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T FONCTIONNE • COURANT ALTERNATIF » (C.A.) ? 
UN WEEK-END par mois, une Commission-Joumal (CJ), est organisée dans une ville différente, pour préparer lj 

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

80/90, sous Mitterrand, il était courant 
d'affirmer, avec preuves à l'appui, que la 

Gauche au pouvoir faisait passer des pilules 
sociales amères que la Droite n'avait pas 
réussi à imposer par peur de perdre le pou 
voir. Cette dernière l'a tout de même perdu 
en 97 suite au mouvement de 95 qui avait 
réussi à faire reculer le gouvernement Juppé. 
Aujourd'hui, la Droite en a tiré des leçons. 
Elle veut passer en force les « réformes » que 
la Gauche plurielle avait hésité à mettre en 
chantier, que ce soit sur les retraites, la dé 
centralisation, le régime chômage des inter 
mittents, le RMA et demain sur l'assurance 
maladie. Que l'on ne s'y trompe pas, la 
Gauche au pouvoir, plurielle ou non, aurait 
été amenée à prendre des décisions simi 
laires et d'ailleurs les Rocard, Delors et 
consorts en fin de parcours politicien, 
n'ayant donc plus rien à perdre, ont applaudi 
des deux mains le courage politique du gou 
vernement actuel pendant que leurs progéni 
tures au PS jouaient à l'opposition. Mais 
pour le mouvement social du printemps 
2003, le débouché politicien, que le P.S. a 
tenté timidement d'avancer, n'était pas à 
l'ordre du jour. C'était quelque part un 3ème 
tour, social celui-ci, des élections de 2002. 
Les prochaines nominations du personnel de 
l'Etat sont en 2007 et d'ici là espérons que 
les révolutionnaires ne seront pas les seuls à 
virer, manu-militari s'il le faut (car les flics 
syndiqués à l'UNSA savent frapper) le P.S. 
des manifs, des A.G., des lieux de lutte ! 

Pour nous, ce n'est pas seulement la 
Droite qui passe à l'offensive mais aussi 
l'Etat qui, sous quelque couleur qu'il revêt au 
gré des avatars électoraux, assume ses fonc 
tions en tant qu'agent du capitalisme. Les 
décisions prises sur les retraites ne concer 
nent pas que la France ; elles ont été déci 
dées et signées au niveau européen à Barce 
lone en 2001 par tous les «décideurs» 
étatiques. Ce n'est donc point un hasard si 
d'autres Etats européens sont passés à l'of 
fensive entraînant des mouvements sociaux 
de réaction comme celui qui a secoué l'Au 
triche. La mondialisation « libérale », qui n'est 
qu'une phase du capitalisme après celles du 
colonialisme et de l'impérialisme, est en 
marche ; elle passe par une remise en cause 
des «avantages acquis » par les luttes mais 
aussi octroyés par le capital qui avait besoin 
d'accroître une consommation de masse 
dans les Etats « développés ». Chaque Etat y 
trouve son compte en tant que partie pre 
nante, ce n'est donc pas en pleurnichant 
dans son giron que nous progresserons vers 
l'abattage de la bête immonde ! 

Le mouvement social du printemps 2003 
n'aura pas débouché sur un recul de la 
Droite et du Patronat. C'est pour l'instant 

partie remise. Pour espérer gagner contre le 
capital, même très ponctuellement, il fau 
drait/faudra créer un tel rapport de force que 
nous entrerions/entrerons, de fait, dans une 
crise politique, sociale et économique ma 
jeure. Il est évident que tout ce qui est insti 
tutionnalisé, comme les confédérations syn 
dicales reconnues, ne fera rien pour que l'on 
en arrive à une telle situation qui remettrait, 
de fait, en cause le boulot de « partenaires » 
sociaux de beaucoup de permanents. «On ne 
scie pas la branche sur laquelle on est assis » 
(proverbe de bureaucrates ) ! Là non plus il 
ne faut pas pleurnicher dans le giron des 
grandes confédérations en espérant qu'elles 
organisent un jour la grève générale. Comme 
le dit si bien la CGT, la grève générale ne se 
décrète pas ! C'est vrai, mais elle oublie de 
préciser qu'à chaque fois qu'elle a eu lieu, si 
c'est bien la base qui l'a déclenchée, organi 
sée, cela s'est historiquement toujours fait 
contre les directions syndicales qui obéis 
saient aux ordres de gestionnaires du sys 
tème. Les paroles de Thorez marquant la fin 
de la grève générale de 1936 (secrétaire géné 
ral du PCF, aux ordres du capitalisme d'Etat 
de l'URSS) : « il faut savoir terminer une 
grève » sont toujours omniprésentes dans les 
têtes de pas mal de responsables syndicaux. 
La grève générale illimitée, comme le dit F.O., 
c'est effectivement placer le conflit social sur 
un terrain plus global. Encore faudrait-il 
passer de la parole aux actes et ne pas appe 
ler à la reprise du travail à la première occa 
sion venue comme cela a été le cas lors du 
mouvement des éboueurs de Marseille ! 

Le rapport de force établit durant le mou 
vement contre la réforme des retraites et la 
décentralisation de l'Education Nationale 
s'est largement constitué sous pression de la 
base. Les échéances de rentrée, avec le projet 
de casse de la Sécurité Sociale, doivent don 
ner lieu à de nouveaux mouvements tirant la 
leçon du printemps pour aller plus loin et ga 
gner. Raffarin a clairement pour objectif de 
passer en force ; seule la détermination de 
tous les salarié(e)s pourra faire blocage à ses 
projets. C'est la seule condition pour que ces 
luttes débouchent sur la remise en cause de 
toutes les politiques antisociales menées de 
puis plus de vingt ans par tous les gestion 
naires de l'Etat, qu'ils soient de droite comme 
de gauche. Mais pour cela, il nous faudra 
nous émanciper des carcans du syndica 
lisme réformiste et favoriser autant que faire 
se peut le contrôle et l'organisation de la lutte 
par les salariés eux-mêmes. Nous n'avons 
rien à perdre et ne sommes pas effrayés par 
la perspective d'une nécessaire crise poli 
tique. 

Reims, le 4juillet 2003 
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Débat 

La grève de tous n'aura pas lieu. ■ ■

Malgré le puissant mouvement social de ce printemps, pour l'instant la grève générale a été évi 
tée. Trêve estivale en attendant la rentrée. sociale, ou enterrement du mouvement revendicatif 
jusqu'aux prochains soubresauts, la combativité des intermittents et la mobilisation résiduelle 
de certains secteurs font plutôt pencher la balance pour le premier cas de figure. Mais sous 
quelles formes et à quelles conditions un nouvel embrasement social serat-il possible, et pour 
quelles fins ? Le débat est ouvert, et la mobilisation a (re)construire. 

Les syndicats ont-ils trahis ? 
Le 13 mai, et ses deux millions de gré 

vistes publics et privé, pouvait être le point 
de départ d'une grève générale d'ampleur. 
Les confédérations en ont décidé autrement, 
temporisant jusqu'à la mobilisation du di 
manche 25 mai, loupant à nouveau le coche 
du 26, pour mieux laisser la dynamique 
s'étioler. Le démarrage tardif début juin 
d'une grève étendue à l'ensemble du secteur 
public, après avoir réprimé les velléités com 
batives dans les transports, ou avoir attendu 
l'essoufflement, faute de débouchés, des 
secteurs en pointes comme l'Education na 
tionale, ou les régions marseillaise, toulou 
saine, havraise et réunionnaise, montre clai 
rement que. les intentions des états-majors 
nationaux des centrales syndicales ont soi 
gneusement évité le conflit majeur. 

En ce sens les Confédérations n'ont pas 
trahi : elles ont été conformes à leur fonc 
tion de régulateurs sociaux et de gestion 
naires du système, ne prenant en aucun cas 
le risque d'une crise politique incontrôlable. 
Le point culminant de cette stratégie d'apai 
sement étant atteint à Marseille le 12 juin, 
lorsque les pompiers de la CGT, de la FSU, de 
FO et de l'UNSA sont allés démobiliser les 
troupes lors d'une grande messe œcumé 
nique, dans la seule région où le démarrage 
du Bac pouvait être sérieusement perturbé 
par une mobilisation interprofessionnelle. 

Sur le même modèle, l'action en déca 
lage des intermittents de la CGT qui passent 
à l'offensive début juillet alors que la mobili 
sation est récurrente depuis des mois, illustre 
cette volonté d'intervenir de façon éclatée et 
successive, pour éviter une paralysie du sys 
tème et conforter les réflexes corporatistes. 

Rien ne sert donc de crier à la trahison, 
les syndicats n'ont pas brisé un mouvement 
à l'offensive, ils ont accompagné et suivi une 
dynamique sociale d'ampleur, en évitant soi 
gneusement de favoriser le passage à la vi 
tesse supérieure pour garder le contrôle de la 
situation. Ils sont ainsi restés fidèles à leur 
fonction de courroie de transmission des 
partis politiques d'opposition, qui, faute d'al 
ternative, souhaitent et favorisent l'Etat 
UMP-MEDEF. Mais y avait-il une volonté po 
pulaire d'aller plus loin ? 

Quelle autonomie 
du mouvement social ? 

Le mouvement est resté soigneusement 
dans l'attente des mots d'ordre nationaux, 
sans se donner les moyens de dépasser les 
carcans syndicaux. Une coordination natio 
nale des établissements et écoles en lutte a 
bien existé dans l'Education, mais elle a tou 
jours chercher à maintenir le lien avec l'inter 
syndicale de l'éducation, peinant à gérer ses 
contradictions internes alimentées par la 
concurrence entre militant-es politiques (LO, 
LCR, Anars), connaissant de réelles difficultés 
à trouver une assise représentative et légi 
time : nombre de départements mobilisés 
n'éprouvaient pas le besoin de se coordon 
ner de façon autonome sur le plan national, 
se contentant d'une structuration locale et 
des dynamiques syndicales. 

Sur le plan local, la dimension interpro 
fessionnelle indispensable pour avancer sur 
le dossier des retraites s'est construite pro 
gressivement, et selon des rythmes très diffé 
renciés selon les réalités géographiques. Au 
final, c'est davantage la fonction de jonction 
inter-secteurs, habituellement dévolue aux 
unions locales ou union départementales, 
qui a été impulsée par les assemblées géné 
rales qui s'adressaient pour cela aux intersyn 
dicales, plutôt que de se donner les moyens 
de construire de réelles AG interprofession 
nelles. Indéniablement, les grévistes ont fait 
le choix d'une pression sur les structures syn 
dicales pour assurer une unité d'action inter 
professionnelle privé-public, plutôt que de se 
donner les moyens de réaliser cette unité à 
envers et contre des syndicats emberlificotés 
dans des logiques de concurrence d'appa 
reils et des réflexes corporatistes. Ce point 
est à analyser comme une réalité nouvelle de 
la militance syndicale qui aura des consé 
quences en termes de re-syndicalisation et 
de recomposition syndicales. 

L'éclatement en cours de la CFDT main 
tenant clairement perçu comme un syndicat . 
de collaboration de classe ; le repositionne 
ment réaliste-gestionnaire de la CGT ; la di 
mension contestataire par principe et sans 
lendemain de FO ; le corporatisme Crypto 
Ps de l'UNSA ; le nécessaire élargissement 

de la FSU en dehors des sphères de l'éduca 
tion et de la culture ; la faiblesse structurelle 
des SUD-Gl O ou des CNT embryonnaires, 
sont autant de bornes qui balisent le paysage 
syndical. Chaque salarié peut en définitive 
trouver un syndicat qui recouvre sa sensibi 
lité politique et stratégique, alors que l'unité 
syndicale semble indispensable pour mener 
des actions d'envergures, compte tenu du 
faible taux de syndicalisation. À ce titre, les 
regroupements trans-syndicaux sur des 
bases syndicalistes révolutionnaires autour 
de « La lettre des militant-es syndicalistes li 
bertaires », du « Courant syndicalistes révo 
lutionnaire », ou de « l'Ecole émancipée » 

dans l'éducation (1 ), seront à terme plus effi 
caces que la constitution d'éphémères 
groupe ou comité d'action autonome, qui 
ne s'alimentent que de la critique des direc- 

. tions syndicales faute de trouver une réelle 
base sociale . 

Il n'y a pas actuellement de volonté de 
dépassement du cadre syndical, et les révo 
lutionnaires qui souhaitent porter la lutte sur 
le terrain économique n'ont d'autres choix 
que de se syndiquer, ou de continuer à spé 
culer sur des mystifications spontanéistes en 
attendant des jours meilleurs. 

Verts un renouveau 
de la conscience de lasse ? 

Un tel état de fait n'est pas une atteinte 
ou une remise en cause de nos choix poli 
tique fondés sur l'auto organisation du pro 
létariat comme condition indispensable d'un 
mouvement révolutionnaire. Seulement, 
nous ne sommes pas en période révolution 
naires, et ce sont bien les forces du capital 
qui mènent l'offensive dans cette phase d'in 
tensification de la guerre de classe. C'est 
ainsi le mouvement social, dans la forme et 
dans le fond, qui est à reconstruire, et à ce 
titre, l'investissement syndical semble diffici 
lement contournable, même si, a contrario 
des syndicalistes révolutionnaires nous pen 
sons qu'il ne peut se suffire à lui seul. 

Une restructuration du mouvement so 
cial passe également par la reconquête 
d'une conscience de classe, et c'est certaine 
ment un des traits de ce mouvement. Nous 
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avons assisté à une re-politisation du corps 
social, dans le sens d'une ré-appropriation 
des projets de société en cours derrière les 
réformes, et à une mise en perspectives des 
différents projets : retraites, santé, décentra 
lisation, privatisation ... L'absence des forces 
politiques institutionnelles dans ce phéno 
mène est remarquable à plus d'un titre, mais 
il désappointe cependant la base qui reste 
très largement attachée au principe de la dé 
mocratie représentative, à la délégation de 
pouvoirs aux élus issus des partis politiques, 
et donc au débouchés politiques de la 
contestation sociale.Cependant, le peu 
d'échos et de crédit accordé à des initiatives 
en direction des politiques (que ce soit lapé 
tition sur les retraites en direction des parle 
mentaires ; ou « l'appel à une alternative à 
gauche »(2) initié par les débris de la 
gauche poubelle) montrent que si la ques 
tion d'un débouché politique se pose, les ré 
ponses traditionnelles du cartel des gauches 
ou de la gauche de la gauche risquent de ne 
pas faire recette tout de suite. 

Car ce qui se joue tout également, c'est 
en premier lieu une recomposition des 
classes sociales. La perception d'une offen 
sive généralisée du capital visant la paupéri 
sation des salarié-es et un accroissement de 
l'exploitation du travail fait son chemin, et 
chemine d'autant plus rapidement en pé 
riode de lutte. 

Les classes sociales se définissent tout au 
tant par la place dans l'appareil de produc 
tion capitaliste, que par celle occupée dans 
les instances de reproduction de la domina 
tion capitaliste. Ainsi le fait que les ensei 
gnants (place centrale dans la reproduction 
des rôles sociaux et l'intégration des normes 
dominantes par l'école) ou les intermittents 
comme les journalistes (place centrale dans 
la superstructure idéologique du capital liée 
à la culture et aux médias) joignent leurs re 
vendications à celles des salarié-es de la pro 
duction matérielle, trace des perspectives 
potentiellement intéressantes d'un point de 
vue révolutionnaires. 

Cependant, si un certain nombre de 
« conditions objectives » sont en phase de 
maturation, la prise de conscience de cette 
situation, et la nécessité de rupture avec le 
système dans son intégralité ne sont pas au 
tomatiques. C'est dans les luttes qui s'an 
noncent pour l'automne que ces processus 
pourront se développer et se concrétiser. Et 
c'est sans nul doute à ce niveau que nous 
avons un rôle à jouer. Camarades, encore un 
effort pour être vraiment révolutionnaires ! 

OCL St Nazaire, Le 7 juillet 2003 

(1) La Lettre des militant-es syndicalistes libertaires, let 
tremsl@wanadoo.fr ou MSL c/o ESGC 44 rue St 
Georges 69005 LYON. 
Courant syndicaliste révolutionnaire, courant.s.r@wana 
doo.fr ou CSR BP 9, 95270 Belloy 
Ecole émancipée, www.ecole-emancipee.org, ou C. Du 
mont 14 place de la Basse Vieille Tour, 76000 Rouen. 
(2) Coordination et appel « pour une alternative poli 
tique à gauche », initiative de verts, de communistes et 
de militant-es d'extrême gauche pour refonder la 
gauche et donner des perspectives au mouvement so 
cial en préparant les élections régionales de 2004 ... en 
annonçant déjà des accords avec le PS au second 
tour ... cf Le Monde du 26 juin. 

Social 

0ù en est le Réseau « Unité 
d'action contre les 
licenciements, 
les suppressions d'emploi 
et la précarité » ? 

l'issue de la journée de discussions du 
4 mai, nous avions décidé d'organiser 
ne action le 14 juin, pour rendre notre 

réseau visible. Or il est apparu au fil des ré- 
unions du secrétariat qu'il était très difficile 
d'associer à ce projet les salariés d' Alstom 
Saint-Ouen, engagés dans leurs propres mo 
bilisations et pour qui les liens interprofes 
sionnels commencent seulement à se 
construire un peu, avec certaines difficultés. Il 
se trouve que nous n'avons pas d'autre idée 
d'action pour l'instant, et que, surtout, cha 
cun d'entre nous est absorbé par les mobilisa 
tions contre la réforme des retraites. Dans un 
tel contexte, d'ailleurs, une action le 14 juin 
axée sur les suppressions d'emploi et la pré 
carité risquait de se surajouter à d'autres ini 
tiatives de dernière minute et de se trouver 
médiatiquement noyée. Or l'action prévue 
avait surtout une valeur symbolique et ne 
prenait donc sens qu'à condition de faire par 
ler d'elle. Nous avons donc décidé d'annuler 
le rendez-vous du 14 juin annoncé précé 
demment. 

Il est difficile dans l'immédiat de com 
prendre quelle pourrait être l'utilité de notre 
réseau. Peu de boites s'y trouvent investies 
activement. La lutte d' Alstom nous semblait 
tout de même pouvoir fédérer quelque 
chose, mais sans une invitation claire dans ce 

sens de la part des camarades de cette boite, 
cela paraît difficile. En revanche, la façon 
dont s'est passée l'action de rétention d'un 
transformateur en partance de livraison au 
client par les salariés d'Alstom sur les quais de 
Seine (voir article ci-après) nous a amenés à 
penser qu'il faudrait peut-être mettre au 
point un système de mobilisation rapide du 
réseau, et pas seulement via Internet. Nous 
avons donc eu l'idée de mettre en place une 
chaîne téléphonique, que l'on puisse activer 
chaque fois qu'il y aura un appel à soutien 
concret d'une boîte ou d'un collectif repré 
senté dans le réseau. 

L'idée d'une nouvelle rencontre des diffé 
rents participants du réseau n'est pas enter 
rée. Mais elle ferait sans doute surcharge dans 
l'immédiat. Nous pensons donc à la rentrée, 
courant septembre , pour une nouvelle jour 
née de discussions (bilan des besoins, avenir 
du réseau ... ). 

Une campagne en faveur de Kamel est 
mise en place. (Voir article page suivante) 

Le secrétariat du réseau 

Quelques leçons à tirer de 
la lutte à Alstom Saint-Ouen 

Alstom Saint-Ouen (qui fabrique des 
ransformateurs), 105 ouvriers sur 400 
ont être licenciés (ils attendent leur 

lettre début juillet). 
Un moyen, qui ne soit pas forcément la 

grève, était recherché. Début juin, l'idée est 
venue de bloquer un transformateur qui de 
vait être livré en Afrique du Sud pour être 
couplé à la centrale nucléaire et que le client 

attendait impatiemment. Au moment de le 
charger, les salariés ont dit "Y'en a ras le bol et 
on ne charge pas". La direction espérait le 
charger le soir et fit venir un peu plus tôt des 
membres de l'équipe de nuit. 2 heures d'in 
formation syndicale étant prévue, les délé 
gués syndicaux expliquent la situation en leur 
demandant de ne pas procéder au charge 
ment. Ils ont aussitôt décidé de se mettre en 
grève et d'occuper le portique de l'usine par 
lequel sont chargés les transformateurs sur 
des barges en direction du Havre. Des non 
grévistes auraient pu effectuer la manœuvre, 
mais auraient du s'affronter aux grévistes. 
Vers 1 heure du matin, la maîtrise et le DRH 
sont venus pour essayer de dissuader les gré 
vistes en leur disant que s'ils arrêtaient le blo 
cage, ils ne seraient pas considérés comme 
grévistes. Refus de ceux-ci, car il risque de ne 
plus y avoir d'équipe de nuit et que pour eux, 
cela va signifier une perte de salaire entre 300 
et 360 euros. Depuis, le portique est occupé 
en permanence et à tour de rôle par de 20 à 
40 personnes. Cela a servi pour faire pression 
sur la direction générale, car un Comité Cen 
tral d'Entreprise était prévu en région lyon 
naise. La direction confirmait à l'AFP qu'elle 
perdait entre 150 et 200 milles euros dans 
cette affaire (par jour ? ou pour l'ensemble). 

Rôle de l'inter-professionnel 
Il faut rappeler ici que la CFDT Alstom 

Saint-Ouen est depuis le début partie pre 
nante du Réseau « Unité d'action contre les li 
cenciements, les suppressions d'emploi et la 
précarité » impulsée par les salariés de Dae 
woo et l'UL CGT Longwy. 

Se posait le problème de la participation 
le 4 juin à la manif de tous les Alstom, ce qui 
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pouvait signifier que la direction de Saint 
Ouen profite pour charger le transformateur. 
Comme le blocage se situe à l'extérieur de 
l'entreprise, n'importe qui peut y participer. 
Une délégation d'Alstom La Courneuve était 
déjà venu manifester sa solidarité, ainsi que 
des grévistes d'une boite qui s'occupe de 
toutes les chaufferies de la région parisienne, 
de communaux de Saint-Ouen en grève de 
puis plus de 3 semaines et d'enseignants de 
Seine-Saint-Denis. Pendant la manif des Al 
stom, entre 20 et 25 communaux sont venus 
épauler la vingtaine de gréviste resté sur le 
portique, ainsi que des enseignants. Il y avait 
déjà des actions communes dans Saint-Ouen 
fin mai. 

Mais il faut savoir que pour donner un 
semblant d'inter-pro, et pour contrer les liens 
à la base qui se tissent, la CGT avait appelé le 
20 mai à une journée des métallos de Seine 
Saint-Denis, où se retrouvaient essentielle 
ment des délégués, faisant appel aux com 
munaux pour gonfler les effectifs et ne 
voulant pas de liaison avec les enseignants et 
autres personnels du public en grève. La 
CFDT (même si le nom est dur à porter) Alstom 
avait fait la liaison, au grand dam de la CGT. 

le déret Balladut est resté 
dans la gorge des salariés du privé 
IL faut dire que la CGT surfe sur les réactions 
primaires des salariés qui n'ont toujours pas 
digéré l'absente de riposte en 1993 contre le 
décret Balladur faisant passer les conditions 
de départ en retraite du privé de 37,5 à 40 
années de service et établissant le taux de 
pension à partir des 25 meilleures années. Le 
privé reproche toujours au public de ne pas 
les avoir épaulés en 93, même si les luttes ac 
tuelles sont communes (retraites, licencie 
ments, décentralisation, précarité, ... ) et si des 
journées communes d'action ont lieu. 
Il faut des actions de solidarité concrète pour 
que la situation évolue et le 4 juin chez Al 
stom a pu faire avancer les choses. Mais tout 
n'est pas encore gagné, même si des avancés 
existent. 

Extrait de l'interview d'un militant CFDT d'Alstom, 
réalisée par "Vive la sociale" 

sur Paris Fréquence Plurielle le 5 juin 2003, 
rediffusée par "L'Egrégore" 
sur Radio Primitive à Reims 

Transciption : Camille de l'OCL Reims 

Non à la criminalisation de 
nos luttes, solidarité avec 
Kamel Belkadi 

Entre le 12 mars et le 3 juin dernier, 
Kamel Belkadi a été mis en détention 
provisoire, sous l'accusation d'avoir 

provoqué l'incendie qui a détruit l'usine Dae 
woo de Mont Saint-Martin, en Lorraine, le 23 

janvier dernier. Rappelons-nous, il y a plu 
sieurs mois, les luttes des salariés de Daewoo, 
d' ACT d'Angers et de Metaleurop du Nord. 
Ce 23 janvier, cela faisait trois mois que les sa 
lariés de Daewoo étaient mobilisés avec 
l'Union Locale CGT de Longwy et l'Intersyndi 
cale CGT/FO/CFTC de l'entreprise contre les 
licenciements consécutifs à la fermeture du 
site. L'incendie survient en pleine lutte. 
L'inculpation de notre camarade s'appuie sur 
une accusation d'un autre salarié obtenue 
sous la pression. Mais l'instruction n'a même 
pas exploré la piste de la responsabilité patro 
nale. Les médias aux ordres des patrons et de 
l'Etat n'ont pas abordé ce sujet. Or, voici ce 
qu'en dit l'appel de l'UL CGT de Longwy : 
"Le 2 3 janvier, alors que les négociations sur le 
plan social préventif avaient débuté depuis 
quelques jours avec l'employeur et les pouvoirs 
publics, un incendie éclate et détruit la partie 
des locaux où était entreposé le stock de pro 
duits 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 pres 
sion sur Daewoo et les pouvoirs publics : l'in 
cendie 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." 
Suivent quelques questions : "Pourquoi le dis 
positif 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 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 dé 
fini lors de la réunion extraordinaire du comité 
d'entreprise qui s'était tenue le matin ? Pour 
quoi toute la comptabilité de l'entreprise a-t-elle 
était déménagée dans la journée du 2 3 
janvier? Pourquoi les gardes ont-ils reçu l'ordre 
de ne plus faire de ronde dans l'usine à partir du 
2 3 janvier ? " 

QUI AVAIT INTERET A CE QUE L'USINE BRULE? " 
Cet emprisonnement, mais aussi la garde 

à vue subie par trois autres salariés et la secré 
taire de l'UL CGT de Longwy, est à mettre en 
relation avec les décisions de justice contre 
José Bové, avec l'inculpation d'Alain Hébert, 
le secrétaire de l'UL CGT de Cherbourg, pour 
suivi suite à une manifestation contre la fer 
meture de l'hôpital militaire, ou avec le pro 
cès des 17 manifestants de No Border 
poursuivis l'été dernier suite à l'occupation 
pacifique d'un bâtiment public à Strasbourg. 
Ces mesures s'inscrivent dans la logique des 
lois sécuritaires : la loi sur la sécurité quoti 
dienne (LSQ), votée dans la foulée du 11 sep 
tembre 2001, et celle sur la sécurité intérieure 
(LSl), adoptée récemment. Ces lois aboutis 
sent à un encadrement de plus en plus mus 
clé de populations souvent désorganisées par 
le chômage et la précarité, mais aussi visent à 
criminaliser nos luttes. Par exemple, l'occupa- 

tion d'un bâtiment public est désormais assi 
milable à du terrorisme. 

