintes fois : les actions montent 
lorsque les plans sociaux sont annoncés). De 
plus, l'argent prélevé dans l'épargne salariale 
ne sert plus à la consommation mais est ab 
sorbée par les marchés financiers. 

En outre, une coexistence entre les deux 
systèmes n'est pas possible. Les tendances 
lourdes de la capitalisation sont le chômage 
de masse, la précarité et les bas salaires, donc 
la baisse de la masse salariale, ce qui de fait 
agit contre la répartition. 

Ce chantier, ouvert par le gouvernement 
Raffarin sur le Système des Retraites est un 
enjeu sociétal majeur. Pour le gouvernement, 
"ça passe ou ça casse !" S'il parvenait à ses 
fins, la brèche serait ouverte pour une démo 
lition de l'ensemble des acquis sociaux qui 
subsistent. La prochaine étape serait la liqui 
dation de la Sécurité Sociale. Il n'est pas exa 
géré de dire que c'est un recul social de plu- 

sieurs dizaines d'années en arrière qui est pro 
grammé. Les mouvements sociaux et la classe 
ouvrière mettraient certainement de très 
longues années à s'en remettre. A l'image de 
la classe ouvrière britannique battue en 1984, 
lors de la grève des mineurs. 

1) Une des raisons de l'éventuelle trahison des 
confédérations syndicales : celles-ci vont gérer avec 
permanents à la clé le CIES (Comité Intersyndical de 
l'Epargne Salariale). Le CIES a été décidé parce que la 
loi Fabius sur l'épargne salariale a créé de nouveaux 
produits, dont le plan partenarial d'épargne salariale 
volontaire (PPESV), bloqué pendant 10 ans au moins et 
libéré sous forme de capital, ce qui l'apparente au plan 
américain "401 K" en cause chez Enron. Et comme ce 
PPESV doit être mis en place par accord collectif CGT, 
CFDT, CGC et CFTC ont créé cet organisme, afin de la- 
belliser les offres des gestionnaires financiers comme 
AXA (que l'on retrouve abondamment dans les publi 
cations des cadres CGTO). 

2) Les 8 chantiers du MEDEF : 
- la réforme de la convention de l'UNEDIC avec 

l'adoption du PARE 
- les retraites complémentaires 
- la santé au travail 
- les voies et moyens de la négociation collective 
- la formation professionnelle 
- la protection sociale (y compris l'assurance mala- 

die et les prestations familiales) 
- la place des cadres 
- l'égalité professionnelle entre les hommes et les 

femmes. 

3) La répartition des richesses : 
Depuis 30 ans, le produit intérieur brut (PIS), l'in 

dice de la "richesse" produite sur le territoire français a 
doublé pour atteindre 1 468 milliards d'euros en 2001 
selon l'INSEE. Dans le même temps, la part des salaires, 
directs et indirects, a continuellement baissé pour at 
teindre 58 % aujourd'hui contre 70 % en 1980. Le 
reste va principalement au capital (patrons et action 
naires) : 12 % sur 1 468 milliards : où est le problème 
des retraites si ce n'est un problème de répartition des 
richesses ? Le problème démographique, c'est pour les 
gogos. 12 % de PIS qui partent chaque année dans la 
poche des actionnaires, rien qu'avec ça, on peut aug 
menter le montant des retraites et financer de nou 
veaux acquis sociaux. 

4)Le système de retraite par répartition, c'est 170 
milliards d'Euros qui passent sous le nez des financiers 
sans qu'ils ne puissent les accaparer, puisque toutes les 
cotisations retraite servent à payer les retraités d'au 
jourd'hui; inadmissible pour des capitalistes !!! 
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Social 

Extrait d'un Tract UL-CGT-Longwy 

Daewoo-Orion 
le pouvoir a choisi la voie de lg 

criminalisation 
de l'action syndicale 

l'endant près de 3 mois, les salariés de DAEWOO-ORION ont lutté avec l'Inters#z. 
cale CGT/FO/CFTC contre la casse de l'emploi organisée par un patronat maf;4 avec la complicité des pouvoirs publics. 

Ensemble, ripostons! 
Le 23 janvier, alors que les négociations sur le plan social préventif avaient débutées depuis quelques jours avec l'em 
ployeur et les pouvoirs publics, un incendie éclate et détruit la partie des locaux où étaient entreposés le stock de produits finis, c'est à dire " le trésor de guerre "des salariés. 

Plus de stocks, plus de locaux pour se réunir, plus de possibilité réelle de faire pression sur DAEWOO et les pouvoirs 
publics : l'incendie a brisé le rapport de force que nous maintenions depuis mi-décembre et a permis à DAEWOO 
d'accélérer la procédure de liquidation judiciaire et de s'en sortir sans débourser le moindre sou pour le plan social. 
Dès lors, va s'engager la 2e partie de la manùuvre qui vise à casser la lutte des Travailleurs (déjà bien affaiblie) : trou 
ver un bouc-émissaire parmi les salariés les plus combatifs, à qui on veut faire porter le chapeau de l'incendie crimi. nel et faire porter les soupçons sur la CGT de Longwy. 

les auditions de témoins menées par le SRP de Nancy débute au courant de la première semaine de février. Le 12 
I mars, 5 personnes sont mises en garde à vue : 4 salariés et la secrétaire générale de l'U.L. CGT lONGwY (Isabelle 

BANNY). Par contre, le patron, qui n'avait pas fait le nécessaire depuis plus de 2 mois pour assurer l'entreprise contre l'incendie n'a nullement était inquiété et a pu librement retourner en Corée. [ ... ] 

La secrétaire générale CGT, relâchée au bout de 23 heures est convoquée le 3 juin et pourrait être mise en examen 
pour faux témoignage ; Pour ce qui concerne les 4 salariés, ils ont été maintenus 48 heures en garde à vue et ont 
été déférés au parquet de Briey le 14 mars dans l'après-midi pour tentative de destruction volontaire par incendie et 
destruction volontaire par incendie. Deux des salariés, Jean et Piétro, ont été mis en liberté sous contrôle judiciaire. Les 2 autres, Ali et Kamel, sont placés en détention provisoire. [ ... ] 

Toutes les pressions ne suffiront pas à nous faire taire. Nous clamerons l'innocence de Kamel et de ses camarades jus 
qu'à ce qu'ils soient lavés de tout Soupçon !NOUS VOULONS LA VERITE : pourquoi le dispositif incendie n'a t-il pas 
fonctionné sur le lieu de l'incendie ? ; pourquoi la direction avait-elle décidé ce jour-là de renvoyer chez eux les sala 
riés qui devaient travailler de l'après-midi (14 heures/22 heures) ? ; pourquoi les cadres n'étaient-ils pas présents 
alors qu'ils devaient l'être jusqu'à 22 heures comme il l'avait été défini lors de la réunion extraordinaire du Comité 
d'entreprise qui s'était tenue le matin ? ; pourquoi toute la comptabilité de l'entreprise a-t-elle était déménagée 
dans la journée du 23 janvier ? pourquoi les gardes ont-ils reçu l'ordre de ne plus faire de ronde dans l'usine à partir du 23 janvier ?. QUI AVAIT INTERET A CE QUE L'USINE BRULE ? 
Une erreur judiciaire a été commise ; elle doit être reconnue. KAMEL est innocent [ 
Nous n'aurons de cesse que les vrais coupables soient enfin identifiés ainsi que ceux qui les ont commandités. 
NON A LA CRIMINALISATION DE L'ACTION SYNDICALE I 

Pour votre information : nous avons créé un comité de soutien pour aider les camarades de DAEWOO-ORION ainsi 
que leur famille. Si vous souhaitez en faire partie, veuillez nous contacter par téléphone au 03 82 24 30 48 ou par 
courrier à :UL CGT LONGWY - 132 RUE DÉ METZ-P90 173- 54403LôNcw ci 
Si vous souhaitez faire un don, envoyez un chèque à l'ordre de "UL CGT LON«y 

Pour envoyer un message de soutien au camarade qui est en détention provisoire (çà lui fera du bien), adressez votre courrier à : 

AMEL BELKADI - Maison d'arrêt Charles 3- 2 rue de l'Abbé Diderot-- 54 000 NAN 
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Social 

3 mois de grèves reconductibles dans l'éducation 
l'école au cpur de la tourmente sociale 
Dans Courant Alternatif de Janvier 2003, nous écrivions à propos des luttes qui avaient secoué 
les collèges et les lycées autour du statut des pions et de la fin des aides-éducateurs :« Dans 
l'Education nationale, il faudrait aussi faire comprendre à l'ensemble des salariés que l'at 
taque contre le statut des pions, et la création d'un nouveau statut« d'assistants d'éducation 
», ne sont que le début de la fin de la fonction publique d'Etat pour l'ensemble des salariés du 
ministère ». 

Nous précisions que seuls des mots 
d'ordre visant une jonction des luttes 
de précaires permettraient de rebondir 

sur le terrain de l'exploitation du travail, et de 
poser socialement la question de l'éduca 
tion ... La liquidation de la précarité n'est pas 
encore partout à l'ordre du jour, mais l'enjeu 
de l'école dans le projet de société capitaliste 
du XXI siècle est maintenant clairement 
perçu par une majorité de salariés de l'édu 
cation, les familles et les élèves. C'est ce qui 
explique que depuis mars, des départements 
et des académies sont dans des processus de 
grèves reconductibles ininterrompus, et 
qu'en mai le mouvement se soit généralisé, 
pour s'étendre et pour durer. Ce n'est pas la 
question de la précarité qui a permis la géné 
ralisation des luttes dans l'école, mais une ac 
célération du processus de démantèlement, 
avec le transfert de certaines catégories de 
personnels autres que les surveillants et aide 
éducateurs. En effet, en mars, les personnels 
TOS (Techniciens et ouvriers de services), les 
Conseillers d'orientation Psychologue, les As 
sistants sociaux, les médecins scolaires ont 
soudainement appris leur transfert de l'édu 
cation nationale vers les collectivités territo 
riales. 

Des luttes ancrées dans l'expérience 
de mouvements 

Le mouvement s'est d'abord cristallisé 
dans des académies où il y avait un passé de 
luttes récentes et fortes, par rapport à des 
problématiques locales ou nationales : les 
luttes pour les postes dans le 93 ou l'Hérault, 
celles des surveillants et des aides éducateurs 
dans l'Ouest, ou des 500 postes dans le pri 
maire pour la Loire Atlantique, ou la question 
des ZEP sinistrées dans les Bouches du Rhône, 
ou encore les problèmes des expatriés et de la 
situation néo-coloniale pour l'île de la Ré 
union. A noter que des secteurs profession 
nels touchés par des luttes dures sur les 35 
heures dans l'éducation nationale se sont 
également mobilisés rapidement. 

Des appareils syndicaux à la traie. 
Devant les luttes menées à la base depuis 

mars, les appareils syndicaux ont tenté de ju 
gu Ier le mouvement, refusant dans un pre 
mier temps les appels nationaux, et jouant la 
carte de la division catégorielle. Cependant la 
perception que le ministère de l'éducation 
nationale attaquait de front les petites caté 
gories peu nombreuses, pour mieux prendre 
la citadelle enseignante a fait son chemin, no 
tamment grâce au travail effectué par la coor 
dination provisoire des établissements en 
lutte qui d'une coordination de la région pari 
sienne et des Bouches-du-Rhône en mars 
s'est très rapidement étendue à une trentaine 
de départements en avril. 

Les appareils syndicaux, et notamment le 
mastodonte SNES-FSU, a dû enlever ses 
oeillères lors du congrès du SNES qui se tenait 
à Toulouse en avril : il devenait impossible 
pour la direction nationale du principal syndi 
cat enseignant d'occulter la réalité de la grève 
reconductible effective dans nombre d'éta 
blissements depuis près d'un mois. La FSU a 
fait à ce moment le constat et l'analyse d'un 
mouvement puissant s'inscrivant dans la 
durée dont elle ne pouvait s'isoler. 

Une maturation politique de la base 
Toutes les académies ont fait leur rentrée 

le 5 mai du fait des vacances de Pâques écla 
tées, c'est à cette date que la grève reconduc 
tible s'est généralisée nationalement. La ma 
turation politique a fait que peu à peu les 
enseignants ont pris conscience de ce qui se 
jouait comme projet de société, tant du côté 
des retraites que du côté de la décentralisa 
tion. Cette prise de conscience s'est traduite 
dans les médias sous le nom de « malaise en 
seignant ». Plus qu'un malaise, il s'agit en 
fait, de la perception de la fonction sociale 
que l'on veut faire jouer à l'école sous un dis 
cours d'égalité des chances et d'intégration 
sociale. Ceci est particulièrement important, 
et peu se révéler porteur d'explosion sociale 
massive à partir du moment où les classes 

moyennes n'adhèrent plus au discours qui 
leur est servi, et refusent le rôle et les condi 
tions du jeu dans lesquelles on veut les ins 
crire de force, un peu comme en Argentine, 
toutes proportions gardées. L'Etat se trouve 
donc bien face à une crise politique majeure, 
qui affole tout autant les forces politiques et 
syndicales institutionnelles qui s'inscrivent 
dans la même dynamique de gestion des dic- 
tats économiques internationaux. Rappelons 
rapidement comment Jospin a signé l'allon 
gement de la durée des cotisations au som- 
met européen de Barcelone en 1998, les posi- 
tions de Thibaud sur les 40 annuités lors du 
dernier congrès de la CGT, ou encore les pro- 
jets de décentralisation inspirée sous pré 
textes de « pédagogisme » par Claude Al 
lègre). Cette crise ne pourra pas déboucher 
sur la seule question de l'école, portée par les 
seuls personnels de l'éducation nationale, et 
ne pourra entraîner de réelle rupture qu'avec 
une ouverture sur l'interprofessionnel et l'in 
ternational. 

l'extension idispensable. 
A l'heure où nous écrivons ces lignes, la 

journée du 3 juin s'annonce comme une pre 
mière vers la grève générale d'ampleur, mal 
gré les couacs, les hésitations et les divisions 
des directions syndicales, coincées entre leur 
loyauté gestionnaires, et une base revendica 
tive et excédée. La bienveillance de l'opinion 
envers les « profs en luttes », malgré les ten 
tatives de division privé-public, les offensives 
de l'UMP d'instrumentaliser le PS déconfit, ou 
d'agiter l'épouvantail Le Pen, pousse plutôt à 
l'optimisme. Le travail d'explication et de po 
pularisation, effectué par les personnels de 
l'éducation en direction des parents et de la 
population porte ses fruits. Les concessions 
accordées par le Ministre de l'éducation na 
tionale, en repoussant l'examen du projet de 
loi en septembre, montre que le rapport de 
force est en faveur du mouvement social. Le 
gouvernement réussira-t-il sa manoeuvre d'af 
faiblissement, ou ce premier recul (avec celui 
sur la loi d'autonomie des universités) pous- 
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sera-t-il les uns et les autres à maintenir la 
jonction avec le dossier des retraites. Les 
mouvements à la base auront à se prononcer 
cette semaine, et la détermination des per 
sonnels de l'éducation nationale a besoin de 
trouver un second souffle par une jonction 
avec les autres secteurs de la fonction pu 
blique menacée dans son ensemble, mais 
aussi du privé ... Cette semaine du 3 juin est 
donc déterminante à bien des égards. 

