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COMMENT FONCTIONNE •COURANT AL1iERNATIF• (C.A.)?
UN WEEK-END par mois, une Commission-Journal (CJ), est organisée dans une ville différente, pour préparer le

numéro suivant. Peuvent y participer des sympathisant-e-s intéressé-e-s au même titre que les militant-e-s
OCL de la ville en question et que des représentant-e-s des autres groupes de l'OCL. Chaque C] a pour tâche de
critiquer le numéro précédent, de discuter les articles proposés par des gens présents ou non; d'en susciter
d'autres enfonction 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 CJ, 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 enfonction de la discussion dans la C] ou d'événements qui se produisent après.
Si vous souhaitez assister et participer à l'une de ces réunions de préparation et de discussion sur le journal (elles
sont largement ouvertes), écrivez à OCL/Égrégore, BP 1213, 51058 Reims Cedex, afin de pouvoir vous y rendre.
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ditorial
ffivenir sur le mouvement de mai-juin

003 nous est apparu comme une impé
euse nécessité. Cela impliquait de par

venir à nous dégager d'une simple descrip
tion ponctuelle, chronologique ou locale (voir
à ce sujet le dossier sur la mobilisation ensei
gnante dans CA n° 130, juin 2003), en pre
nant un peu de recul. pour tenter de voir
quels ont été les éléments constitutifs de ce
mouvement, ses forces et ses faiblesses, son
sens et ses prolongements éventuels.
Déjà, dans le numéro d'été, nous avions en
tamé le débat par _un texte d'un camarade,
personnel de l'Education nationale et
membre de l'OCL de Saint-Nazaire. Nous
poursuivons dans ce numéro de rentrée par
deux textes de militants de l'OCL, l'un pro
fesseur des écoles à Boulogne-sur-Mer,
l'autre enseignant à Reims. Nous vous li
vrons ensuite quelques éléments évoqués
lors d'une discussion qui s'est déroulée au
camping de l'OCL cet été. Enfin, nous avons
chotsi de reproduire un texte du groupe
Echanges et Mouvement - un des rares,
parmi ceux que nous avons lus, à tenter de
resituer le mouvement de mai-juin dernier
dans son contexte historique.
Qu'on ne cherche pas ici une «ligne» unique
et homogène sur tous les points à travers ces
articles, il n'y en a pas. Qu'on n'y voit pas
non plus une succession d'opinions sans lien
aucun, ce serait également faux. On y trou
vera des positions communes très impor
tantes. Mais chacune d'entre elles pose des
problèmes qui doivent être livrés à la ré
flexion, car bien malin qui serait certain
d'avoir, pour les résoudre, une réponse toute
ficelée et limpide.

De quoi s'agit-il?

• Il est clair que la « trahison des syndicats»
est un mythe. Ces derniers ont joué leur par
tition habituelle d'intermédiaires entre le ca
pital et le travail. .. pour le plus grand bien du
capital, évidemment! C'est là leur fonction de
base, leur raison d'être, et remplir cette fonc
tion n'est en rien une trahison. Pour autant,
peut-on considérer qu'il ne se passe rien
d'intéressant à la base des syndicats? Mais
n'y a-t-il pas d'autres perspectives que de se
syndiquer?

• À l'évidence réapparaît dans notre société
l'idée que les médiations politiques ne sont
plus à même de faire semblant de pouvoir
jouer un rôle pour résoudre des conflits de
plus en plus vécus comme des conflits de
classes. Mais cette conscience, en même
temps qu'elle éclaire la compréhension du

fonctionnement réel du capitalisme, place la
barre un peu plus haut pour oser aller plus
avant. Comment poser les questions de
fond? Comment remettre en débat la ques
tion de l'utopie porteuse de changements
dans le présent? Comment, à partir de la
certitude que les mouvements posent des
questions de choix de vie, commencer à en
trevoir un ,, autre futur» autrement qu'en for
mules idéologiques?

• La lutte des classes que mène le capital at
teint maintenant de plein fouet les classes
moyennes et les reproducteurs de la domina
tion capitaliste. Cette paupérisation fait-elle
pour autant de ces couches sociales des « al
liés du prolétariat»?

Fort de l'échec formel du mouvement de mai
juin, le gouvernement Chirac-Sarkozy-Raffa
rin multiplie les attaques frontales destinées
à faire payer les plus démuni-e-s et à en
graisser le patronat. Cette manière de pré
senter les choses, qui pouvait paraître dé
suète aux grincheux de la lutte des classes,
est maintenant largement partagée. Les in
grédients sont là pour qu'une révolte se ma
nifeste. Mais prudence! semblent dire les
gens ... La tâche est rude, l'ennemi est mon
dial (on voit ce qu'il en est de la répression
contre les opposant-e-s au GS en Suisse, par
exemple), il n'y a pas de solution institution
nelle de rechange dans le système actuel,
mais une révolution ça ne se fait pas aussi
facilement, c'est risqué ...

Cependant, tout pourrait se débloquer très
vite, et le gouvernement le sait, qui fait feu de
tout bois. Déjà, il subit des échecs retentis
sants - comme enCorse où la morgue d'un
Sarkozy s'est heurtée, avec l'échec du dernier
référendum, à la réalité de l'île et où la situa
tion devient explosive.

Avec l'été, nous avons aussi vu ressortir de
façon criante la pénurie de moyens finan
ciers, matériels et humains que subit le sec
teur hospitalier: les innombrables morts de
personnes âgées au moment de la canicule
sont à présent et une fois de plus prétexte
pour le gouvernement - à travers la suppres
sion d'un jour férié, envisagée prétendument
pour le « troisième âge» - à faire travailler en -
core davantage les salarié-e-s. Une occasion
parmi d'autres d'en découdre avec lui... à ne
pas manquer, pour que l'automne soit plus
chaud encore que le printemps dernier!

OCL-Poitou
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Retour sur mai-juin 2003

Ce n'était qu'un début...
En cette rentrée de septembre 2003, il est très certainement utile
de revenir sur le mouvement social de mai-juin avec un certain
recul
De 199S à 2003 ...

Une première constatation s'impose. Le
mouvement, au niveau de ses causes,
est dans la suite logique de celui de

1995. En effet, un gouvernement de droite
s'est attaqué, encore une fois, à des acquis
sociaux «historiques» de certaines catégories
de travailleurs; ceux des services publics et
parapublics.

En 1995, le déclencheur de la grève fut
un projet de suppression de régimes spéciaux
apportant des garanties sociales, notamment
l'âge de départ en retraite (mais pas seule
ment), qui trouva chez les cheminots une op
position farouche. Ce mouvement qui toucha
quasiment le seul secteur public et parapublic
gagna par rapport à ses objectifs initiaux, à
savoir le retrait d'un certain « plan Juppé ».
Mais il n'avait rien gagné de fondamental,
c'était donc reculer pour mieux sauter. S'il
eut sans doute pour conséquence politi
cienne l'échec de la droite en 1997, la
gauche plurielle évita de 1997 à 2002 « les
questions qui fâchent», à savoir les retraites,
la décentralisation appliquée jusqu'au bout
avec toutes ses conséquences sociales pour
un certain nombre de travailleurs (dont les
personnels techniciens, ouvriers et de ser
vices, les TOS) ou de jeunes (suppression du
statut de surveillant, remerciement aux aides
éducateurs en fin de contrat). Il faut rappeler
que ce statut d'aide-éducateur n'a jamais été
autre chose qu'un statut précaire, mais ô
combien utile pour !'Éducation nationale, in
venté par la gauche plurielle afin de faire bais
ser en son temps le nombre de jeunes chô
meurs diplômés, sans se préoccuper de la
pérennisation de la fonction sociale qu'on al
lait leur faire épouser sur le terrain.