Par contre nous constatons qu'une entre 
prise comme Daewoo peut encaisser des sub 
ventions et fermer son usine quelques années 
plus tard sans que le gouvernement n'y 
trouve rien à redire. Nous constatons qu'un 
patron peut mettre à la rue, désertifier une ré 
gion entière, détruire des bâtiments et des 
biens utiles acquis pour un franc symbolique 
: ça c'est légal. Et ils peuvent aller jusqu'à fou 
ler eux-mêmes aux pieds les lois au nom des 
quelles ils prétendent nous juger. Le PDG de 
Daewoo, recherché par Interpol pour une 
fraude gigantesque, bénéficie de protections 
au plus haut niveau. Le monde des affaires et 
des politiciens est à l'image du chef de l'Etat : 
corrompu et corrupteur. Quant aux procès, ils 
débouchent le plus souvent sur des non-lieux. 

L'incarcération de Kamel nous révolte 
mais ne nous étonne pas. La justice est une 
justice de classe : faible avec les forts, forte 
avec les faibles. C'est pourquoi nous pensons 
qu'il faut tisser des liens à la base entre les 
boites et les secteurs, pour sortir nos luttes de 
l'isolement et faire front commun. Il faut aider 
le mouvement interprofessionnel, construit à 
l'occasion du combat pour les retraites, à se 
consolider et à réagir à l'ensemble des at 
taques dont le monde du travail fait l'objet, 
quels qu'en soient la forme et le lieu. 

Kamel est innocent. Depuis le 3 juin der- 
nier, il a été libéré et placé sous contrôle judi 
ciaire strict. Il ne peut pas quitter la ville de 
Longwy où il réside et à interdiction d'entrer 
en contact avec une quinzaine de personnes 
qui ont été entendues comme témoin. Un re 
cours en annulation a été déposé par l'avocat 
de Kamel (Maitre Alain BEHR). D'autre part, le 
jugement en correctionnel devrait intervenir 
avant la fin de l'année. Nous devons mainte 
nir la pression et poursuivre le combat jusqu'à 
ce que Kamel et ses camarades soient blan 
chis de tout soupçon et que le ou les vrais 
coupables soient démasqués (ainsi que ceux 
qui les ont commandité). 

C'est pourquoi, nous vous demandons de : 

Manifester votre solidarité en réclamant l'arrêt 
des poursuites à : 

Hervé KORSEC, juge d'instruction - TGI de Briey, 
place de l'Eglise, 54151 Briey 

Dominique PERBEN, garde des Sceaux - Ministère 
de la Justice, 13, place Vendôme, 75042 Paris Cedex 
01 

Envoyer des cartes postales de protestation qui 
sont disponibles en écrivant à : 

UL CGT Longwy, 132, rue de Metz, BP 90173, 
54403 Longwy Cedex. Ou par e-mail 
ulcgtlongwy@worldonline.fr 

Envoyer vos messages de solidarité à Kamel BEL 
KADI-7 avenue de la providence - 54 400 LONGWY. 

Réseau UNITE D'ACTION CONTRE LES LICENCIE 
MENTS, LES SUPPRESSIONS D'EMPLOI 

ET LA PRECARITE 
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Social 

RIMA : une attaque de plus de la 
bourgeoisie 
Le 8 février 2001, le sénat adoptait un projet de RMA (Revenu Minimum d'Activité) transmis en 
juillet 2002 à l'assemblée nationale. Le RMA, ouvert aux titulaires de certains minimums so 
ciaux (6 dont le RMI) est un dispositif de retour au turbin. Mais derrière le RMA, se prépare le 
RME (Revenu Minimum d'Existence), qui est l'autre volet d'une volonté de refonte globale des 
bas salaires. 

De la misère du RMI 
en milieu marchand ... 

C'est une belle unanimité parlementaire 
qui votait le Revenu Minimum d'Inser 
tion(RMI) en 1988. Le gouvernement 

socialiste de Rocard faisait d'une pierre deux 
coups. D'un côté, il soignait le côté "social" de 
son gouvernement, d'un autre il exécutait les 
volontés patronales. Dans cette période de 
chômage en hausse, le patronat refusait la 
création d'un revenu qui ne soit pas basé sur 
le travail salarié. C'est que le chômage de 
masse ne servirait plus à rien en terme de 
pression sur les bas salaires ! Avec la création 
du RMI, sauce Rocard, le patronat a été ravi. 
Le RMI échappe aux moins de 25 ans qui sont 
les proies privilégiées des boulots les plus pré 
caires. L'obtention du RMI est assujettie à 
l'objectif du retour au travail. Ni son montant 
misérable (aujourd'hui 360 euros mensuel) ni 
son flicage quotidien (le RMI est reconduc 
tible tous les trois mois) ne permet d'ailleurs 
aucun autre échappatoire que le salariat. 

Lors du mouvement de chômeurs, chô 
meuses et précaires de 1998, l'arrogant Jos 
pin ne lâchera rien pour les gueux-ses. Il réité 
rera ce qui avait été la feuille de route de 
Rocard : " il ne peut y avoir de revenus issus 
de l'assistance, seuls comptent les revenus du 
travail ". C'est marche ou crève ! 

RMA : la seule activité qui compte 
c'est le travail 

Mais c'est qu'aujourd'hui, les objectifs 
de Rocard ne sont pas tous atteints. La ges 
tion du RMI coûte cher, une part importante 
des allocataires ne comprend toujours pas 
qu'il n'y a que la joie des ateliers qui rendent 
heureux-ses et certains départements régu 
lièrement ensoleillés se trouveraient gangre 
nés par la tentation de la sieste de sept jours. 

Aussi en ces temps d'attaques sociales 
tout azimut, le projet RMA est à la fois le mi 
nimum de ce qui doit passer dans un pre 
mier temps pour le patronat, mais aussi la 

première pierre d'une refonte globale des 
bas salaires. 

Ce qui est en train de passer, c'est bien 
entendu le projet de revenu minimum d'acti 
vité (RMA) : 20h de boulot payé au SMIC ho 
raire dans une entreprise privée ou publique, 
bref une sorte de CES (Contrat Emplois Soli 
darité) pour un patron qui touchera en 
contrepartie l'allocation du RMArd-e et sera 
exonérée de charges. Cette main d'üuvre ex 
trêmement précarisée ne coûterait finale 
ment aux entreprises que 1 euros 70cts de 
l'heure. juteux les gueux ? Ce qui est en train 
de passer aussi, c'est le transfert de la gestion 
du RMI aux régions dans le cadre de la loi sur 
la décentralisation. Ce qui signifie inélucta 
blement qu'il y aura des départements à RMI 
"normal" (les départements les plus pauvres) 
et des départements où le taux du RMI sera 
bas (les départements les plus riches). Bref 
une ségrégation sociale et territoriale. 

RMA et RME : un projet 
pour l'ensemble des bas salaires 

Mais derrière tout ça, se cache des des 
seins bien plus gigantesques que les seules in 
citations du retour au turbin. Car en effet une 
carotte (même bien fade) sans bâton, ça ne 
sert pas à grand chose. C'est donc là qu'inter 
vient le projet de RME (revenu minimum 
d'existence), remplaçant le RMI, confié à Ma 
dame "Travail Famille Patrie", Christine Bou 
tin. Christine Boutin a été la rapporteuse 
d'une commission des affaires sociales de l'as 
semblée nationale sur le RME qui a précisé 
notamment qu'à part "pour les plus margina 
lisés", le RME devrait être lié au RMA qui lui 
serait "lié à une obligation d'insertion, à tra 
vers une activité". 

C'est donc une effrayante discipline de 
travail qui attend les "assisté-e-s", car qui dira 
engueulades et portes qui claquent sur les 
lieus de boulots du RMA dit grosses catas 
trophes à la fin du mois sans même un RME. 
De plus, avec le coût de la main d'üuvre des 

RMArd-e-s, les entreprises auraient bien tort 
de continuer d'employer des intérimaires, 
voire même des Smicard-e-s. Comme il n'est 
pas pour l'instant prévu de cotisation ASSE 
DIC pour le RMA, ce serait donc onze millions 
de personnes (ensemble des bas revenus) qui 
partageraient la spirale terrifiante de la flexibi- 

• lité : boulot de merde- miettes d'allocs. 

Quelles luttes ? 
Le mouvement de 98 a laissé comme 

principales traces d'avoir existé et surtout 
d'être ·capable de pouvoir recommencer. 
Mais son arrêt avait été brutal. La journée 
d'action du 27 janvier 98 avait été désorien 
tée par la CGT-chômeurs et la direction 
d'AC ! afin de soutenir le gouvernement de la 
gauche plurielle et sa loi d'orientation relative 
à la lutte contre les exclusions et avaient ap 
pelé au terme de la journée à une manifesta 
tion parisienne un mois. plus tard. Les collec 
tifs existants avaient continué de mener des 
actions pendant quelques mois, mais les plus 
"enragé-e-s" d'entre elles et eux, avant que 
les collectifs s'éteignent les uns après les 
autres, avaient rejoint des organisations 
comme AC !, des collectifs de soutien aux 
sans-papiers et/ou participé aux rassemble 
ments antiglobalisation. 

Depuisïa parution du projet de RMA, 
quelques timides manifestations ont eu lieu, 
mais les intérêts des plus précarisés restent re 
lativement isolés dans les différents rapports 
de force actuels. Par exemple sur les retraites, 
en étant précaires et flexibles, il est difficile 
d'envisager de cotiser n'est-ce même 37 ans 
et demi. .. De même, il est important de 
constater que le privé est aujourd'hui bien 
plus constitué de travailleurs et travailleuses 
précaires que "d'embauché-e-s". Cet inver 
sement bouleverse aussi bien les rapports de 
lutte sur les lieux de travail que les moyens 
d'actions de la classe ouvrière. 

Jérôme ch, Strasbourg, 3 juillet 03 
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Immigration 

EXPULSIONS DE SANS-PAPIERS ET "INADMIS" • 
ATTEINTE GRAVE AUX DROITS DES PASSAGERS, 
ATTEINTES AUX PREROGATIVES DES PILOTES - 

En France, les personnes qui osent s'exprimer et agir en solidarité avec les étrangers victimes de 
pressions et de violences policières ( sans papiers, Roms, "réfugiés" ... ) sont de plus en plus nom 
breuses à être inquiétées voire inculpées. A Calais, deux habitants sont aujourd'hui mis en exa 
men pour avoir hébergé des "réfugiés" Kurdes et Afghans ... Sarkozy, à travers sa loi sur la sécu 
rité intérieure (LSI) et ses projets de loi contre les étrangers s'est fait le champion du tout 
sécuritaire et du tout répressif. Fichages, contrôles, rafles, charters, arrestations (plus de 6 000 
sans papiers en prison), procès se banalisent. Deux sans papiers ont été tués lors de leur expul 
sion dans deux vols d'Air France : Riccardo Barientos le 30 décembre 2002 et Mariam Hagos le 16 
janvier 2003. Il est urgent de réagir à ces attaques sans précédent contre les droits fondamentaux. 

Le 17 avril dernier, comme il arrive fré 
quemment, les passagers du vol pour 
Bamako ont protesté contre la présence 

à bord de personnes expu!sées : menottées, 
entravées, certaines hurlaient, crachaient, 
d'autres se balançaient d'avant en arrière. La 
moitié des passagers restait debout dans 
l'avion refusant de s'asseoir. Surpris de se 
trouver dans cette situation, certains deman 
daient des explications au personnel de bord. 

Le commandant de bord donne l'ordre 
de débarquer les personnes expulsées. Le 
chef d'escorte (8 policiers) ne s'exécute pas. 
Un quart d'heure plus tard, gros mouvement 
de foule ; on crie : "ca frappe, ca frappe !". 
l'un des passagers sort son appareil photo : 
un flash, les policiers se précipitent sur lui ; 
l'appareil photo disparait. 

Une seconde fois, le commandant de bord 
fait une annonce : il ordonne de faire débar 
quer tout le monde. Cette fois, il est obéi. 

Une dizaine de personnes, appréhendées 
par la police, sont jetées violemment dans un 
fourgon Elles seront libérées : seuls Patrick 
Herman, Paul Rosner (celui qui a photogra 
phié la scène de violences) et Léandre Cheva 
lier seront poursuivis pour entrave à la circula 
tion d'un aéronef. 

On s'interroge sur la véritable raison de 
ces poursuites puisque l'intervention des pas 
sagers pour s'opposer aux expulsions, cou 
rante, surtout sur le vol Paris-Bamako et sou 
vent couronnée de succès (les expulsés sont 
débarqués) n'a qu'exceptionnellement donné 
lieu a poursuites qui n'ont été suivies d'au 
cune condamnation jusqu'à ce jour. Il est pro 
bable que le phénomène déclenchant fut la 
prise de photos, ce que la police redoute le 
plus. 

Cette affaire met en évidence deux pro 
blèmes qui, s'ils ne sont pas nouveaux, n'ont 
pas été rendus publics jusqu'à présent. L'un 
des témoins au procès, commandant de bord 

au sein d'une autre compagnie et respon 
sable d'un syndicat de pilotes fait état de l'in 
quiétude de ses collègues sur le fait que leurs 
règles professionnelles, particulièrement l'au 
torité du commandant de bord, ne sont pas 
respectées. A l'occasion de ce procès, on 
constate, le fait n'est pas contesté, que le 
commandant de bord a fait deux 
injonctions : la première est restée sans effet 
puisque le chef d'escorte a refusé de débar 
quer les expulsés. Il a fallu que pour la se 
conde il ordonne de faire débarquer l'en 
semble des passagers pour être obéi. Le 
témoin indique que le cas n'est pas unique, 
que les pilotes sont soumis à des pressions et 
charges de responsabilités étrangères à leurs 
fonctions. 

Quant a lui, il précise qu'il s'enquiert avec 
soin de l'accord des personnes expulsées 
pour les admettre à bord. 

Il indique que les membres du personnel 
de ce vol, notamment Jacques Laurent, le 
commandant de bord, ont écrit des rapports 
adressés au Procureur de la République, qui 
curieusement ont disparu du dossier. 

Un second problème est celui de la vali 
dité d'un contrat de transport aérien où le 
client de la compagnie, cocontractant, n'est 
pas informé à l'avance du risque qu'il court de 
se voir tenu de voyager en compagnie de 
voyageurs expulsés par la contrainte et sou 
vent la violence. Il est dès lors tenu de se rési 
gner à supporter une situation qui heurte ses 
convictions sur le respect des droits et libertés 
et peut s'avérer dangereuse pour sa sécurité, 
ou alors il risque de se voir condamné pour 
s'y être opposé. Les principes qui régissent les 
contrats exigent que ceux-ci soient exempts 
de tout vice, notamment du consentement : 
il est clair que dans cette affaire le client est 
victime d'un dol. La jurisprudence considère 
que le dol (ou tromperie) peut être constitué 
par le silence d'une partie dissimulant à son 

contractant un fait qui, s'il avait été connu de 
lui, l'aurait empêché de contracter. Or dans 
cette affaire, aucun passager n'a été prévenu 
de l'éventualité de la présence a bord d'ex 
pulsés ; certains d'entre eux ont posé la ques 
tion au personnel de la compagnie : il leur a 
été répondu par la négative. Il résulte des té 
moignages que beaucoup d'entre eux n'au 
raient pas acheté leurs billets s'ils avaient été 
informés de ce risque. 

Lors des débats, plusieurs témoins ont at 
testé que les inculpés n'avaient causé aucun 
obstacle à la circulation de l'appareil. Certains 
ont ajouté qu'ils étaient eux-mêmes plus res 
ponsables qu'eux des faits incriminés. L'accu 
sation s'est contentée de rapports vagues de 
police sans produire aucun témoin a l'au 
dience. Cela n'a pas empêché le tribunal de 
déclarer les inculpes coupables. 

Apres le jugement, le public n'a pas man 
qué de relever le piège qui consistait pronon 
cer une condamnation avec dispense de 
peine (suggérée par le procureur et suivie par 
le Tribunal), décision dont, malgré le vide du 
dossier, il espérait bien qu'elle ne serait pas 
frappée d'appel par les intéressés. Cette déci 
sion menace gravement tous ceux, organisa 
tions, groupes ou individus qui entendent 
s'opposer aux expulsions. C'est une raison de 
plus pour rester mobilises en vue des autres 
procès de la même nature qui vont suivre. Le 
6 août, un passager du vol d'Air France Paris 
Bamako du 30 décembre 2002 est convoqué 
devant le même tribunal (ce procès pourrait 
être ajourné, suivre les informations). Le 1er 
octobre, ce sera le tour de deux passagers 
d'un vol du 11 décembre. 

Collectif Anti-Expulsions d'lle de France, 
21 ter rue Voltaire 75011 Paris 
fax/repondeur 0 1 5 3 79 12 21, 

caeparis@free.fr 
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Immigration 

Réfugiés sur le Littoral 
Quel est le sens du vent ? 
Samedi 28 juin 2003, le Collectif C'SUR organisait une fête de sou 
tien à ses membres inquiétés par la police et la justice de Chirac, 
Raffarin, Sarkozy. La fête réunissait 120 personnes. La répres 
sion rapproche les soutiens, l'intervention du GISTI relance l'ini 
tiative au niveau national alors que la justice n'en finit pas de li 
quider les affaires sordides que l'Etat a généré sur la côte. 

le Show Médiatique Sans Papiers 59, Chiche ! 59, SUD Education 59-62, 
Les Alternatifs, La Mouette Enragée, l'OCL, C'SUR, des 
individus ... essentiellement du Nord Pas de Calais si 
gnent un premier texte "Non M. Sarkozy, la solidarité 
n'est pas un délit ! Mais un devoir" 

L'arrestation de Charles Framezelles dit "Mous 
tache", militant de C'SUR, chômeur au grand cœur 
hébergeant chez lui de nombreux réfugiés, est venue 
marquer une nouvelle phase de répression sur la côte. 
Il s'agit cette fois, non plus de criminaliser les étran 
gers-réfugiés mais ceux qui leur viennent en aide. Le 
collectif pétitionnait pour réclamer des douches : un 
camarade mis en examen. La solidarité devient plus 
que jamais une nécessité. 

Le 03 mai, une partie des militants de C'SUR dé 
cident de se donner une existence juridique légale 
sous la forme d'une association loi de 1901 qui de 
vrait permettre, d'après eux, d'être plus efficace face à 
la répression (possibilité d'agir en justice?). L'Associa 
tion SALAM (Aidons, Soutenons, Luttons, Agissons 
pour les Migrants et les pays en difficultés) se donne 
pour objectifs d'informer les migrants des conditions 
de l'exercice et de la protection de leurs droits, d'ac 
compagner les migrants dans leur démarche de de 
mande d'asile, de permettre aux membres de l'asso 
ciation de se former et de s'informer sur la situation et 
les droits des migrants en France et en Europe, d'ob 
tenir le respect des droits fondamentaux des mi 
grants, d'informer et sensibiliser l'opinion publique 
sur la situation des migrants du calaisis et également 
sur la situation des pays en difficulté, de soutenir juri 
diquement les membres de l'association, de com 
battre toutes les formes de racisme et de discrimina 
tion, d'apporter une aide humanitaire aux migrants 
(soins, nourriture, hygiène ... )1 

Danièle Mitterrand, José Bové, des personnalités 
de gauche se rassemblent: dénonçant d'une part l'ar 
restation de Moustache et l'enlisement de la situation 
calaisienne et d'autre part la situation de précarité des 
Kurdes expulsés de Sangatte en galère dans le 
dixième arrondissement. Un train pour Calais permet 
aux militants responsables de venir se rendre compte 
de la situation le 06 mai. Inutile de dire qu'entre le 
premier et le 05 mai la-préfecture avait fait le ménage 
dans le centre ville. L'opération "Un train pour Calais" 
à fait la une des médias ... 

Un titre malheureux du journal Nord Littoral : "La 
solidarité a ses limites", narrant la mise en examen de 
Moustache sert de base à une première pétition : APU 
Moulins, Comité des Sans Papiers59, Fédération Anar 
chiste, CNT 59, LCR, ]CR, Ras !'front 59, Melt Assoc, 
Alternative Libertaire, Actions pour la Citoyenneté en 
Algérie, MRAP Lille, Comité de Défense des Droits des 

Fêle militante et nouvelle répression 
Nous avons avec les camarades de la Mouette En 

ragée initié sur Calais la mode de ces fêtes de soutien. 
Le 28 mai, 60 personnes ont dansé en soutien au mis 
en examen Moustache. Fait nouveau : Des militants 
de C'SUR qui n'étaient pas à Evian ont accepté de 
participer et sont intervenus lors de la présentation de 
la répression. La fête se voulait contre toutes les ré 
pressions. Ont été évoqué non seulement la situation 
du littoral, celle des voyageurs de Roissy, mais égale 
ment celle des Sans Papiers de Lille, des camarades du 
Collectif Contre Les Expulsions de Bruxelles ainsi que 
la situation des camarades de Longwy ... Le débat a 
permis de faire circuler l'information voire de toucher 
un public parfois peu sensibilisé. Par ailleurs le 
contexte de grèves ne facilitait pas l'organisation 
d'une fête. 

Deux jours plus tard, vendredi 30 mai, Jean 
Claude Lenoir était arrêté à 6 heures du matin, mis en 
garde à vue avant de se voir signifier, comme Mous 
tache, outre une mise en examen pour aide au séjour 
de clandestin, une interdiction de prendre la parole 
au nom de C'SUR, de fréquenter des réfugiés, bref se 
voit interdit de toute action militante alors que non 
jugé, il est présumé innocent. Avec jean Claude Le 
noir, professeur et militant associatif pour la jeunesse 
et sports : ce ne sont pas seulement les pauvres qu'il 
faut abattre, toute personne intervenant est incul 
pable. 

D'autre part, il semblerait que la ligne rouge soit 
désormais la manipulation d'argent pour le compte de 
réfugiés. Pas toujours évident quand ce sont vos hôtes 
qui demandent de les aider à encaisser un mandat ve 
nant du bout du monde et qu'ils sont sans papiers. 

Désobéissance 
C'est dans ce contexte d'inculpation qu'une nou 

velle initiative pétitionnaire du GISTI prend tout son 
sens. Elle renouvelle le mouvement de désobéissance 
civile de 1997. Tout le monde se souvient de l'appel 
des artistes et cinéaste à la désobéissance des lois Pas 
qua qui ont précédé la victoire de Jospin aux législa 
tives. 

Il ne s'agit plus cette fois de dénoncer la répres- 

sion mais d'affirmer la désobéissance civile. Large 
ment reprise dans la presse la pétition continue de cir 
culer3• Sarkozy a cru de son devoir de répondre sous 
la forme d'un courrier qu'il demande au GIST! de faire 
suivre aux pétitionnaires. Il affirme que la nouvelle loi 
" ... n'aggrave absolument pas ni dans son article 17, 
ni dans son article 18 les sanctions pénales de droit 
commun encourues par les personnes physiques ou 
les personnes morales qui facilitent l'entrée et le sé 
jour sur le territoire français d'étranger en situation ir 
régulière ( ... ) car elles sont considérées comme pro 
portionnées à la nature du délit...". Les poursuites 
récentes seraient liées à des personnes ayant " ... 
abusé de la bienveillance habituelle des services [de 
police] ... ". Il prétend que les "délinquants de la soli 
darité" se font les complices des passeurs, proxénètes 
et autres exploiteurs de clandestins. " ... ce renforce 
ment des sanctions pour ce type de criminalité est la 
transposition dans notre droit interne de la conven 
tion de Palerme du 12 décembre 2000 ... ". Ce à quoi 
le GISTI répond : " ... Comment accepter qu'une poli 
tique pénale, dans un Etat de droit, dépende de la 
bienveillance et de la tolérance de l'administration, 
plus précisément du pouvoir exécutif? Au contraire, il 
appartient au législateur de définir strictement les élé 
ments constitutifs de l'infraction et donc d'indiquer 
quels sont les comportements qui tombent sous le 
coup de la loi pénale. Si le gouvernement n'entend 
pas, inquiéter ceux et celles qui aident des étrangers 
en détresse, il lui serait loisible d'indiquer dans la loi 
que seuls peuvent être poursuivis les groupements 
qui agissent dans un but lucratif ... Mais ce gouverne 
ment, comme les précédants d'ailleurs, préfèrent res 
ter dans le vague et conserver cet instrument de pres 
sion sur les associations ... "4 

Une affaire sordide 
Le 29 avril 2002, entre les deux tours de la prési 

dentielle, trois personnes s'étaient offertes un carton 
sur les réfugiés. Ils avaient lors d'une équipée en voi 
ture autours de Sangatte tiré sur des réfugiés irakiens. 
Bilaxn : deux blessés dont un grave. La justice vient de 
rendre son verdict le 19 juin : cinq ans dont quatre 
fermes. Au tribunal on plaide la soirée trop alcoolisée 
pour essayer de faire oublier le crime raciste. 

Depuis trois mois, le Collectif C'SUR distribue 
quotidiennement 80 à 100 repas par jour. L'Etat n'en 
finit pas de liquider les situations qu'il a créées pour le 
plus grand profit des employeurs de clandestins. Sa 
medi 28 mai quelques réfugiés étaient présents à la 
soirée organisée par C'SUR. Ils étaient avec leur fa 
mille d'accueil. Ils n'ont pas pris la parole, il n'y a pas 
eu de prise de parole. Auraient-ils eu des choses à 
dire ? De quel côté souffle le vent ? Du côté du po 
gnon, de la répression et de l'enlisement. Le vent 
n'est décidément pas favorable pour celui qui ne sait 
où il va. 

François. La Mouette Enragée. 
Boulogne /mer le 2/0 7/03 

1. Maison Pour Tous - Association SALAM- 81 boulevard Jac 
quart - 62 100 Calais. 

• Contact: http://monsite.wanadoo.fr/association.salam/ 
2. La Mouette Enragée : journal anticapitaliste et libertaire 
du littoral. 
3. On peut la trouver à : 
http:/ /petition.gisti.org/manifeste/index.htlm4 http://peti 
tion.gisti.org/manifeste/lecture.htlm 
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Immigration 

L'utilitarisme migratoire en question 
Alain Morice est anthropologue, chargé de recherches au Centre National de Recherche Scienti 
fique (CNRS, Paris). Ce texte est la transcription d'une conférence qu'il a donnée le 23 janvier 
2002 à Fribourg (Suisse) et organisée, entre autres, par le collectif des sans-papiers. La trans 
cription a été revue et complétée par l'auteur le 10 février 2002 qui a établi les "Sources et réfé 
rences". Il a été publié par la « Mouette enragée », « journal anticapitaliste du littoral » de Bou 
logne/mer (n%24, janvier 2003, B.P. 403, 62206 Boulogne/mer cedex). 

Ll France est un très vieux pays d'immi 
ration, pratiquement le premier pays 

d'immigration dans l'histoire de l'indus 
trialisation européenne. En outre, nous 
avons le II privilège" d'être le pays qui sert de 
phare à l'Union européenne en matière de 
politique répressive et xénophobe. 

Je vais aborder surtout la question du tra 
vail car elle occupe une place centrale dans 
la vie des gens et dans les motifs de migra 
tions. En général, le travail est l'élément 
structurant de la personne qui migre. 

Sans se pencher sur l'Histoire, on ne 
comprendrait pas ce qui se passe aujour 
d'hui. On rie comprendrait pas que ces 
mêmes questions ont déjà été posées 
presque dans les mêmes termes en ce qui 
concerne la xénophobie, le racisme, la fer 
meture des frontières, les lois discrimina 
toires sur le travail, etc. Tout cela existe de 
puis longtemps. La déréglementation 
actuelle et le développement de l'emploi illé 
gal sont une production historique, sur la 
quelle je proposerai l'hypothèse que l'immi 
gration a été instrumentalisée. 