• Car ce qui se joue également en toile de 
fond, c'est bien la question sociale au moins 
au niveau européen, que les grèves en Au 
triche, Allemagne, ou Espagne, viennent éga- 

lement mettre sur le devant de la scène poli 
tique. Les initiatives autour du sommet du G8 
sont un premier pas en ce sens, le Forum so 
cial européen de Saint-Denis, pourrait en être 
un second. Et c'est là que va se jouer une par 
tie fondamentale entre les partisans de la gé 
néralisation d'un mouvement d'ensemble 
porteur de rupture, et les réformistes-réalistes 
partisans d'un aménagement de l'existant sur 
des bases humanistes. C'est une fois de plus 
le dilemme réformistes-révolutionnaires qui 
sera à l'œuvre, le rapport de force étant peu 
favorable à ces derniers, quoique ... ? 

OCL Saint-Nazaire 
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Rapide état de 
la mobilisation 
enseignante 
sur le Boulonnais. 
Indéniablement à Boulogne 
sur-mer la mobilisation est im 
portante et ce depuis le 6 mai. 

Un premier signe, le cortège du 1 ° mai a 
rassemblé cette année autant que lors des 
manifestations "républicaines" de l'entre deux 
tours des présidentielles. Le 6 mai, première 
action qui consiste à retarder, après négocia 
tion avec les organisateurs, le départ d'une 
course cycliste régionale. Le 13 mai, pre 
mière Assemblée Générale après un tour de 
ville qui comptera 4 000 personnes . A.G où 
se retrouvent quotidiennement entre cent et 
trois cents personnes. L'encadrement syndical 
est assuré par le SNES (syndicat national de 
l'enseignement supérieur) et le SNUIPP (syn 
dicat des instits et des professeur-es des 
écoles). 

A noter pour la première fois l'apparition 
d'un représentant du syndicat SUD aux côtés 
de figures locales installées pour certaines de 
puis deux décennies. Le petit nouveau ne 
laisse pas sa part aux vieux singes mais saura 
prendre ses distances avec la coordination 
nationale(l) et ainsi recevoir l'aval de ses 
pairs. La longue marche vers les négociations 
peut commencer. 

l'Assemblée Générale du Boulonnais. 
Lès échanges qui animent l'A.G sont de 

deux ordres : l'état de la mobilisation dans les 
établissements et l'organisation d'actions 
quotidiennes le plus souvent en direction des 
médias. Le pourcentage de grévistes reste re 
lativement stable depuis le début. Globale 
ment entre 20 et 30 % reconduisent quoti 
diennement, ce sont majoritairement des 
profs. Après deux semaines, apparaissent les 
premiers clivages, les instits ne s'impliquent 
pas dans le débat sur le blocage des exa 
mens. Quant aux précaires, aux TOS (Techni 
ciens et Ouvriers de Service) et personnel ad 
ministratif, ils sont simplement absents de 
l'Assemblée Générale. La question de la pré 
carité trouvera un prolongement dans l'inter 
vention d'une délégation de l'A.G à l'A.N.P.E 
et dans une boite de formation, le GRETA. 
Une volonté d'élargissement qui reste pour le 
moment le fait de quelques personnes mais 
qui commence à trouver de l'écho dans l'as 
semblée. 

La nécessité de donner du contenu aux 
revendications fait la part belle aux positions 
d'ATTAC sur la taxation, à celles de Bourdieu 
contre la "barbarie néo-libérale". Il est sou 
vent question de lutter contre la marchandi- 
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sation des services publics, de dénoncer 
l'AGCS (Accord général sur le Commerce et 
les Services) et l'O.M.C. Cette limite est pour 
le moment difficilement dépassable. 

Sur le terrain 
Sur le terrain, de nombreuses initiatives 

sont menées. Réunions dans les écoles avec 
les parents pour expliquer le mouvement et 
le projet de décentralisation. Blocage 
d'écoles à l'initiative des parents dans les 
quartiers populaires. Théâtre de rue, opéra 
tion sur l'A 16 avec levée des barrières aux 
péages, diffusion de tracts dans les centres 
commerciaux, intervention à un meeting de 
Douste-Blazy au Touquet, il quittera rapide 
ment la salle sous les quolibets. Intervention 
devant un lycée contre les réquisitions, tour 
née de l'ensemble des bahuts et de la fac. 
Tenue de permanences animées par des en 
seignants et des parents chaque soir pour in 
former le plus largement et désamorcer la 
nervosité de certains face aux problèmes de 
garde ... 

la place des syndicats. 

La manifestation du 19 mai réunira 7000 
personnes à Boulogne, ce qui est exception 
nel. Cette manif traversera les quais du port 
où sont localisées l'ensemble des usines de 
transformation de poisson. Participation à 
cette occasion de 400 ouvriers de la Conti 
nentale de Nutrition. Le lendemain l'en 
semble du personnel de cette boite recevra 
un rappel à l'ordre sous forme de courrier. 
Les ouvriers de la Continentale seront en 
grève le 3 juin et envisagent de reconduire. 
Le 22 mai, 4000 personnes, bonne mobilisa 
tion des lycéens, et organisation de départs 
groupés pour rejoindre la manifestation ré 
gionale de Lille. 

A partir de cette date, les débats dans les 
A.G posent la question de la représentation 
syndicale. Majoritaires, les non-syndiqués 
ont dès le départ reconnu l'A.G comme seule 
espace de décision. Peu à peu l'apparition 
tardive de l'UNSA après le congrès du P.S, 
de la CGT après la manif parisienne a com 
mencé à poser question. Les textes jus 
qu'alors signés de la seule "A.G des ensei 
gnants en grève" sont maintenant 
concurrencés par les appels de l'intersyndi 
cale. Il est clair qu'après le 3 juin le problème 

Derrire la décentralisation, 
la fin de l'Education nationale 

va prendre encore une nouvelle tournure. La 
participation à l'A.G de grévistes des Télé 
com, de la D.D.E, de cheminots relative 
ment déterminés vient redonner un peu de 
souffle aux débats. Nombreux sont les tra 
vailleurs d'autres secteurs qui viennent expri 
mer la nécessité de frapper fort à partir du 
mardi 3. Le décalage avec les enseignants est 
souvent perceptible, ne serait ce qu'au tra 
vers du caractère illimité à donner à la grève, 
ceci dit, pour une majorité d'entre eux, la 
question commence à se poser maintenant 
en ces termes. 

Pour le 3 juin, à partir de 5 heures du 
matin des enseignants rejoindront les gré 
vistes de la SERNAM, heure à laquelle ceux 
ci installeront leurs piquets. Après la manif, 
décision a été prise de bloquer l'ensemble 
des axes nord et sud de la ville. Pour les jours 
suivants, il s'agira de faire monter la pression. 
A suivre donc ... 

(1) Lors des rencontres entre syndicats et le mi 
nistre, SUD a concédé deux places aux membres de la 
coordination qui ont refusé de serrer la main de Ferry 
qui a tourné les talons. SUD semble aujourd'hui regret 
ter son "mauvais placement". 

Xavier. Boulogne/ mer. 1 /06./03 

Tout comme il est nécessaire d'avoir des éléments pour contrer le discours ambiant sur les retraites, il 
me semble indispensable d'essayer de mesurer ce qui se joue derrière la décentralisation. 

L'école est un point ëentral de la repro 
duction sociale, qui traduit des choix de 
société. Elle ne s'analyse pas indépen 

damment de la société dans laquelle elle 
s'insère, ne serait-ce que parce qu'elle contri 
bue largement à la fayonner. L'école parti 
cipe d'un projet de société, et sa fonction et 
ses missions ne concernent pas ses seuls per 
sonnels. Ainsi ce n'est pas un hasard si l'Edu 
cation nationale est en pointe aujourd'hui 
dans le mouvement de mécontentements 
qui secoue le pays, et qui dépasse bien large 
ment les seuls problèmes des retraites ou de 
décentralisation. Ce n'est pas un hasard non 
plus si, malgré le blocus médiatique puis la 
pression culpabilisante (voire explicitement 
répressive) sur les examens ou les pro 
grammes, les luttes actuelles de I'E.N. bénéfi 
cient d'un assentiment plutôt positif dans 
l'opinion . 

...Derrière les réformes, 
un projet de société 

Les attaques du gouvernement contre les 
retraites, l'éducation nationale, l'emploi et 

les services publics en général, convergent 
dans une même logique. 

Ce qui se dessine derrière ces « 
réformes », c'est un véritable projet de So 
ciété. Le gouvernement et le MEDEF veulent 
l'isolement et l'atomisation des salariés, la 
privatisation des services publics, l'exclusion 
des femmes de l'emploi, et la mise en 
concurrence généralisée de tous contre 
tous : le public contre le privé, les jeunes 
contre les vieux, les précaires contre les ga 
rantis, les régions entre elles, les écoles entre 
elles .... Une telle stratégie passe, entre-autre, 
par un appauvrissement culturel généralisé. 
Il s'agit d'inverser la tendance : faire fi des sa 
voirs porteurs d'émancipation individuelle et 
collectives vis-à-vis des tutelles religieuses, fa 
miliales, politiques (le projet laïque), pour re 
centrer sur des compétences spécialisées et 
rentables, qui limitent l'emprise de chacun 
sur son propre devenir, tout en lui donnant 
l'illusion d'un savoir faire maîtrisé et porteur 
d'intégration sociale. 

Le gouvernement vise ainsi un objectif 
fondamental : mettre la société sous la 
coupe du « marché » pour généraliser l'ex- 

ploitation et l'aliénation des salariés pour le 
seul profit du patronat et des actionnaires. 

Pas de projet de société 
sans projet d'étole. 

Les discours et les projets sur l'école sont 
essentiels dans cette problématique, puisque 
le marché de l'éducation, après celui des 
communications, est annoncé comme le 
secteur le plus rentable pour les investisseurs 
dans les années à venir (cf. les analyses de 
Nico Hirtt, et la recension des formules de 
l'OCDE ou de J.P. Boisivon faite par Thierry 
Brulavoine). En détruisant le service public 
d'éducation nationale par l'éclatement de 
ses structures et le délestage de certains per 
sonnels, le gouvernement poursuit 2 axes : 

1) Les économies budgétaires, en trans 
férant la masse salariale de 110.000 fonc 
tionnaires vers les collectivités territoriales ... 
Avec en toile de fond la réalisation du plan 
de non compensation d'un départ à la re 
traite sur deux, et une stratégie d'encercle 
ment : on commence par les pions, puis par 
les TOS (techniciens et ouvriers de service) et 
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les COP ( conseillers d'orientation psycho 
logues) -en attendant les CPE qui ne cadrent 
pas avec l'harmonisation européenne-, ce qui 
oblige dans le même mouvement à redéfinir 
les missions des enseignants, leur mode de 
recrutement. Ceci est d'ailleurs largement en 
cours avec l'emploi massif de vacataires et 
autres contractuels, avant de programmer le 
transfert des enseignants aux régions, ou à 
des organismes de placement. A quand les 
premières boîtes d'intérims ou de sous-trai 
tance spécialisées dans l'éducatif ? Les Recto 
rats remplissent déjà cet office, lorsqu'ils or 
ganisent le recrutement de vacataires par 
campagne d'affichage. (cf. Bordeaux) 

2) Détruire l'éducation nationale, afin de 
rendre l'école encore moins performante 
dans ses missions, et ainsi accélérer le proces 
sus de transferts des missions éducatives et 
d'enseignements vers le secteur privé ou as 
sociatif (cf. le rapport du conseil d'Etat rendu 
public le 20 mars sur la privatisation de l'em 
ploi public). Ce processus est par ailleurs déjà 
largement entamé avec le développement 
des cours privés, à domicile ou via des por 
tails éducatifs sur le net. 

Il s'agit donc bel et bien d'accroître les 
difficultés du métier pour faire la preuve de 
l'inefficacité des profs et de leur enseigne 
ment... Pour affirmer bien fort que cela se ré 
solvera par une gestion « manageriale » effi 
cace : appliquons les recettes de l'entreprise 
et du marché aux personnels, débarrassons le 
système de ses scories centralisatrices : di 
plômes nationaux, concours, carrière ... 

Pas de projet d'école 
sans pensée sur l'école 

Sur un plan plus idéologique, l'offensive 
vise à briser la notion même de « commu 
nauté éducative », et les acquis de la loi 
d'orientation de 89 : l'éducation « priorité 
nationale », l'élève au centre du système, in 
dividu autonome en construction ... 

Non pas qu'il fut un temps idyllique où le 
discours était en adéquation avec la réalité du 
terrain : le terrain n'a jamais eu les moyens 
réels de cette politique, ce qui nous a fait 
prendre les vessies de la massification pour les 
lanternes de la démocratisation, avant de dé 
chanter. Mais nous sommes en train de pas 
ser d'une philosophie de « l'égalité des 
chances » pour l'enfant, à une volonté de 
profilage et de standardisation des individus 
en fonction des besoins de l'économie. Le 
poids des régions dans l'orientation et les 
choix des filières, le partenariat économique 
avec les entreprises à travers les lycées des 
métiers, ou les plate-formes technologiques, 
sont autant de tendances qui illustrent la pro 
pension de l'économie locale à pré-sélection 
ner au travers de l'école la main d'üuvre adé 
quate. 

Ce discours sur « l'employabilité » (tra 
duire servilité) comme finalité du système 
éducatif suscite des adhésions en dépit d'une 
situation de l'emploi en constante dégrada 
tion. Elle suscite également de la frustration 
et de l'amertume qui sont au premier rang 

des difficultés dans lesquelles se débat l'école 
aujourd'hui : consumérisme, démotivation, 
incompréhension réciproque école-famille. 
Les quelques cataplasmes qui permettaient 
de l'huile dans les rouages (assistantes so 
ciales, médecins scolaires, COP), en faisant de 
la prévention ou du suivi au sein des équipes 
éducatives sont en train de nous être retiré. 
Le peu de satisfaction que l'on pouvait en 
core trouver sur le plan de la socialisation de 
certains enfants au regard de leur conditions 
de vie va être bousillé par la fin de la scolarisa 
tion à deux ans, et bientôt du premier cycle 
de maternelle. 

Après avoir réduit la prévention et l'enca 
drement éducatif à une peau de chagrin, nos 
gestionnaires peuvent proclamer son ineffica 
cité, pour réclamer sa suppression pour cause 
de surcoût, et ainsi immanquablement ac 
croître les difficultés de nos élèves les plus en 
peine, et le sentiment d'impuissance et de fa 
talisme chez les enseignants et les éducateurs 
qui ont encore la faiblesse de croire en l'édu 
cabilité de l'individu, ou que la vie d'un 
môme n'a pas de prix. 

Qu'à cela ne tienne, les centres fermés 
sous couvert d'éducation renforcée, et les 
nouvelles places de prisons seront là pour ac 
cueillir_ ceux qui, jeunes ou moins jeunes, ne 
supporteront plus les bancs d'une école à 
multiples vitesses. 