En fait, nos politiciens élus ne peuvent
que gérer au mieux la société dans l'intérêt
du système économique: le capitalisme. Les
réformes aujourd'hui nécessaires au Capital
que la gauche n'a pas osé faire (c'est-à-dire,
entre autres, nous faire bosser plus long
temps, et surtout nous filer moins de fric
lorsque nous ne sommes plus bons à rien
pour le système), la droite s'est sentie les cou
dées franches, après les fameux 82 % de Chi
rac en 2002, pour les mener à bien.

Nous avons donc droit à un pouvoir poli
tique qui exécute la partition du MEDEF.
Comme les gouvernants l'avouent de
concert, les impératifs de restructurations

économiques ont besoin de modifications
importantes dans les conditions générales de
travail. Bien sûr, c'est selon eux pour notre
bien-être et notre avenir, quand la seule
chose qui les anime en fait, c'est comment
maintenir le niveau d'extorsion de la plus
value de notre travail même si notre fonction
sociale ne contribue qu'à sa réalisation immé
diate (cheminots, postiers ... ) ou future (en
seignants ... ). Quoi de plus logique!

Des points communs
mais aussi des différences

Qu'en 1995 les cheminots aient été le fer
de lance du mouvement alors qu'en 2003
cela a été les travailleurs et travailleuses de !'É
ducation nationale (pas seulement les ensei
gnant-e-s) ne change pas grand-chose ...
sinon qu'une grève quasi générale des trans
ports par voies ferrées de trois ou quatre se
maines, comme en 1995, coûte plus cher au
Capital que deux mois de grève reconduc
tible dans !'Éducation nationale. D'où peut
être l'intransigeance du pouvoir en 2003.

Le principal point commun de ces deux
mouvements aura été le fait que Paris ne soit
plus le lieu central de l'expression d'un mou
vement social de masse en France (ce qui a
été le cas de 1789 à Mai 68 en passant par la
Commune de Paris ... ). Ce qui s'est passé
dans « les provinces» était quantitativement
et qualitativement plus important. Un chan
gement historique, au niveau de toutes les
luttes importantes dans l'État français, et
aussi une conséquence de ce que les politi
ciens appellent depuis 1981 « la décentralisa
tion». Ce changement (non pris en compte
par le pouvoir) n'a d'ailleurs pas été compris
par tout le monde car, dans les premiers jours
de mai 2003, des forces syndicales institu
tionnelles ont lancé l'appel à une manif
géante à Paris le 25 mai comme aboutisse
ment logique du mouvement, afin prétendu
ment de faire céder le pouvoir central (en fait,
d'appuyer la gauche dans les débats suivants
au Parlement) dans la bonne tradition jaco
bine française et... juste avant la supposée re
prise du travail. Pour la petite histoire, cette
man if fut géante, trop même pour les organi
sations syndicales, qui y virent juste 600 000
manifestant-e-s ... dans une situation suscep
tible de leur échapper complètement, avec
les slogans de « grève générale» qui fleuris
saient (j'y reviendrai plus loin).

S'ils sont restés malgré tout minoritaires,
les mouvements de 1995 et 2003 ont permis
bien des débats de fond pour un nombre im
portant de grévistes. En 1995, ces débats fu
rent centrés sur le sens et le contenu d'un ser
vice public, alors qu'en 2003 furent entre
autres abordés le libéralisme international et
ses grands projets de destruction des services
publics. En 1995, ces débats ont pu plus faci
lement qu'en 2003 déboucher sur des pra
tiques sociales ayant un caractère de classe
très prononcé (refus de coupures d'électricité
pour les non-payeurs, distribution des pen
sions aux retraités malgré la Poste en
grève ... ), quoique celles-ci soient restées lo
cales. Mais ces deux mouvements furent des
facteurs de politisation même si, globale
ment, nous sommes encore loin d'une prise
de conscience anticapitaliste, car l'anti-libéra
lisme débouche souvent sur le désir d'un ca
pitalisme soft, maîtrisé par l'exercice d'une
démocratie citoyenne à construire ...

Ces mouvements ont aussi été assez bien
perçus par une frange importante de la popu
lation. La sympathie qu'ils ont engendrée a
été encore plus importante en 2003, mais
l'opinion publique se façonne et, dans les
deux cas, le pouvoir médiatique a tout fait
pour siffler la fin de la partie avant une quel
conque baisse des mobilisations. Ce fut, par
exemple, la « mise en boucle» des gênes que
procure forcément tout mouvement de grève
dans la fonction publique. Ce fut aussi la
quasi-absence d'explications des raisons pro
fondes des mobilisations. C'est une constante
depuis que les médias sont devenus un véri
table pouvoir. En 1968, le Journal de 20
heures de l'ORTF était déjà dénoncé par des
affiches devenues pour certaines célèbres: A
20 heures, la police vous parle.

Pour conclure, la différence essentielle
entre ces deux mouvements, c'est qu'en
1995 beaucoup de cheminots ont eu le senti
ment d'avoir ponctuellement gagné, avec le
retrait du « plan Juppé » concernant leur ré
gime spécial, alors qu'au printemps 2003
toute la fonction publique n'a pas réussi, sur
ses principales revendications, à faire céder le
pouvoir. L'incapacité du mouvement social à
balayer l'intransigeance du pouvoir, qui avait
et a décidé de frapper fort, a eu pour consé
quence - contrairement à ce qui se passe
lorsqu'on obtient une victoire, même très
partielle - qu'aucune négociation sur le
paiement d'une partie des jours de grève n'a



été possible. À première vue, l'inflexibilité du
pouvoir concernant ce fric perdu devrait
contribuer à un automne calme ... ou c'est du
moins ce qu'espère le pouvoir. Mais le mou
vement du printemps 2003 devrait rebondir
un jour ou l'autre, car ses causes profondes
demeurent. D'ailleurs, si on compare les der
nières manifestations du mouvement de
1995 (en décembre) avec celles de la mi-juin
2003, on constate que l'envie d'en découdre
a été bien plus importante dans le second
cas. Bien sûr, certains grévistes du printemps
dernier ont des problèmes financiers et cher
chent à présent des moyens d'action autres
que la grève - d'autant que pour les ensei
gnants il est toujours plus difficile, au niveau
pédagogique et des relations avec les pa
rents d'élèves, de faire grève dès la rentrée
des classes (sauf en cas de fermeture de
classes). Mais le feu couve sous la braise,
d'autant plus que le mouvement du prin
temps a eu quelque part un prolongement
avec la lutte des intermittents du spectacle.