Enfin, j'aimerais consacrer du temps à 
une question qui est toujours plus présente 
dans la presse et les discours des politiciens, 
à savoir la question du retour sélectif à une 
immigration. On commence à reparler d'un 
déficit au niveau de la main-d'œuvre - sur 
tout celle qu'on n'a pas envie de très bien 
traiter - et on revient donc sur une stratégie 
que j'appelle le cynisme ou l'utilitarisme mi 
gratoire. 

"Importation", "gestion sélective" 
et asile 

Je pars de la doctrine française en ma 
tière d'importation d'étrangers et de gestion 
des étrangers en France. D'une part, on im 
porte des gens en fonction des besoins quali 
tatifs ou quantitatifs - supposés ou réels dans 
les anticipations - et qui sont généralement 
liés au marché du travail. Donc un besoin en 
matière de producteurs, de bras ; et, si l'on 

prend aussi les familles, c'est dans un but de 
paix sociale. D'autre part, on vise à les inté 
grer (à l'époque coloniale, on disait plutôt 
"assimiler") à la société d'accueil, en l'occur 
rence la société française. Nous avons donc 
deux volets : primo, contrôle des flux migra 
toires par l'introduction de gens en fonction 
des besoins, et secundo, assimilation de ces 
gens que l'on a accueillis. 

Je précise tout de suite que ce pro 
gramme théorique ne fonctionne pas ou 
fonctionne très mal ; ensuite, qu'il est très 
largement motivé par des considérations 
idéologiques et devenues électorales depuis 
les années 80; enfin, qu'il est fréquemment 
contraire à l'esprit, sinon à la lettre des droits 
humains. A ce sujet, il est un peu abusif de 
parler de "politique migratoire" au sens 
noble que je me fais de la politique, à savoir 
un plan concerté, respectueux des gens, 
avec des objectifs clairs et justes, dénué de 

. cynisme. Je pense qu'il s'agit de tout, sauf de 
"politique". 

Le modèle actuel (français), qui est de 
venu peu à peu le modèle de toute l'UE, 
consiste, d'un côté, à importer de manière 
opportuniste des travailleurs. Notons 
qu"importer" a une connotation à la fois 
pragmatique (au coup par coup) et utilita 
riste (par rapport à des besoins écono 
miques, réels ou supposés). Et, de l'autre 
côté, à pratiquer une gestion sélective et 
même parfois eugéniste et raciste de cette 
immigration ; ce qui oblige à l'application de 
deux principes, au moins dans le cas 
français : privilégier d'une part l'installation 
durable des immigrés considérés comme les 
plus proches de nous culturellement - le mot 
"racialement" était utilisé avant la guerre -, 
et donc supposés les plus assimilables ; a 
contrario, donner le caractère le plus provi 
soire et le plus précaire possible à l'immigra 
tion des gens dont on dit qu'ils ne parvien 
dront jamais à s'adapter à la population 
française. Là, naturellement, les premiers qui 
sont visés dans le cas français sont les arabo 
musulmans. 

Là où cela devient problématique, c'est 
que nous sommes dans une situation 
- conjoncture - qui est devenue extrême 
ment différente de l'époque où cette 
pseudo-politique, telle que je l'ai résumée, a 
été définie. Maintenant, la principale solu 
tion qui reste aux personnes désirant immi 
grer, c'est la solution de l'asile, c'est-à-dire se 
présenter comme réfugiées. La demande 
d'asile devient vecteur de la migration. Nous 
sommes donc devant une chose que les xé 
nophobes ont beaucoup de mal à gérer : la 
demande d'asile peut être légitime, et en 
même temps, les objectifs d'assimiler - ou 
non - certaines personnes ne correspondent 
plus, aux yeux des gouvernants, à ces popu 
lations qui demandent l'asile. Nous sommes 
donc, sans surprise, confrontés à un système 
qui ne fonctionne pas bien. 

Histoires d'une demande d'importation 
Il faut bien comprendre que la situation 

actuelle n'est pas tombée du Ciel. En France, 
nous avons eu trois guerres qui se sont prati 
quement soldées par la même chose: une 
saignée des populations masculines en âge 
de travailler, à une époque où la force labo 
rieuse était peu féminisée. Ce fut le cas en 
1871, 1918 et 1945. Dans les trois cas, il y a 
eu par conséquent, ensuite, une demande 
d'importation de populations extérieures 
pour remettre en route l'industrie et la nata 
lité. Voici, aussi brièvement que possible, 
quelques données concernant le siècle que 
nous venons de quitter. 

Dès 1924, le patronat crée la "Société 
générale d'immigration" - étatisée, elle de 
viendra plus tard l'Office national d'immigra 
tion -, une société patronale chargée du re 
crutement, du transport et de la répartition 
de la main-d'œuvre. A cette époque-là, ça 
concernait surtout l'industrie lourde et mi 
nière. Tous les secteurs de forte croissance 
ont été des secteurs de forte absorption de 
main-d'œuvre immigrée. Par exemple, de 
1921 à 1931, il arrive plus d'un million de 
personnes déclarées, 2 millions avec les fa 
milles, et sans doute encore le double avec 
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l'immigration clandestine, qui était considé 
rable. En 1931, les immigrés représentaient 
42% des effectifs dans les mines et 38% dans 
la métallurgie. 

Il faut aussi préciser qu'à cette époque-là, 
la règle était la privation des droits adminis 
tratifs et sociaux : interdiction de se syndicali 
ser, incapacité électorale, déclaration obliga 
toire à la préfecture de police de tous les 
déplacements professionnels et domiciliaires. 
C'était un peu la continuation du livret de 
l'ouvrier de Napoléon 1", sauf qu'ici ça ne 
s'appliquait qu'aux immigrés, dépourvus de 
tout droit. 

Après 1945, on est pratiquement à nou 
veau dans le même schéma : la nation doit 
faire face en même temps à des impératifs 
économiques (reconstruction) et démogra 
phiques (fécondité). Mais entre-temps, la 
France s'est dotée, par l'ordonnance du 2 no 
vembre 1945, d'une législation sur l'entrée et 
le séjour des étrangers, qui instituait, entre 
autres, le double titre de séjour et de travail, 
source constante de situations kafkaïennes 
(pour avoir l'un, il fallait avoir l'autre). 

Ce texte est toujours en vigueur malgré 
une trentaine de refontes, dont les plus cé 
lèbres sont les lois Pasqua I et Il, Debré et 
Chevènement. Sa fonction est de rappeler à 
l'étranger qu'il y a un statut des étrangers, 
c'est-à-dire qu'il y a un droit des étrangers, et 
que celui-ci n'est pas le droit commun des ci 
toyens nationaux. 

Le statut de cette loi, qu'elle soit appli 
quée ou pas, est de rappeler sa précarité juri 
dique à l'étranger. Pendant les "30 glo 
rieuses" (en fait peu glorieuses), période de 
croissance, 1945-74, la loi était peu utilisée. 
Les étrangers étaient recrutés sur place. On 
les faisait venir en France. Les recruteurs re 
gardaient la dentition, la taille des biceps, etc. 
et mettaient des tampons sur les papiers, 
voire sur les corps ; ensuite les "bons à immi 
grer" passaient par l'Office national de l'im 
migration. 

Parallèlement, il y avait un afflux considé 
rable d'immigrés clandestins. Tout le monde 
le savait. On parlait alors d'immigration "sau 
vage" - avec les relents racistes que ce mot 
contient - ou "clandestine", mais pas encore 
de "sans-papiers". Comme le contrat de tra 
vail et le titre de séjour étaient distincts, on 
amenait l'immigré à la préfecture, et s'il y 
avait un emploi, il était régularisé dans les 48 
heures. La loi était là comme une épée de Da 
moclès, mais fonctionnait peu dans la réalité. 

Il s'agissait de jeunes, célibataires, certains 
avec de la famille au pays - la famille ne venait 
pas en France -, qui logeaient dans les fa 
meux foyers Sonacotra, logements précaires 
conçus pour des adultes isolés. Ils travaillaient 
plutôt dans l'industrie lourde et le bâtiment 
travaux publics (BTP), mais aussi dans le net 
toyage urbain. 

Une phrase toute faite était déjà utilisée à 
l'époque : "Ce sont les immigrés qui font le 
boulot que les Français ne veulent pas faire." 
Or ce n'est pas ça : c'étaient les employeurs 
qui ne voulaient pas de Français, mais qui 
voulaient des immigrés, car ils jugeaient 
qu'ainsi il y avait plus de possibilités de prati 
quer la surexploitation. Se faire embaucher 
en tant que Français dans les usines Renault 
ou Citroën, dans les années 60-70 était quasi 
impossible. 

Il existait enfin une sorte d'illusion parta 
gée par tous les acteurs - les immigrés et les 
pouvoirs publics : l'illusion de l'espoir du re 
tour, cette notion de "l'oiseau de passage" 
comme l'a dit un célèbre sociologue améri 
cain. Vingt ou trente ans après, ces gens sont 
toujours là, la famille a été fondée et ils sont 
complètement enracinés en France. Le mo 
teur de l'immigration, ça a été cette espèce 
d'illusion du retour qui ne s'est pratiquement 
jamais vérifiée. Il n'existe en général pas d'im 
migration dans le monde sans peuplement : il 
n'y a aucun cas structurel d'immigration avec 
retour. L'exemple que je cite souvent, c'est 
Brasilia au Brésil : lors de la construction de la 
capitale du Brésil, au cours des années 60, les 
gens ont tous cru que les bâtisseurs, venant 
du Nordeste très pauvre, allaient repartir une 
fois le travail terminé. Ils sont restés et autour 
de Brasilia - 1 million d'habitants très exacte 
ment d'après le "plan pilote" initial - se sont 
constituées des cités satellites, comptant au 
jourd'hui plusieurs millions d'habitants. 

le tournant de 1972-1974 
En France, dès 1972, puis en 197 4 avec le 

"choc pétrolier" [récession généralisée dans 
les pays de l'OCDE], on voit apparaître les 
premières mesures contre l'immigration. A 
cette date, l'arrêt total, provisoire, de toute 
immigration de travail est prononcé, ce qui se 
révélera illusoire. Apparaît alors la notion de 
sans-papiers, c'est-à-dire des gens qui tout à 
coup s'aperçoivent qu'ils ne sont plus dési 
rables et qui, par conséquent, commencent à 
être pourchassés, situation relativement nou 
velle. C'est aussi l'époque des premières 
grèves de la faim - significativement, la pre 
mière, fin 1972, qui fera reculer les autorités, 
est celle d'un étranger dont les titres n'avaient 
pas été renouvelés pour cause d'activité poli 
tique. 

Il y a aussi eu progressivement un chan 
gement radical qui se manifestera au début 
des années 80 : l'irruption de l'immigration 
sur le plan idéologique et électoral, qui 
jusque-là était traitée sur le plan administratif. 
En 1974 encore, à l'occasion de la première 
présentation de Le Pen à l'élection présiden 
tielle, l'immigration n'était pas présente dans 
son discours ou dans son programme. Au fur 
et à mesure de ce changement, ça devient 

une affaire de démagogie, une affaire de 
dresser les gens contre une population qui 
sert de bouc émissaire. C'est nouveau, bien 
que cela ait eu lieu dans le passé aussi. La 
nouveauté réside dans un fait : cela va deve 
nir un thème incontournable de la propa 
gande politicienne de la représentation natio 
nale, alors que sur le plan local la question du 
"seuil de tolérance" à l'égard des étrangers 
a commencé à être agitée dès le début des 
années 70. 

Au niveau du dispositif législatif, tout se 
durcit peu à peu. On introduit en 1975 la no 
tion d"'opposabilité de la situation de l'em 
ploi" : lorsqu'un employeur veut employer un 
étranger et lui obtenir un titre de séjour, il lui 
faut d'abord commencer par prouver qu'au 
cun national ou qu'aucun résident étranger 
en règle ne pourrait occuper ce poste de tra 
vail. En 1977, intervient la circulaire dite "du 
million" (de centimes) qui incite les étrangers 
à repartir moyennant en contrepartie une 
aide de 10 000 FF. Ce sera un fiasco : 
quelques dizaines d'étrangers seulement re 
partiront. Il y a également un durcissement 
sur le plan pénal. 

Malgré tout, c'est l'époque où la question 
sociale est telle que le gouvernement de Ray 
mond Barre [il a été Premier ministre et mi 
nistre de l'Economie et des Finances du 25 
août 1975 au 31 mars 1978, puis Premier mi 
nistre du 3 avril 1978 au 13 mai 1981] est 
obligé de pratiquer le regroupement familial. 
Et c'est là aussi la naissance des problèmes 
que nous rencontrons à présent en France, 
qui sont en fait les problèmes rencontrés par 
ceux et celles qu'on appelle de la "2e généra 
tion". C'est-à-dire des enfants qui sont nés en 
France, qui sont souvent de nationalité fran 
çaise par acquisition à la majorité, et qui 
maintenant sont l'objet d'un assez grand 
nombre de discriminations racistes, sur le 
plan scolaire, des loisirs, de l'embauche, du 
logement, à cause de l'origine de leurs pa 
rents. Parallèlement, avec les restructurations 
dans l'industrie et dans l'économie, l'immi 
gration a été instrumentalisée dans le sens 
d'expérimentations de nouvelles formes de 
mise au travail qui vont progressivement 
s'étendre à l'ensemble de la population. 

Flexibilisation et instabilité : 
l'immigration comme "laboratoire" 

La période actuelle s'est annoncée par 
l'introduction plus systématique du néo-libé 
ralisme et du monétarisme avec le plan du 
ministre de l'Economie Jacques Delors, en 
1983 [sous la présidence de François Mitter 
rand] : l'heure est aux gains de productivité, 
aux regroupements d'entreprises, à la désin 
flation compétitive, à la limitation des déficits 
publics, à la déréglementation des salaires et 
des prix, etc. Au profit de la stabilité moné- 
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taire, la question du plein emploi passe désor 
mais au second plan, à tel point qu'on peut 
croire que le chômage devient un mode de 
gestion de la force de travail. 

C'est ainsi une nouvelle période où l'on 
voit cette instrumentalisation de l'immigration 
à l'œuvre avec, particulièrement, la multiplica 
tion de tous les contrats précaires, c'est-à-dire 
les formes d'embauche auxquelles on suppose 
que l'immigration, et en particulier les sans-pa 
piers, va se prêter de bon gré. La notion d'em 
ploi à vie est désormais considérée comme 
complètement réactionnaire: flexibilisation et 
instabilité sont à l'ordre du jour. 

Quand on commence à licencier massive 
ment au début des années 80, les immigré-e 
s sont les premiers à absorber le choc du chô 
mage. Par exemple, dans l'automobile, ils 
encaisseront à eux seuls plus de 42% de la 
suppression des emplois. Même phénomène 
dans le BTP. Au niveau national, on estime 

. qu'ils représentent 12% des pertes d'emplois 
par an après 1983, pour un total de plus d'un 
demi-million de salariés entre 1975 et 1990. 

Parallèlement, le travail des immigrés 
prendra peu à peu toutes les caractéristiques 
de la main-d'œuvre telle que le patronat 
commence à la désirer. Le cas du BTP est 
éclairant: développement de la sous-traitance 
et de toutes les formes d'externalisation, 
hausse vertigineuse du travail temporaire, 
croissance du travail dissimulé (dit abusive 
ment "clandestin") et de toutes les formes du 
salariat déguisé en travail "indépendant". Sur 
le plan général, la mobilité intersectorielle 
s'accélère, les restructurations se traduisent 
par un mouvement de la main-d'œuvre des 
grandes vers les petites unités, de l'industrie 
vers le secteur des services, de la grosse entre 
prise vers le sous-traitant, et de l'emploi dé 
claré vers l'emploi plus ou moins informel. De 
par la position particulière des étrangers dans 
le pays, l'immigration a donc joué un rôle ex 
périmental dans ce processus. 

Triple rôle de l'immigration 
Si l'on reprend l'ensemble de ces périodes 

pour voir ce qui se cache derrière cette pério 
disation, on peut dire avec divers chercheurs - 
voir notamment les travaux de Claude-Valen 
tin Marie - qui ont étudié la question que ce 
rôle spécifique de l'immigration est triple. 

Le premier, c'est ce qu'on pourrait appe 
ler la "disponibilité sociale". On entend par-là 
ce qu'attendent les employeurs: une plus 
grande mobilité, une plus grande adaptabi 
lité aux postes de travail, pas de tradition po 
litique ou syndicale, de faibles exigences sala 
riales et, en matière de conditions de vie et de 
travail, une situation de dépendance salariale 
(jusqu'à la servitude pour dettes), la fluidité 
des conditions de recrutement, et une plus 
grande vulnérabilité vis-à-vis des pouvoirs pu- 

blics. 
Le deuxième rôle de l'immigration, c'est 

celui d'"amortisseur de crise". Les immigrés 
sont les premiers embauchés en cas de re 
prises sectorielles ou nationales, et les pre 
miers licenciés en cas de crise [récession]. 

Le troisième rôle de l'immigration, c'est 
celui d"'amortisseur social". Cela revient au 
rôle d'expérimentation et au fait que sur le 
plan social, les employeurs et l'Etat trouvent 
avantage au fait que l'immigration soit sou 
vent très structurée sur un plan communau 
taire: à partir de réseaux dans lesquels la po 
lice ou la régulation sociale et politique se fait 
d'elle-même, avec des mécanismes de pou 
voirs complexes qui font qu'effectivement ça 
porte plutôt les personnes à la docilité et à 
une absence de réactions trop fortes, par rap 
port à l'individualisme exacerbé de la société 
occidentale en général. Cela va favoriser éga 
lement toute une série de d'éléments, 
notamment le dumping social et les infrac 
tions généralisées au Code du travail, qui petit 
à petit concerneront des fractions plus éten 
dues de la population laborieuse. Ce qu'on a . 
fait pendant toute une période avec les immi 
grés, maintenant on le fait avec !es femmes, les 
enfants et les enfants d'immigrés en situation 
régulière ou naturalisés. On saura que le pre 
mier maillon de la chaîne est celui des sans-pa 
piers, qui sont mis d'emblée hors droit. 

Mécanismes de la mise au travail illégal 
Il faut se pencher sur le sens d'un constat 

significatif: les secteurs gourmands en main 
d'oeuvre immigrée, en général, sont égale 
ment les secteurs qui sont gourmands en 
main-d'œuvre immigrée sans papiers. Parmi 
ces secteurs, en France comme dans d'autres 
pays européens, on trouve le BTP, les récoltes 
dans l'agriculture, la confection (la France est 
une place mondiale du prêt-à-porter), l'hôtel 
lerie et la restauration, le secteur des services 
en général ( dont le nettoyage, la surveillance 
et la distribution ambulante de prospectus), 
le travail domestique. 

Ces secteurs se caractérisent fréquem 
ment par: des rythmes saisonniers et des 
conditions variables; une très forte sensibilité 
à la conjoncture économique; des besoins 
surtout en main-d'œuvre non qualifiée; des 
traditions ethniques en matière d'embauche 
comme c'est le cas pour la confection; un ca 
ractère familial et paternaliste des relations de 
travail calquées sur le modèle familial; des tra 
ditions en matière de négation du droit du 
travail, et une capacité de corrompre les dé 
positaires de l'autorité publique, ce qui dé 
bouche sur des habitudes en matière de 
chantage à l'emploi et de non-respect du 
Code du travail. D'ailleurs, un des arguments 
forts du BTP et de la confection, où notoire 
ment des quantités importantes d'argent cir 
culent frauduleusement, est que si la loi était 
respectée, les entreprises n'auraient plus qu'à 

fermer et à jeter leurs employés à la rue. 
Même scénario dans l'agriculture. 

On peut maintenant s'attarder sur cette 
superposition assez étonnante entre les sec 
teurs qui sont donc variables, archaïques ou 
peu réglementés, et les secteurs du travail illé 
gal. Quels sont les mécanismes de la mise au 
travail illégal? 

En France, depuis une loi de mars 1997, 
la notion de "travail clandestin", à cause de 
ses ambiguïtés, a disparu du vocabulaire juri 
dique français. Elle a été remplacée par la no 
tion de "dissimulation". A présent, dans le 
Code du travail français, il y a deux articles 
qui nous donnent une première infraction qui 
s'appelle "activité dissimulée", qui est le fait 
de ne pas se déclarer en tant qu'entrepre 
neur; et une deuxième qui s'appelle "dissimu 
lation d'emploi" qui est le fait de ne pas dé 
clarer ses employés. 

Mais il y a un amalgame qui revient fré 
quemment. Il consiste à mélanger les gens 
qui sont "clandestins" du point de vue du sé 
jour - c'est-à-dire qui n'ont pas de papiers - et 
ceux qui seraient "clandestins" au niveau du 
travail, si cette notion avait un sens. La notion 
de "travailleurs clandestins" en France n'a 
aucun sens juridique parce que, au contraire, 
chez nous, le Code du travail protège les per 
sonnes qui sont employées illégalement. Elles 
sont considérées par le Code du travail 
comme des victimes et non pas comme des 
travailleurs clandestins. Même en cas de rup 

. ture de la relation de travail, elles ont droit 
aux indemnités comme si elles étaient décla 
rées. Le terme "travail clandestin" n'existe 
plus, on parle de travail non déclaré ou d'em 
ploi illégal. 

Cet amalgame a fait beaucoup de tort au 
mouvement des sans-papiers parce que les 
gens faisaient la confusion entre prétendus 
"travailleurs clandestins" et ceux qui étaient 
entrés clandestinement. Ce sont deux choses 
complètement différentes, si ce n'est qu'un 
employeur n'a pas le droit d'embaucher quel 
qu'un qui ne possède pas de papiers. 

Les ressorts du mécanisme de la mise au 
travail illégal sont les suivants: officiellement 
on ferme les frontières. Mais tout le monde 
sait que la fermeture des frontières est impos 
sible, que c'est un mensonge et que les fron 
tières sont des passoires. Les flux ne dimi 
nuent pas, simplement l'entrée sur le 
territoire devient plus difficile et plus coù 
teuse. La personne qui est candidate - et qui 
maintenant vient de plus loin, comme du Sri 
Lanka ou de la Chine par exemple - paie de 
plus en plus cher et se met de plus en plus en 
dépendance à l'égard de tous les groupes 
concernés, qui ont tendance à se constituer 
en réseaux que certains qualifient de "ma 
fieux", à savoir les passeurs, les fabricants de 
faux papiers, les logeurs et les employeurs. 
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Il y a donc une situation de dépendance, 
et éventuellement une situation d'endette 
ment. Par conséquent, à la limite, la personne 
va rentrer dans un processus typique de servi 
tude pour dettes: elle va donc finir par tra 
vailler uniquement pour rembourser sa dette. 
La loi Chevènement [jean-Pierre Chevène 
ment a été ministre de l'Intérieur du gouver 
nement Jospin du 4 juin 1997 au 29 août 
2000], qui a considérablement durci les 
conditions d'entrée en 1998 en France, a per 
mis le doublement du prix du voyage entre la 
France et la Chine. C'est la mise en place d'un 
dispositif fondé sur la dette, y compris la 
dette morale. C'est aussi, éventuellement, le 
point de départ de bagarres ethniques entre 
demandeurs d'asile d'origines différentes. 

l'agriculture: clandestinité, volatilité 
des flux et déni d'existence juridique 

Prenons l'exemple de l'agriculture: l'agri 
culture s'articule de très près à d'autres 
formes du travail précaire, et notamment au 
travail saisonnier. Entre parenthèses, les statis 
tiques sur l'emploi illégal ne veulent pas dire 
grand-chose parce que, par exemple, un em 
ployeur peut déclarer deux heures de travail 
payé, alors que son employé en fait dix. Le 
problème n'est donc pas seulement la quan 
tité de travailleurs non déclarés, mais aussi la 
quantité de travail clandestin de personnes 
employées légalement. L'agriculture s'articule 
sans contradiction avec le travail saisonnier. A 
propos des émeutes racistes en Andalousie à 
la suite d'un crime commis par un Marocain, 
un chercheur de l'Institut national de re 
cherche agronomique (INRA) en France a ex 
pliqué: "L'immigration clandestine joue un 
rôle complémentaire de l'immigration offi 
cielle. L'exploitant doit disposer d'un volant 
supplémentaire d'ouvriers pour faire face aux 
aléas et ces ouvriers doivent pouvoir être en 
gagés et renvoyés selon les besoins. L'immi 
gration clandestine apporte cette superflui 
dité indispensable et constitue également un 
moyen de pression sur les immigrés officiels." 
(Forum civique européen, F-04300 Limans, 
11.12.2001) 

Cette citation est intéressante car elle va 
beaucoup plus loin encore que le mécanisme 
que j'ai mentionné auparavant: c'est l'intégra 
tion de l'immigré clandestin à l'économie 
comme nécessité, mais c'est aussi une transfor 
mation de l'économie qui va fonctionner en 
fonction de l'anticipation de la clandestinité. 

Plus loin, il est aussi question dans ce 
texte de la formation d'un véritable apartheid 
sur place. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de 
ségrégation raciale qui se crée et qui double 
le cas des réserves marocaines: non seule 
ment le Maroc constitue une réserve de 
main-d'œuvre dans laquelle on peut puiser 
assez facilement par l'intermédiaire des pas- 

seurs, mais encore il y a également des ré 
serves sur place dans lesquelles les em 
ployeurs des serres vont puiser en fonction 
d'une demande qui devient actuellement une 
demande quotidienne. 

Le mécanisme est ici le suivant: vous avez 
une division du travail qui se fait au niveau 
européen, pour les pays du Nord c'est la 
viande, le lait et les céréales, pour les pays du 
pourtour méditerranéen (Espagne, Italie, 
Grèce) ce sont les légumes et les fruits culti 
vés sous serre, où règnent des conditions de 
travail épouvantables. 

La France est le pays le plus développé du 
monde au niveau des supermarchés et c'est la 
France également qui est le premier com 
manditaire de l'Espagne pour ce qui a trait 
aux fruits et légumes. Les gens passent leurs 
ordres, par exemple, à deux heures du matin 
au moment des Halles [lieu de courtage - 
Rungis], et il faut que les légumes soient arri 
vés le soir ou le lendemain tôt. Voyons le ré 
sultat: aujourd'hui, moi, exploitant agricole, 
j'aurai besoin de 20 travailleurs marocains 
pour récolter mes fraises, demain j'en aurai 
besoin de 50, après-demain de 100 ... et le 
lendemain de O. Par conséquent, vous avez 
ce phénomène d'accordéon: la réserve est 
créée sur place et ça, en plus, c'est créateur 
de racisme, bien évidemment, car un peuple 
qu'on exploite de cette façon est un peuple 
qu'on offre au mépris des habitants. C'est ef 
fectivement ce qui se passe en Europe, pas 
seulement en Andalousie. 

Tout cela, c'est la soumission à la grande 
distribution et aux donneurs d'ouvrage. On 
observe, dans le même genre, des phéno 
mènes qui se développent, notamment en 
France ou en Grande-Bretagne, par exemple 
dans la cueillette de fruits et légumes avec le 
système du "gang-master", c'est-à-dire du 
chef d'équipe - qu'on appelait avant le patron 
ou le "marchandeur" - qui constitue une 
équipe dans son environnement. Par 
exemple, un homme monte une équipe 
parmi ses compatriotes et se responsabilise 
pour louer son travail et celui de ses compa 
triotes; et il va ensuite répartir l'argent. D'un 
point de vue disciplinaire c'est excellent parce 
que cela repose sur des ressorts communau 
taires où en général la discipline est librement 
consentie. 