Philippe 

Mise en perspective du démantèlement 
du service public de l'Education nationale 
Aujourd'hui en France, le Service Publie Le marché de l'éducation 
de l'Education Nationale, au niveau mondial 
dans quel cadre ? 

Traité instituant la Communauté Euro 
péenne :« Les institutions européennes doi 
vent respecter pleinement la responsabilité 
des Etats membres pour le contenu de l'en 
seignement et l'organisation du système édu 
catif ainsi que leur diversité culturelle et lin 
guistique. ». Sont exclues du champ de 
compétences de ces institutions, dans lés do 
maines de l'éducation et de la culture, « 
toute harmonisation des dispositions législa 
tives et réglementaires des Etats membres. » 
(articles 149,150,151). 

Principe : accès libre et égal pour tous à 
l'éducation. 

Réalité : un système imparfait et sûre 
ment perfectible qui essaye de suivre ce prin 
cipe. Ses objectifs sont de transmettre des sa 
voirs, de former des citoyens et d'apprendre 
aux individus à se construire par eux-mêmes. 

1000 milliards de dollars de dépenses an- 
nuelles des Etats pour l'éducation. 

50 millions d'enseignants. 
1 milliard d'élèves. 
Des centaines de milliers d'établissements 

scolaires. 

Comment s'accaparer ce gâteau 
ou la libéralisation de l'éducation 

Du lobbying 
Le groupe de pression GATE (Global Al 

liance for Transnational Education), composé 
de responsables d'organisations patronales et 
transnationales (OCDE, OMC, UNESCO, 
Banques Mondiales) examine chaque année 
comment éliminer les barrières s'opposant au 
commerce international de l'éducation. 

Le patronat souhaite que davantage d'im- 

portance soit accordé à l'apprentissage des 
nouvelles technologies de l'information et de 
la communication, pour, à terme, obliger les 
salariés à assumer leur propre recyclage pen 
dant leur temps libre via des serveurs de for 
mation à distance, afin de développer des dis 
positifs de formation privés. 

Des rapports 
L'ERT (Table Ronde Européenne des In 

dustriels) regroupant 47 importants diri 
geants d'industries (Suez Lyonnaise des Eaux, 
Renault, Air Liquide, Rhône-Poulenc ... ) a pu 
blié en 1989 le rapport « Education et com 
pétence en Europe », elle y affirme que : « 
l'éducation et la formation sont considérées 
comme des investissements stratégiques vi 
taux pour la réussite de l'entreprise ... », tout 
en déplorant que « l'industrie n'a qu'une très 
faible influence sur les programmes ensei 
gnés », que les enseignants « ne compren 
nent pas les besoins de l'industrie » et que 
les Etats puissent encore conserver ce secteur 
d'activité. Ces thèses ont été reprises par 
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l'OCDE, la Banque Mondiale, des organisa 
tions patronales nationales, la Commission 
Européenne, ... 

Le Conseil Européen réuni en 1997 à Am 
sterdam préconise que l'Ecole doit « accor 
der la priorité au développement des compé 
tences professionnelles et sociales pour une 
meilleure adaptation des travailleurs aux évo 
lutions du marché du travail ». 

La Commission Européenne prône la dé 
régulation de l'Ecole publique :« la résis 
tance naturelle de l'enseignement public tra 
ditionnel devra être dépassée par l'utilisation 
de méthodes combinant l'encouragement, 
l'affirmation d'objectifs l'orientation vers l'uti 
lisateur et la concurrence, notamment celle 
du secteur privé ». Ayant libéré le processus 
éducatif, on aboutit ainsi « à un contrôle par 
des offreurs d'éducation plus innovants que 
les structures traditionnelles ». Puis dans son 
rapport officiel - Apprendre dans la société de 
l'information - elle précise que l'Ecole doit se 
mettre au multimédia et aux didacticiels car « 
ce secteur d'activités, avec le développement 
de nouveaux produits et de nouveaux ser 
vices, est prometteur » mais qu' « un 
nombre trop faible d'utilisateurs et de créa 
teurs pénaliserait durablement l'industrie eu 
ropéenne du multimédia ». Ayant donc at 
teint un nombre suffisant d'utilisateurs, il sera 
alors possible « d'amorcer la constitution 
d'un véritable marché européen multimédia 
éducatif ». 

Le rapport 1998 de l'OCDE sur les poli 
tiques éducatives conclut :« la mondialisa 
tion - économique, politique et culturelle - 
rend obsolète l'institution implantée locale 
ment et ancrée dans une culture déterminée 
que l'on appelle l'Ecole et en même temps 
qu'elle, l'enseignant. » 

Dans ses documents de travail depuis 
1998, l'OMC invite les entreprises privées de 
services à fournir pays par pays la liste de tous 
les obstacles à la libre concurrence qu'ils 
soient législatifs ou réglementaires, natio 
naux, régionaux, provinciaux, départemen 
taux ou locaux. 

Des accords 
L'AGCS (Accord Général sur le Commerce 

des Services) signé en 1995 au sein de l'OMC 
par lequel les Etats membres s'engagent à en 
tamer un processus de libéralisation des ser 
vices et à le poursuivre par la suite afin d' éle 
ver progressivement ce niveau de 
libéralisation. A terme tous les services seront 
concernés, dont l'éducation. 

La Commission Européenne s'est enga 
gée en 1995 pour 12 des 15 pays (refus de 
l'Autriche, de la Finlande et de la Suède) à ne 
pas imposer de nouvelles mesures qui res 
treindraient l'accès au marché de l'éducation. 

La Commission Européenne a franchi une 
nouvelle étape en 1998 en signant un accord 
sur « le partenariat transatlantique » qui 
dans le domaine des services, stipule que les 
Etats-Unis et l'Union Européenne négocieront 

des accords afin de « parvenir à un engage 
ment général en faveur de l'accès incondi 
tionnel au marché dans tous les secteurs. ». 
A la suite de quoi depuis 2000, sans que les 
gouvernements des Etats membres, ni leurs 
parlements en ait débattu, la Commission dé 
pose à l'OMC des notes informelles enga 
geant l'Union Européenne dans un processus 
de libéralisation des services y compris 
l'éducation. 

Déjà à l'œuvre 
Le marketing scolaire, fournissant gratui 

tement des échantillons ou des cassettes dites 
pédagogiques, contourne la publicité, offi 
ciellement interdite en milieu scolaire dans la 
plupart des pays. 

La privatisation croissante de portions de 
l'activité de l'Ecole : repas, garderies, trans 
ports d'élèves, voire dans certains pays la ges 
tion financière (USA), l'inspection des écoles 
primaires (Grande-Bretagne) ... 

Le télé-enseignement, très développé aux 
USA du primaire au supérieur. 

Pour aboutir à quel résultat 

Un système privatisé à deux vitesses : 
- une école ultra performante en termes 

de compétition économique réservée à un 
petit nombre d'élus, destinée à former des 
cadres supérieurs de haut niveau et des ingé- 
nieurs; 

- une école dérégulée, ne cherchant pas à 
former des citoyens mais de la main d'œuvre 
peu qualifiée, flexible, adaptable rapidement 
aux évolutions du marché. 

Une école publique qui aura la charge 
comme l'indique l'OCDE avec cynisme d' « 
assurer l'accès à l'apprentissage de ceux qui 
ne constitueront jamais un marché rentable, 
et dont l'exclusion de la société en général 
s'accentuera à mesure que d'autres vont 
continuer de progresser ». 

Les réformes en cours 
Transfert de 110000 fonctionnaires vers 

les départements et les régions : 
- Les Conseillers d'Orientation Psycho 

logues risquent de devenir de simples ai 
guilleurs vers l'emploi et de disparaître des 
établissements. 

- Les services assurés par les agents, res 
tauration, entretien ... , risquent d'être rapide 
ment privatisés, surtout pour les collectivités 
les moins riches. 

Une plus grande autonomie des établisse 
ments dans la gestion des moyens d'ensei 
gnement et des crédits, avec une place majo 
ritaire donnée aux représentants de 
l'entreprise ou aux élus dans les conseils d'ad 
ministration des établissements, accentuera 
l'adéquation de l'école aux besoins du mar 
ché, renforcera l'inégalité entre les établisse 
ments et mettra en péril la validité nationale 
des diplômes. 

Le contrôle par les régions de la carte des 
formations professionnalisantes jusqu'à 
bac+3 renforcera l'inégalité de l'offre de for 
mation selon les régions qui seront tentées de 
l'adapter à leurs seuls besoins. 

Le contrôle par les départements de la 
carte scolaire aggravera ou créera la ghettoï 
sation de certains secteurs scolaires, et per 
mettra aux élus le souhaitant de favoriser les 
établissements privés. 

Dernière minute : communication de Luc 
Ferry au Conseil des Ministres du 14 mai 
2003 sur les technologies de l'information et 
de la communication pour l'enseignement 
scolaire, présentant 10 mesures pour relancer 
l'utilisation de ces technologies. 

Mesure n°3 : mise en place de dispositifs 
d'assistance au service des utilisateurs sco 
laires :« Les services d'assistance technique 
et fonctionnelle pourront être externalisés au 
près d'entreprises spécialisées dans ce do 
maine». 

Mesure n°4 : création sur le web d'ici à 
2007 d'un Espace Numérique de travail pour 
chaque élève, parent, enseignant 

Mesure n°5 : « Créer en ligne un Espace 
Numérique des Savoirs avec les éditeurs pu 
blics et privés. » 

Mesure n°l O :« Enfin, pendant toute sa 
vie professionnelle, l'enseignant doit avoir la 
possibilité de compléter sa formation. A cette 
fin, une concertation générale entre le sec 
teur public et le secteur privé sera lancée afin 
d'élargir significativement les offres de forma 
tion continue ». 

Ces mesures montrent que le gouverne 
ment a fait le choix d'un développement des 
technologies de l'information et de la com 
munication dans le sens d'une ouverture de 
ce marché au privé et non dans celui des 
élèves et du service public d'éducation. 

Conclusion 
Les réformes que le ministre veut imposer 

sans aucune concertation avec les ensei 
gnants ou leurs représentations syndicales 
s'inscrivent bien dans ce processus de libérali 
sation de l'éducation. 

Les mesures proposées dans le cadre des 
technologies en sont un révélateur supplé 
mentaire s'il en fallait. 

Nous nous dirigeons vers une école com 
portant plus d'inégalité, soumise à la loi du 
marché, avec l'accord ou pas du gouverne 
ment, ne respectant ni traités, ni principes. 

Contribution personnelle synthétisant di 
vers documents circulant dans les AG et sur 
Internet en ces temps de haute agitation so 
ciale, en réaction au mépris dans lequel on 
nous tient. 

Le 18 mai 2003 
JF C. - Enseignant 

texte repris sur 
http://www.reseaudesbahuts.lautre.net 
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Politique 

Chirac nous roule dans la rafarine 
Après avoir cohabité avec le p@le et nuisible Jospin, Chirac 
donne depuis un an -vive les anniversaires ! --la pleine mesure 
de ses capacités d'homme politique. Aux côtés d'un publicitaire 
devenu Premier ministre, à moins que ce ne soit l'inverse, et 
d'un ministre de l'Intérieur qui pourrait tout aussi bien être 
Premier ministre que publicitaire puisqu'on le voit partout, 
Chirac est à la tête d'une organisation de combat plutôt que 
d'un gouvernement. Chirac avait déjà écrabouillé la social-dé 
mocratie jospino-verte ; avec 82 % des voix aux présiden 
tielles, il a poursuivi son travail de laminage en leurrant une 
bonne partie de la « gauche de la gauche ». Nous aurions tort 
de nous en désintéresser. .. 

un pays comme la France. Bref, Chirac est un 
démagogue, un populiste au sens latino 
américain de ce terme. Chirac n'est pas De 
Gaulle, pas du tout ! Il ressemble plutôt à 
I'Argentin Juan Peron ou au Brésilien Getulio 
Vargas. Ces gens-là, que par paresse nous ca 
taloguons à droite, ont en leur temps noué 
des alliances souvent solides avec des forces 
populaires, des syndicats, y compris commu 
nistes, etc. Leur principale victoire fut de 
désarmer l'utopie en ralliant à eux une masse 
suffisante de groupes ou d'individus fascinés 
par l'espoir que ces dirigeants s'étaient ingé 
niés à faire naître. 

Vive la démocratie ! 
Les penseurs chiraquiens ont produit une 

politique autre. Non pas que la politique de 
Chirac soit bien différente de celle de Mitter 
rand, ou avant lui de celle de Giscard, etc. On 
peut toujours analyser les évolutions du capi 
talisme, et nous disputer sans fin sur quelques 
nuances ... Si, au lieu de cela, nous regardions 
la façon qu'à Chirac de faire de la politique. 
C'est-à-dire pas le fond, mais la forme ? 

Comme si, les problèmes réels ne pou 
vant pas être dépassés aussi facilement que 
cela - « cela », c'est ce qui a été annoncé 
dans les programmes électoraux des prési 
dentielles de l'an passé -, les tenanciers de 
l'État s'étaient appliqués à faire de la politique 
ailleurs, dans un espace ouvert et inoccupé. 
Cet espace est celui des apparences, du flou, 
pas du mensonge absolu à la Mitterrand-Jos 
pin, mais celui de la tromperie subtile. Rappe 
lons ainsi que Mitterrand a menti en promet 
tant cent une réformes en 1981, et en n'en 
menant à terme qu'une seule, l'abolition de 
la peine de mort ; il a menti tout le temps 
qu'il s'est maintenu au pouvoir, le comble de 
l'horreur étant peut-être atteint avec sa poli 
tique au Rwanda, qui est lé déclencheur im 
médiat d'un massacre de plus d'un demi-mil 
lion de personnes (voir La nuit rwandaise, de 
Jean-Paul Goutteux, chez l'Esprit frappeur, un 
livre hors du commun). Jospin, en ex-trots 
kiste, mentait lui aussi effrontément, et inven 
tait après coup une justification. Ou alors, les 
membres de son gouvernement faisaient 
preuve de la plus extrême bêtise, comme Do 
minique Voynet à propos de la marée noire 
de I' Erika. Il était toujours temps de mentir, 
les masses avaient oublié entre-temps. C'est 
du moins ce que croyait Jospin, jusqu'au soir 
du premier tour ... En ce sens, son élimination 
- ainsi que les scores de Hue, de Chevène 
ment et de Mamère - peut être vue comme 
une victoire d'un mouvement de ras le bol de 

la falsification à la sauce sociale-démocrate ... 
encore aurait-il fallu radicaliser ce ras le bol ! 

Chirac ne ment pas vraiment. Élu avec 
82 % des voix, il parle haut et fort, et dit haut 
et fort ce que pensent et veulent les Français. 
En un an, sa popularité n'a pas diminué ; 
nombre de nos proches, voire de nos cama 
rades, sont allés déposer leur bulletin dans 
l'urne pour le deuxième tour, et beaucoup 
sont contents de la position de Chirac lors de 
la dernière guerre d'Irak. Après tout, il agit 
comme un haut-parleur en proclamant à la 
face du monde, et surtout de Bush, ce que 
tout le monde ne peut que dire dans son 
petit coin. Ce faisant, ne coupe-t-il pas 
l'herbe sous le pied de Le Pen, dont on affir 
mait qu'il « disait tout haut ce que tout le 
monde pense tout bas » ? 