le désir d'extension, de radicalisation
et de généralisation du mouvement

Les mouvements de 1995 et 2003 ont
touché principalement et naturellement la
fonction publique, visée par des mesures
gouvernementales. Or, tout mouvement so
cial important se pose toujours le problème
de son extension :
- Au niveau géographique, ces mouve

ments se généraliseront à tout l'État français,
y compris au niveau de certains DOM-TOM
(la Réunion pour 2003) et de zones rurales.
Nous n'en sommes pas encore à nous coor
donner au niveau de l'Europe, mais ce que
nous subissons ici comme attaques duCapi
tal concernant certains acquis sociaux est évi
demment identique dans toute cette région
du monde (le reste n'a, lui, presque pas d'ac
quis sociaux, et subit de plus en plus de plein
fouet le capitalisme). C'est ainsi qu'en Italie,
en Autriche ... il y a eu des mouvements so
ciaux de la même teneur qu'en France sans
qu'aucun échange entre n'ait malheureuse
ment lieu. Et ce ne sont pas les structures syn
dicales européennes (la Confédération euro
péenne syndicale, par exemple ... ) qui
peuvent faire ce travail, car ce n'est tout sim
plement pas leurs fonctions.
- Au niveau radicalisation du mouvement

s'est bien sûr posé le problème des évalua
tions, des examens, et plus particulièrement
du Bac. À noter que dès que le boycott de ce
dernier a été évoqué, on a vu monter au cré
neau dans une belle unanimité républicaine
la droite et la gauche, tous les syndicats re
présentatifs des profs, les associations de pa
rents d'élèves ... Mais le mouvement n'était
pas assez fort pour imposer un tel boycott,
d'autant qu'il n'avait pas pu mobiliser la jeu
nesse scolarisée, qui est restée avec la trouille
de se voir supprimer ou reporter l'octroi de

son passeport favori. Le mouvement pouvait
imposer le boycott du Bac à condition d'avoir
au moins l'adhésion des jeunes lycéens et ly
céennes, mais ils-elles ne se sont pas sentis di
rectement concernés par ce mouvement.
- Au niveau catégoriel s'est posé le pro

blème de l'extension de ces mouvements au
«privé». En 1995, ce fut concrètement im
possible, car n'oublions pas que deux ans au
paravant le gouvernement Balladur avait fait
passer à 40 annuités la durée du temps de
travail permettant d'obtenir une retraite à
temps plein dans ce secteur. La mesure gou
vernementale était passée sans que les tra
vailleur-se-s concernés ne réagissent, car ils
elles n'en ont pas les moyens, devant
l'ampleur des restructurations capitalistes im
pliquant licenciements, plans sociaux, préca
rité, flexibilité, retraite anticipée, chômage de
longue durée, reconversions bidons ... Quant
au «public», il ne comprit pas que cette me
sure allait demain s'appliquer à lui. De ce fait,
à l'automne 1995, le « privé» ne se sentit pas
directement concerné par les revendications
des cheminots à la base du mouvement. En
2003, le même phénomène s'est reproduit
au niveau des revendications concernant les
retraites des fonctionnaires, mais ce mouve
ment social était/est porteur d'autres contes
tations (entre autres sur les conséquences de
la décentralisation et du libéralisme appliqué
à l'éducation, la santé, les transports, les com
munications ... ) qui touchent directement le
prolétariat, de quelque secteur que ce soit, y
compris pour celui qui n'en a plus. C'est
pourquoi certains secteurs du privé, minori
taires, se sont impliqués dans le mouvement
du printemps 2003; mais il est tout à fait lo
gique que cette union dans l'action soit res
tée minoritaire: les préoccupations des tra
vailleurs et travailleuses du «privé» ne
peuvent être aujourd'hui les mêmes que
celles du «public». En effet, au niveau du
«privé», ils-elles se battent bien souvent le
dos au mur pour survivre, même si, dès
qu'une accalmie a lieu au niveau des dangers
de licenciement, ils-elles n'hésitent pas à
avancer des revendications sur leur salaire et
leurs conditions de travail. Ainsi va la lutte des
classes! Quant aux personnes qui ne sont pas
arrivées à (ou, minoritairement, n'ont pas
choisi de) vendre leur force de travail dans
des contrats à durée indéterminée en continu
depuis leur jeunesse, elles ne peuvent naturel
lement pas se sentir concernées par le
moindre débat sur le nombre d'annuités im
pliquant tel ou tel taux de pension. Un
nombre croissant de la population n'attein
dra jamais le nombre d'annuités requis. La re
traite à 60 ans ne restera possible que pour
ceux et celles qui ont bossé sans interruption
depuis la fin de leurs études très courtes! Leur
nombre ne fait évidemment que décroître en
Europe, sans parler du fait que leur espérance
de vie n'excède pas, en moyenne, 65 ans. Les
valides ayant eu ur emploi continu seront en

retraite à temps plein entre 65 et 70 ans;
pour les autres toujours plus nombreux, la re
traite n'aura pas de signification particulière,
si ce n'est que pour survivre ils-elles devront
faire des petits boulots jusqu'à leur mort -
comme c'est déjà le cas au sein même de
l'Europe, surtout en Grande-Bretagne.

L'unité dans l'action est ainsi difficile,
voire impossible sur un certain nombre de
thèmes, comme ceux de la retraite et de la
sécurité de l'emploi, même si celle-ci tend à
diminuer fortement dans tout le secteur « pu
blic». Nous sommes encore loin d'un mouve
ment social pouvant se généraliser, d'une
tentative de remise en cause de l'organisation
sociale ... Donc encore loin d'une grève géné
rale porteuse de changements sociaux.

le mouvement par rapport
aux organisations syndicales

Certains grévistes ont dénoncé les organi
sations syndicales représentatives qui au
raient trahi le mouvement en n'appelant pas
à la généralisation des grèves, à la grève gé
nérale, comme si leur raison d'être était d'or
ganiser les mouvements sociaux afin que
ceux-ci gagnent sur leurs propres revendica
tions. En fait, ces organisations ont toutes
joué leur partition suivant les créneaux qui les
font vivre aujourd'hui et espérer pour de
main. La plus ennuyée fut la CGT, qui a en
core pour sa base une image de syndicat
combatif, mais qui voudrait réussir son tour
nant de syndicat « force de proposition»,
après avoir été pendant une soixantaine d'an
nées le syndicat « courroie de transmission»
d'un parti désirant accéder au pouvoir éta
tique. La CGT, forte de son expérience histo
rique, avait d'ailleurs peur de la grève géné
rale et de ses conséquences, car, comme ses
dirigeants le dirent, « il n'y a pas aujourd'hui
d'alternative politique» - sous-entendu
«politicienne» -, de gestion de l'État. En
conséquence, pour elle, une grève générale
pouvait déboucher sur l'imprévisible, et l'im
prévisible fait toujours peur aux corps institu
tionnels.

Si les conditions avaient été réunies
pour une grève générale, cela aurait pété
avec ou sans syndicats représentatifs, et ils
auraient couru derrière le mouvement avec
des extincteurs de la marque « Il faut savoir
terminer une grève», comme ils l'ont fait en
1936et1968!