L'efficacité fonctionne à partir d'un déni 
d'existence juridique, et ce y compris pour les 
travailleurs plus ou moins déclarés, car en An 
dalousie, par exemple, il y a des restrictions 
qui empêchent les travailleurs de se stabiliser 
et de faire venir leur famille. Il y a dans ce cas 
une absence d'existence juridique: le sans-pa 
piers est toujours entravé par ces difficultés. 

N'avoir pas d'existence juridique signifie 
n'avoir pas de recours possible contre les em 
ployeurs en mobilisant la loi. Et surtout, c'est 

un mécanisme subjectif: il y a une espèce 
d'inversion idéologique de la responsabilité 
ou de la domination et une espèce de grati 
tude à l'égard de l'employeur, de celui qui fait 
souffrir. 

A partir de l'absence de statut juridique 
du sans-papier, celui-ci tend à devenir recon 
naissant envers son employeur, son logeur ou 
son passeur. Par analogie, voici ce que j'ai pu 
constater dans le BTP au Brésil, avec le sys 
tème des "gatos". Le "gato" (le chat), 
comme recruteur, chef d'équipe et interlocu 
teur du donneur d'ouvrage, est celui qui do 
mine et qui exploite au premier degré, mais il 
est souvent considéré comme le protecteur, 
quoique ce soit une illusion. C'est la finesse 
du mécanisme: faire voir les choses pour ce 
qu'elles ne sont pas. L'ultime ressort de ce 
phénomène du point de vue subjectif, c'est la 
peur et la menace. Autrement dit, la loi xéno 
phobe qui interdit aux étrangers d'entrer est 
une aubaine pour tout un ensemble de sec 
teurs économiques, même si, évidemment, 
ce ne sont pas les sans-papiers qui font tour 
ner l'économie globale du pays. 

Un rapport dominant/dominé 
Revenons sur l'idée d'une instrumentalisa 

tion de l'immigration qui a donc maintenant 
une portée un peu plus importante. Cette 
instrumentalisation est parfois présentée posi 
tivement, et cela m'a personnellement tou 
jours un petit peu gêné. On entend beau 
coup de personnes qui tiennent un discours 
très généreux, qui affirment que l'immigra 
tion est utile à notre société, qu'on manque 
de reconnaissance à l'égard des immigrés 
parce qu'ils sont un apport. On parle égale 
ment de richesse venant du brassage culturel, 
dans le respect des différences, etc. 

Je trouve ce discours parfois extrêmement 
hypocrite ou au moins inconscient des réali 
tés. S'il y a une utilité, elle est pour le Capital. 
Le reste, ça n'existe pas, l'utilité culturelle ça 
ne veut rien dire, ça ne passe pas nécessaire 
ment par l'immigration de travail exploité, et 
tous les échanges sont bien sûr culturelle 
ment utiles, donc cela ne vaut pas la peine 
d'en parler. 

En même temps, on a un autre élément 
de cet utilitarisme qui consiste à dire que 
celui qui reste chez nous doit respecter les lois 
du pays, ses coutumes, et ne pas abuser. Il y a 
tout un débat là-dessus: est-ce qu'un étran 
ger doit ou non s'intégrer au point de perdre 
sa personnalité? Les règles sont un peu faus 
sées dans le sens où nous sommes dans un 
rapport dominant-dominé et non pas dans 
un rapport entre égaux. Par conséquent, on 
ne peut pas raisonner sainement sur le fa 
meux débat "le communautarisme contre le 
républicanisme à la française". Demander 
une pure et simple "assimilation", dans la tra- 
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dition du colonialisme français, c'est aussi ou 
blier qu1une nation n1est pas fixée une fois 
pour toutes, sauf si elle se donne comme défi 
nition d'elle-même une hostilité de principe à 
tout ce qui est étranger. Ce débat est certes 
délicat et difficile, mais il faut voir que du pa 
ternalisme à la xénophobie, il n'y a qu'un pas. 

Par ailleurs, cette espèce de méfiance per 
manente envers les étrangers se traduit par 
une multiplication des titres de séjour à carac 
tères statutaire et juridique différents au fur à 
mesure que l'on avance dans le temps. La no 
tion de "résident de plein droit" - c'est-à-dire 
en France avec une carte de séjour de 10 ans 
- est remise en cause et maintenant, pour des 
raisons d'ordre public notamment, des titres 
de séjour ne sont parfois plus renouvelés. En 
outre, il importe de savoir que jusqu'à main 
tenant, les régularisations faites en France 
l'ont presque toujours été avec un titre d'un 
an, donc précaire - la loi prévoit un titre de 10 
ans après le troisième renouvellement, mais 
l'étranger a intérêt, dans l'intervalle, à éviter 
tout incident. 

Sélection, xénophobie, racisme 
et assimilation 

Passons à la question de la sélection et du 
racisme en matière de politique d'immigra 
tion. La question de la sélectivité est au cœur 
des nouvelles politiques stratégiques euro 
péennes en matière de reprise de l'immigra 
tion. Ce qu'un de mes collègues belges ap 
pelle le "racisme européen", c'est-à-dire cette 
espèce de préférence pour les étrangers issus 
de l'UE par rapport aux autres, est fondé sur 
un discours extrêmement ambigu à l'égard 
des immigrés. La formule est la suivante: "On 
a besoin de vous, mais si on pouvait se passer 
de vous, ça serait quand même beaucoup 
mieux." L'économie française, à la fois, en a 
besoin, et s'en méfie. Mais la dialectique 
entre le besoin et la méfiance est quand 
même une contradiction. 

En France, on avait autrefois plutôt une 
préférence pour les gens catholiques: alors on 
allait les chercher du côté de la Pologne, de la 
Belgique ou de l'Italie, ce qui n'a pas empê 
ché beaucoup de racisme. 

Et puis on a mobilisé la science démogra 
phique avec des grands pionniers comme Al 
fred Sauvy [1898-1990] et Georges Mauco 
[1899-1988]. Mauco a tenté, entre les deux 
guerres, de démontrer que certaines per 
sonnes étaient moins assimilables que 
d'autres. Il a proposé un classement. En 1937, 
à partir d'un sondage auprès de 17000 sala 
riés de l'industrie automobile, il les classe par 
nationalité selon l'opinion des employeurs en 
fonction d'un certain nombre de critères: 
tenue, obéissance, aptitude à travailler, rapi 
dité, etc. Cela donnait des classements de 1 à 
10 où on voyait que, pour l'aspect physique, 

les employeurs notaient par exemple les 
Belges 10/10, tandis que les Arabes avaient 
1,2/10, pour la "mentalité" les Belges avaient 
6,8 et les Arabes 2,8; pour la discipline le rap 
port était le même. En conclusion, nous 
avions, selon Mauco, deux catégories d'étran 
gers: une catégorie d'étrangers "désirables" 
et une catégorie d'étrangers qui ne sont pas 
particulièrement désirables. Parmi ceux qui 
étaient à peu près désirables, nous avions les 
"Nordiques", qui devaient constituer 50% 
des personnes que l'on devait importer, les 
"Méditerranéens proches" (30%), et les 
Slaves (20%). Petite curiosité: les Suisses fai 
saient partie des Nordiques; je ne savais pas 
que la Suisse était au Nord de l'Europe, mais 
Mauco, lui, le savait. Le critère est évidem 
ment raciste. Quand on parle des pays du 
Nord et du Sud maintenant, l'Australie est un 
pays du Nord, alors ... 

Concernant les réfugiés, Mauco invente 
aussi une hiérarchie, qui met les "Slaves" en 
tête. Mais, parmi la catégorie des "non dési 
rables" et "non assimilables", on compte 
entre autres les Arméniens et les Juifs. 

Tout tourne autour de la question de l'as 
similation. Ces choses ne sont aujourd'hui pas 
dites dans les mêmes termes, mais si vous dé 
pouillez un peu la presse et les discours des 
politiciens, on n'en est pas si loin. 

Alfred Sauvy, de son côté, démographe 
internationalement connu, a repris l'idée de 
l'impossibilité d'assimiler les Nord-Africains; 
pour 'les Algériens, ça a évidemment été son 
cauchemar, puisqu'ils étaient dans un dépar 
tement français et par conséquent de natio 
nalité française. Quand il y a eu les accords 
d'Evian (1962), ils ont continué à bénéficier 
de l'accord de libre circulation. 

A la Libération, le général de Gaulle - qui 
dirige le gouvernement provisoire de la Répu 
blique française (GPRF) - fait cette déclaration 
devant l'Assemblée consultative provisoire: "Il 
faut appeler à la vie les 12 millions de beaux 
bébés qu'il faut à la France en dix ans, et in 
troduire au cours des prochaines années avec 
méthode et intelligence de bons éléments de 
l'immigration dans la collectivité." Vous avez 
là la synthèse complète de l'eugénisme: les 
"beaux et bons bébés" et "avec méthode et 
intelligence" les "bons éléments". A ce mo 
ment, entre en vigueur l'ordonnance du 2 
novembre 1945, citée précédemment, qui 
est donc la loi sur les étrangers. Dans cette 
loi, ce n'est pas le point de vue de Mauco qui 
a gagné. G. Mauco voulait une loi raciale: 
que la loi définisse quels étaient les "bons" et 
les "mauvais" immigrés du point de vue de 
leur origine. C'est le point de vue républicain 
qui a prévalu - même si la loi n'est pas bonne 
-, à savoir que l'entrée et le séjour relèvent du 
droit commun, que cela ne concerne pas 
l'origine des gens. Il n'y a rien de raciste dans 

l'ordonnance de 1945: c'est un ensemble de 
mesures qui encadrent l'entrée et le séjour des 
étrangers, sans hiérarchie entre les origines. Le 
point de vue de Mauco, là, a été battu en 
brèche. Mais le général de Gaulle crée le Haut 
Commissariat à la population et il nomme se 
crétaire général. .. Georges Mauco en per 
sonne, qui restera en poste jusqu'en 1970. 
C'est dire que derrière les querelles de façade 
entre les politiciens, on voit quand même que 
ce qui domine, c'est l'accord en matière de xé 
nophobie et de racisme. 

Un combat unifié : libre circulation, 
droit du travail et antiracisme 

Pour conclure, de manière générale, nous 
sommes actuellement dans une conjoncture 
où l'immigration commence à se faire tou 
jours plus sous couvert d'asile. En tenant 
compte que les occasions (guerres, fa 
mines ... ) de flux migratoires basés sur l'asile 
se multiplient, et que c'est souvent le seul cré 
neau d'immigration qui reste aux gens, il est 
logique qu'ils aient tendance à l'utiliser. Au re 
gard d'autres législations internationales, qui 
ont été fabriquées successivement pour les 
Russes après la révolution d'Octobre, pour les 
Juifs avec la persécution nazie, puis égale 
ment pour les victimes de la guerre froide 
après la Seconde Guerre mondiale, on peut 
supposer que la législation internationale (no 
tamment la Convention de Genève) est un 
peu périmée. Autrement dit, elle ne corres- 
pond pas aux réalités d'aujourd'hui. Au ni 
veau européen, en matière d'asile, les doc 
trines sont en train de se chercher. 

Elles sont en train de se chercher dans 
deux directions: dans le sens d'un besoin face à 
une démographie vieillissante en raison du dé 
ficit de renouvellement de la natalité des po 
pulations indigènes; et dans le sens d'un be 
soin sectoriel nouveau, par exemple dans 
l'agriculture sous serres ou dans l'informatique. 

Donc on en arrive à des discours qui com 
mencent à prôner de plus en plus clairement 
une ouverture raisonnée mais sélective des 
frontières, c'est-à-dire qu'on va retrouver 
toute cette histoire de racisme. 

En France, ça a commencé dès 1995 avec 
un rapport intitulé "La France dans vingt 
ans", rapport qui disait: "D'ici cinq ans nous 
allons avoir besoin d'immigration à nou 
veau." Il y a eu la petite bombe du rapport de 
I'ONU l'an passé, disant que l'Europe allait 
avoir besoin de 70 millions d'immigrés d'ici 
les cinquante prochaines années. Il y a eu la 
fameuse déclaration du patronat, notam 
ment français, sur le thème "il faut renouveler 
notre stock de main-d'œuvre étrangère". On 
se retrouve dans la problématique des bons 
et des mauvais immigrés: à nouveau, les pays 
vont essayer de se mettre d'accord sur des 
choses qui ne vont pas marcher, parce que 
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c'est impossible. Et de gérer de façon de plus 
en plus déréglementée le travail au noir, qui 
lui-même n'est que le point de départ de la 
déréglementation. A la limite, le travail au 
noir n'existera plus lorsqu'il n'y aura plus de 
Code du travail! 

D'une part, on recherchera une main 
d'oeuvre non qualifiée extrêmement mobile, 
"en accordéon" selon les besoins instantanés 
de l'économie. Et d'autre part, une main 
d'oeuvre ultra qualifiée, c'est la fameuse "fuite 
des cerveaux" qui indigne certains tiers-mon 
distes incapables de voir là les effets d'une 
stratégie d'exploitation néocoloniale bien 
concertée: ce ne sont pas les cerveaux qui 
"fuient", ce sont les pays qui sont désormais 
traités comme un élevage de cerveaux, où 
l'on puise selon les besoins. Mais dans les 
deux cas, de plus en plus se développe l'idée 
de gérer l'immigration par des "contrats à 
durée de chantier": on fait venir des salariés, 
qu'il s'agisse d'informaticiens ou de saison 
niers agricoles, pour une durée déterminée, 
et ensuite on leur demande de repartir. Mais 
les gens ne repartent pas, l'Histoire nous l'a 
appris. 

Ainsi, ce qui est évident, c'est qu'on va 
vers les mêmes errements - errements dus à 
une conception qui ramène l'homme à une 
marchandise. Mais l'Histoire ne se répète pas. 
Ce qu'on voit se profiler, c'est une accentua 
tion de la tension raciste de gestion de cette 
main-d1œuvre, parce que là on va définir un 
nouveau système de devoirs qui consiste à 
dire aux gens: "Vous avez accepté, vous allez 
jouer la règle du jeu; sinon vous repartez." 
Ceux-ci, et c'est normal, vont trouver cela ab 
solument injuste et ne repartiront pas. Et par 
conséquent, on va avoir des tensions qui vont 
devenir encore plus dangereuses que ce que 
nous avons connu jusqu'à présent. 

Ce type de débats, on le trouve aux Etats 
Unis depuis longtemps. Il y a par exemple le 
"modèle Virginie" qui sélectionne les gens 
selon leur appartenance religieuse; et le "mo 
dèle Massachusetts" qui sélectionne les gens 
par leurs compétences. A l'intérieur des pays 
riches industrialisés, nous sommes en face de 
tout un débat -y compris de la part des diri 
geants de l'UE - pour savoir comment "re 
prendre" l'immigration à l'heure actuelle. 

Quant à ma position, compte tenu que 
les partisans d'une ouverture des frontières se 
sont souvent fait traiter de complices du néo 
libéralisme, compte tenu de ce que, de façon 
de plus en plus manifeste, le néolibéralisme 
s'alimente au contraire de la précarisation des 
travailleurs consécutive à la fermeture des 
frontières, je crois qu'on doit énoncer ceci, en 
partant des observations précédentes: Le 
combat pour la libre circulation des êtres hu 
mains est inséparable d'un combat simultané 
pour le respect du droit du travail et contre la 

déréglementation, ainsi que du combat 
contre toute forme de racisme. 

Sans cette position globale, il n'y a aucun 
sens à revendiquer l'ouverture des frontières. 
Il faut ajouter enfin que cet ensemble de 
luttes n'aura désormais de sens qu'à l'échelle 
européenne. 

Alain Morice 

Sources et références de ce texte : 

- Sur le statut de l'étranger et son histoire, voir: Da 
nièle LOCHAK, Etranger: de quel droit?, PUF, Paris, 
1985. 

- Sur l'intégration et l'histoire générale de l'immi 
gration, voir: Jean FABER, Les indésirables. L'intégra 
tion à la française, Grasset, Paris, 2000; Gérard 
NOIRIEL, Le creuset français. Histoire de l'immigra 
tion, XIX-XX siècles, Seuil, Paris, 1988. 

- Sur l'emploi et le travail, voir: Gérard NOIRIEL, Les 
ouvriers dans la société française, XIX-XX siècle, 
Seuil, Paris, 1986; Maryse Tripier, L'immigration 
dans la classe ouvrière en France, CIEMI-L'Harmat 
tan, Paris, 1990 (surtout pour la période 1945- 
1988); Claude-Valentin MARIE, A quoi sert l'emploi 
des étrangers, in Didier FASSIN, Alain MORICE, Ca 
therine QUIMINAL, Les lois de l'inhospitalité. Les po 
litiques d'immigration à l'épreuve des sans-papiers, 
La Découverte, Paris, 1997, p. 145-175 (surtout 
pour la période après 1974); Emmanuel TERRAY, 
Le travail des étrangers en situation irrégulière ou la 
délocalisation sur place, in Etienne BALIBAR et 
autres, Sans-Papiers: l'archaïsme fatal, La Décou 
verte, Paris, 1999; ma propre bibliographie sur de 
mande à morice@paris7.jussieu.fr. 

- Sur l'évolution du droit des étrangers, outre le 
livre de D. LOCHAK pour avant 1985, consulter la 
revue: Plein droit, GISTI, 3 villa Marcès, 75011 Paris 
ou le site www.gisti.org 

- Sur la sélection et l'eugénisme, outre le livre de 
Gérard NOi RIEL, voir : Patrick WEIL, La France et ses 
étrangers. L'aventure d'une politique d'immigration, 
1938-1991, Calmann Levy, Paris, 1991; Sandrine 
BERTAUX, "Le concept démographique d'assimila 
tion: un label scientifique pour le discours sur l'in 
tégration?", Revue française des Affaires sociales, n° 
1, 1998, p. 37-51. 

- La littérature sur les discriminations racistes (sou 
vent dite à tort raciales, comme si les races exis 
taient) est très abondante. On peut simplement 
recommander, à cause de la qualité des textes, des 
auteurs et de quelques bibliographies, deux numé 
ros thématiques de revues sortis presque en 
semble: "Connaître et combattre les discrimina 
tions", Hommes & Migrations, n° 1219, mai-juin 
1999 (4 rue Villermé, 75011 Paris); "Le modèle 
français de discrimination. Un nouveau défi pour 
l'antiracisme", Mouvements, mai-juil. 1999 (So 
ciété du journal M, 4 rue Béranger, 75004 Paris). 

- Enfin, sur les luttes des immigrés (travail, loge 
ment, droits, papiers, asile), partir de: Mogniss H. 
ABDALLAH et le Réseau NO PASARAN, j'y suis, J'y 
reste! Les luttes de l'immigration en France depuis les 
années soixante, Editions Reflex, Paris, 2000, où 
l'on trouvera des repères chronologiques et biblio 
graphiques. - 

ph 
CN 
LOU 
Tel/ 
http: 

ers» 22 



COURANT ALTERNATIF été 2002 (° 121) - juin 2003 (n° 130) • 

Nous publions dans chaque numéro d'été un index des articles publiés dans CA (excepté les numé 
ros hors-séries) au cours de l'année passée. 

CLASSEMENT 
THEMATIQUE ................... 

• Agriculture, écologie 
Développement 

- Où en est la lutte contre le barrage 
d'ltoiz? (n° 121, été 2002) 

- Dérèglements climatiques et climat 
politique (n° 123, novembre 2002) 

- EPR or not EPR? (n° 123, 
novembre 2002) 

- Extension du port de Donges-Est 
(n° 124, décembre 2002) 

- OGM: l'imposture citoyenniste 
( 125, janvier 2003) 

- Inondations, à qui la faute? 
(n° 125, janvier 2003) 

- Marées noires: sauver la planète? 
Changer le monde! (n° 126, 
février 2003) 

- De quelques mensonges bien in 
tentionnés sur l'agriculture 
contemporaine (n° 126, fé 
vrier 2003) 

- Marée noire: nous laisserons-nous 
encore longtemps mener en ba 
teau? (n° 127, mars 2003) 

- Le développement durable: mysti 
fication et boniments (n° 127, 
mars 2003) 

- Quand les scientifiques produisent 
des bandes dessinnées « objec 
tives» (n° 128, avril 2003) 

VoR AUSSI LE 8 PAGES 
SPÉCIAL G8 ENVIRONNEMENT 

- Donnons une «Claaac» au G8 à 
Angers et Evian (n° 127, 
mars 2003) 

- Manifestations contre le G8 envi 
ronnement... un bilan mitigé 
(n° 129, mai 2003) 

- Evian, bilan à chaud (n° 130, 
juin 2003) 

• Colonialisme 
- Le rapport colonial: une lutte spéci 

fique (n° 126, février 2003) 
- Côte d'Ivoire: le naufrage du ba 
teau ivre de la Francafrique? 
(n° 127, mars 2003) 

- Colonialisme et capitalisme: le legs 
colonial (n° 129, mai 2003) 

• Débat 
- Quelle vi_olence pour quelle libéra 
tion? (n° 125, janvier 2003) 

• Éducation 
- L'Ecole émancipée menacée 

(n° 123, novembre 2002) 
- Pions, emplois-jeunes, Atoss et 

profs: grèves à répétition dans 
l'éducation (n° 125, janvier 2003) 

- L'école au cœur de la tourmente so 
ciale (n° 130, juin 2003) 

- Derrière la décentralisation, la fin 
de l'Éducation nationale (n° 130, 
juin 2003) 

- Mise en perspective du démantèle 
ment du service public de I'Éduca 
tion nationale (n° 130, juin 2003) 

Courant Alternatif 

• Anarchisme 
- Solidarité libertaire avec l'Amérique 

latine (n° 123, novembre 2002) 
- À propos du rassemblement du G8 

à Evian (n° 124, décembre 2002) 
- Campagne contre le G8: la Claaac 

est née (n° 126, février 2003) 

• Guerre Antimilitarisme 
- Inde-Pakistan: un conflit du xxr° 

siècle (n° 121, été 2002) 
- Le capitalisme c'est la guerre, 

guerre au capitalisme! (n 125, jan 
vier 2003) 

- Guerre du Golfe: effets colatéraux 
sur les politiques intérieures 
( 127, mars 2003) 

- Guerre: la propagande prise à son 
propre piège ... ( 128, avril 2003) 

- Les raisons de la guerre dont on 
parle moins (n 128, avril 2003) 

- Irak: l'heure de la curée .. 2(n129, 
mai 2003) 

• Histoire 
- L'après-nazisme en Allemagne 
( 124, décembre 2002) 

- Quel avenir pour les Tziganes? 
(n° 127, mars 2003) 

• Immigration 
&r Sans papiers 

- Sans papiers: depuis 2 mois, retour 
sur le devant de la scène (n° 122, 
octobre 2002) 

- No Border: une tentative de sortie 
de la logique des contre-sommets 
(n° 122, octobre 2002) 

- Calais, laboratoire sécuritaire 
(n° 124, décembre 2002) 

- Sangatte fermé, le centre de réten 
tion de Coquelles ouvre ses portes 
(n° 127, mars 2003) 

• Luttes de libération 
nationale 

- Recomposition politique au sein de 
l'OLP (n° 121, été 2002) 

- Pays basque : l'indépendantisme 
hors la loi (n° 123, novembre 2002) 

- Chronique palestinienne (n° 124, 
décembre 2002) 

- Palestine : retour au pays immobile 
( 126, février 2003) 

- On n'en a pas fini avec la Kabylie 
( 126, février 2003) 

- Pays basque: presse muselée, parti 
indépendantiste interdit (n° 128, 
avril 2003) 

- Témoignage de Cisjordanie 
( 130, juin 2003) 

• Luttes sociales, précarité, 
travail ... 

- Colombie: Chronique d'une explo 
sion annoncée (n° 121, été 2002) 

- MacDo en lutte : éléments pour un 
bilan (n° 123, novembre 2002) 

- Arcade: huit mois de grève (n° 124, 
décembre 2002) 

- Quel lutte contre le travail des en 
fants? ( 124, décembre 2002) 

- Où en est le mouvement social? 
(n° 125, janvier 2003) 

- Pions, emplois-jeunes, Atoss et 
profs: grèves à répétition dans 
l'éducation (n° 125, janvier 2003) 

• Féminisme &; Sexualité - Politique européenne de la pêche: 
- Les femmes, l'Etat et la famille (2° les oublis de l'analyse économique 

partie) (n" 121, été 2002) (n126, février 2003) 
- Le «débat» sur la prostitution: li- - ACT Angers: histoire ordinaire du 
berté et morale au service de la ré- capitalisme globalisé (n° 126, té- 
pression (n° 127, mars 2003) vrier 2003) 

- Interview d'une travailleuse du sexe - Argentine « Que se vayan todos» 
(n° 129, mai 2003) (126, février 2003) 

- «Daewoo voleur! État complice!» 
(n° 127, mars 2003) 

- Aéronautique: quel avenir pour 
Reims aviation? (n° 127, 
mars 2003) 

- «Unité d'action contre les suppres 
sions d'emplois et la précarité» 
(n° 128, avril 2003) 

- Indiana Jones aux Assedic: 3 mois 
de lutte dans l'archéologie préven 
tive (n 128, avril 2003) 

- Vers une réelle coordination des 
luttes (n° 129, mai 2003) 

- Arcade : jalons pour un premier 
bilan de la grève (n° 129, 
mai 2003) 

- L'école au cœur de la tourmente 
sociale (n° 130, juin 2003) 

• Politique 
- Alors? Le «danger fasciste» a été 

écarté? (n° 121, été 2002) • 
- Longwy: quels repères politiques 

après la casse industrielle? (n° 121, 
été 2002) 

- Réfugiés politiques italiens: contre 
l'amnésie collective et sélective, le 
soutien! (n° 122, octobre 2002) 

- l'argent des militaires (n° 124, dé 
cembre 2002) 

- Ce qui se cache derrière la décen 
tralisation (n° 125, janvier 2003) 

- Retour sur mai 2002: un regard sur 
la société française (n° 129, 
mai 2003) 

- L'arnaque citoyenne (n° 129, 
mai 2003) 

- Chirac nous roule dans la rafarine 
( 130, juin 2003) 
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• «Mondialisation » 
Anticapitalisme 

- Des coups de boule à Kaboul et des 
coups bas à Bakou (n° 121, 
été 2002) 

- La «bataille d'Evian» (n° 125, jan 
vier 2003) 

- Appel du collectif de lutte antiG8 
de Nantes (n 125, janvier 2003) 

- Campagne contre le G8: la Claaac 
est née (n° 126, févrièr 2003) 

- Donnons une «Claaac» au G8 à 
Angers et Evian (n° 127, 
mars 2003) 

- Infos pratiques et agenda contre le 
G8(129, mai 2003) 

- Les retraites sont attaquées, atta 
quons le capitalisme (n° 130, 
juin 2003) 

• Répression 
- De la loi Perben en général et de la 

«délinquance» des mineurs en par 
ticulier (n° 122, octobre 2002) 

- Le coup d'État sécuritaire (n° 122 et 
123, octobre et novembre 2002) 

- Témoignage d'un détenu FIES 
(n° 122, octobre 2002) 

- Après la LSQ, mise en place de la 
« tolérance zéro» (n° 123, no 
vembre 2002) 

- Loi sécuritaires: état des lieux 
(n° 123, novembre 2002) 

- Bouge qui bouge (n° 123, no 
vembre 2002) 

- Appel pour une coordination anti 
répression et anticarcérale (n 125, 
janvier 2003) 

- Quel avenir pour les Tziganes? 
( 127, mars 2003) 

- Contrôles et soumissions (n° 128, 
avril 2003) 

- Suisse: liberté pour Marco Came 
. nish (n° 128, avril 2003) 

- Résistance aux nouvelles prisons 
(n° 129, mai 2003) 

CLASSEMENT 
GEOGRAPHIQUE 

• Afrique 
- Côte d'Ivoire: la cote d'alerte 

est dépassée (n° 124, dé 
cembre 2002) 

- Côte d'Ivoire: Le naufrage du ba 
teau ivre de la Francafrique? 
(n° 127, mars 2003) 

• Amérique du Nord 
- Guerre du Golfe: effets colatéraux 

sur les politiques intérieures 
( 127, mars 2003) 

- Les raisons de la guerre dont on 
parle moins (n 128, avril 2003) 

- La situation aux États-Unis (n° 130, 
juin 2003) 

• Amérique latine 
- Colombie: Chronique d'une explo 

sion annoncée (n° 121, été 2002) 
- Solidarité libertaire avec l'Amérique 

latine (n° 123, novembre 2002) 
- Argentine « Que se vayan todos» 
( 126, février 2003) 

- L'Argentine est fatiguée de la dé- 
mocratie formelle (n° 129, 
mai 2003) 

• Proche-Orient 
- Recomposition politique au sein de 

l'OLP (n° 121, été 2002) 
- Les camps palestiniens au Liban et 

en Syrie ( 121, été 2002) 
- Boycott total d'Israël (n° 126, fé 

vrier 2003) 
- Palestine : retour au pays immobile 

(n° 126, février 2003) 
- Irak: l'heure de la curée .. ? (n° 129, 

mai 2003) 
- Témoignage de Cisjordanie 

(n° 130, juin 2003) 

• Asie 
- Inde-Pakistan: un conflit du xxr 

siècle (n° 121, été 2002) 
- Des coups de boule à Kaboul et des 

coups bas à Bakou (n° 121, été 
2002) 

• Europe occidentale 
- Où en est la lutte contre le barrage 

d'ltoiz? (n° 121, été 2002) 
- Réfugiés politiques italiens: contre 

l'amnésie collective et sélective, le 
soutien! (n° 122, octobre 2002) 

- Pays basque Sud: témoignage 
d'un détenu FIES (n° 122, 
octobre 2002) 

- Pays basque : l'indépendantisme 
hors la loi (n° 123, novembre 2002) 

- Pays basque: presse muselé, parti 
indépendantiste interdit (n° 128, 
avril 2003) 

- Suisse: liberté pour Marco Came 
nish (n° 128, avril 2003) 

• Europe de l'Est 
- Bosnie: six ans après Dayton, une 

société éclatée (n° 113, 
novembre 2001) 

• Maghreb 
- On n'en a pas fini avec la Kabylie 

(n° 126, février 2003) 

• Brèves 
et Vite fait sur le zinc 

Rubriques d'infos et de brèves sur l'ac 
tualité, d'humour si possible et d'hu 
meur pour Vite fait ... 