Le mécanisme est bien huilé. Chirac réus 
sit le tour de force de se présenter comme au 
dessus de tous les pouvoirs qui s'affrontent 
dans cette société, et il est en même temps le 
porte-parole des humbles auxquels il promet 
bien moins que Mitterrand ou Jospin. Il se 
pose en arbitre suprême entre l'arrogance 
des financiers et la misère des bannis du gà 
teau, entre la puissance des entreprises et les 
justes revendications des travailleurs. Lorsqu'il 
prononce un discours, si nous ne savions pas 
à qui nous avons affaire, nous croirions en 
tendre un dirigeant tiers-mondiste un jour, 
un humaniste sincèrement préoccupé du 
droit des femmes ou de la montée des inté 
grismes religieux une autre fois, un écolo 
giste, un pacifiste, un bouddhiste pourquoi 
pas ? Chirac ne détone nulle part, car rien 
n'est contradictoire avec sa politique : il se 
soucie de tout, nous écoute tous, et prend 
même des mesures. Dans chaque mesure, un 
volet social ou autre est prévu, et c'est ce 
volet-là qui déplace la politique que fait Chi 
rac par rapport au terrain où nous avions l'ha 
bitude d'attendre les tenanciers de l'État dans 

Or, Chirac a réussi à incarner la démocra 
tie. Il nous fait oublier que la réalité de la dé 
mocratie aujourd'hui, c'est Orwell et sa Ferme 
des animaux :« Nous sommes tous égaux, 
mais certains sont plus égaux que d'autres. » 
Chirac prône la démocratisation de la société, 
mais cette démocratisation se ramène à plus 
de confort physique et surtout mental : un 
confort encore moins culpabilisant. Wilhelm 
Reich a écrit que « Les masses veulent le fas 
cisme », ce qui peut se comprendre ainsi : à 
partir du moment où il y a des masses, c'est 
à-dire où la société est comprise comme un 
phénomène de masse, les masses qui for 
ment cette société ne peuvent que youloir le 
fascisme, parce que la société leur assure le 
confort justement du fait que ces individus 
forment une masse. C'est un cercle très vi 
cieux car ces masses se rendent bien compte 
qu'elles ne peuvent et ne doivent que - et 
même qu'il leur suffit de - « faire masse » 
pour conserver leurs « avantages acquis ». 

Elles n'ont dès lors plus qu'à oublier les dom 
mages collatéraux : oppression d'autres 
groupes moins « massifs » (c'est-à-dire 
moins nombreux ou non dotés d'une « idéo 
logie de masse » comme le nationalisme), 
destruction des individus au sens de Stirner, 
c'est-à-dire les « égoistes » qui sont capables 
de l'association sur un pied d'égalité et de 
fraternité. Et si nous reconsidérions la ques 
tion de la démocratie à la lumière de La Boé 
tie et de Stirner : la démocratie est une 
merde parce qu'il y a dedans « peuple » et « 
pouvoir » et que les deux sont à foutre à la 
poubelle ! 

Chirac ne peut pas changer les données ; 
certains paramètres lui échappent de plus en 
plus - mais dans une certaine mesure seule 
ment, car ne croyons pas que la famille Peu 
geot ou le fils Lagardère ont plus de pouvoir 
que Chirac, et l'État reste le seul bras agissant 
(fiscal, policier et militaire au minimum) du 
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pouvoir ou de la classe au pouvoir, même si 
cette classe se « globalise ». Aussi, face à ce 
relatif rétrécissement de son pouvoir régalien, 
la stratégie de tout État engagé dans la glo 
balisation mondiale - ils le sont tous ! - 
consiste à réduire à néant les alternatives 
éventuelles, car celles-ci constituent autant 
de troubles pour le bon fonctionnement des 
économies et des marchés financiers. Une 
bonne partie du travail a déjà été accomplie 
par les prédécesseurs de Chirac, du PS aux 
Verts, qui ont montré ce qu'était la gauche 
plurielle et ont, ce faisant, réussi à liquider 
d'un coup l'espoir en une authenticité des 
gauches chez nombre de personnes. Mais 
cela ne suffisait pas. Encore fallait-il donner 
l'impression que, de toute façon, autre chose 
que la gestion de l'existant était impossible. 
C'est ce coup magistral que Chirac est en 
train de réussir. Il est sur tous les fronts, lui ou 
ses ministres, partout où cela va mal, pour 
dire ce que pense le peuple. Et si les réformes 
ne suivent qu'à petits pas, ce n'est pas sa 
faute, c'est parce que d'autres pouvoirs - 
Bruxelles, les entreprises multinationales, le 
FMI ou la grêle - sont décidément trop forts. 
Mais Chirac est là pour limiter la casse, 
comme il a été là au second tour pour limiter 
la casse face à Le Pen, et comme il a encore 
été présent aux Nations unies pour limiter la 
casse face aux Yankees. Chirac incarne ainsi le 
confort de la démocratie. Grâce à lui, nous, les 
masses, pouvons continuer à consommer et à 
nous enrichir aux dépens des milliards d'êtres 
humains que ce système réduit à la misère. 
Chirac agit à lui seul comme un voile bien 
plus difficile à déchirer que celui tissé par le 
cynique Mitterrand. Plus grave peut-être : 
dans la gauche qui s'autoproclame « ex 
trême », on ne lit plus que des appels à la dé 
mocratisation, notamment à travers le vote 
des étrangers (Negri et Hardt, dans Empire), à 
l'union des anti-guerre des métropoles et des 
pays du Sud, et autres leurres et foutaises ! 
Depuis quand la démocratie n'est-elle plus 
une dictature ? Et, pour ce qui est de la 
guerre, depuis quand s'est-il agi de choisir 
entre les dictatures démocratiques du Nord 
et les dictatures du modèle issu de la décolo 
nisation ? 

la paix de Chirac 
contre la guerre de Bush 

La guerre, donc. Chirac renoue avec une 
politique d'inspiration gaullienne, dit-on, qui 
a bien un mérite : elle met les sociaux-démo 
crates en face de leur nullité. Rappelons que 
Mitterrand n'eut pas la volonté de résister 
aux États-Unis en 1991, et même pire 
puisque cette ordure fut l'inventeur du 
concept de « guerre du droit », concept qui 
servit durant quelques années à justifier les 
pires horreurs, jusqu'à se transformer en « 
guerre humanitaire » et « guerre 
préventive » aujourd'hui - car il ne faut pas 

oublier que la guerre du droit suppose que 
quelqu'un sait et dit le droit, et il n'y a qu'un 
pas vers le fait de dire par avance ce droit... 
Toutes ces élucubrations sociales-démocrates 
furent reprises gaiement par une bonne par 
tie de l'extrême gauche mollassonne, et les 
réalités qu'elles recouvrent furent en tout cas 
âprement discutées dans nos assemblées gé 
nérales diverses - ce qui est toujours du 
temps de gagné pour l'adversaire, puisqu'il 
fut consommé en pure perte par nous ! La 
réalité est celle d'une oppression déguisée 
par la lutte pour la démocratie, mais, précisé 
ment, nous avons passé un temps précieux à 
discuter sur le déguisement, à nous deman 
der si Saddam Hussein était ou non un dicta 
teur - en d'autres siècles, on discutait sur le 
sexe des anges, et nous serions bien ingrats 
de nous moquer de nos aînés puisque nous 
agissons de même. Les vraies questions se 
trouvaient derrière le déguisement : la dé 
mocratie est une dictature; et le fait de faire 
passer Saddam pour plus dictateur que Bush 
n'est que l'aveu de l'incompréhension du fait 
« dictatorial démocratique ». 

Mieux, Chirac· fait d'une pierre deux 
coups puisque, avec sa résistance affichée au 
trust Bush-Blair, il a coupé l'herbe antiaméri 
caine sous le pied de l'extrême droite fran 
çaise. N'oublions pas, là encore, que tenir 
tête à Bush revenait à rallier à lui une bonne 
partie de la droite dite extrême qui ne vote Le 
Pen que par refus de la soumission à l'oncle 
Sam - et cette clientèle est nombreuse au 
Front national. 

En prime, Chirac malmène la gauche ca 
viar-champagne adeptes des thèses de Negri 
et Hardt sur l'« Empire ». Ainsi, l'un des pro 
pagateurs des thèses négriennes en France, 
Yann Moulier-Boutang, directeur de la revue 
Multitudes - le concept de « multitudes » est 
lui-même au cüur de la pensée Negri-Hardt - 
a avoué dans Libération que « Chirac, avec sa 
position [juste avant la guerre], coupe aussi 
l'herbe sous le pied à toute vraie mobilisation 
intellectuelle ». A moins de donner aux mots 
« mobilisation » et « intellectuelle » des 
sens des plus cachés, il faut bien dire que 
nous nous moquons bien d'une part de la 
mobilisation desdits intellectuels, et que, 
d'autre part, nous ne pensions pas qu'il suffi 
sait que Chirac soit « gaullien » pour que les 
intellectuels, même négriens, n'aient plus de 
grain à moudre. Surtout, Moulier-Boutang 
montre bien le seris profond de ce que sont, 
selon lui, les « multitudes » qui font face à 
I'« Empire » : il s'agit de groupes de pres 
sion comme celui des chômeurs qui deman 
dent un revenu social garanti, groupes aux 
quels s'est joint Moulier-Boutang. Ces 
groupes de la « multitude » pourraient 
donc, au mieux, contre la guerre et contre 
Bush - donc contre ceux qui, à l'heure ac 
tuelle, dominent de façon bête et non dialec- 

tique ce fameux Empire - adopter les mêmes 
positions que Chirac. être « multitudinaire » 
aujourd'hui, c'est soutenir Chirac, ou, pour 
ne pas le dire d'une façon polémique, c'est 
prendre une position identique à celle que 
prend Chirac contre la direction états 
unienne actuelle - antidialectique, donc - de 
l'Empire. En effet, ce type de position, anti 
Bush, porterait les « désirs » profonds des 
« multitudes ». Mais il y a mystification sur le 
« désir » : le désir de paix exprimé dans le 
monde en mars-avril fut d'abord un désir de 
confort, et travailler à la fin de ce système est 
tout différent d'un « désir » ... 

Avec Negri et Hardt, nous sommes en 
plein dans ce que la social-démocratie pro 
duit de mieux, c'est-à-dire de plus difficile à 
démasquer. Rappelons-nous que la lie Inter 
nationale, en 1914, a de même fini par en 
voyer se battre les prolétaires parce qu'elle 
était incapable de dégager une position révo 
lutionnaire radicale, simplement contre la 
guerre et contre le Capital et contre toute 
forme d'oppression et contre toute forme 
d'asservissement ! Et nous rangeons sous la 
même bannière que Negri et Multitudes l'offi 
cine du Monde diplomatique, dont il faudrait 
des pages et des pages pour analyser les 
coups qu'elle porte depuis des années à l'ex 
pression d'une politique radicale. N'oublions 
pas les bourdieuseries de toutes obédiences 
et les bovétistes roquefortés des forums « so 
ciaux » de-ci de-là, qui passent plus de 
temps à se compter qu'à se confronter aux 
tâches de fond. 

l'utopie désarmée ? 

De fait, nous nous moquons bien de ce 
qui se passe dans les rangs de la gauche ca 
viar et autoritaire, parce que celle-ci n'a de 
puis bien longtemps plus rien à voir avec 
l'utopie d'un monde sans État, sans frontière, 
sans argent et sans capital. Cependant, le 
coup de Chirac porte plus loin : il nous at 
teindra si nous ne savons pas relancer nos cri 
tiques. Or, est-ce le cas pour le moment ? À 
chaque fois qu'un attentat se produit ou que 
Sarkosy légifère, nous crions « au loup ! » 
Bientôt, plus personne ne va nous croire ... 
Tant mieux d'une certaine façon car nous 
n'avons besoin ni d'adeptes ni de suiveurs. 
Cependant, qui va encore, au-delà des pro 
grammes politiques révolutionnaires déjà ob 
solètes, écouter la voix de l'utopie ? 

Après le 11 septembre 2001 comme 
après chaque événement un peu extraordi 
naire, l'ennemi montre sa force mais aussi 
parfois sa faiblesse. Car dépenser des milliards 
pour traquer quelques machistes barbus qui 
se déplacent en Mobylette n'est pas une 
preuve de force, il s'en faut de beaucoup. Tà- 
cher de rallier l'Occident chrétien contre un 
ennemi qui est déjà ruiné économiquement, 
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voilà qui est un double aveu : il a fallu que 
Bush ratisse large pour faire croire à une mis 
sion « historique » ; surtout, en frappant 
l'Irak, il espérait faire oublier qu'il est inca 
pable de frapper Al-Qaida et toute autre or 
ganisation du même type, c'est-à-dire glo 
bale et fonctionnant comme un reflet en 
creux du maitre - Al-Qaida n'est que l'image 
perverse et inverse du capitalisme global, en 
aucun cas son ennemi. 

L'Occident, le Nord, les pays riches, 
l'OCDE sont aux prises avec leurs propres 
contradictions. Non pas que le capitalisme 
doive s'écrouler de lui-même, mais il doit 
constamment inventer s'il ne veut pas som 
brer. Cette loi est la seule évidente depuis 
cent cinquante ans. Or, comment inventer 
dans un monde unipolaire - c'est ce qu'on 
nous dit, et peu importe que cela soit vrai au 
fond ou pas, c'est en tout cas ainsi que le 
monde est perçu, et cela engendre forcément 
des contradictions car il y a des vides qui doi 
vent être comblés sous peine de tomber de 
dans ... Comment inventer, donc, un néces 
saire ennemi lorsque l'ennemi principal a 
disparu ? Cet ennemi doit être créé de toutes 
pièces. Le 11 septembre comme l'affaire ira 
kienne ne sont que des moments de la créa 
tion de cette antithèse à l'« Empire », ce re 
poussoir qui permet aux dirigeants actuels et 
à leur système de perdurer en attirant par ré 
action dans leur camp les adversaires des reli 
gions rétrogrades ainsi que les citoyennistes 
du monde entier. 