Aujourd'hui, les syndicats savent très
bien que les grèves «presse-bouton» sont
terminées, qu'il ne suffit pas d'appeler à la
grève, même de 24 heures, pour que celle-ci
soit un succès. Ils hésitent d'ailleurs très sou
vent à lancer de tels mots d'ordre, de peur de
se décrédibiliser vis-à-vis des travailleur-se-s,
directement concernés, mais aussi et surtout
vis-à-vis de l'État et du patronat, qui leur per
mettent d'exister sur les plans structurel et fi
nancier grâce à des tonnes d'accords législa-
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tifs, contractuels, paritaires, tripartites ... Un
syndicat est une entreprise qui se doit de pré
server ses postes de permanents, lesquels
n'ont qu'une trouille: retourner au turbin!
Rassurons-les, ils sont encore représentatifs,
et d'autant plus représentatifs qu'il n'y a pas
encore de mouvements sociaux emportant
dans un tourbillon révolutionnaire leur base,
c'est-à-dire leur raison de vivre.

Néanmoins, les organisations syndicales
ont eu du mal à suivre, à accompagner le
mouvement. Mettez-vous à la place d'un res
ponsable confédéral de la CGT. Au dernier
congrès de son organisation, avant le mouve
ment de mai-juin, il abandonne en catimini la
revendication des 37,5 annuités pour tous,
privé ou public, dans le but d'une unité syn
dicale avec la CFDT. Quant aux retraites, les
confédérations représentatives, dont la CGT,
ont accepté depuis févrierZûûl de gérer des
fonds d'épargne salariale placés en bourse,
pour un montant global de 13 milliards d'eu
ros de fonds de réserve des retraites, projet
initié par feu la gauche plurielle ... Ce ne sont
que des exemples de, excusez le mot, « colla
boration» avec le Capital dans sa représenta
tion la plus libérale. On comprend mieux
pourquoi ces confédérations voulaient « né
gocier» pendant que le mouvement exigeait
le retrait pur et simple des projets gouverne
mentaux.

En ce qui concerne les organisations syn
dicales n'ayant pas le statut de confédération,
il faut distinguer celles qui veulent le devenir
très franchement et jouer enfin dans la cour
des grands (comme la FSU et l'UNSA), celles
qui n'en sont pas encore là, mais ont en leur
sein des tendances intégratrices montantes
(les SUD) et celles à qui leur idéologie interdit
ce mauvais pas (les CNn.

Sur le terrain, il s'est passé au sein du
mouvement dernier des tas de choses contra
dictoires qui ont fait sa richesse mais aussi sa
faiblesse:
- En général, les grévistes ont laissé les

syndicalistes organiser les assemblées géné
rales, les manifestations de rue. Localement,
ceux-ci ont d'ailleurs laissé les gens s'expri
mer, proposer des actions même si celles-ci
restaient très encadrées (beaucoup plus
qu'en 1995) par des négociations entre res
ponsables syndicaux et gardiens de l'État
(dont les Renseignements généraux, omni
présents dans les villes). En fait, les conflits en
AG furent peu nombreux, une certaine dé
mocratie formelle existait.
- S'il n'y avait pas un rejet des organisa

tions syndicales, la détermination des gré
vistes dépassait le cadre syndical; cependant,
les représentants syndicaux de quelque éti
quette que ce soit ont pu garder leur aura ou
gagner des galons, dès lors que leur pratique
paraissait correcte - d'ailleurs au même titre
que d'autres grévistes non syndiqués ou syn
diqués de base. Cette grève a eu bien des as
pects d'autonomie dans son déclenchement
puis dans l'organisation de sa durée. Sa re-

conductibilité, pendant des semaines, fut
bien souvent «sauvage» dans des écoles, col
lèges, lycées, sans aucun mot d'ordre syndi
cal clair, les grévistes s'assurant seulement au
près des organisations syndicales qu'ils-elles
étaient bien couverts par des préavis.
- Certain-e-s grévistes ont pesté contre

les confédérations, qui proposaient un temps
fort par semaine alors qu'ils-elles étaient en
grève reconductible, pendant que d'autres
(majoritaires au niveau national!) se conten
taient de ces temps forts dans un établisse
ment scolaire (ou à la Poste, aux télécom ... )
où les grévistes déterminés étaient rninori
taires.
- L'unité et la force du mouvement, donc

son extension intercatégorielle, ont primé sur
une unité syndicale que les grévistes n'ont fi
nalement jamais recherchée, très certaine
ment parce que cette unité existait de fait
entre des boutiques se serrant les coudes
dans cette période trouble qui les faisait fré
mir d'angoisse. Le fait que la CFDT« trahisse»
le mouvement semblait, majoritairement, ne
concerner que ses syndiqué-e-s (des « qua
dras » qui disent être au SGEN sans être à la
CFDT!). La position prise par cette confédéra
tion n'a été une surprise que pour les naïfs et
les responsables confédéraux CGT, qui se
sont vu trahis et remis en cause dans leur stra
tégie d'union interconfédérale.
- Néanmoins, surtout dans ses compo

santes les moins engagées dans la grève re
conductible, le mouvement a été en attente
«politique» (au niveau de la réflexion, des ac
tions) vis-à-vis des militant-e-s les plus dyna
miques. Rien de bien nouveau, si ce n'est que
cette attente était d'ordre politique et non
strictement syndicale.

En fait, aucune réelle tentative de dépas
sement des structures syndicales existantes
n'a eu lieu car, en général, les grévistes vou
laient les utiliser tant que c'était possible. En
déduire (comme semble l'y inciter l'article sur
l'école paru en débat dans CA n° 130) que les
militant-e-s révolutionnaires devraient s'in
vestir dans le syndicalisme, pour tenter un
jour de peser dans le bon sens, revient à ne
pas prendre en compte les diverses compo
santes et contradictions du mouvement der
nier. En effet, si là des militants syndicalistes
menaient la lutte, ailleurs c'étaient des gré-

vistes non syndicalistes, souvent jeunes ... La
structuration en «coordination» n'a suscité
que très peu d'engouement... et alors? En
quoi une coordination serait-elle plus intéres
sante qu'une organisation syndicale, si ce
n'est dans le contenu des revendications et le
fonctionnement collectif pour les faire abou
tir? Dans ce mouvement social, les demandes
ont été ailleurs, non dans la forme mais dans
le contenu. Et si le problème d'une autre
structuration de lutte ne s'est pas imposé
cette fois-ci, rien ne dit que demain il ne se
posera pas dans une période où les syndicats
auront d'autres chats à fouetter et œuvreront
clairement contre la radicalisation d'un mou
vement social important.