• Courrier 
Comme son nom l'indique. 

• Flics, militaires, vigiles ... 
au service des citoyen-ne-s 

On y retrouve quelques unes des ba 
vures, malversations et autres crapule 
ries exercées par les forces de répres 
sion. 

• Livres et revues 
Au fil des numéros de CA, de nom 
breux livres et revues ont été chroni 
qués dans cette rubrique: 
- Feuilles paysannes de Michel Ots, 

éditions Pli Zetwal (n° 121, été 
2002) 

- Kidnappé par la police de Serge 
Mongeau, Ecosociété (n° 122, oc 
tobre 2002) 

- La police et la peine de mort. 1977- 
2001 : 196 morts de Maurice Rajs 
fus, L'Esprit frappeur (n° 122, oc 
tobre 2002) 

- Orient, occident: la fracture imagi 
naire de Georges Corm, La Décou 
verte (n° 124, décembre 2002) 

- L'industrie de /'Holocauste: réflexions 
sur l'exploitation de la souffrance des 
Juifs de Norman G. Finkelstein, La 
Fabrique (n 124, décembre 2002) 

- Amérique Centrale. Les naufragés 
d'Esquipulas de Maurice Lemoine, 
L'Atalante (n° 124, dé 
cembre 2002) 

- Petit lexique philosophique de l'anar 
chisme de Daniel (oison (n° 125, 
janvier 2003) 

- L'anarchie, une histoire de révoltes de 
Claude Faber (n° 125, janvier 2003) 

- Le racisme républicain de Pierre Té 
van ian, L'Esprit frappeur (n° 126, 
février 2003) 

- De l'indigène à l'immigré de P. Blan 
chard et N. Bancel, Gallimard 
( 126, février 2003) 

- Chronique ordinaire du colonialisme 
français de ]. Péra, Acratie (n° 126, 
février 2003) 

- Marinus Van Der Lubbe: l'incendiaire 
du Reichstag, Verticales (n° 130, 
juin 2003) 

LES RUBRIQUES 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • L 'Mouvement 

Courant alternatif c'est aussi différentes Agit prop, appels à solidarité, rendez- 
rubriques plus ou moins régulières qul us militants, parution de livres, etc. 
n'attendent que vos contributions. 

• Point de vue 
Espace libre ouvert aux individu-e-s, 
aux groupes qui luttent ou résistent à 
un degré ou à un autre contre la bar 
barie du capital et des États. Des dé- , 
bats peuvent y naître sans pour autant 
tomber dans des polémiques stériles 
ou même dans le cercle «réponse à la 
réponse » 
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Nucléaire 

Quelles structures 
pour la lutte antinucléaire - 

La Réseau «Sortir du nucléaire» nous a demandé de publier leur adresse aux antinucléaires li 
bertaires et anarchistes. Nous le faisons d'autant plus volontiers qu'en tant qu'OCL nous 
sommes directement concernés puisque bon nombre de celles et ceux à qui formellement ce 
discours s'adresse sont ... dans le réseau. D'autant plus volontiers également que nous esti 
mons que tout ce qui va dans le sens d'un débat est très positif. Nous répétons ici encore une 
fois que nous n'avons aucune animosité envers les membres du Réseau (un peu contre les 
Verts quand même !), et que les divergences politiques et stratégiques doivent toujours s'ex 
primer publiquement, c'est le prix à payer pour de possibles actions communes comme cela 
s'est déjà produit assez souvent. A la suite de cette adresse, nous précisons nos positions. 

Aux antinucléaires libertaires 
et anarchistes 

taille (à laquelle tous les antinucléaires de 
vront participer pour qu'il y ait un espoir de 
victoire) contre la construction du réacteur 
EPR. Mais, qui sait, c'est peut-être une vic 
toire contre l'EPR qui nous donnera un avan 
tage décisif pour obtenir la fermeture des 
centrales actuelles... 

Après avoir constaté que circu 
laient ici ou là des idées reçues ou in 
exactes, le Réseau Sortir du nu 
cléaire propose ces quelques 
questions-réponses qui devraient être 
a même de repréciser le cadre de 
notre lutte. 

- Le Réseau " Sortir du nucléaire " croit nai 
vement pouvoir remplacer le nucléaire par les 
seules énergies renouvelables. 

FAUX. Nous estimons, documents offi 
ciels à l'appui, que la consommation énergé 
tique des pays riches peut être divisée par 
deux sans même toucher au niveau de 
confort (ce qu'il faudra d'ailleurs peut-être 
envisager. Mais commençons par 50% ... ). 

A partir de là, le problème est déjà ... 
deux fois moins difficile à résoudre ! Bien en 
tendu, les énergies renouvelables doivent 
apporter une part substantielle de la produc 
tion électrique. L'Allemagne en est aujour 
d'hui, rien qu'avec l'éolien, à l'équivalent de 
7 réacteurs nucléaires. Le solaire, la filière 
bois, la géothermie ... toutes ces filières 
s'ajoutent. 

Ensuite, la cogénération doit jouer un 
rôle fondamental. Les centrales au gaz avec 
récupération de chaleur ont un bilan énergé 
tique excellent pour une pollution modérée. 
Reste le charbon. Voir ci-dessous. 

- Le Réseau II Sortir du nucléaire II écarte le 
charbon alors qu'on ne sortira pas du nucléaire 
sans lui. 

FAUX. Ressource fossile la plus présente 
sur la planète, facilement utilisable par les 
pays modestes sur le plan technologique, le 
charbon va rester encore pendant longtemps 
à l'échelle mondiale une filière importante de 
production d'électricité. Nous préconisons 
que les pays riches financent, dans le monde 
entier, la modernisation de toutes les cen 
trales à charbon existantes avec les tech 
niques (LFC, GICC) dites à II charbon propre 
". Appellation abusive, certes, car ces cen 
trales restent polluantes. Mais cette opération 
- à mener y compris en France - permettrait 
une réduction sensible de la pollution due 
aux actuelles centrales à charbon. 

- Le Réseau II Sortir du nucléaire II se bat 
seulement contre le renouvellement du parc nu 
cléaire (réacteur EPR) et ne demande pas la fer 
meture des centrales actuelles. 

FAUX. Les deux luttes doivent être me 
nées simultanément. Partout en France, le Ré 
seau continue ses actions contre les centrales 
actuelles, par exemple en dévoilant des docu 
ments qui prouve l'inadaptation au risque sis 
mique de certaines centrales, en en deman 
dant leur fermeture immédiate. (Le Réseau 
mène aussi des luttes contre les transports, le 
retraitement, les projets d'enfouissement, 
etc.). Nous pensons néanmoins que nous al 
lons devoir mener sous peu une terrible ba- 

- Le Réseau II Sortir du nucléaire II de 
mande une sortie du nucléaire en vingt ou 
trente ans. 

FAUX. Le Réseau demande une décision 
de sortie du nucléaire, autrement dit l'adop 
tion d'un plan de fermeture des centrales 
nucléaires. En combien de temps ? Excel 
lente question. Réponse : le plus vite pos 
sible. Nous disons aussi " en urgence ". Cer 
tains nous opposent alors la II sortie 
immédiate 11 

... tout en r.econnaissant que ça 
ne peut pas se faire en un jour. Cette sortie 11 

immédiate II se présenterait donc sous la 
forme d'une ... décision, suivie d'un plan ... le 
plus rapide possible. Hé bien nous sommes 
sur la même longueur d'onde ! Alors, dix 
ans ? Huit ans ? Cinq ans ? Deux ans ? Il nous 
semble que cela dépendra uniquement... de 
l'ampleur (et donc de l'unité) de la mobilisa 
tion. Par contre, il est possible d'arrêter im 
médiatement et définitivement une bonne 
vingtaine de réacteurs (exportations, auto 
consommation de l'industrie nucléaire). 

- Les Verts, qui sont membres du Réseau 11 

Sortir du nucléaire ", demandent une sortie du 
nucléaire en vingt ou trente ans. 

EXACT. Mais la Fédération anarchiste, 
elle aussi membre du Réseau, demande une 
11 sortie immédiate ".Le groupe d'animation 
du Réseau (administrateurs plus salariés) est 
lui clairement associatif. Il ne se mêle pas des 
stratégies de telle ou telle composante du 
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Réseau, il fédère la lutte pour une décision de 
sortie du nucléaire et sa mise en ûuvre la plus 
rapide possible, en urgence. 

- Lors de certaines manifestations organi 
sées par le Réseau "Sortir du nucléaire ", des re 
présentants Verts sont passés dans les médias. 

EXACT. Le Réseau " Sortir du nucléaire" a 
ses propres porte-parole mais, même lors 
d'une initiative organisée par le Réseau, il est 
difficile d'empêcher les journalistes d'aller in 
terviewer X ou Y. Notez d'ailleurs que, si les 
Verts étaient hors du Réseau, ce serait exacte 
ment la même chose, sauf à " bouter " les 
non-adhérents hors de nos manifs. Or, nous 
accueillons tout le monde à nos manifs, par 

exemple les cortèges libertaires et anarchistes 
(cf 20 octobre 2001, 20 octobre 2002). 

En fin de compte, le plus sûr pour 
connaître les positions du Réseau " Sortir du 
nucléaire " est de ne tenir compte que de ses 
propres publications et des déclarations ou 
interviews de ses propres porte-parole. Cela 
permet d'éviter des erreurs ou inexacti 
tudes ... 

A bientôt dans les luttes, dans la diversité 
mais aussi l'unité, pour enfin se débarrasser 
de l'aberration nucléaire. 

Le CA du Réseau "Sortir du nucléaire" 
9, rue Dumenge 

F-69004 Lyon 

propos de l'adresse du Réseau 
aux antinucléaires libertaires et anarchistes 

Concernant les points 1 et 2 

L'Aberration, diffusé à plusieurs dizaines 
de milliers d'exemplaires en octobre 2001 est 
un bon exemple du message que le réseau 
fait passer à l'extérieur. Deux pages s'intitu 
lent "solutions" (p.6 et 7) La première est 
consacrée aux économies d'énergie mais vues 
essentiellement d'un point de vue du com 
portement individuel (comment réduire 
VOTRE consommation, d'énergie). Nous 
n'avons rien contre cela, bien au contraire, 
mais à condition qu'en parallèle on dénonce 
ce qui consomme le plus d'énergie et le plus 
stupidement possible : l'organisation sociale, 
politique et économique du monde. Pas de 
trace de cette critique dans cette page. La 
page suivante "solutions" est intégralement 
consacrée aux... énergies renouvelables. 

Un peu plus loin, en page 14, une petite 
demie page est consacrée aux "Pistes pour 
sortir du nucléaire". Sur les trente lignes qui 
constituent le tiers de la surface de l'article, 
on revient sur les économies d'énergie et la 
fermeture des centrales "inutiles", une seule 
évoque les centrales thermiques (et le mot 
maudit « charbon » n'est pas cité !) comme 
un autre moyen de produire de l'électricité (à 
coté de celles à gaz à cycle combiné et à la 
cogénération). Les deux autres tiers de l'ar 
ticle sont... une superbe photo d'éolienne. 

Alors c'est vrai ! Vous pouvez écrire que le 
Réseau n'écarte pas le charbon et ne pense 
pas qu'aux seules énergies renouvelables 
pour remplacer le nucléaire. Mais vous 
conviendrez qu'à la lecture de L'Aberration, ce 
qui sautera aux yeux d'un lecteur non averti 
des arcanes du mouvements antinucléaire 

c'est la très grande focalisation sur les énér 
gies dites renouvelables et l'importance don 
née aux comportements individuels dans les 
économies d 'énergies. 

Autre exemple, qui va dans le même sens, 
la plaquette 100 000 signatures contre un 
nouveau programme nucléaire français 
(4pages, 1999) et destinée au "grand public". 
Il s'agit d'empêcher la contruction du projet 
EPR (entre autre). « Construire une nouvelle 
centrale nucléaire : c'est aberrant ! » nous dit 
la plaquette. Soit. Mais juste au dessous il est 
écrit : "Avec 58 réacteurs nucléaires, la France 
n'a nul besoin de construire de nouvelles cen 
trales nucléaire" Ah bon ? Elle a besoin des 
anciennes ? avant de parler de besoin il faut 
savoir de quels besoins il s'agit ? Les miens, 
les votres, ceux du capital ? 

En page 4 de cette plaquette : "Sortir du 
nucléaire, c'est possible !" (C'est même le slo 
gan central du réseau). Quelles sont les solu 
tions ? Encore une fois les économies d'éner 
gie : ampoule et électroménager à faible 
consommation, pas de chauffage électrique ... 
Toujours solutions et comportements indivi 
duels. On cite les centrales combinées au gaz 
et la cogénération, mais, cette fois, pas le 
thermique, il a disparu des solutions. Et puis 
bien entendu les énergies renouvelables se 
taillent la part du lion. 

Concernant les délais de sortie, les 
Verts, etc. (points 4 et 5) 

'\ 

C'est vrai que le Réseau ne fixe pas de dé 
lais. Dans la deuxième version de la plaquette 
(décembre 1999) du Réseau, ce dernier s'en 
tient aux formules "sortir le plus vite possible" 

et "sortir du nucléaire c'est quand vous vou 
lez". D'ailleurs, en page 26 de cette plaquette 
il est fait allusion à deux positions concernant 
la sortie du nucléaire (contrairement à la pre 
mière plaquette qui n'en présentait qu'une 
seule). La première qui prône une sortie très 
rapide en utilisant des technologies de com 
bustion performantes... et une autre (la 
nôtre) qui "propose de sortir encore plus vite 
en utilisant tous les moyens existants aujour 
d'hui, immédiatement disponible ... " (donc en 
utilisant le charbon dans les centrales clas 
siques). Mais qu'est-ce que cet encore plus vite 
qu'une sortie rapide? 

Il ne s'agit pas pour nous d'une simple 
course à la rapidité ( difficile à chiffrer précisé 
ment dans les deux cas, il faut le reconnaître) 
mais du sens politique que l'on donne à cet 
notion d'arrêt immédiat : prend-on en 
compte essentiellement le danger que repré 
sente le nucléaire pour en réclamer la fin, ou 
assortit-on cette exigence d'autres facteurs ? 
Autrement dit la différence entre deux ans, 
dix ans, trente ans n'est pas une divergence 
sur la question des problèmes techniques 
rencontrés pour la reconversion (que l'on 
peut discuter), mais dans celle de la prise en 
considération ou non d'intérêts écono 
miques, politiques et stratégiques que nous 
contestons. Car vouloir sortir sur 10, 20 ou 30 
ans c'est assumer la société telle qu'elle est : 
sortir du nucléaire en prenant en compte les 
intérêts économiques (donc les profits) des 
tenants de l'industrie nucléaire ; c'est penser 
qu'on ne peut obtenir quelque chose que par 
la voie parlementaire et que les mouvements 
"de rue" ne doivent servir qu'à appuyer une 
dynamique "démocratique" parlementaire ; 
c'est finalement considérer que le danger nu 
cléaire est moindre que celui que représente 
rait la non prise en compte du maintient du 
taux de profit. Et ça c'est scandaleux ! 

Que la fédération anarchiste demande 
elle aussi une sortie immédiate tout en étant 
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dans le réseau, c'est un choix stratégique res 
pectable mais ce n'est pas le notre, car nous 
considérons que dans ce genre de réseau, 
c'est toujours la position minimaliste et insti 
tutionnelle qui prévaudra en fin de compte, 
dans les moments importants. Bien sûr les 
Verts pourront être en minorité à un moment 
donné, bien sur les "environnementalistes" 
purs pourront se sentir isolé sur le terrain des 
manifestations, mais aux moments impor 
tants ce "frontisme" sera pour le moins para 
lysant (Voir les exemples plus bas). Vous com 
prendrez en outre qu'il nous est 
particulièrement difficile d'être dans une 
structure qui compte parmi ses adhérents un 
parti qui fut dans un gouvernement pro-nu 
cléaire, qui a signé des décrest pro-nucléaire 
et qui aspire à recommencer cette brillante 
expérience. 

Nous préférons défendre l'intégralité de 
nos positions en étant "à côté" (c'est le sens 
de notre modeste participation au modeste 
Stop nucléaire) plutôt que de batailler à l'in 
térieur d'une structure pour modifier tel ou 
tel point. Nous pensons que cela est plus ef 
ficace et, d'ailleurs, source de moins de 
conflits. Nous pouvons ainsi, lorsque l'occa 
sion se présente, être des partenaires fiables 
et engagés sur telle ou telle initiative, tout en 
conservant notre liberté de critique. 

Concernant les points 5 et 6 

" Le plus sûr pour connaître les positions 
du Réseau " Sortir du nucléaire " est de ne 
tenir compte que de ses propres publications 

et des déclarations ou interviews de ses 
propres porte-parole ". 

Nous serions tentés de dire EXACT, si 
nous ne nous en tenions qu'aux dires, mais 
en politique, c'est aux actes que l'on juge. 

" Lors de certaines manifestations organi 
sées par le Réseau " Sortir du nucléaire ", des 
représentants Verts sont passés dans les mé 
dias. 

EXACT. Le Réseau " Sortir du nucléaire " a 
ses propres porte-parole mais, même lors d'une 
initiative organisée par le Réseau, il est difficile 
d'empêcher les journalistes d'aller interviewer X 
ou Y. 

Notez d'ailleurs que, si les Verts étaient 
hors du Réseau, ce serait exactement la même 
chose, sauf à" bouter " les non-adhérents hors 
de nos manifs. Or, nous accueillons tout le 
monde à nos manifs, par exemple les cortèges 
libertaires et anarchistes ( cf 20 octobre 2001, 
20 octobre 2002). " 

Bien entendu, il est impossible d'empê 
cher les journalistes d'interviwer X ou Y 
(d'ailleurs, pourquoi voudrait-on les empê 
cher de le faire ?) et on ne trie pas les mani 
festants. Mais arrêtons de jouer les naïfs. 
Quand la manif que l'on organise fait l'objet 
d'une récupération politique par X ou Y, soit 
on se donne les moyens de dénoncer cette 
récupération, soit on se tait et l'on s'en fait 
complice. 

Les manifs du 20 octobre 2001 illustrent 
parfaitement le degré de résistance du Ré 
seau face aux Verts. A quelques jours de l'as- 

semblée générale du Réseau où les délégués 
devaient se prononcer sur l'organisation 
d'une manifestation à l'automne, les Verts en 
proposent une, sur le même thème, à Paris. 
A l'automne. Le Réseau réagit correctement 
en se décidant d'organiser 4 manifs décen 
tralisées. Les Verts reviennent à l'assaut en 
proposant d'en organiser une cinquième sur 
Paris. 

Juste refus du Réseau. Les Verts insistent 
et l'organisation d'une man if, à Lille, leur est 
concédée. Et où Mamère flanqué de Lipietz 
(pour bien montrer leur réconciliation, 
après la bataille de chifonnier qui avait vu 
l'éviction de Lipietz au profit de Mamère) 
décide-t-il d'effectuer le lancement de sa 
campagne électorale ? A Lille (EXACT !) où 
il se prononce en faveur d'une sortie du nu 
cléaire en 25-30 ans (c'est-à-dire sortir du 
nucléaire par non renouvellement du parc, 
mais en acceptant le prolongement de celui 
en fontionnement conçu pour durer 30 ans 
et arrivé à mi course). Et c'est là où l'ambi 
guité s'installe. Pas par ce que le Réseau a 
dit ou fait, non, parce qu'il n'a pas fait. Par 
non dénonciation (qui ne dit mot consens) 
de l'utilisation de la manif de lille comme 
tremplin électoral des Verts. 

Et dans ce constat, ce n'est pas l'honnê 
teté de tel ou telle qui est en cause (nous sa 
vons que le CA du réseau fait ce qu'il peut 
pour ne favoriser aucune stratégie), mais 
bien un type de structure (le cartel) qui favo 
rise l'unité de façade au détriment des dé 
bats de fond et de la mise sur le tapis des 
contradictions. 

Courant Alternatif c'est aussi des numéros spéciaux thématiques 

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) 
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Société 

APRES LE TOTALITARISME JACOBIN 
LA DICTATURE GIRONDINE 
Le développement actuel des conflits sociaux n'est pas du principalement à une réforme aggra 
vante du système des retraites, mais aussi à une opposition, souvent mal formulée, aux visées 
de l'UMP pour transformer le vieux système étatiste français basé sur un centralisme jacobin 
et un important fonctionnarisme. La super-décentralisation sauce Raffarin et consorts vise un 
système politico-économique à l'américaine s'appuyant sur des élus-managers et privatisant la 
plupart des services publics. 

La première république moderne fut 
celle des U.S.A .. Elle se forme à partir de 
13 Etats coloniaux anglais. Etant donné 

les particularismes - surtout religieux - de 
ces Etats, l'assemblée constituante améri 
caine choisit, en 1787, un système républi 
cain présidentiel et fédéraliste. 

La seconde république moderne fut celle 
de la France, née de l'échec d'une monar 
chie constitutionnelle. La république, procla 
mée en 1792, sera dépourvue, dès le départ, 
de statuts bien définis. La Convention se ma 
térialisait par une assemblée nationale sans 
présidence où allaient s'affronter les groupes 
politiques pour la main-mise sur les véri 
tables organes du pouvoir exécutif et poli 
cier : le Comité de Salut Public, le Comité 
de Sûreté Générale et le Tribunal Révolution 
naire. Sur le plan administratif la Révolution 
française conservait les rouages de l'Ancien 
Régime : centralisme exercé par le gouver 
nement parisien et autonomie communale 
dans la tradition des jurades remontant au 
Moyen-Age. 

Jacobinisme et girondinisme 
Deux courants politiques vont s'opposer 

chez les républicains de la Convention : la 
Montagne et la Gironde. Les montagnards - 
ou jacobins - très étatistes, partisans d'un 
pouvoir central fort, combattirent toute au 
tonomie des collectivités territoriales : muni 
cipalités, districts et départements. Les gi 
rondins représentaient la bourgeoisie de 
province, désireuse de préserver ses acquis 
politiques et économiques locaux et, par 
ailleurs, apeurés par les actions révolution 
naires du peuple (la plupart des jacobins 
craignait également les prolétaires, mais ils 
ne le montraient pas et même jouaient sur le 
populisme en se servant des sans-culottes). 

Il est faux de présenter les girondins 
comme des « fédéralistes », même si le mot 
« Fédérés » était utilisé sous la Révolution 
pour définir la République « fédérant » les 
communes. Tous les bourgeois révolution- 

naires français étaient les défenseurs d'une 
république « une et indivisible » et les gi 
rondins se défendaient à grands cris d'être 
considérés comme des fédéralistes façon 
américaine (1 ). 

On connaît la suite : les jacobins se dé 
barrassèrent des girondins pour être à leur 
tour liquidés par les députés du Marais. La 
pourriture politique du Directoire ouvrira la 
porte à la dictature napoléonienne. Napo 
léon va reprendre les objectifs et les mé 
thodes jacobines en les perfectionnant grâce 
à une hiérarchie de fonctionnaires formés 
dans des grandes écoles ad-hoc (préfets, mi 
litaires, policiers, ingénieurs, percepteurs, 
etc.). Napoléon fut véritablement l'inventeur 
du totalitarisme étatique moderne que por 
tèrent à son paroxysme un Hitler ou un Sta 
line. Le jacobinisme napoléonien perdurera 
en France pendant deux siècles sous di 
verses formes qui ne changeaient pas son 
fond : monarchies constitutionnelles, Se 
cond Empire, 3ème République, Vichysme, 
re-République. 