Chirac nous roule dans la rafarine : sa 
façon publicitaire de faire de la politique nous 
fait croire qu'il y a un ennemi, et il nous 
prend à contre pied à chaque fois puisque 
l'ennemi, ce n'est pas la voie diplomatique, 
mais Bush et la guerre, ce ne sont pas les sala 
riés, mais les patrons licencieurs, ce ne sont 
pas les citoyennistes que Chirac adore, mais 
les autoritaristes, et ainsi de suite. Chirac se 
veut à gauche dans l'apparence, ou plutôt, 
parce que le terme de gauche n'a plus aucun 
sens, il se veut populaire. Démagogue. Au 
jourd'hui, la barbarie, ce n'est plus Hitler ou 
Staline, c'est Chirac : chaque jour, 35 000 
personnes meurent de faim, mais parce 
qu'elles ne sont pas médiatiquement exploi 
tables, et que la cause de leur mort implique de 
découvrir les bases mêmes du système démocra 
tique, personne n'en parle. Il y a eu bien plus 
de morts de faim chaque jour dans le monde 
entre le 20 mars et la mi-avril, c'est-à-dire du 
rant l'invasion de l'Irak, que du fait de cette 
guerre même. C'est cela la réalité de ce 
monde démocratique, où nous sommes tous 
égaux, mais où certains le sont beaucoup 
plus que d'autres. 

Jean-Louis Becker et Philippe Godard 
30 avril 2003, jour anniversaire de la pre 

mière réunion des Mères de la place de Mai 
en Argentine (1977) 
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camping OCL 

CAMPING DCL 2003 
DU VENDREDI 25 JUILLET AU LUNDI 4 AOUT 

Un moment pour se rencontrer, 
échanger et faire le point ! 

U lieu en Ariège PRESENTATION DES DEBATS 

Cet été comme chaque année, l'Or 
ganisation Communiste Libertaire orga 
nise un camping ouvert à toutes celles 
et tous ceux qui veulent débattre des 
luttes qui se posent dans la période poli 
tique et sociale actuelle. Ni stage de for 
mation, ni université d'été, ni meeting 
propagandiste, ce camping est un lieu 
d'échange, d'analyse et de pratiques 
militantes. Il dépasse largement le cadre 
de l'OCL pour accueillir les protago 
nistes du mouvement anti-autoritaire et 
anti-capitaliste qui pensent que la 
confrontation et la réflexion sont des 
moments indispensables de la lutte ré 
volutionnaire. Le tout dans une am 
biance conviviale selon un rythme tout 
estival et dans le cadre agréable d'un 
grand espace, la possibilité de faire des 
balades en montagne, des baignades, 
etc. 

les repas 

Organisation matérielle du camping 

Nous sommes accueilli-es dans une 
ferme en activité dont les exploitant-es 
mettent à notre disposition un local 
comprenant un coin cuisine, un coin 
repas, une salle pour les débats, des sa 
nitaires (douches, lavabos, WC) et des 
terrains pour le camping. Pour ne pas 
gêner les travaux quotidiens un parking 
pour les voitures (autres que camping 
car) est disponible à Esplas de Sérou, qui 
se situe à 10 minutes à pied. 

Les débats 

Ils se déroulent quotidiennement, à 
la « fraiche », à 21 heures, après le 
repas du soir. Les journées offrent ainsi 
de vastes temps libres que chacun-e oc 
cupe à sa guise. La vidéothèque et la li 
brairie peuvent fonctionner à tout mo 
ment. Selon les besoins ou les envies, 
des débats non prévus au programme 
peuvent être organisés l'après-midi. 

Accès par le train : gare de FOIX, 
prévenir à l'avance de votre arrivée et on 
peut venir vous chercher. 

Accès en bus : à la sortie de la gare 
de FOIX, prendre le bus direction St Gi 
rons et descendre à La Bastide de Sérou 
où nous irons vous chercher. Si vous 
tenez vraiment à l'autonomie intégrale, 
suivre les panneaux indiquant OCL à la 
sortie du village (à gauche), prendre son 
souffle et ya grimpe pour deux petites 
heures ! 

Accès par la route : vous venez de 
FOIX, prendre la départementale 117, 
direction St Girons. A la sortie de La Bas 
tide de Sérou, suivre le fléchage tempo 
raire OCL. 

Téléphone sur place : 05 616580 16 

Ils sont pris en commun et confec 
tionnés par des équipes tournantes. 
Chaque jour, une équipe «bouffe» s'oc 
cupe des courses et des deux repas à 
heures fixes de 1 3 h et 19 h en fonction 
d'un budget quotidien (le petit déjeuner 
est autogéré individuellement, service et 
vaisselle). Une seconde équipe s'occupe 
de la vaisselle, de la propreté des sani 
taires, de la salle de réunion et de l'entre 
tien quotidien du lieu. 

les prix, les tarifs 

Ils comprennent les trois repas et les 
frais du camping et sont établis en fonc 
tion des revenus par souci égalitaire. Le 
séjour est gratuit pour les bébés mais un 
tarif de 5 euros par jour est demandé 
pour les enfants. 

Sécurité/Insécurité, deux mots char 
gés de sens et d'enjeux politiques 
graves. La sécurité de qui ? Contre 
quels dangers ? Il y a l'approche indivi 
duelle, ici dans nos sociétés et la dimen 
sion géostratégique internationale sur 
l'ensemble de la planète. Il y a des 
conséquences quotidiennes de gestion 
sécuritaire dans nos vies et des conflits 
guerriers pour la sécurité internationale. 
La peur en est l'axe manipulateur par 
excellence. Ce thème traverse des no 
tions différentes allant de la sécurité des 
pays riches s'appuyant sur le rapport in 
égalitaire Nord/Sud, étroitement lié au 
prix de notre confort démocratique, ci 
vilisé, développé, aux acquis sociaux et 
aux luttes pour les conserver sans vou 
loir faire la révolution, car trop risqué ! 
et de la dérive des contrôles, de la ré 
pression et des accusations de responsa 
bilité devant les moindres petits risques 
de la vie ordinaire pour construire une 
société aux risques zéro, mais tout cela 
pour qui ? C'est une approche poli 
tique bien évidemment, interrogeant 
tout à la fois le capitalisme, le pouvoir, le 
racisme, le sexisme, qui est proposée 
pour animer ces deux débats (ou plus) 
sur le thème global de la sécurité. 

Afin de justifier le colonialisme de 
l'Etat d'Israël en Palestine, certains (jour 
nalistes, politiciens, intellectuels, ... ) 
n'hésitent pas à faire passer l'idée que 
derrière tout anti-sioniste se cache un 
antisémite en particulier dans des pé 
riodes de guerre impérialiste. Cette assi 
milation apparaît d'autant plus facile à 
faire lorsque des pratiquants de la reli 
gion juive ou des synagogues sont atta 
qués. Au fait qu'est-ce que le sionisme, 
les peuples juifs, la culture juive, les 
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peuples sémites ... et l'antisémitisme ? 
Pour affirmer et revendiquer des convic 
tions anti-sionistes sans risquer de se 
faire criminaliser, est-ce normal d'avoir 
obligatoirement des ascendants de cul 
ture juive ou, mieux, être soi-même juif 
ou juive ? Les pogroms et le génocide 
des peuples juifs dans l'histoire peuvent 
ils encore longtemps justifier l'injusti 
fiable : La colonisation de peuplement 
de la Palestine et à terme la déportation 
du peuple palestinien ? 

Avec ou sans alliés européens, le capi 
talisme, sous l'hégémonie américaine, 
s'est lancé dans une vaste offensive de 
contrôle des marchés, des territoires et 
des populations à l'échelle mondiale. 
Aucun secteur de la vie ne doit échapper 
à la marchandisation, aucun point de la 
planète n'échappera au canon et aux 
bruits de bottes. Les mouvements qui 
sont massivement apparu de par le 
monde contre la guerre ne peuvent 
avoir d'autres perspectives que de s'af 
fronter directement au mode de gestion 
capitaliste. Mais pour ce faire, il faut que 
renaisse l'envie et la possibilité d'inven 
ter un autre futur, il faut que l'utopie 
communiste irrigue tous ces mouve 
ments afin d'éviter et de combattre les 
tentatives d'intégration que ne man 
quent pas de mettre en place les forces 
néosocial-démocrates qui estiment que 
le système est «réformable». Les révolu- 

tionnaires libertaires doivent participer à 
cette renaissance au cüur des mouve 
ments sociaux. 

BATA Hellocourt, Moselle-sud. De 
puis les années 30, des milliers d'ouvriers 
et d'ouvrières produisaient des chaus 
sures ... Jusqu'au printemps 2001, où les 
syndicats reyoivent par courriers ano 
nymes, les détails d'un plan commandé 
par la direction du groupe BATA. Le 
"plan Gros" décrivait les différentes op 
tions pour en finir avec l'usine d'Hello 
court... Débrayage dans les ateliers. 
Quelques semaines plus tard, c'est fini: 
"BATA se retire"... 

BATA, c'est un système, inspiré du 
fordisme et teinté d'un paternalisme 
hors du commun. Autour de l'usine, une 
cité ouvrière, des infrastructures spor 
tives, et tous les services de proximité ... 
Un véritable microcosme dont les ou 
vriers et ouvrières ne pensaient jamais 
sortir ... 

"Pas un Pas sans BATA", c'est un plon 
geon dans cet univers, ou dans ce qui en 

reste, entre regrets, rage, et chômage, 
quelques mois après la tempête ... 

Le printemps 2003 a vu refleurir la 
contestation, l'esprit de fronde. Les at 
taques en règle contre l'éducation natio 
nale menacée entre autre par les projets 
de décentralisation, la réforme des ré 
gimes de retraite ont mis dans les rues 
des millions de manifestants et de gré 
vistes. La coupe semble pleine. Avant 
cela, de multiples mouvements épars 
existaient sans qu'aucune lutte d'en 
semble ne propose aucun débouché. 
L'émiettement n'est cependant pas une 
fatalité. Des tentatives de convergences 
existent même si elles doivent encore se 
développer. Dans tous les cas, la néces 
sité de rassembler parviendra-t-elle à 
s'émanciper des carcans traditionnels du 
syndicalisme revendicatif ? 

Courant Alternatiy c'est aussi tes numéros spéciaux tl ématiques 

L'arnaque citoyenne 
• 

Palestine solidarité ! 
• 

L'agriculture, un enjeu majeur 
de notre époque 

• 
Unité des libertaires ? 

Mythes et réalités 
du mouvement anarchiste 

• 
Libération sexuelle 

et émancipation sociale 
• 

Ni rose ni vert, 
arrêt immédiat du nucléaire 

• 
Le contrôle social 

• 

Un siècle d'illusions social-démocrates: 
le mythe de la gauche 

• 
Au delà des frontières, 

résistons à la forteresse Europe 

3,8 euros ; sur commande (OCL/Egregore, 
BP 1213, 51058 Reims cedex) 



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

BIG BROTHER" NOUS SURVEILLE 

Aujourd'hui en France, il y a près d'un million de 
caméras de vidéosurveillance, soit un ail électro 
nique pour soixante habitants répartis entre les 
espaces privés et publics. Les premières caméras 
furent installées en 1994 par un certain Balkany, 
maire de Levallois-Perret, qui déclenchait un tollé 
de très courte durée. En effet, 9 ans plus tard, la 
quasi-totalité des villes, quelle que soit leur taille 
et la couleur politicienne de leurs élus, a passé 
commande ! C'est un marché juteux ; en 2001, 
ce secteur a représenté un chiffre d'affaires de 
300 millions d'euros. Les municipalités vantent 
leur système de vidéosurveillance pour attirer 
sur leur sol des investisseurs, des commerçants, 
... comme leur réseau de transports urbains, 
leurs espaces verts. Quant à la petite délin 
quance, il est évident qu'elle s'adapte : par 
exemple les vols à l'arraché ont diminué mais 
pas les vols à la tire où les pickpockets savent 
échapper à la surveillance des caméras. Quant 
aux atteintes aux personnes, 1 million de camé 
ras ont été sans effet sur leur nombre note un 
certain Eric Heilmann, auteur avec Marie Noëlle 
Mornet d'un livre « Vidéosurveillance et préven 
tion de la criminalité » paru aux éditions de 
l'IHESI. 

DE MON BALCON ... 

Un peu avant Pâques, carrefour Garibaldi-Libéra 
tion, j'ai assisté à une scène digne de figurer 
dans un film de Luc Besson qu'on pourrait intitu 
ler :« A Limoges, police américanisée » 
Une jolie petite voiture rouge, suivie d'une voi 
ture de police, clignophares hurlants, s'arrête 
normalement au feu rouge. Bondissent de la voi 
ture suiveuse un flic et une flic, la main sur le pis 
tolet dégrafé, font descendre tous les occupants 
de la voiture rouge : tous noirs ! (si vous êtes 
blancs, on ne fera descendre, à la rigueur que le 
conducteur). 
On n'entend pas la discussion. Manifestement, il 
ne s'agit que d'un problème de circulation ou de 
papiers : rien de criminel en tout cas. Mais on a 
fait venir par radio (la police coûte cher mais est 
bien équipée ! ) trois autres véhicules dont deux 
fourgons, soit treize flics et fliquettes. 
La discussion semble se corser, on menotte dans 
le dos tous les noirs, dont une femme, on les en 
fourne dans un fourgon. L'un d'eux semble 
contester l'usage étonnant des menottes dans le 
dos : on le plaque à terre, un genou entre les 
omoplates, la face dans le caniveau, pour qu'une 
flicarde, pas dernière pour la brutalité, lui claque 
les menottes sur les bras torturés. Et l'on em 
barque tout le monde, une femme policière enle- 

vant la voiture rouge (est-ce bien réglemen 
taire?). 
Cela se passait où ? A Limoges ! Les méthodes 
de brutalité sans motif sont copiées du pire thril 
ler amerloque. 
Triste de payer ces gens-là ! 

Un contribuable honteux de payer ça. 

A NMES, CRS « TABASSEURS » 
MAIS « OUTRAGÉS » ! 

Rassemblement de soutien à Tijani A. le 03 juin à 
8h30 au tribunal de Nîmes, lors de sa convoca 
tion en appel pour "outrage à personne déposi 
taire de l'autorité publique". Rappel des faits :Le 
13 juillet 2002 Tijani A. se promène en ville avec 
son neveu âgé de deux et demi. Il rencontre un 
copain et discute; ce dernier jette une canette en 
métal au sol. Des CRS, présent à 50 mètres inter 
pellent le copain et lui demandent de ramasser 
sa canette. Le jeune n'obtempère pas, et les CRS 
courent vers lui. Celui-ci s'enfuit et leur échappe. 
Les CRS reviennent vers Tijani, le traitent de "fils 
de pute", lui déchirent son tee-shirt et le tapent 
avec une matraque. Le neveu reste accroché 
aux jambes. Ils continuent de le taper puis le 
conduisent vers le fourgon. Un camarade qui 
passe par là, récupère le neveu et va vers le four 
gon. Ils seront ensuite embarqués au commissa 
riat. Pendant sa garde à vue îijani souffre; le mé 
decin appelé à sa demande exige qu'une radio 
soit faite: le policier présent refuse. Ensuite, ils 
font signer à Tijani une déposition. Plus tard, les 
médecins à l'hôpital diagnostiqueront une côte 
cassée et des traces de coups sur le neveu. îijani 
et la maman du neveu voudront porter plainte: 
au commissariat, on refusera de l'enregistrer. 
Lors de sa première comparution le 10/10/2002, 
le ministère public avait requis deux mois avec 
sursis et une amende de 200 euros. Mais Tijani a 
été relaxé notamment parce que des témoins 
présents le 13 juillet ont signalé qu'il n'avait nul 
lement injurié les CRS. Le parquet ayant fait 
appel, Tijani comparait à nouveau le 03/06 au tri 
bunal de Nîmes. 