Il y a fort à parier que le mouvement de
ce printemps n'impliquera pas de grands
chamboulements dans les organisations syn
dicales, contrairement à ce qu'on nous a an
noncé. La CFDT ne perdra que quelques mil
liers de cartes (sur 800 000 ou 900 000, c'est
négligeable), et ses syndicats dits « opposi
tionnels» resteront dans la maison mère tant
que leurs permanents n'auront pas réussi à
sauver leur emploi de bureaucrate dans une
autre boutique. À terme, ce sera peut-être
l'UNSA ou la FSU? Et après, on s'en fout! Glo
balement, il n'y a aucune raison pour qu'on

. assiste à une syndicalisation massive, beau
coup de grévistes font d'ailleurs l'analyse
qu'on ne change pas de l'intérieur une orga
nisation syndicale - qui a. son propre cré
neau d'existence et sa raison d'être, non pour
lutter mais pour cogérer l'existant avec l'ad
ministration. On imagine mal un ou une gré
viste en grève reconductible pendant deux
mois devenir un ou une syndicaliste ensei
gnant-e gérant avec l'administration recto
rale les dossiers de mutation de ses collègues:
ce serait très certainement palpitant!

Peut-être que Sud-Éducation et dans une
certaine mesure les CNT vont voir venir de
nouvelles têtes - et tant mieux, mais cela ne
changera en rien le paysage syndical. .. et il
n'est pas sûr que ce mouvement enrayera la
tendance à la baisse, constatée depuis plu
sieurs années, du taux de syndicalisation dans
!'Éducation nationale, et plus globalement
dans la fonction publique.
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D'autres conséquences envisageables?

Le mouvement de mai-juin ne cherchait
pas fondamentalement des formes nouvelles
d'expression démocratique; il ne cherchait
qu'à gagner, et pour cela il ne pouvait
qu'aborder, discuter des questions de fond
dépassant le cadre syndical - lequel, dans ce
milieu plus que dans tout autre, a une fonc
tion de compagnie d'assurance sociale.

On en vient à aborder l'évolution des sa
larié-e-s de /'Éducation nationale. Les ensei
gnant-e-s ont traditionnellement pour fonc
tion de contribuer à reproduire les classes
sociales dans un cadre républicain. lis-elles
sont traditionnellement de gauche, la base
d'élu local du PS, du PC et des Verts. Mais il y
a eu I' « épisode Allègre» (pas le criminel de
Toulouse, mais le sinistre de l'Education na
tionale de Jospin ... ), un personnage qui
s'était donné comme mission de dégraisser le
«mammouth», afin d'adapter notre système
scolaire aux nécessités de restructuration du
capitalisme. Sa méthode n'a pas plu.

Le milieu enseignant est en train de chan
ger, avec l'apport important de jeunes qui se
sentent salariés avant d'être enseignants. Le
sacerdoce laïc traditionnel de ce milieu est en
train de se transformer, d'évoluer. Il est évi
dent qu'avec le milieu enseignant tradition
nel aujourd'hui quinquagénaire, sans parler
des retraités ... on n'aurait jamais connu un
tel mouvement social. D'ailleurs, nous avons
peu vu (ou pas du tout) dans le mouvement
de ce printemps les cadres syndicaux du
SNES, qui syndiquent majoritairement les
profs sur des bases corporatistes d'assistance
et sont porteurs de l'héritage républicain sé
culaire. On assiste peu à peu, dans le milieu
enseignant, à un glissement du républica
nisme vers une autre idéologie voisine: le ci
toyennisme (1 ). C'est une simplification, car
la différence est tout en nuances, génération
nelle. Ce glissement permet dans des cadres
associatifs, non partidaires, de trouver des ré
ponses aux questions que beaucoup se po
sent par rapport aux conséquences malfai
santes de la mondialisation du capitalisme.
Ce n'est donc pas un hasard si aujourd'hui les
principaux bénéficiaires du mouvement du
printemps 2003 sont, à mon avis, non les or
ganisations syndicales mais les associations
comme ATTAC, et plus globalement les struc
tures du mouvement dit « altermondialiste ».
Mais ce n'est peut-être qu'une étape, car tout
peut encore et toujours évoluer, d'autant plus
vite que des mouvements sociaux se dévelop
peront. En fait, notre principale stratégie ré
volutionnaire demeure notre participation ac
tive aux mouvements sociaux pouvant être
source de remise en cause fondamentale du
système capitaliste.

Denis, Reims, le 7 0/9/03

(1) Lire à ce propos le hors-série n° 9 de
Courant alternatif.

Regard sur le mouvement
de mai-iuin 2003
Il est bien difficile de dire si le mouvement de mai-juin peut se
trouver un prolongement dans les semaines ou les mois à
venir, et sous quellesformes. La volonté affichée par une par
tie de ses acteurs pourrait le laisser penser, mais sera-t-elle
suffisante? Dans de nombreuses villes, les enseignants sont
restés mobilisés durant l'été et des rendez-vous étaientfixés
pour la rentrée. La lutte des intermittents, le succès du Larzac
ont écorné la torpeur estivale, mais il enfaudra plus pour en
tamer la détermination de l'État et du MEDEF. Reprendre une
lutte là oû on l'a laissée après une défaite n'est pas facile.
Alors, c'est peut-être avant tout en essayant de comprendre ce
qui afait la particularité de cette lutte que l'on avancera dans
l'élaboration d'un nouveau et indispensable rapport deforces.

Ce texte, nous l'avons rédigé à partir du
vécu que nous avons eu de cette lutte
à Boulogne-sur-Mer, nous ne préten

dons pas faire en quelques lignes le tour de la
question. Nous avons d'abord recherché ce
qui nous semblait significatif de l'état de la
lutte seciale aujourd'hui. Nous n'évoquerons
donc pas les différentes réformes en question,
ni ce qu'elles vont impliquer pour la vie de
millions de travailleurs.

Des enseignants qui se cherchent

La place occupée par les travailleurs de
/'Éducation nationale, en pointe dans le mou
vement, appelle quelques réflexions. Déjà par
le nombre de grévistes: 2 500 établissements
du secondaire sont en grève reconductible
après le 1 3 mai. Dans les écoles, on recense à
cette date 88 départements où le nombre de
grévistes dépasse les 30 %. Des chiffres qui
fluctueront au fil des semaines, mais qui té
moignent à eux seuls du caractère massif et
national de la mobilisation. Une mobilisation
en prolongement des luttes menées ces der
nières années dans des académies de la ré
gion parisienne et du Sud ... et donc qui ne
vient pas de nulle part.

Si le projet de décentralisation est apparu
comme un des facteurs déclencheurs, les rai
sons de la colère enseignante sont plus pro
fondes. Au refus des différentes mesures:
suppression des aides-éducateurs, privatisa
tion rampante du service public d'éducation
a~ travers du transfert des compétences de
l'Etat aux régions - mesures qui concourent
toutes à la définition d'un projet global de so
ciété - se conjugue la mise à mal du rôle et
de l'image sociale même-de l'enseignant. Par
ailleurs, s'il y eut une évolution notable du-

rant ce mouvement, ce fut celle de la percep
tion que les enseignants avaient traditionnel
lement d'eux-mêmes. Les conditions de la
lutte - la grève reconductible votée en assem
blée générale -, et ses modalités élaborées et
assurées en s'affranchissant à maintes reprises
de la tutelle syndicale, ont traduit autant une
aspiration à la radicalité que, pour nombre
d'entre eux, la découverte de sa possibilité.
En l'exprimant un peu brutalement, on peut
convenir que les profs se. sont enfin déniaisés
sur le terrain de la lutte sociale, ce qu'ils re
connaissent volontiers en affirmant « être fiers
d'avoir porté ce mouvement».