Sous la 4ème République tous les 
hommes politiques étaient jacobins et tout 
particulièrement les communistes et les so 
ciaux-démocrates. Les jacobins « de 
gauche » concevaient un Etat républicain dé 
fendu par une armée de fonctionnaires em 
ployés dans des « services publics » natio 
nalisés : Education Nationale, Santé, SNCF, 
EDF-GDF, PTT, recherche scientifique, Eaux 
et forêts, Ponts et chaussées, etc. Des socié 
tés du secteur marchand furent aussi étati 
sées : Charbonnages de France, Renault, 
Elf-Aquitaine, Air France ... Pour la gauche 
ces corps d'Etat et ces organismes publics 
pouvaient constituer un rempart contre 
l'extension du capitalisme ... mais aussi une 
« sécurité » (souvent même une sinécure) 
pour les travailleurs. Les visées des partis 
communistes, en France et ailleurs, 
n'étaient pas un collectivisme révolution 
naire mais un fonctionnarisme. L'apogée de 
ce fonctionnarisme se situera dans les dé 
buts de la 5ème République. 

les néo-girondinisme 
des gaullistes et du PS 

L'arrivée au pouvoir des gaullistes, en 
1958, coïncidait avec les prémisses de nou 
velles stratégies capitalistes : abandon du 
colonialisme de papa pour une géopolitique 
économique, lobby pétrolier, lobby nu 
cléaire, grands travaux, spéculation immobi 
lière, agro-bussiness ... Des hommes poli 
tiques s'impliquaient de plus en plus dans les 
affaires, principalement aux U.S.A.. En 
France la classe politique qaulliste flaira ce 
vent nouveau. Le coup d'envoi fut donné 
par Jacques Chaban-Delmas, « le roi du Bor 
deaux » (toujours la Gironde !), qui fut un 
pionnier de la corruption politique qui sévit 
actuellement. L'Administration fonctionnari 
sée, honnête dans son ensemble, devenait 
gênante pour l'homme politique business 
man. 

Des mesures nouvelles donnèrent un 
début de pouvoir aux élus territoriaux. Ainsi 
la loi sur l'Eau de 1964 instituait les Agences 
de l'Eau, services de l'Etat, mais en les dou 
blant de Comités de bassin comprenant des 
élus. Les conseillers généraux et les maires 
purent siéger dans d'autres organismes char 
gés de l'aménagement du territoire : éta 
blissements publics, syndicats d'économie 
mixte, sociétés d'aménagement rural. .. La 
création des « Régions-programme » fut le 
premier clou planté pour une décentralisa 
tion. Le référendum de 1969 portait sur la 
confirmation de l'institution des Régions. En 
fait ce référendum était un test-plébicite à 
De Gaulle. Les « non » l'emportèrent : De 
Gaulle partit, mais les Conseils régionaux ce 
pendant se firent. 

Beaucoup de soixante-huitards avaient 
appelé à voter non en expliquant que les 
Conseils régionaux ne seraient que des cour 
roies de transmission du totalitarisme gaul 
liste dans le sens d'un système fasciste. 
L'analyse était en grande partie fausse, mais 
avec un brin de vérité. Le devenir des Ré 
gions devait montrer qu'il s'agissait bien 
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d'une décentralisation au profit des notables 
locaux, mais que, le centralisme de Paris de 
meurant inchangé, on pouvait dériver vers 
un notabilisme provincial restant dans la 
« pensée unique », ceci s'apparentant au 
mussolinisme ou au franquisme ; La super 
décentralisation projetée par l'UMP serait 
cela. 

Les « socialistes » portés au pouvoir en 
1981 étaient paradoxalement imprégnés par 
deux idéologies : un jacobino-fonctionna 
risme et un néo-girondinisme dans la foulée 
des gaullistes. Le PS mit en application ces 
deux idéologies avec toutes les consé 
quences désastreuses que nous payons 
maintenant. Il nationalisa des sociétés 
comme le Crédit Lyonnais, ce qui permit aux 
dirigeants de ces sociétés de jeter l'argent 
public par les fenêtres, la rentabilisation capi 
taliste de l'entreprise n'étant plus nécessaire 
(voir le procès des ripoux de Elf-Aquitaine). 

La loi de décentralisation de 1982 donna 
de mirifiques pouvoirs aux municipalités et 
aux conseils généraux. Nous avons évoqué 
dans des dossiers précédents les dérives de 
cette décentralisation (2). Nous pouvons 
donner d'autres exemples des prises d'inté 
rêts commises par les élus territoriaux. 

la dictature actuelle des girondins 
La décentralisation actuelle permet aux 

municipalités, aux départements et aux ré 
gions d'être les promoteurs de réalisations 
de prestige et de grands travaux inutiles. Le 
contribuable payera, l'environnement le plus 
souvent trinquera, mais les promoteurs et 
leurs compères s'engraisseront. Ce serait fas 
tidieux de faire le tour de France de ces gas 
pillages qui engendrent une « dette 
sociale » phénoménale. Palais des congrès, 
auditoriums, parcs à thèmes, complexes 
sportifs, aérodromes régionaux, ponts 
géants, barrages, ports de plaisance, voiliers 
de compétition sponsorisés ... , la liste est trop 
longue (3). Les poids lourds de la classe poli 
tique, jacobins à Paris et seigneurs dans leur 
fief de province, ont à leur palmarès de 
belles prouesses dont certaines, dignes de 
Monsieur Jourdain, pourraient faire rire si 
nous n'étions pas les financeurs des violons 
du bal. 

Charles Pasqua, président de la Région 
lie de France, a été le promoteur du « pôle 
universitaire Léonard De Vinci visant .à for 
mer des « crânes d'üuf » pour l'industrie. 
Cette faculté top-niveau, en grande partie 
payante, n'a pas offusqué à l'époque ceux 
qui manifestent à présent pour une Educa 
tion Nationale gratuite et indépendante. Gis 
card d'Estaing a suscité, en Auvergne, « Vul 
cania », un parc à thème où l'on découvrira 
un magnifique volcan en ciment. « 
Vulcania » connaitra sans-doute le sort du « 
Futuroscope » du Poitou, voulu par René 

Monory et actuellement sous perfusion 
parce que déficitaire. Le délire pourtant 
continue avec un projet de « naturascope », 
toujours dans la Vienne. Ce projet, qui a du 
plomb dans l'aile, a déjà entraîné l'abattage 
de 23 hectares de forêt. 

Citons en vrac d'autres beaux chantiers 
et d'autres projets budgétivores : le viaduc 
de Millau qui sera le plus haut in the world 
(alors que l'autoroute aurait pu passer 5 km 
plus loin sans viaduc), le métro « Val » de 
Toulouse qui coûtera trois fois plus cher que 
d'autres transports en commun, le barrage 
réservoir en chantier d'Eslourenties dans le 
Béarn et celui en projet de Charlas au sud 
ouest de Toulouse, le pipe pour amener l'eau 
du Rhône jusqu'à Barcelone, projet porté par 
Jacques Blanc, président du Conseil Régional 
Languedoc-Roussillon, les aménagements 
routiers dans le Gers pour faire passer les 
convois très exceptionnels de 1 'avion géant 
A 380 qui sera (serait ?) construit à Toulouse 
(belle faillite en perspective pour Airbus-in 
dustrie ... ). 

On assiste, dans le Sud-Ouest, à un 
consensus de toute la classe politique pour 
de tels projets, que ce soit les barrages-réser 
voirs, les voies rapides « qui désenclaveront 
les pays » ou l'utilisation de l'ancien gise 
ment de gaz de Lacq comme poubelle de 
déchets chimiques (4). Un représentant ty 
pique de cette classe politique régionale (et 
qui se dit même régionaliste !) est Jean Las 
sale. On a vu ce personnage, en juin dernier, 
à l'Assemblée Nationale (il est maintenant 
député), chanter l'hymne gascon « Aquetlas 
montanhas » pour réclamer le maintien 
d'une gendarmerie dans « sa » Vallée 
d'Aspe. Ce brave « défenseur du pays » fut 
le président du Parc naturel des Pyrénées, 
partisan de l'exclusion des écolos dans la 
gestion du Parc, de l'ouverture du Parc aux 
promoteurs et du classement de l'ours 
comme espèce nuisible. Lui et les autres 
conseillers généraux des Pyrénées-Atlan 
tiques furent les ardents supporters du tun 
nel du Somport et de la voie rapide dans la 
Vallée d'Aspe. Maintenant le Conseil Général 
du dit département approuve le projet d'un 
autre couloir à camions transfrontalier. Cette 
voie à grand gabarit partirait de Peyrehorade 
pour rejoindre Pampelune en passant par St 
Jean Pied de Port (5). Les compères de ce 
beau projet sont les élus du gouvernement 
de Navarre, le pendant espagnol de la dé 
centralisation française ( 6). 

Les élus territoriaux se comportent tota 
lement comme des managers ou des PDG, 
prenant des décisions personnellement ou 
bien en conseil d'administration. La super 
décentralisation sauce Raffarin est déjà anti 
cipée avec la création de « pays » (amorcée 
par des « communautés de communes »). 
Un « conseil de développement » est censé 
assurer la gestion du pays, mais il s'agit 

d'une parodie de démocratie car le décision 
nel est détenu par un conseil d'administra 
tion composé uniquement de maires et de 
conseillers généraux. 

Demain le système américain ? 
La super-décentralisation actuellement 

en marche aboutira (aboutirait ?) à des 
pleins pouvoirs attribués aux élus managers. 
Les permis de construire, les plans d'occupa 
tion des sols, les aménagements routiers 
(comme l'abattage de platanes), les aména 
gements de milieux naturels aquatiques, la 
gestion de parcs et réserves naturelles sont 
déjà du ressort des municipalités, des 
conseils généraux et des conseils régionaux. 
Les services départementaux et régionaux de 
l'Etat n'auront plus qu'un rôle technique 
comme c'est le cas pour les Agences de 
l'Eau. En 2002 les DIREN se sont vues ôter un 
de leurs rares pouvoirs : celui d'homologuer 
les réserves naturelles. Ce seront désormais 
les conseils régionaux qui statueront : jolis 
« naturascopes » en perspective ... 

Ce qui restera de l'administration fonc 
tionnarisée sera totalement à la botte du ca 
pital via les élus-managers. C'est ce qui 
existe depuis des années pour les DRIRE, le 
BRGM, I'INRA... Les organismes de l'Etat « 
indépendants » (Santé, Education Natio 
nale, Science fondamentale, recherche mé 
dicale... ) auront leurs effectifs et leur budget 
rognés. Dès à présent les crédits sont dimi 
nués pour le CNRS, l'INSERM, l'ADEME, l'Ar- 
chéologie ... 

La privatisation des secteurs « commer 
ciaux » du service public sera achevée. Nous 
pouvons rappeler les privatisations déjà 
faites. « Un service public n'a pas à com 
mercialiser des produits au prix coûtant », 
c'est avec un tel argument que l'Institut Pas 
teur fut livré à la société Mérieux pour la pro 
duction de vaccins et que des centres de sé 
lection de l'INRA ont été, de la même façon, 
offerts à des multinationales. Après le Télé 
phone, il restera à privatiser la Poste et aussi 
EDF. L'ennui dans la production d'électricité, 

ADEME : Agence de l'Environnement 
et de la Maitrise de l' 

BRGM : Burea 
giques et Minières 

CNRS : Centr 
cherche Scientifique 

DIREN : Direct 
vironnement ( dépe 
l'écologie ») 

DRIRE : Direc 
dustrie, de la Recherche et 
ment 

INRA : Institut Nation 
cherche Agronomique 

INSERM : Institut National de la Santé 
et de la Recherche Médicale 
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c'est que l'électronucléaire n'est pas rentabi 
lisable pour une société privée. Qu'importe 
! On privatiserait la vente d'électricité et on 
laisserait les contribuables payer les frais de 
production et les coûts connexes des cen 
trales nucléaires ( démantèlement, gestion 
des déchets ...), en un mot le déficit (7). 

Bref on est bien parti pour une politique 
et un libéralisme économique à l'américaine 
avec des hommes politiques commençant 
leur carrière comme gouverneur d'un Etat, 
tout en magouillant dans les affaires, pour 
finir à la Maison Blanche. Raffarin-Bush 
même combat ! (8). 

Il est attristant de voir des militants régio 
nalistes se laisser charmer par les joueurs de 
flûte de la décentralisation comme des occi 
tanistes du POC (Partit Occitan), des autono 
mistes corses ou des basques réclamant la 
création d'un département basque (avec un 
pendant côté Béarn). Les girondinistes des 
Pyrénées-Atlantiques, de la Corse ou de la 
Nouvelle Calédonie (même Kanaks) (9) sont 
là pour pousser à la roue. Cette pseudo-au 
tonomie des régions, avec un pouvoir dé 
tenu par des notables demeurant à la botte 
de !'Establishment, va totalement à l'en 
contre de nos aspirations libertaires et anti 
capitalistes. Pour paraphraser un slogan de 
mai 68, on pourrait s'écrier :« La démocra 
tie locale directe n'existera que lorsque le 
dernier jacobin sera pendu avec les tripes de 
dernier girondin ». 

17 janvier 2003 

laurato iy tme y &mprt 

Le Desman des Pyrénées 

(1)« Le fédéralisme qui sera représenté par les giron 
dins » : phrase relevée dans l'article « Langue et ci 
toyenneté » paru dans le n9 hors série de Courant Al 
ternatif 

(2) Voir « Les luttes pour l'eau ont commencé » : Cou 
rant Alternatif n11 4 (déc 2001) et « Inondations, à qui 
la faute ? » : Courant Alternatif n%1 25 (jan 2003) 

(3) Un comble : les gaspillages des réalisations somp 
tuaires voulues par les collectivités territoriales furent 
dénoncés en 1997 par un journal financier ! (Capital 
n°75) 

(4) Voir « Risques industriels » Courant Alternatif 
n°l l 8 (avril 2002) 

(5) Voir la revue basco-béarnaise Ortzadar n°96 (mai 
juin 2003) 

(6) Des élus de la Navarre ont été condamnés pour cor 
ruption dans les appels d'offre pour le chantier du bar 
rage d'ltoïz. Ceci, malheureusement, n'a pas empêché 
la construction du barrage. 

(7)Voir Sortir du nucléaire (publication du Réseau « sortir 
du nucléaire ») n21 (avril 2003) 

(8) ].P. Raffarin est le président de l'Association Centrale 
des Laiteries du Poitou-Charentes ; il y représente la so 
ciété laitière Bonilait de Chasseneuil-du-Poitou, entre 
prise créée par son père. 

(9) Pour la Kanaky voir les analyses parues dans Courant 
Alternatif : n°75 (jan 98), n°79 (mai 98) et n°90 (juin 
99). 
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lire oa ro@ire 
Daniel Guérin 
POUR LE COMMUNISME 
LIBERTAIRE 

En 1984, Daniel Guérin publiait chez Spar 
tacus A la recherche d'un communisme liber 
taire, troisième version en 25 ans d'un recueil 
de textes présentant de la façon la plus claire 
possible ce qu'étaient pour lui les fondements 
historiques et pratiques du communisme, ce 
qui le séparait radicalement des dictatures qui 
en ont usurpé le nom. 

A une époque où le capitalisme s'affirme in 
dépassable, mais où s'enchaînent partout dans 
le monde crises, guerres et catastrophes, il est 
apparu utile, pour les « Amis de Spartacus » 

de remettre à la disposition de tous ceux qui 
s'interrogent sur la possibilité de bâtir une so 
ciété nouvelle une sélection de ces textes courts, 
ancrés dans deux siècles d'expérience histo 
rique, et qui ouvrent de multiples perspectives. 
Le choix en a été revu, complété notamment 
par l'autogestion ouvrière et Proudhon pour la 
lumière qu'il jette sur les possibilités d'une or 
ganisation de la production soumise ni à la 
lutte à mort pour la survie sur le marché, ni à 
un Etat tout puissant. 

192 pages, 10 euros. Distribué dans de bonnes 
librairies par Dif'Pop. 
Les Amis de Spartacus, 8 impasse Crozatier, 
75012 Paris. 

LES MONDIALISATIONS 
Tom Thomas 

« A un moment où nombre de médias ten 
dent à faire de « l'anti-mondialisation » (ou 
alter-mondialisation), l'objectif majeur des 
mouvements sociaux, il m'a semblé utile de cer 
ner ce dont il s'agissait. A vrai dire, il apparaît 
facilement que la critique de la mondialisation 
permet de masquer que les maux dont on l'ac 
cuse sont en fait ceux du capitalisme. Prétendre 
les éradiquer sans le supprimer est alors un 
leurre ou une utopie. 

En replaçant la mondialisation dans son 
contexte historique, on peut vérifier qu'elle 
n'est qu'un des caractères inhérents au capita 
lisme, qui lui est consubstantiel, et, donc, indis 
sociable. Seules ses formes varient, avec les dé 
veloppemerrts du capital. C'est ce qui permet de 
faire croire que la mondialisation « libérale » 

serait une nouveauté. En réalité deux autres 
formes principales de mondialisation ont existé 
avant elle : marchande et coloniale. Mais il ne 
s'agit pas de formes arbitraires dont les Etats 
pourraient décider à leur guise. Ce que dé 
montre cet ouvrage est que chacune correspond 
à un stade historique particulier du capital, à 
un moment de son développement, aux moyens 
qu'il met en uuvre pour se reproduire, c'est à 
dire pour poursuivre son procès de valorisation, 
tels que concentration, augmentation du ma- 

chinisme et de la productivité, approfondisse 
ment de la division du travail, etc. 

Dès lors on constate que le projet de la plu 
part des anti-mondialistes de restaurer la puis 
sance soi-disant perdue des Etats face à la fi 
nance, de faire des Etats les représentants d'un 
intérêt général, les régulateurs de « l'économie 
», les organisateurs de la justice sociale, n'est 
que celui, bien traditionnel, des couches petites 
bourgeoises et technocratiques qui prétendent 
à un capitalisme à visage humain. On constate 
aussi que, si les rivalités des puissances impé 
rialistes dominantes demeurent vives, leur in 
térêt commun à faire du monde entier le champ 
de la libre circulation du capital, à s'assurer 
l'usage de ses ressources essentielles (par 
exemple le pétrole), prend le dessus. Car ce 
monde « libéralisé » et « globalisé » corres 
pond en fait à la nouvelle division du travail 
mondial, dont il est donné dans ce livre les élé 
ments essentiels, qui sont absolument néces 
saires au capital moderne hyper concentré. » 

Ce livre coédité aux éditions l'Harmattan à 
Paris et Contradictions (2 av. des Grenadiers, 
Bte 1, 1050 Bruxelles) coûte 10 euros. Un chèque 
de 10 euros, sans mention d'ordre, peut être di 
rectement adressé à : Tom Thomas, 83 rue de 
Tolbiac, 75013 Paris. 

Souscription : 
LE GARROT 
POUR DEUX INNOCENTS : 
L'AFFAIRE DELGADO-GRANADO 

Le 29 juillet 1963, alors que les touristes af 
fluent sur les plages espagnoles, une bombe 
éclate au siège de la Direction générale de la 
Sûreté, à Madrid, au cüur même de l'appareil 
policier du régime franquiste. Quelques heures 
plus tard, c'est le siège du « syndicat vertical » 
qui est victime à son tour d'un attentat. 

Deux jours après ces faits, la police an 
nonce l'arrestation des deux prétendus cou 
pables : Il s'agit de Francisco Granado, un émi 
grant récemment adhérent de la CNT et 
Joaquim Delgado, fils d'exilés cénétistes. Le 17 
août 1963, ils sont exécutés tous deux par le 
procédé du « garrote vil », dans l'indifférence à 
peu près totale des démocraties occidentales, 
lesquelles se sont accommodées depuis long 
temps de l'existence d'un régime qui, pourtant, 
n'aurait pu s'instaurer sans l'aide active des 
fascismes italien et allemand. 

Le jugement qui a condamné les deux anar 
cho-syndicalistes à la mort n'a été, bien sûr, 
qu'un simulacre, et les juges du tribunal mili 
taire qui ont prononcé la sentence n'ont tenu 
aucun compte des affirmations des porte-parole 
de la CNT en exil qui, de France, ont démenti 
toute participation de ces deux militants aux 
faits dont on les accuse. Il n'empêche : le ré 
gime a deux coupables tout trouvés et il n'est 
pas disposé à s'embarrasser avec eux de scru- 

pules de conscience. 
Il faudra attendre 35 ans pour qu'un film 

fasse revivre ces évènements et donne, pour la 
première fois, la parole aux véritables auteurs 
des attentats pour lesquels Delgado et Granado 
furent suppliciés en cet été 1963. Puis, dans un 
excellent travail (Garrote vil para dos in 
ocentes) paru en Espagne en 1998, le journa 
liste Carlos Fonseca retrace à son tour ce que 
fut une affaire qui rappelle, à bien des égards, 
celle qui mena deux autres anarchistes, les Ita 
liens Sacco et Vanzetti, à la chaise électrique- le 
23 août 1927- pour des faits dont ils étaient in 
nocents. 

A l'occasion du quarantième anniversaire 
des faits, c'est ce livre dont les éditions de la 
CNT-RP proposent aujourd'hui une version 
française, afin que l'affaire Delgado-Granado 
ne soit pas enterrée et pour que demeure vi 
vante la mémoire de nos camarades assassinés 
au mois d'août 1963. 

Souscription par exemplaire: 12 euros à 
retourner aux éditions CNT, 33 rue des Vi 
gnoles, 75020 Paris. 

VICTIMES : HISTOIRE REVISITÉE 
DU CONFLIT ARABO-SIONISTE 
DE BENNY MORRIS. 
Éditions Complexe, INHTP-CNRS, 2003. 
860 pages 29,90 euros. 

Voilà enfin disponible en français la véritable 
somme que l'historien israélien Benny Morris 
consacre à l'histoire du conflit judéo-arabe en 
Palestine, depuis les débuts du sionisme poli 
tique en Europe jusqu'aux "dix-neuf mois 
d'Ehud Barak" et la seconde Intifada. 
Benny Morris est l'un des chefs de fil de l'école 
des "nouveaux historiens", laquelle, à partir des 
archives récemment ouvertes, s'est attaqué au 
mythe fondateur de l'État d'Israël sans faire de 
concessions aux idéologies. 
Travail savant, expertise minutieuse, le livre de 
Benny Morris évite soigneusement tout com 
mentaire d'auteur, toute digression subjective, 
toute interprétation partisane : la loi des faits. 
Et les faits sont ce qu'ils sont : durs pour cha 
cune des parties en présence, sanglants comme 
cette guerre de 80 ans qui n'en finit pas. 
Benny Morris sert, non pas sa vérité, mais une 
vérité complexe dont il ne se permet pas de 
tirer de conclusion pour lui-même, laissant aux 
lecteurs ce soin, s'accordant tout juste dans un 
quasi-épilogue cette question : "Mais s'agit-il 
vraiment de paix " 
L'ouvrage a fait grand bruit lors de sa parution 
en Israël, tant il rend caduque "I'histoire" offi 
cielle, notamment celle des premiers pas de 1'É 
tat hébreu et de l'exode des Palestiniens .. 
Cette longue chronique détaillée est, aujour 
d'hui, la référence la plus complète pour qui 
s'intéresse à l'histoire dans la vérité des faits. 
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Société 

Guerre à la vie et impuissance 
Sous couvert d'une démocratie représentative plus simulacre 
que jamais, les furieux sont prêts à tout pour pérenniser leur 
dominance ... Surtout quand celle-ci est menacée par les consé 
quences de leurs propres agissements. 

Il y a 13 ans, quelques-uns avaient pu se 
demander pourquoi les hiérarques états 
uniens s'étaient enfermés dans l'engre 

nage de la violence comme de vulgaires pe 
tites frappes. 

Les autres n'avaient pas oublié que l'ère 
des Reagan-Bush-le-père (et un certain Do 
nald Rumsfeld, artisan du soutien à Saddam 
Hussein) avait abondamment payé, armé, 
renseigné, cajolé l'Irak en guerre contre 
l'Iran. Etait-ce seulement pour prendre une 
revanche sur l'Iran qu'ils venaient de perdre, 
pour regagner un point dans "the game" qui 
semble tenir lieu de monde réel pour les do 
minants états-uniens? Ont-ils pu croire endi 
guer et fragiliser la révolution iranienne ? Ou 
n'était-ce qu'une mise pour préparer plu 
sieurs coups à l'avance une opération vrai 
ment rentable ? 

On se souvient que le Koweït puisait 
dans un gisement pétrolifère appartenant 
principalement à l'Irak (Roumeilah), tout en 
dépassant ses quotas de production pour 
faire baisser les cours, ce qui diminuait les re 
venus de l'Irak au moment où il lui fallait se 
refaire après la guerre contre l'Iran. On n'a 
pas oublié que, au moment où des troupes 
irakiennes menaçaient la frontière koweï 
tienne, l'ambassadrice de Washington tenait 
à Saddam Hussein des propos rassurants sur 
la neutralité de son pays : "Nous n'avons 
pas de point de vue sur les différends inter 
arabes, tel celui qui vous oppose au Koweït". 
De son côté, James Baker, alors Secrétaire 
d'Etat, faisait dire à ses collaborateurs que les 
Etats Unis n'avaient pas l'obligation d'aider le 
Koweït s'il venait à être attaqué. 

Nous avons fini par savoir que la menace 
imminente d'invasion de l'Arabie Saoudite 
mise en avant par les Etats Unis était inexis 
tante. Les satellites civils d'observation n'ont 
pas relevé la moindre trace de chenille de 
char irakien là où, selon le Pentagone, piaf 
fait la troisième ou quatrième armée du 
monde, selon les propagandistes. 

Tous ont pu constater que les stratèges 
de la coalition ont surtout écrasé des pauvres 

gens contraints par la dictature sans même 
se soucier s'ils représentaient une menace, 
s'ils fuyaient, s'ils se rendaient, s'ils étaient ci 
vils ou militaires. L'important était de tester 
les nouvelles armes, sinon de se débarrasser 
des stocks. Personne n'ignore que, tandis 
qu'ils épargnaient les meilleures troupes de 
Saddam Hussein, ils envoyaient au massacre 
les populations du nord et du sud en les inci 
tant à la révolte. 

Et, comme attendu, une fois la machine 
de guerre états-unienne installée en Arabie 
Saoudite, elle n'en est plus repartie, quitte à 
susciter les haines qui sont le terreau des vo 
cations terroristes. 

Bref, les Etats Unis libérés de la menace 
de l'URSS n'étaient-ils pas en train de diver 
ger? 

L'horreur sélective 
Et puis, il y a eu les attentats du 11 sep 

tembre 2001. Sitôt leur annonce, nous 
avons pu craindre qu'ils soient un puissant 
stimulus pour les interprétations simplistes 
du monde et servent de camouflage aux im 
périalistes piaffant d'impatience. Pour que 
tout soit plus limpide, les commentateurs 
médiatisés ont dit et répété que l'événement 
était incompréhensible. On comprend sur 
tout le malaise de ceux-ci devant l'étrange 
ressemblance entre ce que la plupart d'entre 
eux cautionnent chaque jour sans état d'âme 
et ce qui, tout à coup, les horrifient. 

Beaucoup d'observateurs ont reconnu 
que les instigateurs et les acteurs des atten 
tats avaient été nourris par la culture occi 
dentale ; plus exactement : par une certaine 
culture, celle dans laquelle se reconnaissent 
les dominants et leurs vassaux. 

Peu ont dit que le mépris des terroristes 
pour la vie, la leur comme celle d'autrui, n'a 
d'égal que celui qui marque la "modernité" 
occidentale, à commencer par les colonisa 
tions civilisatrices et les guerres friandes de 
sacrifices de populations innocentes. Un mé 
pris de la vie qui n'a fait que croître et s'affir 
mer avec le sacro-saint développement in 
dustriel dont les beaux esprits traumatisés 

font justement grand cas, feignant de ne pas 
remarquer quel en est le coût en manières 
d'être et en histoire saccagés, en vies 
broyées, en biosphère bouleversée : "L'ani 
misme avait donné une âme à la chose, l'in 
dustrialisme transforme l'âme de l'homme 
en chose" ont constaté Max Horkheimer et 
Theodor Adorno dès 1943. 