Gérald (Scalp-No Pasaran Nîmes) 

NICE: UN CLASSIQUE POLICIER 
ET JUDICIAIRE 

classé « sans suite » sa plainte quelques jours 
avant qu'il comparaisse devant le tribunal afin de 
lever toute suspicion à l'égard des policiers. 
Le procès de M. Touhami a eu lieu le 5 mai 2003. 
Une cinquantaine de musulmans a manifesté 
leur solidarité devant le Palais pendant toute 
l'après-midi. Alors qu'une association de défense 
des droits de l'homme avait été contactée, aucun 
militant ne s'est déplacé. Le jugement a été 
rendu à 20 heures : l'imam est condamné à un 
total de 2000 euros environ d'amende. « Une ba 
nale contravention » qui « toutefois pourrait en 
core nourrir un nouveau contentieux, cette fois 
pour diffamation, voire faux témoignage » 
conclut le torchon « Nice Matin ». 
M. Touhami a déposé une nouvelle plainte avec 
cette fois-ci constitution de partie civile, contre 
les policiers qui l'ont agressé et tabassé et fait 
appel de ce jugement. A suivre 
Extraits d'un texte de Daniel-Hedi Milan (Nice) 

IRLANDAIS DE VINCENNES » : 
POINT FINAL DE L'AFFAIRE 

Voici 20 ans, trois irlandais étaient arrêtés dans 
la banlieue parisienne et présentés à l'opinion 
publique française par F. Mitterrand lui-même 
comme de « dangereux terroristes ». En fait, 
l'affaire allait progressivement se dégonfler et 
apparaître comme étant un montage politico-po 
licier où, par exemple, les armes saisies sur place 
avaient finalement été déposées par un service 
très spécial... de l'Etat. Après avoir réussi à se 
faire innocenter, ces trois irlandais avaient porté 
plainte contre l'ex-capitaine Barri! qui avait 
conduit leur interpellation .... Vingt ans plus tard, 
la Cour de cassation a annulé leurs poursuites 
pour. « vice de procédure » ! 

LA POLICE N'AIME PAS LES ARABES .... 
NI LES GITANS 

L'imam Touhami Ben Salem avait été agressé et 
tabassé par des policiers, le 7 mai 2002, alors 
qu'il déchargeait son véhicule, garé en double 
file devant son magasin et qu'il s'apprêtait à le 
déplacer (voir CA 123, nov. 2002). De très nom 
breuses personnes ont été témoins des faits et 
une dizaine d'entre-elles ont accepté de témoi 
gner. Les blessures ont été constatées par des 
médecins qui ont établi des certificats médicaux. 
Des photos ont été prises ... 
M. Touhami Ben Salem a déposé une plainte 
contre les policiers auprès du procureur de Nice, 
Eric de Montgolfier. Le procureur a saisi l'IGPN, la 
« police des polices » que les mauvaises 
langues appellent « les conseillers techniques 
des flics ». Parallèlement, les flics « tabasseurs 
» ont, comme d'habitude, porté plainte pour « 
outrage et rébellion » contre leur victime. M. 
Touhami n'a évidemment jamais été entendu par 
l'IGPN, ni même auditionné par un quelconque 
juge. Selon un rituel bien rôdé, le procureur a 

Un camp de la communauté gitane de Saint-Lau 
rent-du-Var a été violemment expulsé le 15 avril. 
Comme d'habitude, des personnes indignées par 
l'extravagant déploiement de forces de police ont 
été tabassées et se retrouvent poursuivies pour « 
outrages et rébellion ». 5 personnes devaient 
être jugées le 26 mai par le tribunal correctionnel 
de Grasse. Affaire à suivre. 

« BOUGE QUI BOUGE » 
DEVRA ENCORE PASSER À LA CAISSE 

Après la mort de deux jeunes en mai 2002 à Dam 
marie-les-Lys - l'un tué par une balle policière, 
l'autre au cours d'une course-poursuite avec la 
BAC, l'association « Bouge qui Bouge » avait or 
ganisé des manifestations. L'un de ses anima 
teurs passait, début mai, en procès pour avoir 
soi-disant traité un policier d'assassin et menacé 
le directeur adjoint de la sécurité publique. Le 
procureur de Melun avait requis contre Samir 
Baaloudj trois mois de prison ferme mais finale 
ment le tribunal lui a infligé une amende de 250 
euros. Affaire à suivre car un appel des flics est 
toujours possible ... 

€@>- cour arawor 



Palestine 

Témoignage de Cisjordanie 
"Les Arabes sont les nègres des sables" 

Hébron 

Hébron est une ville palesti 
nienne de 140 000 habitants 
au sud de la Cisjordanie. Elle 

est la seule ville qui inclut cinq pe 
tites colonies dans son périmètre. 
Elle est divisée en Hébron 1 (ou 
H1), 100 000 habitants, sous admi 
nistration palestinienne, et Hébron 2 
(ou H2), 40 000 habitants, incluant 
les colonies, sous administration is 
raélienne. 

Les colons ne sont que 400 à 
500, mais militants, offensifs et 
agressifs. Ils terminent une étude 
talmudique dans l'une des colonies. 

Les premiers Juifs sont venus à 
Hébron voici cinq siècles, lorsqu'ils 
furent chassés d'Espagne. 

Le temple d'Abraham (divisé en 
deux entre Mosquée et Synagogue), 
où sont enterrés Isaac et Jacob et 
leurs épouses, est sacré pour les 
Musulmans, les Chrétiens et les 
Juifs. Hébron fut administré par la 
Jordanie de 1948 à 1967, puis oc 
cupé par Israël comme toute la Cis 
jordanie, la bande de Gaza et le pla 
teau du Golan. C'est depuis 1967 
que des colons se sont réinstallés à 
Hébron. 

Un ami Israélien m'explique les 
trois catégories de colons que l'on 
trouve dans les Territoires occupés. 
Les plus nombreux sont venus pour 
des raisons économiques. Certes, il 
ne faut pas une grande conscience 
politique pour venir s'installer au 
milieu des Palestiniens dans le 
contexte actuel, mais les différents 
gouvernements travaillistes ou du 
Likoud (droite) ont favorisé les im 
plantations (logement...). 

qu'ils partent, et pour gagner la 
terre sacrée, celle qui est décrite 
dans le Livre. Le dialogue n'est pas 
possible, on est dans l'irrationnel. 

En février 1994, l'un de ces co 
lons fanatiques a ouvert le feu à la 
mosquée d'Abraham pendant la 
prière du vendredi, tuant 29 fidèles. 

En mars 1994, suite aux mas 
sacres, 'OLP obtint qu'il y ait une 
présence d'observateurs internatio 
naux à Hébron. C'est le T.I.P.H., qui 
regroupe la Norvège, le Danemark 
et l'Italie. Finalement la Suède, la 
Suisse et la Turquie se sont jointes 
aux autres pays. Leurs observateurs 
patrouillent H2 en voiture, mais ont 
abandonné les patrouilles nocturnes 
depuis qu'ils ont eu deux morts. 

Cette présence est bienvenue 
comme celle des autres internatio 
naux volontaires, officiels ou pas 
(CPT - Christian Peacemaker Team 
-, des Américains et des Canadiens 
principalement, ou CCIPPP - Cam 
pagnes Civiles Internationales pour 
la Protection du Peuple Palestinien 
- composés surtout de franco 
phones). 

Une minorité de ces colons se 
déclare prête à rester quel que soit 
le gouvernement, israélien ou pales 
tinien. Une autre minorité rassemble 
en général des colons religieux ex 
trémistes, la Torah d'une main, le 
fusil d'assaut de l'autre (comme à 
Hébron). Ce sont des expansion 
nistes qui harcèlent les Palestiniens, 
la stratégie étant de leur rendre la 
vie quotidienne impossible pour 

Car si les Territoires occupés 
sont sous le règne de l'arbitraire de 
puis que l'armée israélienne a ba 
layé l'autorité palestinienne, Hébron 
est un modèle réduit de cette occu 
pation à cause des colons et des 
2 000 militaires présents pour les 
protéger. 

La vie à Hébron 2 

Le commandant militaire décide 
chaque matin si cette partie de la 
ville est soumise au couvre-feu ou 
pas. En ce qui concerne la Vieille 
ville ( 4 000 habitants) et son souk, 
le couvre-feu (22 heures sur 24) y 
est imposé depuis le 15 novembre. 
Pour les gens qui travaillent ou qui 
étudient à Hl, la vie est impossible 
et beaucoup sont partis. Le souk est 
au plus près des colonies. Les bou 
tiques s'alignent dans des ruelles et 
sont protégées par un avant-toit. 

Lorsque les colons qui les sur 
plombent ont commencé à les har- 

celer à coups de pierres, les com 
merçants ont placé un grillage de 
protection. Les colons se sont alors 
déchaînés et ont balancé tout et 
n'importe quoi, des étais de 
construction, un réfrigérateur ..., en 
fonçant par endroits le grillage. De 
puis le 15 novembre, tout est fermé 
et les colons ont soudé les cadenas 
des boutiques, ont tagué quelque 
fois des étoiles de David, ou peint 
cette curiosité : "Les Arabes sont les 
nègres des sables". 

Quelques habitants qui ont fui 
payent pour qu'on habite leur mai 
son, eau et électricité gratuites, mais 
les candidats ne se bousculent pas. 
Nous avons habité cette partie de la 
ville pendant une semaine et nous 
ne rencontrions guère que les pa 
trouilles de l'armée ou des enfants 
et des gens qui se risquaient pour 
des trajets courts en nous deman 
dant si nous avions vu les militaires. 
La vie se développe sur les terrasses 
des maisons et nous y avons été in 
vités à prendre le thé. On passe 
assez aisément d'une terrasse à 
l'autre. 

Ce recours à la loi israélienne 
parait dérisoire. En effet, comme 
aucun permis de construire n'est 
plus accordé à des Palestiniens, on 
peut dire que les nombreuses dé 
molitions de maisons pratiquées 
chaque jour des les Territoires relè 
vent du plus pur arbitraire : pas de 
permis, un combattant ou un kami 
kaze dans la famille ... 

L'autre association présente en 
permanence dans la Vieille ville est 
la C.P.T. sus-mentionnée, des Nord 
Américains qui accompagnent par 
exemple les enfants palestiniens à 
l'école le matin. En effet, ils doivent 
traverser la "route des colons" et se 
heurtent soit à l'agressivité de ceux 
ci, soit au refus des militaires. Les 
discussions portent alors sur un rap 
pel du Droit (la Convention de Ge 
nève ne permet pas d'empêcher les 
enfants d'aller à l'école) ou sur le 
bon sens (quand ils sont à l'école, 
ils ne jettent pas des pierres). 

L'arbitraire concerne aussi les 
déplacements. Les Palestiniens pou 
vaient aller à l'étranger en passant 
par la Jordanie (pont Allenby). De- 

L'association qui fait le plus gros puis trois mois, c'est interdit aux 
travail pour encourager les gens à hommes de 15 à 35 ans. Mais, en 
rester dans la Vieille ville est le Co- réalité, même les autres ne peuvent 
mité de Réhabilitation d'Hébron (as- quitter leur ville à moins d'avoir une 
sociation palestino-espagnole). Le carte d'identité de Jérusalem. 
fait que les maisons en pierres de 
taille furent construites du XV au 
XIX siècle, (Mamelouks et Otto 
mans) a déterminé cette association 
à rendre plus salubre les habita 
tions. Après réhabilitation, les occu 
pants s'engagent à revenir. C'est une 
façon de tenir tête au harcèlement 
permanent des colons pour occuper 
de nouvelles maisons. 

Le directeur d'une association 
travaillant avec des jeunes d'Hébron 
1 nous explique que la jeunesse 
paye le plus lourd tribut à l'occupa 
tion : morts, blessés, détenus, chô- 

Quant à l'armée, elle prévoit de 
relier les cinq petites colonies d'Hé 
bron à la grande colonie de Kyriat 
Arba, extérieure à la ville. 

Pour ce faire, elle devrait dé 
truire vingt-deux maisons qui font 
partie du patrimoine historique. La 
municipalité, les propriétaires et le 
Comité ont fait appel devant la Cour 
Suprême, laquelle demande à l'ar 
mée une solution alternative ... 

meurs. Les jeunes sont sans espoir 
et tombent sous l'influence des 
mouvements religieux extrémistes, 
d'autant qu'Hébron est réputée pour 
son conservatisme (Hamas et Djihad 
Islamique). D'après une enquête 
qu'il a menée, 72 % des jeunes vou 
laient devenir martyrs... Il dénonce 
la politique du Hamas et du Djihad 
qui proposent le martyre à des gens 
affaiblis et désabusés. Ils ont leurs 
écoles, leurs dispensaires... Mais 
une part de ces critiques s'adresse à 
l'Autorité palestinienne : si elle avait 
fait des écoles pour tous, des dis 
pensaires pour tous, les gens n'au- 
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raient pas à aller là où on va les em 
brigader. 

Le tragique de cette ville est lié 
à la présence de ces 400 à 500 co 
lons, irréductibles et fanatiques reli 
gieux qu'on voudrait pouvoir dire 
d'un autre âge. 

Ghislain (Jérusalem, avril 2003) 

10 Palois 
en Palestine 

Ce sont dix personnes de Pau et 
de ses alentours qui ont décidé de 
partir en Palestine cet été. Ils vont 
continuer le travail des 3 000 inter 
nationaux passés en Palestine de 
puis le début de la deuxième Inti 
fada, dans le cadre des Campagnes 

Civiles Internationale de Protection 
du Peuple Palestinien (CCIPPP). 

Depuis le mois de janvier 2003 
le projet mûri : ce sont des jeunes 
et des moins jeunes, salariés, chô 
meurs, occitanophones ou non, 
tous issus du tissu social. 

Cette mission béarnaise a une 
destination précise :Yanoun. Un vil 
lage de Cisjordanie, près de Na 
plouse et de la colonie d'Itamar. 
Une colonie qui souhaite s'étendre 
sur les terres fertiles du village. En 
octobre 2001, les colons avaient 
commencé • leurs actions contre la 
population de Yanoun. Descentes 
de colons sur leurs chevaux avec 
des chiens, coups et intimidations, 
destructions des systèmes d'irriga 
tion, des installations électriques 
etc.. Résultat en mars 2003, seule 
ment 2 familles restaient sur place. 

A l'appel du mouvement israélien 
Ta'Ayush (Vivre Ensemble), des in 
ternationaux arrivent à Yanoun. 
L'objectif : s'installer dans le village 
pour freiner les attaques de colons 
et permettre le retour des habitants. 

Encore aujourd'hui, des inci 
dents ont lieu mais plusieurs fa- 

. milles ont pu rentré chez elles et re 
prendre les cultures dans une partie 
des champs. Les colons de leur côté 
ont promis de faire payer les palesti 
niens une fois les internationaux 
partis. 