li faut admettre que la position est de plus
en plus intenable pour ces travailleurs de la
reproduction sociale. Le corps enseignant, à
bien des égards encore empreint d'illusions
«social-républicaines», se trouve confronté
au quotidien aux conséquences de l'éclate
ment de son cadre de références. Si le prof
illustre encore la figure du travailleur « garanti
et à statut», cette figure du salariat est à
terme vouée à disparaître. Et sans pour autant
la partager (1 ), depuis de nombreuses an
nées, il côtoie la précarité sur son lieu d'acti
vité. Qu'il exerce dans des quartiers frappés
de plein fouet par la misère sociale et cultu
relle où il se retrouve à assurer une pure fonc
tion d'encadrement, ou entouré de jeunes ou
moins jeunes en contrats bidons: CES, em
plois-jeunes ... , il s'est rendu à l'évidence :
l'école n'est pas restée cet espace en dehors
du jeu économique, ce qu'elle n'a par ailleurs
jamais été

À un niveau plus large, la pression
constante des patrons sur le monde de l'en
seignement (2), l'injection à hautes doses de
précarité dans /'Éducation nationale et la pri-
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vatisation à terme des différents services pu
blics comptent comme autant de facteurs
propres à aiguiser les consciences. Ce qui
dans les faits ne fait pas forcément le compte,
et laissait malgré tout peu d'espoir de voir
éclore une réelle dynamique, tant le réflexe
catégoriel contamine cette profession. Pour
ne prendre qu'un exemple, l'introduction
dans le premier degré d'une distinction entre
instituteurs et « professeurs des écoles»
illustre assez bien ces clivages internes et les
avantages qu'en retire l'administration. Rap
pelons, si nécessaire, que le monde de l'école
est parfaitement étranger à l'image monoli
thique qu'on lui renvoie. Il est bâti de niches
qui s'ignorent mutuellement, et ce de la ma
ternelle à l'université, en passant par les ly
cées professionnels. Rappelons au passage
que ce sont surtout les personnels ensei
gnants qui sont entrés en grève. La faible par
ticipation en nombre des TOS, par exemple,
tient à bien autre chose qu'à « leur niveau de
salaire bien inférieur à ceux des profs qui ren
dait difficile leur engagement dans plusieurs
semaines de grèves (3) ». Les TOS ne se sont
pas davantage investis parce qu'ils ne parta
geaient pas, dans l'espace des débats, les
codes qui demeuraient ceux des profs, bien
qu'en lutte. De la même façon, la grève n'a
nullement effacé les barrières qui séparent
enseignants du premier et du second degré.
Que dire également sur un plan local de l'ab
sence des emplois-jeunes? On peut simple
ment répondre que la solidarité manifestée à
l'égard des travailleurs les plus précarisés de
!'Éducation nationale n'a jamais été le fait que
des profs souvent les plus politisés, en dehors
des logiques syndicales institutionnelles.

Certes, les réformes entamées par le gou
vernement Raffarin ont déclenché une oppo
sition massive du corps enseignant, mais
celui-ci n'a que partiellement dépassé ses
propres freins durant le mouvement. Le
temps de la grève n'a pas servi à élaborer une
approche critique de l'institution. Le refus de
bloquer les examens en fut la démonstration,
et les grévistes ont inscrit leur lutte dans une
logique défensive.

Localement, c'est sur le dossier des re
traites que les avancées ont été les plus no
tables, notamment dans la recherche d'ou
vertures sur l'interprofessionnel.
Le rapprochement opéré entre travailleurs de
différents secteurs publics, et dans une cer
taine mesure du privé, a permis l'organisation
d'actions fortes. Et c'est bien en sortant du
cadre éducatif que les enseignants ont ébau
ché dans les faits une critique politique frag
mentaire. Notamment à deux reprises,
d'abord en bloquant le départ de quelque
200 camions chargés de poissons sur la zone
de Capécure, puis en interdisant l'approvi
sionnement d'un hypermarché sur la journée.
Pour limitée qu'elles soient dans leurs effets,
ces initiatives ouvraient des perspectives, sur-

tout elles déplaçaient la lutte sur le terrain de
la production et de la distribution. Naturelle
ment, il s'agissait par d'autres moyens de
chercher à « se faire entendre» du gouverne
ment. Sans parvenir à dépasser le discours
« citoyenniste » propre au milieu, car c'est en
direction de l'État que convergeaient ces ini
tiatives, la jonction sur le terrain avec les tra
vailleurs de la production a contribué l'espace
de quelques semaines à repenser et recompo
ser une dynamique de classe. Attendons les
mobilisations à venir pour savoir si l'essai
porte ses fruits. Dans certaines régions, les
convergences ont donné lieu à la création de
collectifs regroupant intermittents, profs,
sans-papiers, ainsi que des travailleurs des
boîtes en liquidation. À Boulogne-sur-Mer,
dans les semaines à venir va se poser la ques
tion de l'avenir des ouvriers de la Comilog et
d'autres entreprises. Souhaitons donc que
s'approfondissent ces débuts de recherche
commune, dans l'action et la réflexion.

Avant toute chose

Ce qui vient immédiatement à l'esprit
c'est la question de la grève générale et lares
ponsabilité des syndicats dans son supposé
sabordage. Poser le problème en ces termes
est pour le moins surprenant puisqu'il re
vient, dans les faits, à reporter sur les bureaux
confédéraux les conditions de son déclenche
ment. Bureaux desquels on expliqua que la.
grève générale ne se décrète pas, mais qu'elle
se construit, et pour cause, puisque tous ces
dirigeants n'en voulaient pas. Quel était donc
le sens de ces appels du pied, quand on sait
qu'historiquement les mouvements sociaux
importants se sont toujours construits contre
la volonté de ces bureaucraties? Si le rapport
de forces avait été propice au débordement,
la question ne se serait pas posée. Les espoirs
mis dans la CGT et sa capacité d'entraîne
ment dans les secteurs les plus combatifs pa
raissaient donc infondés, si ce n'était alors de
s'en remettre aux sections les moins alignées,
forcément minoritaires (4), ce qui appelle
d'autres questions. Reconnaissons que, dans
de nombreuses régions, l'investissement de
militants de base fut déterminant dans l'élar
gissement de la grève. Toutefois, le rappro
chement d'avec la CFDT et les politesses
adressées au PS, l'absence de prolongement
politique à gauche et le refus de se position
ner contre le plan Fillion suffisaient à com
prendre qu'il n'était pas question un instant
pour Thibault de se lancer dans la bagarre.
Du côté de la FSU, dès le départ, l'affaire était
entendue puisque c'était auprès de l'opinion
que devait se livrer la bataille. Il est donc in
utile de réouvrir une fois encore le débat sur
la responsabilité des directions syndicales.
Tout juste peut-on constater qu'après la
conversion de la social-démocratie au libéra
lisme voilà venu le tour de-son épigone syndi
cale. Localement, des camarades de la CFDT
estampillés « Canal historique » furent de

toutes les actions, faisant la démonstration,
s'il en est encore besoin, que c'est avec les
travailleurs· en lutte qu'il faut se retrouver
pour commencer à poser les jalons.