Et qui a remarqué que le moyen utilisé 
par les terroristes, l'avion, est l'une des tech 
nologies les plus appréciées par les horrifiés 
médiatisés ? Qui a noté que leur réaction tra 
duit surtout l'identification des habitués du 
transport aérien aux passagers des vols dé 
tournés, pas une prise de conscience de la 
violence structurelle de cet outil ? Or, l'avion 
est un exemple révélateur de la confusion 
ambiante. En supplantant sa rivale du plus 
léger que l'air au point de la faire presque 
oublier ou tourner en ridicule, l'industrie de 
l'aéronautique lourde a créé les conditions 
des attentats de septembre 2001. Combien 
ont réalisé qu'aucun dirigeable si gros soit-il 
n'aurait pu être utilisé pour perforer une 
tour ? D'autant qu'étant économe en éner 
gie, le dirigeable ne transporte pas assez de 
carburant pour rivaliser avec le pouvoir des 
tructeur de l'avion. 

Car rien de tout cela n'est dû au hasard. 
Paul Virilio est de ceux qui soulignent que l'ac 
cident est créé avec l'invention et, surtout, 
avec son application à grande échelle. On 
peut considérer que ses usages détournés le 
sont aussi. Les esprits ouverts sur le monde y 
ajouteront les colossaux "dégâts collatéraux" 
perpétrés pour et par l'aviation. 

Avec cette ouverture, l'histoire industrielle 
du plus lourd que l'air est très éclairante. 

Elle commence par l'embargo inique des 
Etats Unis sur l'hélium dont ils étaient seuls 
producteurs. C'est cette mesure qui contrai 
gnait les autres constructeurs de dirigeables 
à gonfler leurs machines avec le très inflam 
mable et très explosible hydrogène. Et c'est 
cet hydrogène qui, en 1937, fit de l'accident 
de l'Hindenburg une "catastrophe" spectacu 
laire. Un "accident" par ailleurs très curieux, 
et très opportun, survenu sur le territoire de 
ces Etats Unis dont nombre de groupes in- 
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fluents, en particulier l'armée, voyaient d'un 
très mauvais üil ces gros engins traverser l'At 
lantique en 60 heures. 

Dans la foulée, la guerre 1939/45 et les 
énormes crédits prélevés sur l'argent public 
firent la fortune des industriels états-uniens 
de l'armement qui développèrent les avions 
d'attaque et de bombardement. Sitôt après 
la fin du conflit, ce sont ces mêmes indus 
triels qui imposèrent au monde leurs appa 
reils en version civile, enterrant pour long 
temps la technologie du plus léger que l'air 
incomparablement mieux adaptée aux lois 
physiques et écologiques. 

Dès cette guerre, en lançant des pilotes 
suicides sur les objectifs ennemis, les mili 
taires japonais exploitèrent le potentiel des 
tructeur de l'avion, cette bombe volante. 
Plus tard, les écologistes des années soixante 
dix critiquèrent l'insécurité nucléaire en dé 
nonçant les centrales comme excellentes 
cibles potentielles d'actes terroristes utilisant 
des avions. Les attentats de septembre 2001 
ne sont donc un événement incompréhen 
sible que pour ceux qui se voilent la face et 
veulent continuer à croire que la technologie 
peut être neutre, tout comme les structures 
auxquelles ils sont tant attachés. 

L'idée de précipiter des avions, même ci 
vils, contre des cibles colle au transport aé 
rien lourd accouché de l'industrie des armes. 
Elle lui appartient. Elle est née avec le sabo 
tage de l'essor des dirigeables il y a une 
soixantaine d'années. C'est un pur produit 
de la civilisation industrielle. Fi du discours 
des manichéens et des manipulateurs en re 
cherche de boucs émissaires pour dissimuler 
leurs nouvelles ambitions ! Ben Laden et ses 
semblables s'inscrivent bien dans la logique 
de pensée et d'action dominante. Ils en ont 
surtout bien intégré la violence technolo 
gique. 

La libération du refoulé 
Et puis d'autres avions ont pris leur vol 

pour écraser les écosystèmes afghans sous les 
stocks de bombes reconstitués depuis 91 ; 
pour que plus aucune vie n'y subsiste. Com 
bien d'êtres vivants pour 1 seul combattant ? 

Issus de leur industrie et de leur vision du 
monde, les attentats de septembre 2001 ont 
fourni aux impérialistes un remarquable pré 
texte pour lâcher enfin leurs chiens de 
guerre. Dissimulés derrière l'indignation des 
belles âmes prises au piège de leurs propres 
contradictions, il leur a été facile de justifier 
la relance de l'industrie militaire et l'élimina 
tion physique des Talibans, leurs propres 
créatures, pour prendre enfin racine dans la 
région qu'ils convoitaient. 

Encouragés par une victoire d'autant 
plus facile que les peuples afghans ont fait le 

gros du travail sur le terrain, allaient-ils se 
contenter d'un si maigre butin ? L'intelli 
gence collective n'a pas tardé à réaliser 
qu'en matière de risques de destruction mas 
sive et de totalitarisme, le plus à craindre 
était du côté du prétendu sauveur tenaillé 
par des appétits et des intérêts très éloignés 
du bien commun. 

Tout le monde pense bien sûr au pétrole. 
On parle moins de la volonté d'assurer la sé 
curité de l'état israélien qui est la tête de 
pont de l'impérialisme US et de ses suivistes 
dans cette région primordiale pour les indus 
tries destructrices de la biosphère. En 1995, 
Maurice Jacoby, qui avait suivi tous les évé 
nements de la région depuis les prémices de 
la constitution d'Israël, estimait à 10 milliards 
de $ annuels les fonds versés à celui-ci par les 
Etats-Unis "pour son rôle de porte-avions in 
submersible capable de mobiliser ( ... ) plus 
de 600 000 hommes pour la défense de 
leurs intérêts dans le Moyen-Orient pétroli 
fère" (Silence n°187, février 95). Les autres 
pays qui déplaisent au nouvel empire ont 
des raisons de s'inquiéter. 

Sur la nature profonde du sauveur auto 
proclamé, le refus de signer l'adhésion à la 
Cour Pénale Internationale et même le très 
fade protocole de Kyoto ne laisse pas place 
au doute (1 ). Et qui a oublié ses sinistres ex 
ploits au Viêt-nam, ses bombardements des 
villes et des villages et ses déversements chi 
miques sur des écosystèmes parmi les plus 
diversifiés de la planète ? Qui a oublié son 
rôle dans l'établissement sanglant d'une im 
pressionnante collection de dictatures : les 
régimes galonnés du sang de l'Amérique du 
Sud - tel l'inoubliable Chili de Pinochet, 
l'Iran du Shah, le Zaïre de Mobutu, l'Indoné 
sie de Suharto, les Philippines de Marcos, 
sans oublier le soutien à Saddam Hussein 
lui-même ? Qui a oublié les 39 jours de 
bombardements démentiels sur la Mésopo 
tamie en 91 (90 000 tonnes de bombes, 
dont 62 000 tonnes à côté de leurs objec 
tifs) ? Qui a oublié l'usage d'armes "de des 
truction massive", dont du napalm, des 
bombes à effet de souffle, à dépression, à 
fragmentation, des mines antipersonnel dis 
séminées en pluies, et des projectiles blindés 
d'uranium appauvri qui empoisonnent tout 
et tous, même ceux qui les utilisent (2) ? 
Traumatisée par sa défaite au Viêt-nam, l'oli 
garchie états-unienne ne laisse plus l'ombre 
d'une possibilité de se défendre à ceux dont 
elle a décidé la fin. 

le dernier combat 
Comme le rappelle Alfred North White 

head citant Platon : "La création du monde - 
je veux dire de l'ordre civilisé - est la victoire 
de la persuasion sur la force". La force, c'est à 
dire la dominance, est la traduction d'un 
refus, d'une fuite, d'un repli sur un univers 

irréel. Quoiqu'elle s'efforce de paraître, elle 
est une faiblesse, souvent un complexe, tou 
jours une incompétence par rapport à la vie 
sociale et à l'économie de la nature. Peu per 
turbés par des considérations un tant soit 
peu complexes, les dominants passent aisé 
ment du fantasme de suprématie sur les 
autres personnes, autres classes sociales, 
autres peuples, sur tous les autres vivants, 
sur la nature elle-même, au mépris et à la 
haine de ces autres qu'ils ne peuvent com 
prendre puisqu'ils se croient supérieurs. S'ils 
sentent que le cours des choses leur 
échappe et qu'ils se croient menacés, ils de 
viennent dangereux. 

Or, après trop de productivisme, après 
trop de spéculation, après trop de ruines et 
de destructions pour nourrir le monstre in 
dustriel qui les portent, les dominants com 
mencent à être confrontés à l'échec de leur 
système. 

Alors, à quoi croyez-vous qu'ils songent 
? Les imaginez-vous capables de reconnaître 
que leur système ne fait qu'épuiser à vitesse 
croissante le capital produit par une évolu 
tion de 3 milliards d'années, qu'il est donc 
inadapté à la vie ? Il leur faudrait une ouver 
ture d'esprit et une humilité tout à fait étran 
gères à leur culture. Au contraire, la ferme 
ture caractéristique de leur structure est 
productrice de réductionnisme et de sim 
plisme. Savent-ils qu'ils sont avant tout me 
nacés du fait de la raréfaction des ressources 

. qu'ils ont saccagées et par les réactions que 
leur fonctionnement engendre (3) ? C'est 
assez peu probable. Ils sont prisonniers d'une 
spirale régressive où, entraînés par les certi 
tudes qui les rassurent, ils macèrent dans 
une conscience gravement altérée - la fausse 
conscience - qui cultive leurs névroses (4). 
Par contre, leur paranoïa les focalise sur les 
menaces: Ils ne sont donc plus dans une ba 
nale stratégie de conquête de marchés et de 
ressources, mais dans une logique prédatrice 
d'autant plus repliée sur elle-même, complè 
tement désinhibée. 

Les dominants sont lancés dans une fuite 
en avant éperdue pour tenter de se sauver, 
quitte à naufrager tout le reste (5). Et plus ils 
se fourvoient, plus il leur faut réduire le plus 
grand danger pour leur système : la philoso 
phie écologiste. Parce qu'elle s'oppose au 
dogme de la domination de l'Homme - plus 
exactement : d'une oligarchie industrielle - 
sur les hommes et la nature, la culture et la 
pensée critique qui réinsèrent les hommes et 
leurs activités dans l'économie de la nature, 
et souligne l'interdépendance de toute 
chose, doivent être expédiées aux oubliettes 
avec les idées d'association, de coopération, 
de solidarité, et, bien sûr, leurs pratiques. 

C'est pourquoi les dominants ont cassé 
les élans libertaires et conviviaux des années 
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1960 et 70 sous l'action de leurs "forces spé 
ciales" : les entristes (6). Depuis les années 
1980, sous prétexte de libéralisme et de libre 
concurrence, ils cassent méticuleusement les 
régulations protectrices de la diversité éco 
nomique et des services publics (les derniers 
communaux) pour faire place nette à leurs 
banques, "chaines", "centrales" et multinatio 
nales, expédiant à l'Assedic les commer 
çants, les producteurs artisanaux, les métiers 
de service autonomes. Maintenant, afin 
d'extraire les derniers sucs de la planète, ils 
utilisent les mécanismes dissimulés des dé 
mocraties représentatives pour piéger les 
peuples dans ce qu'ils nomment une "négo 
ciation" sur la privatisation de tous les ser 
vices dans le cadre de l'OMC : l'AGCS (ac 
cord général sur le commerce des 
services) (7). 

L'objectif de ce dernier effort est limpide. 
Il s'agit de passer à la trappe toute pratique 
et toute notion de service qui ne soient pas 
commerciales, donc soumises à la logique 
du profit. Il s'agit d'en finir avec les services 
publics et, à plus forte raison, avec les "com 
munaux". Le projet est absolument totali 
taire. Il vise à mettre hors la loi l'intérêt pu 
blic, le bien commun et la convivialité des 
vivants partageant la même biosphère. Car 
seul doit subsister l'ordre de la compétition 
commerciale et de la croissance infinie. Un 
ordre vertical où les profits vont aux mêmes 
quand tous profitent des destructions géné 
ralisées. 

Etant allée plus loin que ses consuurs 
dans la logique de la liberté libérale, l'oligar 
chie des Etats-Unis a pu percevoir que, 
comme le communisme autoritaire, son sys 
tème s'autodétruit dans une débauche d'ef 
fondrements sous le poids de l'incompé 
tence et des cor.ruptions. Avec le souci de 
détourner l'attention vers des ennemis ima 
ginaires, avec la peur de la violence que sa 
violence suscite, un soupçon de prise de 
conscience de sa propre fragilité a peut-être 
été le facteur déclenchant de ce nouveau pas 
dans la dérive totalitaire. Toujours est-il que, 
n'en déplaise aux chantres du capitalisme li 
béré porteur de paix, l'oligarchie US fait une 
fois de plus la démonstration que la "guerre 
économique" conduit à la guerre totale. La 
guerre est en effet le seul état qui permette 
au système de se maintenir dans un en 
semble vivant fait de coopération qui lui est 
antagoniste. 

contre pied 
La plupart des peuples ont dit non à la 

guerre impérialiste, y compris ceux au nom 
desquels - exceptés les Etats Unis - les repré 
sentations politiciennes ont appuyé la 
guerre. Plus clairement qu'avec les "choix" 
imposés par les dictatures financières et in- 

dustrielles, l'escroquerie à la démocratie re 
présentative est apparue en pleine lumière. A 
cet égard, les exemples de la Grande Bre 
tagne, de l'Italie et de l'Espagne sont carica 
turaux. Ainsi, l'hostilité de la quasi-totalité de 
la population espagnole n'a nullement em 
pêché la majorité des parlementaires de se 
ranger aux côtés d'un gouvernement in 
féodé aux Etats Unis. Comme toujours, l'oli 
garchie efface la démocratie. 

Le "non" des autres gouvernements n'est 
pas non plus fait pour nous rassurer. Le choix 
de cette attitude par d'autres impérialismes 
généralement moins timides est plus révéla 
trice de la gravité du pathos diagnostiqué 
chez l'ami américain que de la qualité de la 
démocratie. Les politiciens d'ici qui ont 
tenté d'apaiser la crise ne sont pas plus 
proches de la population. On les connaît de 
puis trop longtemps et on a bien vu, 
d'ailleurs, qu'ils ont tout décidé du haut de 
leur superbe isolement. Pour faire bonne 
mesure, en dépit de la réprobation quasi gé- 
nérale, ils n'ont pas un seul instant hésité à 
autoriser le passage des engins portant la 
mort dans le ciel de France pour se ménager 
une petite chance de recevoir des miettes de 
la curée d'après guerre. 

Quant à la réaction manifestée dans les 
rues et les forums, est-elle à la mesure de la 
menace ? C'est un bel élan généreux, mais 
on voit encore défiler en tête ceux qui se 
sont toujours efforcés de détourner et de ré 
cupérer les mouvements sociaux pour affir 
mer leur dominance et accéder à l'establish 
ment politicien. Même parmi les sincères, la 
question se pose avec acuité : quelle est la 
portée de l'élan pacifiste ? Est-il de nature à 
affaiblir la violence dominatrice en sapant ses 
bases ? Combien ont réalisé que pour dé 
brancher le système guerrier des sources qui 
l'alimentent, pour porter un coup au projet 
qui sous-tend cette guerre et en prévenir 
d'autres, il faut dire non à d'autres choses, 
des choses auxquelles beaucoup sont peut 
être très attachés ? 

La plus grande partie des opposants à la 
guerre est prise au piège de contradictions 
énormes. Révoltée, elle se refuse encore à 
comprendre que les monstres contre les 
quelles elle voudrait se dresser sont engen 
drés par le système auquel elle participe. 
Quelques-uns en appellent à un sursaut du 
politique contre l'économisme et son cor 
tège d'intérêts et de visées impérialistes. Très 
bien ! Malheureusement, la question des ré 
férences et des pratiques n'est guère abor 
dée. Combien remettent en cause les réfé 
rences culturelles du système qui manipulent 
les perceptions et les consciences ? Combien 
dénoncent cette façon d'être contre les 
autres qui est de règle tant dans les entre 
prises, les partis, la plupart des "associa- 

tions", de prétendus réseaux alternatifs, que 
sur les routes ? Pour tout dire, combien per 
çoivent et condamnent le mépris et la vio 
lence forgés par les valeurs antagonistes avec 
la vie qui ont été réensemencées et forcées à 
coups d'intrants dès les années 1970 : indi 
vidualisme, égoïsme, liberté libérale, compé 
tition, prédation, possession, et, au total, do 
mi nation ? Dans les milieux militants, 
combien ne sont plus fascinés par les falsifi 
cations électoralistes de la démocratie ? Pra 
tiquement, combien veillent à refuser la cen 
sure, la compromission et la magouille 
dégradantes (8) ? Et, tout au fond d'eux 
mêmes, combien se sont prémunis contre 
l'égocentrisme qui mène aux dérives nourri 
cières de l'impérialisme sur les hommes et la 
nature? A l'inverse, combien cultivent l'ou 
verture, la recherche et l'échange des expé 
riences, des informations et des idées, la 
convivialité et la simplicité ? Hum ? Et com 
bien ne se sont pas égarés du côté des 
consommations lourdes pour autrui ? Com 
bien boudent les gadgets de la civilisation in 
dustrielle, tel ces avions qui font le lien entre 
les bombardements de la seconde guerre 
mondiale, ceux de la guerre du Golfe et de 
l'Afghanistan, les attentats du 11 septembre, 
la "sécurisation" du pétrole irakien et l'affai 
blissement accéléré de la biosphère ? 

L'aviation gaspille des fleuves de pétrole 
et libère chaque jour des marées noires at 
mosphériques qui empoisonnent toute la 
planète et dégradent les climats, tout 
comme l'automobile, l'autre plaie du pro 
ductivisme. Or, ne croyez-vous pas que 
beaucoup moins de crimes seraient commis 
pour le pétrole, cette drogue des nouveaux 
empires, si les consommateurs étaient moins 
nombreux? 

Parmi les horrifiés concentrés sur les at 
tentats du 11 septembre, combien ne 
s'étaient pas résignés aux accidents d'avions 
qui, depuis longtemps, ont relégué la "catas 
trophe de l'Hildenburg" au rang des acci 
dents ordinaires ? Combien avaient 
conscience du terrorisme écologique perma 
nent, des spoliations et des ethnocides - 
quand ce ne sont pas des guerres - commis 
par leurs chères industries, de l'extraction 
dans le Carajas brésilien ou la Papouasie oc 
cidentale à la pollution répandue sur tout le 
globe, cela pour maintenir leur niveau de 
confort ramolli et leurs déplacements ra 
pides ? Ils ont été d'autant plus choqués 
qu'ils ont confusément perçu que ces atten 
tats étaient une représentation condensée 
de la violence de leur civilisation. Mais on 
peut craindre qu'il leur faille encore du 
temps pour pouvoir réaliser quelle est l'inci 
dence de leur façon d'agir et de consommer 
dans la généralisation de la violence. Trop de 
temps! 
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l'autre civilisation 
Quand les militants, les opposants à la 

guerre, tous ceux qui sont encore capables 
d'un élan de générosité ou, simplement, 
d'un peu d'instinct de conservation, s'effor 
ceront-ils d'être conséquents à temps plein 
en convivialisant leurs pratiques et en maîtri 
sant leurs consommations? Par exemple: 

- l'avion des déplacements profession 
nels, 

- l'avion des vacances, surtout quand 
celles-ci sont à portée de train et de ba 
teau (9), 

- le véhicule automobile (y compris la 
moto) des trajets boulot dodo sur des dis 
tances de plus en plus grandes, 

- l'auto des courses marathon dans ces 
"grandes surfaces" qui, pour le bonheur des 
banques et des partis, ont ruiné d'innom 
brables artisans et commerçants et la vie so 
ciale auxquels ils participaient, 

- l'auto et l'avion des épandages expo 
nentiels de bitume et de béton, et du défilé 
des barils de pétrole dans les réservoirs, sur 
les plages, dans nos poumons, dans toute 
l'atmosphère, 

- l'avion et l'auto des destructions écolo 
giques et sociales massives ... 

Deux outils surdimensionnés qui détrui 
sent la vie tout en renforçant les domina 
tions. Deux consommations que nous pou 
vons réduire pour peser sur les orientations 
technologiques et la réorganisation de l'es 
pace déstructuré par l'usage banalisé des vé 
hicules motorisés. C'est le meilleur moyen· 
d'amorcer l'évolution nécessaire (10). 

Eviter de polluer - les esprits, les interrela 
tions, comme les écosystèmes - n'est pas la 
seule bonne raison de réduire le plus possible 
ses consommations nuisibles aux autres et · 
d'investir en dehors des circuits de la domi 
nance. Ne plus alimenter, et si possible affai 
blir jusqu'à l'affamer le système mortifère qui 
dévaste les forêts primaires, clochardise les 
peuples autochtones, réduit la personne en 
vantant l'individu, jette à l'assistance pu 
blique ses employés, tout comme il écrase la 
Mésopotamie sous les bombes, en est une 
autre. Car "Accepter la paix capitaliste c'est 
accepter la guerre. Il n'y a aucune attitude de 
neutralité possible dans la vie quotidienne. 
Tous nos actes nous engagent d'un côté ou 
de l'autre de l'exploitation de nos semblables 
et de nous-mêmes. Les acceptations les plus 
anodines peuvent nous éonduire à apporter 
notre soutien, malgré nous, aux forces de la 
domination" (11 ). Voilà pourquoi il faut boy 
cotter les industries dures en guerre 
contre la vie. 

La démagogie démocratique ne dissi 
mule plus l'exaspération du délire des préda 
teurs. Il ne leur importe même plus de subir 

en partie les effets de leurs propres stupidités 
et de compromettre l'avenir de leurs enfants. 
"The show must go on". Nous vivons un 
"choc des civilisations", mais pas celui que 
Samuel Huntington voit par le petit bout de 
sa lorgnette ! Musulmans, Bouddhistes, 
Païens, Juifs, Hindouistes, Athées, Bédouins, 
Iroquois, Bataks, Bretons... la diversité des 
origines, des religions et des cultures ne 
conduit à l'affrontement que les aliénés par 
la culture de la domination (12). Pourvu 
qu'on échappe à l'emprise de celle-ci, la di 
versité stimule la curiosité, invite à l'ouver 
ture et à l'empathie pour l'ensemble vivant. 
Nous l'avons vérifié avec les réactions à la 
guerre impériale qui ont transcendé toutes 
les nuances pour révéler la principale 
confrontation : nous sommes au paroxysme 
de la guerre contre la vie, mais cette dernière 
semble, à nouveau, vouloir se rebeller. Sous 
la désinformation et la fureur de la civilisa 
tion dont l'impérialisme menace les hommes 
comme la biosphère, la civilisation inspirée 
par l'amour de la vie tente de faire entendre 
sa différence dans toutes les populations. Ce 
pendant, il reste à faire encore un gros effort 
d'analyse pour que l'amour de la vie puisse 
s'extirper de la camisole de fausse culture tis 
sée par l'idéologie impérialiste. 

Pour que s'épanouisse la civilisation éco 
logiste et conviviale dont l'espoir réunit la 
plupart des hommes, quelles que soient 
leurs couleurs et leurs coutumes, le travail sur 
la conscience doit être accompagné d'une 
évolution des consommations et des pra 
tiques. Choix après choix, nous pouvons re 
découvrir nos capacités personnelles et col 
lectives. 

Chacun peut déjà s'exercer avec un type 
d'arme que l'adversaire redoute plus que 
tout puisqu'il se nourrit de notre dépen 
dance : le retrait. Ne plus gaspiller, économi 
ser, substituer, mesurer les conséquences de 
chaque geste ... Donc, reprendre le contrôle 
de sa consommation pour réorienter les poli 
tiques industrielles. Deux exemples 
basiques: 

- Retirer sa clientèle aux compagnies aé 
riennes (et aux constructeurs) en leur préci 
sant qu'on attendra que leurs appareils 
soient devenus légers pour la biosphère, très 
légers. 

- Boycotter l'automobile et les grandes 
surfaces, et retrouver le chemin des artisans 
et des commerçants qui font vivre les villages 
et les cités. 

La reprise de conscience et le change 
ment d'attitude vis à vis des technologies 
dures constituent un test de la capacité 
d'évolution. 

L'autre test concerne la revitalisation de 
la vie sociale et politique : s'abstenir pour 

désamorcer toute capitalisation de pouvoir, 
déserter les tribunes et les étals pour lé 
gumes qui sont rangés devant, ne rien aban- 

. donner aux dominations et le faire savoir, et 
retrouver le sens de la solidarité et de la sti 
mulation réciproque pour restaurer les inter 
relations et les communaux qui font la dé 
mocratie directe. Difficile ? Pas vraiment, il 
suffit d'amorcer le mouvement. 

Réduction des consommations nuisibles 
pour stimuler les alternatives et contagion 
des échanges et de l'empathie, voilà la seule 
grande manifestation qui vaille. "Il s'agit de 
s'organiser dès à présent pour arracher im 
médiatement la plus grande part possible de 
notre quotidien à la complexité de la chaîne 
d'exploitation qui nous domine. Dans le fait 
même de l'organisation autonome com 
mence l'émancipation" (Michel Garonne). 
Efficace comme ne le sera jamais le bulletin 
destiné à être conchié dès le dépouillement 
du scrutin, l'action au quotidien est le 
moyen d'amorcer la décroissance indispen 
sable, le moyen d'aider à la victoire de la civi 
lisation écologiste et.conviviale sur la civilisa 
tion impérialiste. 

Alain-Claude Galtié 
3 avril 2003 

(1) Une démonstration aurait dû achever de 
convaincre les sceptiques : 
Juste avant le déclenchement de la guerre, les 
"responsables" états-uniens ont dévoilé l'objet 
de leur dernière fierté devant la presse interna 
tionale : une bombe de 9 t Q d'une puissance 
comparable à celle d'une "petite" bombe nu 
cléaire. Bien sûr, ils n'ont pas résisté à l'envie de 
faire admirer les prouesses de leur bébé. Ils 
l'ont donc fait sauter, mais non pas dans un en 
droit à peu près désertique comme ils en ont 
tant, non, ils l'ont fait sauter dans la mer, à 
quelques encablures de la côte de Floride ... Sur 
combien de dizaines de kilomètres à la ronde 
ont-ils anéanti la vie? 