C'est dans le projet de maintenir 
une présence constante des interna 
tionaux à Yanoun que la mission 
béarnaise part cet été. 

Pour soutenir cette mission ci 
vile, un appel est lancé pour trouver 
les moyens nécessaires pour payer 
le voyage. Envoyer vos dons à : 

AFPS (Association France Palestine 
Solidarité) avec la mention " mis 
sion civile ·, c/o Le Kiosque, 15 car 
rera de la Republica, 64 000 Pau. 

Annonce 

Jeudi 19 juin 2003 à la Foire Ex 
position de Pau, conférence débat 
avec Leila Shahid Déléguée géné 
rale de la Palestine en France) et 
Denis Sieffer (directeur de la rédac 
tion de Politis et auteur de " La 
guerre israélienne de l'information ,, 
Ed° Maspero). 

19 h : musique arabe, occitane 
et yiddish 

21 h : Conférence - Débat 
suivi de nouveau par le concert. 
Cette soirée est organisé en sou- 

tien de la Première Mission Civile 
Béarnaise de Protection du Peuple 
Palestinien. 

€@g>- couwwr arnwonr 



.International 

La situation aux Etats-Unis 
La situation économique des USA n'est pas florissante et les guerres menées à l'extérieur ca 
chent celle de l'intérieur que le gouvernement américain mène contre les plus faibles mais aussi 
contre une classe moyenne qui s'appauvrit. L'opposition à l'intervention américaine en Irak repré 
sente en quelque sorte plus globalement le refus de la politique menée par le clan Bush et mobi 
lise de plus en plus de monde comme en témoigne la très dure répression de certaines manifes 
tations, voir à San Francisco. 

Les motivations 
d'une guerre 

C'est certain que le pétrole joue 
un rôle dans les calculs du 
gouvernement américain, il y 

en a qui disent que même avant l'ar 
rivée de Bush au pouvoir, il était 
déjà prévu une intervention de ce 
genre, mais je crois que le pétrole 
n'est qu'un facteur parmi plusieurs. 

D'abord il y a le scénario extrê 
mement optimiste de l'équipe Bush, 
celui de vouloir refaire entièrement 
la politique des pays du Moyen 
Orient, à la suite de l'attentat du 11 
septembre pour déraciner une fois 
pour toutes le • terrorisme •. Je sup 
pose qu'il y a des gens dans l'admi 
nistration qui prennent au sérieux 
ce scénario, ils veulent dans leurs 
expressions les plus optimistes im 
poser une démocratisation de la ré 
gion. L'autre jour, de façon très 
éclatante, l'équipe Bush dans une 
sorte de conférence de presse pu 
blique, a fait des déclarations extrê 
mement agressives concernant leur 
but politique pour l'après-guerre, 
non seulement d'en finir avec les 
pays dits terroristes de la région y 
compris, l'Iran et la Syrie ; mais au 
delà de ça en allant même jusqu'à 
accuser l'Allemagne et la France 
d'être des pays qui indirectement 
soutiennent les états terroristes, et 
encore une fois en divisant l'Alle 
magne de la France, disant que c'est 
vraiment la France qui est le bastion 
de ce genre d'opposition des inté 
rêts américains dans le monde. C'est 
vraiment une escalade de la déma 
gogie politique dans les relations in 
ternationales, et ce depuis la 
deuxième guerre mondiale. 

Mais, je crois qu'il y a des en 
jeux plus profonds dans la mesure 
où ce n'est pas la première fois ; 
déjà depuis la crise de Suez de 
1956, en passant par 4 ou 5 autres 
crises au Moyen Orient, les inter 
ventions américaines au Moyen 

Orient ont toujours eu entre autre 
chose le but de mettre l'Europe au 
pas en créant donc des tensions, 
entre la Grande Bretagne, d'un côté, 
et la France et l'Allemagne de 
l'autre. Il n'est pas nécessaire d'iso 
ler un facteur, une cause de cette 
guerre, il peut y avoir plusieurs ex 
plications qui vont ensemble et moi 
je crois que comme par le passé, 
l'impact global de l'intervention 
américaine sera encore une fois un 
affaiblissement de l'Europe. On a 
déjà vu un séisme important entre 
l'Angleterre et le continent sur cette 
question, et on en verra d'autres. 

Je ne pense pas que ce soit par 
hasard que les grandes crises du 
Moyen Orient depuis une bonne 
quarantaine d'années éclatent tou 
jours au moment où l'économie 
américaine entre en crise : la guerre 
de 67, la guerre de 73, la crise 79 
avec la révolution iranienne, la 
guerre du golfe de 90/91, étaient 
toutes liées à une dynamique de 
l'économie américaine par laquelle 
un but politique important du gou 
vernement américain était précisé 
ment l'exportation vers l'extérieur 
de sa crise interne. Et aujourd'hui 
c'est absolument patent, l'économie 
américaine est au bord d'une réces 
sion depuis au moins 12 mois ou 18 
mois, je considère que le fait de par 
tir en guerre maintenant, est comme 
une stratégie de fuite en avant pour 
éviter un élargissement des consé 
quences de cette crise dans la poli 
tique intérieure des Etats Unis. 

La situation économique 
des USA 

C'est un pays en déclin qui est 
dépendant d'une injection quoti 
dienne de deux milliards de dollars 
de l'étranger pour garantir le fonc 
tionnement de son système finan 
cier et donc de son économie : le 
reste du monde prête deux milliards 
de dollars par jour au système finan 
cier américain, par toutes sortes de 

moyens pour que ce système conti 
nue à fonctionner normalement •. 
Et c'est une différence énorme avec 
la situation d'il y a 30 ou 40 ans, 
quand les Etats Unis étaient encore 
le mortier du monde. 

L'objectif numéro un de la poli 
tique étrangère américaine est de 
foutre la pagaille partout pour s'im 
poser mieux en tant que seul parte 
naire militaire capable de • gérer un 
peu la paix , c'est une riposte à 
une situation dans laquelle les diri 
geants amencains se rendent 
compte qu'ils sont désormais dé 
pendants de la bonne volonté des 
étrangers pour placer leurs dollars 
dans l'économie américaine. L'éco 
nomie américaine subit un déficit 
de paiement de cinq cent mille mil 
liards de dollars par an, c'est-à-dire 
presque 5% du PIB, c'est une dé 
pendance à l'égard de l'étranger qui 
est devenu énorme, il y a 20 ans 
seulement les Etats Unis étaient un 
pays qui donnait des crédits à 
l'étranger alors que depuis 20 ans il 
n'arrête pas de creuser un énorme 
endettement par rapport à l'étran 
ger. 

Un des grands atouts du gou 
vernement américain dans sa straté 
gie mondiale, c'est l'ouverture du 
marché économique intérieur aux 
produits qui viennent de l'étranger, 
en gros la situation actuelle c'est 
une situation dans laquelle les 
étrangers, surtout les pays indus 
triels asiatiques envoient leur pro 
duits - voitures, ordinateurs, tout ce 
que vous voulez - aux Etats Unis et 
en retour ils reçoivent des petits 
billets verts pour mettre dans les 
caisses de leurs banques centrales. 
De l'endettement total des Etats 
Unis actuellement, les 3 grandes 
puissances industrielles d'Asie : le 
Japon, la Chine et Taiwan détien 
nent plus de 25 0u 30% de tout l'en 
dettement extérieur, c'est dire qu'au 
moment où ces banques centrales 
asiatiques décideraient de ne plus 

réinvestir ces dollars dans l'industrie 
américaine même, ce serait le début 
d'une crise du dollar. Elle a 
d'ailleurs déjà commencé il y a un 
an, on a dû baisser le dollar de 10, 
18% depuis 12 mois ; c'est une crise 
qui dure déjà depuis au moins les 
années 70 avec une baisse du ni 
veau de vie d'entre 15 et 20% pour 
80% de la population et surtout avec 
un endettement astronomique à 
tous les niveaux de la société, soit 
pour le consommateur individuel, 
soit pour les municipalités, pour les 
états et pour les entreprises. Encore 
une fois, cet endettement est direc 
tement subventionné par ces prêts 
de l'étranger d'un niveau de deux 
milliards de dollars par jour, c'est 
une sorte d'énorme montagne d'en 
dettement qui, avec le moindre 
trouble risque de s'écrouler, et qui 
va de pair avec un effritement à 
long terme de tous les aspects maté 
riels de la vie aux Etats Unis. 

La dégradation 
de la situation sociale 

et les luttes 

On peut prendre la situation ac 
tuelle dans laquelle presque tous les 
cinquante états sont au bord de la 
faillite. Au cours de l'expansion des 
années 90 ils se sont endettés en 
croyant que les revenus des impôts, 
qui étaient liés au boom écono 
mique, allaient durer encore des dé 
cennies, et en même temps en aug 
mentant constamment les dépenses 
des états. Tout d'un coup après 
l'écroulement de la Bourse au prin 
temps de l'an 2000, qui se poursuit 
depuis trois ans, tous ces courants 
se sont renversés et les états se trou 
vent dans des situations absolument 
désespérantes. Donc, ils sont obli 
gés dans les semaines à venir de 
choisir entre une forte augmentation 
des impôts sur les salaires pour 
combler les déficits ou bien de ré- 

• Texte élaboré à partir d'un entretien avec 
Laureen, anarchiste américain, réalisé par 
l'émission Vive la Sociale sur Paris Fréquence 
Plurielle puis rediffusé par Egregore. 
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<luire de façon dramatique tous les 
services sociaux et cela a déjà com 
mencé avec une vague de licencie 
ments dans le secteur privé de la 
manufacture. On a perdu environ 
un million de postes de travail dans 
l'industrie américaine depuis un an, 
mais dans des villes comme New 
York par exemple où on arrête pas 
de parler de l'avenir de l'éducation 
comme ·étant la clé de l'avenir du 
pays on s'apprête à licencier des 
milliers d'enseignants dans les 
écoles primaires et dans les lycées. 

Il n'y a pas de système de santé 
public aux Etats Unis, il y a 40 mil 
lions d'américains qui n'ont pas du 
tout accès au système de santé, c'est 
un système extrêmement décentra 
lisé et privé et là aussi on a vu des 
licenciements d'infirmières et un 
prolongement de la tendance à la 
sous-traitance des services, un effri 
tement des services sociaux, ce qui 
n'est jamais très bon. 

Le fait que la situation du sys 
tème de santé soit absolument 
désespérée n'entre presque pas 
dans le discours dominant des mé 
dias. Le fait que toute une généra 
tion de gens dans leur cinquantaine 
ait été licenciée et poussée vers le 
chômage depuis 20 ans par les re 
structurations, les innovations tech 
nologiques, etc. c'est presque im 
perceptible dans le discours public, 
donc c'est difficile de savoir où en 
sont les gens. Cependant, je crois 
qu'il y a un signe très encourageant 
depuis 6 ou 7 mois dans la mobili 
sation contre l'intervention améri 
caine en Irak , aux Etats Unis même, 
c'est une participation assez impres 
sionnante des classes moyennes qui 
dans les situations antérieures 
comme celle la guerre du Vietnam 
par exemple, se sentaient beaucoup 
plus à l'abri. Aujourd'hui une chose 
qu'on peut constater avec certitude, 
c'est que personne ou presque per 
sonne, sauf les couches les plus 
riches, ne se sent à l'abri de ces re 
structurations et de cette dégrada 
tion générale des conditions de vie. 

Les classes moyennes sont re 
présentées par les cols blancs du 
secteur professionnels : employés, 
médecins, avocats, ce qu'on a ap 
pelé il y 15/20 ans les classes libé 
rales. Dans les premières manifs 
contre la guerre, contre l'avènement 
de la guerre au mois d'octobre de 
l'année dernière, c'était surtout eux 
qui étaient présents à la différence 
de la couche ouvrière plus clas 
sique, pour ne parler des plus 

pauvres, des minontes latino et 
noires. Cela exprime très bien le ca 
ractère libéral, pacifiste et classe 
moyenne de ces premières manifes 
tations. 

Alors que le caractère des parti 
cipants n'avait pas changé de ma 
nière importante au cours des 6 
mois précédents, à San Francisco 
dans les jours après le début de la 
guerre, des dizaines de milliers de 
jeunes pas seulement des jeunes 
des classes moyennes sont descen 
dus dans la rue en employant des 
tactiques utilisées pour la première 
fois dans les grandes manifestations 
de Seattle il y a quatre ans. Lors de 
la dernière grande manif du 15 fé 
vrier, il y a eu 2000 arrestations et 
d'après mes informations, pour la 
première fois la base de cette fac 
tion militante d'opposition s'est élar 
gie à d'autres classes sociales que la 
classe moyenne blanche qui va avec 
les pacifistes. 

La politique 
gouvernementale 

américaine 

Dans la politique étrangère du 
gouvernement de Bush depuis deux 
ans, il y a deux camps en général, 
l'un qui dit que le groupe Bush est 
un clan qui s'est emparé du pouvoir 
presque dans un coup d'état lors 
des élections de l'an 2000, que leur 
véritable assise c'est l'industrie pé 
trolière du Texas, d'ailleurs il est im 
pressionnant de voir combien de 
membres des comités exécutifs de 
ce gouvernement ont des origines 
directement dans l'industrie pétro 
lière, en commençant par Bush et 
Cheney eux-mêmes. C'est une thèse 
selon laquelle un clan mène sa 
propre politique, sa propre vision 
du monde et envisage cette guerre 
avec l'Irak avant même d'arriver au 
pouvoir. Et d'un autre côté on 
constate que, jusque dans les der 
niers jours avant le début de la 
guerre, la presse dite libérale améri 
caine, des journaux comme le New 
York Times se sont exprimés contre 
une guerre en Irak non soutenue 
par l'ONU, cela semble être la 
grande division. Je ne sais pas vrai 
ment si c'est de la poudre aux yeux 
ou pas, certains pensent que malgré 
toutes les apparences que je viens 
d'énumérer, cette politique étran 
gère découle de nécessités plus pro 
fondes de l'ensemble de la classe 
dirigeante, capitaliste aux USA. Pour 
revenir aux thèses de Todd, par 
exemple, la nécessité profonde de 
diviser pour mieux régner en s'im- 

posant comme la seule puissance 
militaire capable de mettre un peu 
d'ordre. Je ne sais pas laquelle de 
ces deux thèses est correcte. 

D'après ce que je peux consta 
ter, d'un côté il est clair qu'en ce 
moment, c'est le groupe des fau 
cons qui tient le haut du pavé dans 
le gouvernement et dans les médias 
américains, je pense à l'équipe des 
conseillers le groupe appelé les 
néo-conservateurs, marginalisés 
pendant les années de Clinton. La 
politique étrangère de Clinton était 
plus classiquement orientée vers 
une politique étrangère connue aux 
USA déjà depuis la première guerre 
mondiale, comme un universalisme 
empreint d'une forte idéologie dé 
mocratique et émancipatrice des 
peuples, politique représentée 
d'abord par la Ligue des Nations, 
ensuite par les Nations Unies. Je 
crois c'est très révélateur que ce 
clan néo-conservateur dise franche 
ment et ouvertement qu'il est temps 
d'en finir avec tout cela : que les 
Etats Unis avait eu un prétexte uni 
versalisant dans sa politique étran 
gère, jusque dans les années de la 
guerre du Vietnam avec des idées 
de défense de la démocratie, de la 
liberté, etc. Alors que ces gens là di 
sent non, qu'il faut carrément dire 
au public international, que désor 
mais les USA sont une grande puis 
sance, la seule puissance qui envi 
sage de défendre ses intérêts là où 
elle juge que c'est nécessaire sans 
présenter un prétexte universel ou 
démocratique quelconque. 