Autonomie et démocratie:
jusqu'où et comment?

La mobilisation ne s'est pas vécue aux
mêmes rythmes selon les régions, mais la
question de sa structuration s'est posée peu
ou prou de manière assez semblable. Ainsi
des tendances à l'auto-organisation ont été
fortement exprimées en premier lieu dans les
assemblées générales à l'échelle des établisse
ments ou des localités/bassins. Il en est allé
autrement des tentatives d'organisation dé
partementale ou régionale, qui sont la plu
part du temps restées lettre morte. Il est assez
difficile par ailleurs de lever l'ambiguïté sur
l'expression d'une exigence démocratique
dont les non-syndiqués seront les principaux
vecteurs, mais qui ne se concrétisera que ra
rement ou sur la fin par un regroupement ou
un positionnement autonome. Ainsi, la coor
dination nationale ne fut que très peu le lieu
de convergence d'expériences démocra
tiques et locales, mais, comme bien souvent,
un enjeu de pouvoir et une caricature décalée
de la centralité parisienne. Les syndicats ont
bien compris qu'elle ne représentait pas un
concurrent sérieux, du moins pas en mesure
d'égratigner leur légitimité pour d'hypothé
tiques négociations. Etc'est là, en partie, la li
mite de ce mouvement. Il a naturellement
traduit la méfiance, voire le rejet de pratiques
bureaucratiques, tout en continuant dans les
premiers temps à espérer des centrales la gé
néralisation de la grève. Si la prise de distance
fut une réalité, dans sa nature il est resté pétri
de « syndicalisme». Bien que contestés et mis
à distance, les appareils n'en restaient pas _
moins sur le terrain qui est le leur. Il est diffi-
cile d'affirmer que cela était dépassable, dans
la mesure où les luttes de la période ne sor
tent que rarement de cette logique.

Ce sont la critique et la pression qui ont
prévalu à l'égard des syndicats, pas le débor
dement. Une structuration autonome exige
localement l'existence de regroupements en
capacité d'impulser des dynamiques, ce qui
globalement n'était pas le cas. Que les non
syndiqués aient joué un rôle déterminant
dans la recherche d'une autre manière de
vivre et gagner la lutte ne les mettait pas
spontanément en capacité de le réaliser. Dans
l'éducation, les luttes antérieures aux modes
d'organisation différents sont restées locali
sées et, en l'absence d'une tradition de lutte
dures, ces expériences n'ont pas laissé de
traces dans la mémoire collective. Bien que
les AG aient été ouvertes - des travailleurs du
public et du privé y intervenaient régulière
ment-, la jonction avec les autres secteurs
s'est effectuée essentiellement dans le cadre
intersyndical. Dans le meilleur des cas, disons
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que les non-syndiqués ont profité des
brèches que purent ouvrir certains militants
de syndicats minoritaires - SUD, CNT (5).
Qu'à certains endroits des non-syndiqués
porteurs d'une expérience des luttes et
conscients du jeu des bureaucraties aient pu
se regrouper et agir, cela aussi fut important,
mais au bilan ça ne pesait que peu dans le
rapport de forces. À l'exaspération et la déter
mination réelle des non-syndiqués, une tra
duction politique pratique faisait défaut.
Lorsque les grévistes dénoncent les entraves
et les magouilles de tel ou tel représentant -
comme dans tout mouvement, les phéno
mènes de personnalisation jouent à plein -,
ils n'en demeurent pas moins accrochés à
une unité syndicale de façade. Il y a une
trouille réelle à sortir du cadre, et d'une cer
taine manière cela s'explique facilement.
L'auto-organisation ça se pense, ça se
construit, ça ne s'improvise pas obligatoire
ment. Quand les syndicats n'offrent plus de.
garanties pour la bagarre, le vide ressenti pa
ralyse plus qu'il ne libère. Même si les condi
tions de la lutte sont réunies, le lien entre les
acteurs eux-mêmes est le moins évident à for
ger. C'est dans ces moments que l'on mesure
l'isolement qui ronge les rapports sociaux. A

fortiori pour des travailleurs qui ne se prati
quent pas au quotidien. Pour la plupart des
profs, la référence est celle des collègues de
l'établissement où ils travaillent, et ces fa
meux collègues n'étaient pas tous grévistes,
du moins pas toujours ensemble. Créer une
communauté de lutte exige un minimum de
temps pour que les contacts s'établissent et
commencent à porter leurs fruits, un handi
cap supplémentaire alors que tous avaient
conscience qu'il fallait rapidement élargir la
lutte et la radicaliser.

Quelle unité, quels contenus?

Ce mouvement offre-t-il des signes de re
composition de classes? Les catégories en
mouvement en mai et juin sont-elles por
teuses de débouchés, même partiels, de dy
namiques solidaires? Quel sens donner à
l'unité réclamée au travers de l'appel à la
grève générale,? L'unité pour quoi faire, pour
bloquer les réformes et trouver une voie à la
vulgate « citoyen no-étatiste» de groupes
comme ATTAC? Et la question du travail,
dans tout cela?

Autant de questions restées en suspens à
la fin du mois de juin, mais qui se reposeront

à n'en pas douter dans les mois à venir. À
suivre, donc.

Des acquis, des réformes
et de la critique sociale

Xavier. Boulogne-sur-Mer, le 22/09/03

1) Rappelons au passage que la précarité touche
également les profs. Nombreuses furent les luttes
de « maîtres auxiliaires» pour obtenir leur
titularisation, le plus souvent contre la volonté des
appareils syndicaux agrippés à la « sainte sanction
du concours».
2) Lire à ce sujet les essais de Nico Hirtt: L'École sa
crifiée et Tableau noir aux éditions EPO. Consulter
également le site de I'APED: www .ecoledemocra
tique.org.
3) Extrait d'un entretien avec Daniel Aiache, ensei
gnant gréviste. Texte diffusé par la revue Oiseau
tempête. Fin juin, durant une AG à Boulogne-sur
Mer, quelques camarades essuyèrent les
protestations d'enseignants à qui ils venaient de
rappeler l'attitude qui est le plus souvent la leur à
l'égard des personnels ouvriers des établissements
scolaires.
4) Lire Montpar rend les armes sur la sortie de grève
des cheminots de Montparnasse.
5) La CNT diffuse un texte Assemblée générale,
mode d'emploi. On peut se le procurer en écrivant
à la CNT UL/Lille, 1 rue Broca, 59000 Lille.

Le mouvement ouvrier traditionnel s'est construit autour de conquêtes (les huit heures, les
congés payés ... pour les plus marquantes et significatives; augmentations des salaires, ca
dences, ... pour les plus régulières et habituelles). Or depuis une trentaine d'années, les mouve
ments sont d'abord défensifs et, même d'ampleur, acculés à tenter de résister à l'offensive de
classe que mène le Capital· Celui que nous avons vécu en ceprintemps en est un exemple vivant.
Pourtant, cettefois, beaucoup plus qu'en 1995, de nombreux indices laissent à penser que de .
plus en plus de gens se rendent compte que l'enjeu est tel actuellement que les questions abor
dées ne peuvent trouver de solution hors d'une remise en cause complète de la société. Une
constatation qui peut être à la fois dynamisante et totalement paralysante et porteuse de
craintes.