(2) L'uranium appauvri (UA) a d'abord été uti 
lisé par les militaires US pour sa densité 2,5 à 3 
fois plus grande que celle de l'acier. Cette ca 
ractéristique multiplie la vitesse des projectiles, 
leur portée, leur puissance et leur pouvoir de 
pénétration. Elle donne une telle supériorité sur 
les blindés classiques que, même sur un mau 
vais tir, les occupants de ceux-ci sont anéantis 
avant même de pouvoir livrer combat, comme 
l'ont été les Irakiens depuis 91 et les Talibans. 
La nocivité de l'UA est double : à la fois chi 
mique, comme tous les métaux lourds, et ra 
dioactive. Elle est potentialisée par sa faculté de 
brûler au contact de l'oxygène atmosphérique 
et par la dispersion qui s'ensuit. Dès le tir, l'UA 
libère une traînée polluante (il s'oxyde en libé 
rant des micro-particules à partir de 350°(). A 
l'impact et dans la fournaise qu'il entretient lui 
même, une grande partie du métal se vaporise 
et pollue tout l'environnement. 1 seule parti- 
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cule de 2,5 microns produit 170 rems par an, 
soit 100 fois le niveau maximum de radioacti 
vité toléré par personne (réf. : les travaux de 
Léonard Dietz tel que "Estimate of radiation 
dose from a deplete uranium oxide particle"). 
Inhalée, elle peut passer dans le sang et tous les 
organes. Déchet de l'industrie nucléaire, l'UA 
est pollué par d'autres éléments encore plus 
dangereux. C'est ce poison absolu dont l'ar 
mée états-unienne, surtout, a dispersé au 
moins 300 tonnes en Irak et au Koweït durant 
la 1ère guerre coloniale du Golfe arabo-per 
sique. On y observe depuis la multiplication 
des leucémies (jusqu'à 50%) et des malforma 
tions congénitales. Aux Etats Unis, 250 000 vé 
térans sont victimes du syndrome de la guerre 
du Golfe. Même des techniciens ayant parti 
cipé à des missions de décontamination sont 
morts. D'autres sont malades. 
« Les Américains se sont conduits en apprentis 
sorciers. L'utilisation de ce type de munitions re 
lève du mépris le plus absolu des règles qu'un mi 
litaire se doit de respecter ( .. .) L'obstination à 
vouloir percer les blindages est une imbécillité to 
tale( ... ) Qui plus est, les effets induits par la pro 
pagation des particules d'UA à la suite des explo 
sions sont, qu'on le veuille ou non -- même 
indirectement - du domaine de la guerre chi 
mique. Admettre la généralisation de ce type 
d'armes revient à légaliser la contamination par 
radioactivité et ce pour une durée sans comparai 
son avec les conséquences des bombardements 
atomiques d'Hiroshima et Nagasaki (demi-vie = 
4,5 milliards d'années). Ce ne peut être considéré 
que comme un crime contre l'humanité ( .. .)» 
général Pierre-Marie Gallois. 
Au lieu de conduire à une prise de conscience 
et à une interdiction, ce premier usage des 
armes à l'UA et ses épouvantables consé 
quences en ont stimulé la production et le 
commerce, en France particulièrement. Nou 
velle preuve de la folie dominante. Elles sont 
maintenant disséminées dans une vingtaine 
de pays. 

Ces armes ont ensuite été utilisées en Bosnie, 
en Serbie, au Kosovo et en Afghanistan. Beau 
coup plus que les hypothétiques armes chi 
miques de Saddam Hussein, c'est l'utilisation 
de ces armes répugnantes qui obligent les 
troupes US à s'habiller de vêtements de protec 
tion. 

Quelle quantité d'uranium appauvri a été va 
porisée cette fois-ci ? Combien y aura-t-il de 
victimes? 

Et l'UA continue à conquérir des marchés ... li 
n'y a pas très longtemps que nous avons appris 
que des avions du transport civil - en particu 
lier des Boeing, comme ceux qui se sont écra 
sés à New York et Washington - sont lestés avec 
des pains d'uranium appauvri (jusqu'à 435 kg 
pour un 747). Oui, ce même UA avec lequel les 
Etats Unis massacrent à l'aise leurs alliés d'hier, 
et désormais adversaires, et polluent la planète 
pour l'éternité. Et, quand ces avions s'écrasent, 
ils polluent tout autant l'environnement en 
métal lourd radioactif. Ainsi, depuis le crash 
d'un Boeing 747 lesté d'UA, entre autres 
toxiques destinés à l'armée israélienne, sur une 
barre d'immeubles de la banlieue d'Amster 
dam en 1992, 350 personnes souffrent de 
symptômes comparables à ceux du syndrome 

de la guerre du Golfe. 

Sources : "t'utilisation d'UA au cours de la 
guerre du Golfe, ses effets, sa prolifération" par 
Lakjaa Karim, "Escalade des armes à l'UA" par 
Joëlle Pénochet, et autres sites Internet sur les 
suites de la guerre de 1991. 

(3) "Renversement et rétablissement de la cul 
ture conviviale", Silence n° 248/249/250, sep 
tembre, octobre, novembre 1999. 

(4) "La fausse conscience", Joseph Gabel, Edit. 
de Minuit 1962, collection Arguments. . 
La fausse conscience est générée par la fausse 
culture : celle qui métamorphose les sciences 
en justifications de la domination de la nature. 

(5) "Guerre à la planète" Ecologie Infos n" 399, 
mars/avril 1991. 
"Mise à mort et renaissance" Ecologie Infos n° 
401, 5 décembre 1991. 

(6) "La liberté démasquée", Courant Alternatif, 
n°111, été 2001. Silence n°272-273/274, 
juillet/août et septembre 2001. 

(7) Pour plus d'information : 
Institut pour la relocalisation de l'économie 
14, Grand Rue 30610 Sauve, fax : 04 66 77 
0714 

(8) "Est-ce ainsi que les hommes vivent ?" Alter 
native libertaire n°204, mars 1998. 
Silence n° 233/234, juillet 1998. 

(9) Un site Internet vous permettra de faire une 
première estimation de l'impact écologique 
des déplacements en avion et vous offrira des 
alternatives par train et bateau ( de vrais 
voyages) : http://www.chooseclimate.org/ 

(10) Colin Ward, "La liberté de circuler : pour 
en finir avec le mythe de l'automobile", Atelier 
de Création Libertaire/Silence, 1993. 

(11) Michel Garonne, "Les germes de la libéra 
tion", bulletin n° 80 de la 2me U.R./C.N.T., 
39, rue de la Tour d'Auvergne, 75009 Paris, 
http://www.cnt-2eme-ur.org 

(12) Huntington a imaginé qu'il était inévi 
table que l'Occident et l'Islam s'affrontent. 
Cette vision a rencontré un grand succès 
outre-Atlantique. 
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1974. 
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lisme totalitaire et l'association libertaire. 
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Aperçu de la situation actuelle 
en Argentine 
Cet article émane du Syndicat lntercorporatif Anarchosyndicaliste de Caen (BP 257 14013 Caen 
Cedex). Une des personnes qui le compose s'est dernièrement rendue en Argentine et en Uru 
guay, durant 2 mois, pour "faire le tour" du mouvement anar dans ces 2 pays et pour rassembler 
quelques informations sur la situation sociale qu'ils traversent. Il s'agit d'extraits de ses écrits 
(on n'a pas repris ce qui a déjà été écrit dans CA 126 et 129) et le séjour s'est déroulé juste avant 
les élections présidentielles. 

Reflux des luttes sociales 

Comme la plupart d'entre vous 
le savent l'Argentine a connu 
une assez grave explosion so 

ciale en décembre 2001 (pillages, 
manifs énormes, une trentaine de 
morts suite à la répression et le gou 
vernement de De La Rua qui est 
renversé) suite à une grave et 
longue crise économique, sociale et 
politique. Lé chômage et la pau 
vreté ont fortement et rapidement 
augmenté. La classe politique, très 
corrompue, est très discréditée. De 
cette explosion sociale sont nées les 
assemblées populaires de quartier. 
Les mouvements de chômeurs (les 
piqueteros"), qui existaient dés le 
milieu des années 90, se. sont multi 
pliés et développés. La pratique du 
troc, qui elle aussi préexistait aux 
journées du 19 et 20 décembre 
2001, s'est également beaucoup dé 
veloppée après. Des entreprises fer 
mées ont été occupées et parfois re 
mises en route sous "contrôle 
ouvrier". Tout cela est plus ou 
moins connu (c'est à dire aussi plus 
ou moins méconnu ou connu de 
manière déformée) et il en ressort 
souvent l'idée que l'Argentine 
connaît un fort mouvement popu 
laire auto-organisé et en expansion. 

Cette image correspond partiel 
lement avec la réalité de l'Argentine 
entre décembre 2001 et grosso 
modo la fin de 2002. Mais il semble 
clair que ce n'est plus le cas aujour 
d'hui. L'heure est au reflux (et à la 
récupération) des luttes et il faut 
rompre avec une vision dépassée et 
optimiste de la situation. 

De nombreux facteurs semblent 
jouer dans ce reflux : 

• La stabilisation de la situation 
économique : elle reste mauvaise 
mais elle a cessé de se dégrader. On 
assiste à une petite reprise de l'acti 
vité même si celle-ci reste inférieure 
aux niveaux d'avant 2001. La déva 
luation du peso argentin à redonné 
de la compétitivité à l'économie et 
relancé apparemment un peu les 
exportations. De même, la cherté 
des produits importés tend à relan 
cer un peu la production nationale 
des biens basiques de consomma 
tion. 

• Le gouvernement a multiplié 
massivement les plans d'aides so 
ciales (plans "Trabajar", "jefes y jefas 
de hogar"...) qui consistent à don 
ner 160 pesos mensuels (une cin 
quantaine d'euros) aux chômeurs 
en échange de quelques heures de 
travail quotidien dans les municipa 
lités et certaines administrations de 
proximité. Cela permet d'éviter de 
mourir de faim et c'est cumulable 
avec de petits boulots ou taches oc 
casionnelles. Une hausse sensible 
du salaire minimum a été également 
décidée : il passerait de 450-500 
pesos à 650-700. 

• La lassitude : la pauvreté qui 
touche plus de la moitié de la popu 
lation laisse peu de loisirs pour faire 
de la politique. Les nécessités de la 
survie quotidienne accaparent 
beaucoup de temps. La colère est 
toujours présente mais n'atteint plus 
un seuil immédiatement ou néces 
sairement explosif. Les événements 
de décembre 2001 ont été suivi de 
plusieurs mois d'intenses et éprou 
vantes mobilisations tout azimut qui 
n'ont pas fondamentalement modi 
fié la donne. Les perspectives 
d'amélioration réelle de la situation 
sont faibles et cela contribue aussi à 

un certain essoufflement de la dyna 
mique de lutte... tout en maintenant 
les conditions de son existence. 

• La récupération : elle est le 
fait de la quasi-totalité de l'extrême 
gauche argentine (pour l'essentiel 
trotskiste). Tous les partis marxistes 
léninistes "d'avant garde" ont vu 
dans les événements de décembre 
2001 une situation pré-révolution 
naire et se sont précipités sur tout 
ce qui bougeait pour essayer de s'en 
nourrir, d'en prendre le contrôle et 
comme toute bonne avant-garde qui 
se respecte, ils ont cherché à sabo 
ter ce qu'ils ne pouvaient contrôler. 
Les assemblées populaires, compo 
sées au début de gens sans expé 
rience politique, de lutte, de fonc 
tionnement collectif, d'auto-organisation 
ont été la cible de nombreuses tenta 
tives de récupération débouchant 
sur des conflits entre groupes ou in 
dividus, engueulades et basses 
manuuvres à n'en plus finir et tout 
ça a fortement contribué à les affai 
blir. La fragmentation importante du 
mouvement piquetero (qui a connu 
pas mal de scissions) vient aussi en 
partie de là, chaque parti d'avant 
garde se devant de contrôler un 
mouvement de piquetero et une ou 
quelques entreprises occupées pour 
bien prouver que justement il est 
vraiment à l'avant-garde du mouve 
ment ... Une logique imparable et... 
bien souvent mortelle pour de fra 
giles expériences d auto-organisa 
tion qui débutent. 

• Le pullulement des partis 
d'extrême-gauche, qui se sont étof 
fés sensiblement, est réellement pe 
sant dans les manifestations aux 
quelles j'ai assisté. Discours vieillot, 
services d'ordre musclés, dirigeants 
universitaires ou des classes 

moyennes et "troupes" (ou trou 
peau en l'occurrence) populaires 
très encadrées (sans possibilité de 
sortir du cortège de l'organisation 
qui est complètement entouré par le 
SO), étudiants chargés de vendre la 
presse "ouvrière"... J'imagine que 
l'après 68 en France a du ressembler 
un peu à ça... et ça laisse un drôle 
de sale goût dans la gueule... 

• La répression : Elle s'est dur 
cie depuis l'été 2002 et les événe 
ments du pont Pueyrredon où 2 pi 
queteros ont été tués par balles, 
plein d'autres blessés et arrêtés. Elle 
est rampante, multiforme, directe ou 
indirecte et connaît ponctuellement 
des emballements et des pics : vio 
lentes charges policières, utilisation 
occasionnelle des tirs de chevro 
tines lors de certaines manifesta 
tions, arrestations, fichages, me 
naces, intimidations diverses, 
séquestrations para-policières (c'est 
à dire parfois para-mafieuse) ci 
blées... 

• Une contre-offensive idéolo 
gique : elle prend la forme d'une of 
fensive médiatique qui dénonce 
pêle-mêle (en les rapprochant et 
donc en établissant des parallèles) 
la montée "généralisée" de la crimi 
nalité, la violence des délinquants 
(en particulier contre les policiers), 
la "violence subversive" des pique 
teros (chômeurs, fainéants, sales, in 
cultes...) qui empêchent les hon 
nêtes travailleurs d'aller bosser et 
ruinent le pays en coupant les 
routes etc. Il y depuis de nombreux 
mois tout un travail médiatique de 
préparation du terrain pour un dur 
cissement sécuritaire (ça a souvent 
fait marrer les compagnons argen 
tins d'apprendre que les médias 
jouaient le même jeu en France 
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avec les banlieues, l'immigration, 
les grèves dans les services 
publics ... ). 

• L'approche des élections qui 
recentre judicieusement l'actualité, 
le débat vers les formations poli 
tiques traditionnelles, qui met l'ac 
cent sur le devenir, le renforcement 
et l'amélioration des institutions, le 
respect de l'Etat de droit tout en fai 
sant l'éloge de la participation 
citoyenne à ce moment fort de la 
vie de la nation, de notre grande 
nation qui connaît des moments dif 
ficiles et a besoin du soutien et de 
l'union de tous ses fils bla bla bla 
etc. Bref il s'agit de réintégrer et de 
discuter les problèmes (et leurs 
"solutions") dans le cadre (le car 
can) de la "démocratie" parlemen 
taire. Un autre grand classique du 
pouvoir en situation de crise ... 

Les assemblées 
populaires : 

Comme cela a déjà été dit plus 
haut, les assemblées populaires 
(dite aussi "barriales", de quartier 
ou "vecinales", de voisins) ont 

fondu comme neige au soleil au fil 
du temps. Il faut également préciser 
que ce phénomène des assemblées 
est essentiellement apparu dans le 
grand Buenos Aires. On en trouve 
aussi quelques-unes unes à La Plata, 
Cordoba et une poignée à Rosario, 
pour l'essentiel. Le phénomène a 
donc une extension géographique 
ment limitée, même s'il faut consi 
dérer le fait que ces assemblées 
sont implantées dans des zones où 
se concentre environ la moitié de la 
population du pays. Il faut signaler 
aussi que leur base sociale était 
constituée majoritairement par la 
classe moyenne, traumatisée par la 
perte d'une partie de ses économies 
confiées aux banques, paupérisée 
par la hausse des prix, dégoûtée par 
la corruption de la classe politique, 
classe moyenne qui est en grande 
partie rentrée dans le rang. 

Je n'ai pas assisté à des assem 
blées mais j'ai rencontré des gens 
qui en faisaient partie. Certaines 
assemblées tournent avec 10, 15, 20 
participant(e)s réguliers, d'autres 
avec 40, 50 ou 60 mais je n'ai pas 

entendu parler d'assemblées arri 
vant à réunir encore de manière 
régulière quelques centaines de 
personnes. En cas de coup dur, la 
capacité, occasionnelle, de mobili 
sation doit pouvoir augmenter sen 
siblement mais sans atteindre, de 
loin, celle du début 2002. Il semble 
que de nombreuses assemblées 
aient cherché à s'inscrire dans leur 
milieu et dans la durée, à occuper 
des lieux vides (anciennes banques, 
cinémas, ateliers, cliniques désaffec 
tées ... ), à promouvoir les clubs de 
troc, la parution de petits journaux 
locaux alternatifs, des débats poli 
tiques, des petites bibliothèques, 
des ateliers de formation, de petites 
coopératives boulangères, quelques 
dispensaires, l'organisation de 
"ferias" artisanales où les gens du 
quartier échangent, vendent ou 
achètent nourriture cuisinée, bijoux, 
poteries, bibelots, vêtements fait 
mains, etc. 

Ainsi même si leur affluence et 
leur influence ont nettement dimi 
nué, les assemblées restent actives. 
Plusieurs évacuations de 'locaux 

occupés par des assemblées ont eu 
lieu ces derniers mois. La dernière 
en date durant mon voyage (il s'en 
est peut-être produit d'autres 
depuis) fut, à la mi-mars, celle de 
l'assemblée de Lezama sud qui 
occupait une ancienne succursale 
de la banque Mayo. Une cinquan 
taine de flics en tenue anti-émeutes 
ont viré tôt le matin les quelques 
assembléistes qui se trouvaient dans 
le local occupé. Comme par hasard, 
dans ce lieu fonctionnait aussi le 
centre informatique d'Indymedia 
Argentine, site Internet de contre 
information bien connu. 

Les assemblées échangent leurs 
informations de manière rapide et 
fluide via le réseau Internet. Des 
délégués de tout le grand Buenos 
Aires se réunissènt apparemment 
régulièrement. Un journal militant, 
plutôt bien foutu, intitulé "19/20" 
sert aussi apparemment plus ou 
moins de porte-voix officieux aux 
assemblées les plus "indépen 
dantes" de la capitale depuis fin 
2002. 

Dans un communiqué transmis par l'OSL (Organisation socialiste libertaire d' Argentine), la 
Coordination des Organisations en Lutte de Lanus (commune du grand Buenos Aires) appelle 
toutes les organisations à une journée contre la répression, pour la libération des prisonnier-es 
politiques, et pour l'arrêt de toutes les poursuites judiciaires à l'encontre des acteurs et actrices 
des luttes populaires. 

En juin 2002 déjà, elle dénonçait des actes répressifs, et d'une extrême violence, menés à l'en 
contre de plusieurs organisations sociales et politiques, dans le district de Lanus, territoire de 
Manuel Quindimil, président local du Parti Justicialiste - péroniste - et vice-président national de 
ce parti. A l'époque, deux militants du Mouvement des Travailleurs Sans emploi avaient été tués 
par balle, l'un par un policier du service pénitentiaire, l'autre par des policiers en civil. Un autre 
militant avait été séquestré, frappé et interrogé pendant quatre heures par des policiers en civil. E] 

D'autres encore avaient subi des menaces. 

Or, en 2003, cette répression s'est non seulement poursuivie mais encore s'est accentuée 
menaces proférées par des policiers en uniforme ou en civil, circulant à bord de véhicules non 
immatriculés, à l'encontre de militants du PUC (Peuple Uni, Chemin Unique), du Mouvement des 
Quartiers, du Mouvement Territorial de Libération, ainsi que de leur famille ; et, aussi, coups, 
arrestations arbitraires, assassinats. Ces pratiques rappellent les méthodes des années 70 avec les 
commandos para-policiers et para-militaires (Triple A). 

Ainsi, le 25 mai, un jeune militant de la Coordination des Travailleurs Sans emploi, Gustavo 
Adolfo Trillo, a été assassiné par un policier et un officier de Lanus. Ils l'ont arrêté, l'accusant de 
"résistance à l'autorité", l'ont frappé à coups de pied, l'ont défénestré puis ont tiré sur lui à 50 
centimètres de distance. Ce sont eux qui ont amené leur victime à l'hôpital le plus proche où elle 
est décédée quelques heures plus tard. 

Face à cette situation où les cas de répression politiques augmentent sans cesse et dans l'impu 
nité la plus totale, la Coordination des organisations en lutte de Lanus, convaincue qu'on ne peut y 
répondre qu'en s'organisant et en luttant, appelle à l'action. 

Les récentes élections présiden 
tielles (participation obligatoire) se 
sont déroulées dans le calme et 
marquent un pas supplémentaire 
dans le processus de normalisation. 
La participation a été d'environ 
80%, c'est à dire dans la moyenne. 
Les votes blancs ou nuls ont atteint 
environ 2,5% et les 5 partis de 
gauche et d'extrême-gauche qui 
s'étaient présentés ont ramassé 
moins de 5%. Carlos Menem (tou 
jours ultra-corrompu, réac, libéral et 
répressif) a finalement abandonné 
dans l'entre 2 tours et c'est Nestor 
Kirchner, le dauphin de Duhalde, 
lui aussi issu du péronisme (parti 
justicialiste) qui du coup se retrouve 
à la présidence. Plus fin et présen 
table que Menem, il saura vraisem 
blablement jouer sur plusieurs 
tableaux à la fois pour circonscrire 
le mouvement social peu à peu. 

Note de l'auteur : Pour celles et 
ceux que cela intéresse, je signale 
au passage une bonne brochure sor 
tie par les camarades communistes 
de conseil d'ECHANGES ET MOUVE 
MENT. Elle s'appelle "L'Argentine, de 
la paupérisation à la révolte. Une 
avancée vers l'autonomie. " (76 
pages A5) et peut être commandée, 
contre 3 euros port compris, à 
l'adresse suivante : Echanges et 
mouvement BP241 75866 Paris 
cedex 18. Seul inconvénient, elle 
date d'il y a presque un an et les 
choses évoluent vite. Ils vont appa 
remment bientôt en ressortir une 
nouvelle pour faire le point. 

ÉTÉl2003 



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

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

Maurice RASJFUS 

LES INDICS NE TRAVAILLERONT PLUS 
« AU NOIR» 

Le projet de loi sur « la criminalité organi 
sée » a été voté en première lecture, fin mai, 
par l'Assemblée Nationale. Il deviendra défini 
tif pas avant l'automne. Cette loi devrait bou 
leverser la procédure pénale : création de 
nouvelles juridictions interrégionales; intro 
duction du plaider-coupable, recours extensif 
aux repentis, utilisation d'agents infiltrés, 
rémunération des indics, autorisation de la 
pose de micros dans des immeubles ou des 
véhicules de suspect (pendant quatre mois !), 
allongement de la durée des gardes à vue (jus 
qu'à 4 jours !) et des enquêtes de flagrance ( 
deux semaines où la police/gendarmerie peut 
tout se permettre sans l'intervention d'un juge 
instruisant l'affaire), autorisation des perquisi 
tions et des ouvertures de scellés en l'absence 
de l'intéressé ... Les contraintes procédurales 
vont s'alléger dès lors que le concept de « 
bande organisée » est évoqué dans une 
affaire. Le projet accroît les pouvoirs, sur le 
terrain, des officiers de police judiciaire et les 
attributions du parquet, dont le chef appelé « 
garde des sceaux » fait pour la première fois 
son apparition dans le code pénal comme s'il 
était un organe judiciaire ou juridictionnel. 

Ceux qui croyaient encore à « l'indépendance 
» de la justice par rapport au pouvoir politicien 
hurlent au loup ! Mais cette loi sera bien plus 
que cela : I'Etat se donne les moyens juri 
diques de frapper toute contestation organi 
sée, ou appréhendée comme telle, d'où 
qu'elle vienne ! Nous y reviendrons lorsque 
cette loi sera définitive. 

LA CNIL SE RÉVEILLE ... 
DE TEMPS EN TEMPS 

Hé! oui, périodiquement afin de justifier 
sa fonction sans ébranler l'essentiel du 
fichage informatique, la Commission natio 
nale de l'informatique et des libertés (Cnil) 
accuse : « C'est un véritable casier de justice 
parallèle qui s'est instauré avec la mise en 
place des fichiers de police judiciaire, Stic 
pour la police et Judex pour la gendarmerie 
destinés à recueillir des données aux fins de 
recherches criminelles ». Cette Cnil, qui n'est 
même plus consultée par le gouvernement à 
chaque fois que celui-ci étend le fichage de la 
population, est parfois saisie par des particu 
liers à la suite d'un refus d'embauche, d'une 
candidature à un emploi du secteur public, 
après un refus de délivrance de visa, ou une 
interpellation par la police ou les gendarmes. 
Vérifications faites, le Stic et le Judex sont 
bourrés d'erreurs : Un témoin devient suspect 
du délit pour lequel il a témoigné, une per 
sonne qui porte plainte est signalée comme 
auteur d'une dénonciation calomnieuse, etc. A 
noter que ces fichiers sont consultables à tout 
moment par tous les officiers de police judi 
ciaire (40 000 flics, 40 000 gendarmes, les 
maires, leurs cabinets, les préfets et leurs 
cabinets ... ). 

DES « COW-BOYS » EN ACTION ! 

Quatre policiers du commissariat de Bezons 
(val d'Oise) ont été mis en examen et, chose 
rare, écroués. Il faut dire qu'ils avaient « mis 
le paquet » ! En effet le 12 janvier 2003 ils 

avaient contrôlé un automobiliste qu'ils 
croyaient ivre au volant alors qu'il souffrait de 
diabète et se trouvait en double file à la suite 
d'un malaise. Pour couronner le tout, ils lui 
avaient porté des coups, deux d'entre eux 
l'ont abandonné près d'une voie ferrée puis 
sont revenus voler des objets dans sa camion 
nette ... 

« NICE-MATIN » : 
PROPAGANDE QUOTIDIENNE! 

Ce quotidien a relaté dans son édition du 
20 mai une agression d'une fillette de 12 ans 
qui s'en est tirée grâce à l'intervention d'un 
couple de motards ... Un fait divers comme 
malheureusement tant" d'autres. Mais à Nice, 
le journaliste a tenu à préciser que la fillette 
était blonde et l'agresseur « au teint très 
mat ». On ignore si ce journaliste aurait 
apporté de telles précisions si la fillette avait 
été brune et l'agresseur au teint clair ? Mais à 
« Nice-Matin » on connaît d'avance la 
réponse à cette question ! 

NICE : DE L'ANIMATION 
SUR LES MARCHES DU PALAIS 

Le 17 juin, Daniel Milan (voir CA n°128) 
s'est rendu une nouvelle fois devant le Palais 
de justice, avec une pancarte portant les men 
tions suivantes : « Tabassé, torturé par des 
policiers des Moulins le 1er octobre 2001, je 
réclame justice » sur le recto, et « Nice-terri 
toires, halte à la justice politique, idéologique, 
raciste et discriminatoire à l'égard des musul 
mans » sur le verso ... 9 heures plus tard, des 
flics en tenue sont venus contrôler son identité 
et il fut placé en garde à vue pour « outrage et 
diffamation envers la police et la justice ». Il a 
été relâché le lendemain midi et devrait faire 
l'objet d'une mise en examen pour « 
outrages et diffamation ». Pour tout soutien et 
contact : 06 21 54 32 25. 

CAMPING OCL 200O3 
Quand vous lirez ces lignes, il ne sera peut-être pas trop tard pour vous rendre à notre 
camping qui se déroule du 25 juillet au lundi 4 août en Ariège. 

Le lieu : Entre Foix et St Girons, dans la moyenne montagne près de La Bastide de 
Sérou, fléchage OCL à la sortie de ce bourg vers Saint-Gitons. 
Tel sur place : 05 61 65 80 16 (prévenir si possible de votre arrivée) 
Auto-organisation collective 
Les débats ont lieu le soir : 
Sécurité/Insécurité (25-26 juillet), lanti-sionisme est-il un antisémitisme ? (27 juillet) , 
La situation internationale (28 juillet), bilan de la CLAAAC (29 juillet); luttes et mouve 
ment social en France (31 juillet/1er août) , un film :« Pas à pas sans Bata » (30 juillet), 
Commission journal de Courant Alternatif (2 et 3 août), préparation d'un hors-série sur le 
colonialisme. 