C'est très important, ils l'ont dit 
non seulement ouvertement et pu 
bliquement mais ont ajouté dans la 
doctrine élaborée il y a quelques 
mois, qu'ils vont désormais empê 
cher l'apparition d'une concurrence 
quelconque de la part d'un autre 
état ou d'un groupe d'états. Sans en 
trer dans les détails je crois que la ri 
poste américaine au 11 septembre 
avait déjà beaucoup de ces élé 
ments mais les américains ont pré 
cisé, il y a quelques mois, que là où 
ils voient un pays commencer à 
construire un niveau d'armement et 
de mobilisation militaire capable un 
jour de défier les intérêts améri 
cains dans leur région ou au niveau 
mondial, ils se donnent le droit d'in 
tervenir de façon unilatérale pour 
bloquer cela. C'est une rupture im 
portante avec toute la posture anté 
rieure jusque dans les années Clin 
ton où c'était tout le contraire les 
USA défendaient l'idée qu'ils appel 
lent Positive Engagement. C'est une 

sorte de dialogue positif, surtout 
porté par l'exportation de toutes les 
marques du style de vie américaine 
vers l'étranger; en apportant cela 
au monde, notamment vers la 
Chine, les Etats Unis voulaient s'im 
poser par des moyens économiques 
et pacifiques. Mais maintenant plus 
rien de cela du moins avec l'équipe 
des néo-conservateurs, qui va s'im 
poser par la force et seulement par 
la force, sans rhétorique. 

Politique intérieure 
de répression 

Déjà dans la fin des années 70 
on voit très bien le lien qui a tou 
jours existé entre la politique exté 
rieure et la politique intérieure, les 
néo-conservateurs arrivés au pou 
voir dans les années 80 avec Reagan 
avaient constater dans la politique 
intérieure la faillite de la politique 
keynésiennes et ils ont fait le lien 
entre cette faillite et la faillite de la 
politique internationale et interna 
tionaliste dans la guerre froide et 
notamment avec l'intervention so 
viétique en Afghanistan en 1979. 

La faiblesse de l'économie inté 
rieure liée à la faiblesse de la poli 
tique internationale dont la visée 
était de contenir l'expansion de 
l'Union Soviétique et de ses alliés. 
Maintenant c'est une situation beau 
coup plus grave et on voit depuis 
deux ans qu'il y a un nouveau cli 
mat de chasse aux sorcières aux 
USA déclenchée contre le terrorisme 
et les sympathisants du terrorisme, 
notamment la population musul 
mane de manière importante. 

Depuis un an ou 18 mois il y a 
eu des milliers d'arrestations très, 
très douteuses, des gens soupçon 
nés d'un lien quelconque avec le 
terrorisme y compris des gens mu 
sulmans ayant parfois la nationalité 
américaine, des immigrés de longue 
date qui ont été emprisonnés sans 
même le droit de voir un avocat, 
sans accusation concrète puis des 
centaines d'entre eux ont été ren 
voyés chez eux comme ça, de façon 
arbitraire et sans appel. 

C'est une vue étatique bien 
connue de semer la panique un peu 
partout, on l'a vu dans l'histoire 
dans un climat où personne ne sait 
qui exactement est visé par une po 
litique , cela renforce la peur et la 
panique bien au-delà des cercles 
dits actifs, dans beaucoup de villes 
américaines où le simple fait d'avoir 
une peau foncée, une apparence 
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enfin surtout les jeunes hommes nés 
au Moyen Orient. Bien sûr l'améri 
cain moyen ne sait pas distinguer 
entre un arabe, un iranien, un indo 
nésien, un indien, donc cela crée un 
climat général de soupçon et il y a 
eu des incidents absolument effa 
rants aux aéroports , dans les gares, 
avec des arrestations de gens pour 
des raisons ridicules et des consé 
quences très graves. C'est une raison 
pour laquelle la grande majorité qui 
ne se sent pas directement touchée 
par cela déclare : • Ce n'est pas 
mon affaire, oui, en effet la constitu 
tion a été plus ou moins mise de 
côté, c'est quand même une situa 
tion d'urgence et dans la mesure où 
on ne vient pas m'arrêter, je m'en 
fous ! • 

Je crois que le pouvoir pour le 
moment mise sur cela, une division 
entre une frange directement tou 
chée par la répression , c'est-à-dire 
les immigrés, plus les militants 
actifs, les syndicats, etc. On com 
mence à créer une zone grise ou 
presque tout phénomène d'opposi 
tion peut être caractérisé comme 
sympathisant du terrorisme, appor 
tant de l'aide au terrorisme. 

Ainsi une loi a provoqué une 
division au sein du gouvernement, 
concernant 170000 employés fédé 
raux, il a été réorganisé une série 
d'autres départements et la première 
chose qui a été faite c'est d'enlever 
le droit de se syndiquer à ces 
employés, dans un secteur où les 
gens étaient largement syndiqués, 
en disant que le simple fait d'être 
syndiqué était déjà une atteinte à la 
sécurité nationale. C'est là qu'on voit 
le climat déclenché d'abord contre 
les terroristes, immigrés, musulmans, 
toucher directement les gens ordi 
naires. Au mois de décembre quand 
il a failli avoir une grève du métro 
new-yorkais, la propagande de la 
presse populaire contre la possibilité 
de cette grève était exactement du 
même ton , ils accusaient les syndi 
cats, les ouvriers du transport de 
déclencher une djihad contre la ville 
de New York, que les grévistes 
allaient réussir là où Al Quaïda 
avaient échoué, c'est-à-dire en para 
lysant la ville toute entière, c'est dire 
que tout est bon pour être dénoncer 
comme terroriste dans la mesure où 
les autorités veulent se servir de 
cette démagogie. 

L'opposition, un espoir ? 

Apparemment on dit dans les 
sondages que deux tiers des améri 
cains soutiennent l'intervention et 
sont prêts à accepter une guerre 
plus longue que prévue et un cer 
tain nombre de morts américains. 
Mais moi je suis très confiant dans 
l'opposition qui existe déjà depuis 
un bon moment par le fait que la 
population américaine est restée 
relativement sceptique aux explica 
tions du gouvernement sur les 
nécessités de mener une guerre 
mondiale contre le terrorisme, sur 
tout comme dans les cas que j'ai 
mentionné avec les problèmes sou 
levés par les syndicats et les licencie 
ments et que toute cette propagande 
et démagogie officielle s'use très 
rapidement. C'est une grande diffé 
rence avec les années 60, on assiste 
depuis une quarantaine d'années à 
une lente érosion, lente parfois et 
rapide aussi, de l'appui idéologique 
de la population en général pour le 
gouvernement. Bush et Cie pren 
nent de grands risques non seule 
ment au Moyen Orient même où ils 
risquent de déclencher un processus 

d'opposition intérieure dans des 
dizaines d'autres pays par un longue 
présence américaine en Irak, mais 
aussi aux Etats Unis où je crois qu'il 
est très intéressant de noter d'un 
côté l'importance de l'opposition à 
la guerre qui existe déjà depuis un 
an et demi, mais aussi de constater 
que la répression tombe beaucoup 
plus vite que dans le passé. 

Synthèse réalisée par Chantal Efe, 
OCI/Toulouse à partir d'un entre 

tien avec Loren Galdner, 
militant américain, 

réalisé par l'émission Vive la Sociale 
sur Paris Fréquence Plurielle 

puis rediffusé par Egregore à Reims. 

Le capitalisme c'est la guerre, 
avec Georges 

on lâche pas l'affaire! 

En mars dernier, à Pau, des milliers de personnes se sont rassemblées à l'annonce et au déclenchement de la 
boucherie US, Georges, militant anti-impérialiste de longue date, impliqué dans les années "Larzac", tra 
vailleur précaire charpentier, n'entendait pas en rester à une simple manifestation de rue. Il s'est exprimé de 

manière "durable" par quelques bombages sur des passages cloutés et sur le consulat d'Espagne. «Bush, Blair, 
Aznar, Assassins !» Et «CIA, organisation terroriste». 

Convoqué au Tribunal de grande instance de Pau le 17 juin 2003, à 14 h, Georges Rodrigués devra s'expliquer 
sur un "délit de dégradation d'un bien public"O 

Maintenant il entend bien assumer publiquement son geste et faire de ce moment de procès, un temps de lutte 
de parole et de résistance ! Le texte qui suit constitue le premier élément de sa revendication. 

Des irresponsables criminels, des assassins riches et arrogants 
"Le profit à n'importe quel prix conditionne leur manière de penser et leurs actes malfaisants, agissant avec de 

gigantesques moyens prévus pour tuer et détruire massivement des populations civiles, en général pauvres. Pré 
méditant et planifiant leurs crimes, ils recherchent des associés et les trouvent. 

Pourtant, ils étaient 80% en Espagne et plus de 60% en Angleterre à s'opposer à cette guerre souhaitant une 
solution qui ne soit pas celle de la tuerie. Malgré cette opposition massive de leurs populations, les dirigeants de 
ces pays se sont associés à cette administration malfaisante qui gouverne les Etats Unis d'Amérique. 

S'appuyant dans les moments de paix sur une organisation terroriste, la CIA, dont le compte des crimes n'est un 
secret pour personne. Ils mettent en place après avoir renversé des gouvernements élus démocratiquement, des 
dictatures à leur solde, pratiquant l'assassinat politique et la torture d'opposants. Autrefois, Allende au Chili, et 
certainement aujourd'hui Hugo Chavez au Venezuela, et O peut être demain Lula au Brésil. 

C'est pour cela que, ne voyant pas apparaître dans les médias, les mots exacts qualifiants ces crimes et leurs 
auteurs, que très modestement, je me suis exprimé à l'issue de la manifestation du 20 mars 2003 à Pau, en utili 
sant les termes qui convenaient pour désigner ces malfaiteurs associés à cette organisation terroriste qu'est la 
CIA." 

G-R, 18 Mai 03. 

Contact et soutiens financiers: Information Sud-Ouest-Solidaritat, 2 costa de la hont 64000 Pau. 
Tél 05.59.98.04.90. Iso-har@wanadoo.fr. • 
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MARINUS 
VAN DER LUBBE 
L'INCENDIAIRE 
DU REICHSTAG 

Dans la nuit du 27 au 28 
février 1933, le Parlement 
allemand (Reichstag) de Ber 
lin est ravagé par un incen 
die. Très rapidement, fut 
arrêté Marinus Van der 
Lubbe, un jeune Hollandais 
de 24 ans. 

Les nazis qui tenaient 
déjà presque tous les rênes 
du pouvoir firent passer cet 
incendie pour un complot 
communiste. Ils arrêtèrent 
ainsi un responsable commu 
niste allemand et trois com 
munistes bulgares. 

Les communistes affirmè 
rent qu'il s'agissait d'un com 
plot nazi qui avait pour but 
de les mettre hors la loi. Pour 
eux, Marinus était un faible 
d'esprit manipulé par les 
nazis. C'est cette version que 
l'on retrouve encore aujour 
d'hui dans les dictionnaires, 
encyclopédies et autres 
manuels d'histoire. 

Le principal intérêt du 
livre paru aux éditions Verti- 

cales est de rendre hommage 
à Marinus et de nous présen 
ter sa véritable personnalité. 

Marinus est né en 1909 à 
Leyde en Hollande. Il exerce 
très jeune le métier de 
majon. Un accident de tra 
vail lui vaudra une pension 
d'invalidité partielle. Il 
devient travailleur précaire 
et se retrouve souvent au 
chômage. Il a été membré du 
Parti communiste hollandais 
mais a été très vite dégoûté 
par ses méthodes bureaucra 
tiques et autoritaires. Ses 
positions se sont rapprochées 
de celles des communistes de 
conseils. Pour eux les 
conseils ouvriers doivent être 
l'expression des travailleurs 
en lutte qui n'ont pas besoin 
de directives venues d'en 
haut. Ils préconisaient l'auto 
nomie des luttes sociales et 
l'auto-organisation. En 1932, 
Marinus a été rédacteur d'un 
journal de chômeurs où il 
défendait nettement ces posi 
tions. 

Par ailleurs, Marinus 
était un routard avant 
l'heure. A partir de 1928, il 

fait plusieurs voyages à pied 
et en auto-stop à travers 
l'Europe. Il essaie d'entrer en 
URSS mais les autorités 
refusent de lui donner un 
visa et il est arrêté en 
Pologne. Il a parcouru le nord 
de la France, l'Allemagne, la 
Yougoslavie et la Hongrie. Il 
souhaitait visiter la Turquie, 
la Georgie et même la 
Chine ... La lecture de son 
Carnet de route nous le 
montre comme un esprit 
curieux et indépendant, épris 
d'entraide sociale et défen 
seur du communisme 
authentique. 

Bien que partisans des 
actions collectives, les com 
munistes des conseils 
n'étaient pas opposés à des 
actions individuelles si elles 
pouvaient radicaliser la lutte 
de classe. Aux Pays-Bas, 
Marinus avait déjà brisé les 
vitres d'un Bureau d'aide 
sociale. Pour l'incendie du 
Reichstag, c'est tout seul qu'il 
prit sa décision et qu'il passa 
à l'action. Comme il l'affirma 
en détention puis pendant 
son procès, il n'avait aucun 
complice. Il pensait que son 
action pouvait déclencher 
une résistance plus active au 
fascisme. 

Face aux calomnies com 
munistes et nazies, Marinus 
était bien isolé. Après la 

publication d'un Livre brun 
par les communistes, ses 
amis hollandais publièrent 
un Livre rouge. Ces informa 
tions furent reprises en 
France par des anarchistes 
tels qu'André Prudhom 
meaux ou des défenseurs de 
l'objection de conscience 
comme Alphonse Barbé dans 
la revue Le Semeur. 

Mais Marinus était un 
coupable idéal. Il fut décapité 
le 10 janvier 1934. 

Yves Pagès et Charles 
Reeve ont réuni divers textes 
de Marinus : son carnet de 
route, sa correspondance, les 
articles du Journal du 
Comité des chômeurs de 
Leyde ainsi que ses déclara 
tions à la police et pendant 
son procès. Ils sont complétés 
par une longue biographie 
panoramique, divers textes 
de soutien de l'époque et une 
postface en forme de réhabili 
tation. 

Carnets de route de l'in 
cendiaire du Reichstag par 
Marinus Van der Lubbe ; 
documents traduits du néer 
landais par Hélène Papot ; 
présentés et annotés par Yves 
Pagès et Charles Reeve. Verti 
cales, 2003. 294 p. 18 euros. 

Felip Equy 