Des difficultés à aborder
des problèmes de fond

Nous notons que dans le mouvement des
enseignants contre la réforme des retraites et
la décentralisation, pourtant d'ampleur rare-

• ment égalée, il n'y a pas eu grand-chose
concernant le contenu de l'éducation.

De la même manière, le mouvement des
intermittents du spectacle, pourtant massif,
déterminé et inventif, n'a pas mis en avant la
question du contenu de la culture.

C'est la première fois depuis la Libération
que dans un mouvement sur l'École le rap-

port pédagogique, le rapport aux enfants, le
contenu de ce qu'on apprend n'est posé
qu'en terme de crédits, de moyens, de rap
port à l'État. Pourtant, ces aspects auraient pu
apparaître: nombre de grévistes avaient
envie d'en parler, et même les abordaient en
petits groupes. Mais il y avait un blocage cer
tain à les poser en assemblée générale et à les
prendre en compte centralement et collecti
vement comme éléments constitutifs du
mouvement. Résultat évidemment de la
façon dont les bonzes syndicaux qui contrô
laient les assemblées générales savaient éva- .
cuer toute question « hors sujet», mais aussi

de l'intériorisation par la «base» de la diffi
culté à aborder des problèmes qui, de toute
évidence, ne pouvaient se régler facilement.

Par ailleurs, il faut bien voir qu'en général
l'auto-organisation est restée au niveau des
établissements voire de micro-secteurs. Au
delà (Ville, départements, Région ... ) le
contrôle par les bureaucraties syndicales a été
total et les strapontins accordés parfois à des
petits syndicats n'y ont rien changé sinon à
cautionner une apparence de démocratie.

On a pu constater que beaucoup d'im
portance était accordé aux aspects formels
dans les AG: le « comment discuter» I'empor
tait sur le « de quoi discuter» (c'est ainsi qu'il
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n'y a pas eu d'élaboration commune des re
vendications et très peu de débats sur leur
contenu. On s'en est tenu, dans l'ensemble, à
se couler dans la plate-forme syndicale).

Et c'est sur cet aspect formel que beau
coup de gens peuvent avoir des sympathies
pour les libertaires qui, souvent, accordent
une place importante à ces aspects de démo
cratie directe. Pourtant, cela ne saurait suffire,
et il faudra bien que nous nous posions des
problèmes de contenu et pas seulement de
forme. Par exemple, si un mouvement dé
marre sur la question de la réforme de la
Sécu, on ne pourra faire l'économie d'une cri
tique de la médecine et du rapport à la santé.
Pourra-t-on se contenter de râler contre la
suppression du remboursement de certains
médicaments et « défendre des acquis» sans
aborder la surmédicalisation qui caractérise
nos sociétés, sans attaquer le contenu de la
médecine, et dénoncer son caractère actuel
de classe? Peut-on défendre la CMU sans
s'attaquer à certaines revendications des mé
decins? Ne pas le faire serait accepter de se
cantonner à la défense des «acquis», ce qui
reviendrait à défendre le système actuel et sa
logique d'intégration des forces contesta
taires.

Toutes ces questions de fond ont du mal,
pour l'instant, à s'exprimer lors des mouve
ments, tout simplement parce qu'elles font
peur dans un contexte où l'aspect constructif
et mobilisateur de l'utopie a été battu en
brèche depuis deux décennies. On sent bien
que, si on les aborde, on se trouve dans une
situation inédite dans laquelle il n'y a pas
d'échappatoire politicien. Que, dès lors, il n'y
a de solutions que dans une attitude de re
mise en cause globale, et que l'absence de
béquille partidaire ou syndicale nous place
face à l'obligation d'une responsabilité glo
bale et collective: trouver des solutions par
nous-mêmes. Et, bien entendu, cela est très
difficile, surtout après des années anesthé
siantes où le moindre éternuement semblait
pouvoir s'apaiser dans un débouché « poli
tique». N'oublions pas non plus les effets dé
vastateurs de l'appel à voter Chirac de toutes
les forces syndicales et politiques, au lende
main du 21 avril 2002, qui ont barré la route
à toute velléité d'action autonome des sala
riés.

La notion de grève reconductible, qui a
pu apparaître à beaucoup comme facteur de
radicalité pouvant mener à la grève générale,
a, en fait, joué un rôle de frein parfaitement
contrôlé par les syndicats. Avec une appa
rence de démocratie (on décide chaque
jour), cela a permis de faire grève un jour, de
cesser le lendemain, de reprendre le troi
sième. Cela permettait que dans un même
établissement les grévistes d'un jour ne soient
pas les mêmes que ceux du lendemain, et
que par conséquent le mouvement ne se
soude pas à la base, mais uniquement au ni
veau des représentations médiatiques et syn-

dicales. Et il faut tout de même rappeler
qu'une grève générale ce n'est pas la grève
totale d'une profession mais une grève inter
professionnelle! Qui la voulait? Qui ne la
voulait pas!

Que pouvons-nous faire? Il faut nous gar
der de la tentation souvent forte de ne pas
trouver les mouvements réels assez bons,
assez radicaux. Nous devons prendre garde à
ne pas nous cantonner au constat de tout ce
qui manque dans un mouvement et nous en
lamenter, mais au contraire voir ce qui existe
en lui qui pourrait se prolonger et ouvrir des
possibilités par rapport à la nécessité d'abor
der les problèmes de fond et de réhabiliter
l'utopie sociale.

Par exemple le service public. Il y aurait
lieu de distinguer service public et fonction
publique. La fonction publique, c'est un ap
pareil créé après la Libération, issu du com
promis entre gaullistes et communistes, et
destiné en premier lieu à «caser» des gens et
à se construire une clientèle, et en second lieu
à assurer un service public. Ce que nous dé
fendons, nous, ce n'est pas seulement une
question de statut et de pognon mais aussi
une conception de service rendu, en tout pre
mier lieu aux moins argentés. Et dans ce cas il
faut opposer la gratuité à toute attaque
contre les« acquis».

Une conscience de l'ampleur
des problèmes

Les gens ont été au printemps dernier,
dans l'ensemble, conscients qu'il ne servait à
rien de se placer sur le terrain institutionnel.
Ainsi n'a-t-on pas vu fleurir des mots d'ordre
du genre « Démission de Untel ou Unetelle».
Pourtant, une fois fait ce constat qui dé
montre une réelle politisation, il n'y a pas eu
de réponse pour aller au-delà.

Ce qui était ressenti, au-delà du problème
de l'école, c'est que se mettait en place une
paupérisation accélérée de couches sociales
jusque-là plus ou moins épargnées; et ce, à
l'échelle de la planète. Les classes moyennes
occidentales, qui s'en sortaient relativement
jusque-là et avaient plus ou moins trouvé leur
place dans la société capitaliste, allaient être
pressées comme des citrons. L'arrogance de
ces classes moyennes triomphantes en 1981
était en train de tomber. On voyait des ana
lyses en terme de classes remonter à la
conscience de catégories sociales qui n'y
étaient plus habituées. C'est donc le fonde
ment même de la fonction sociale qui était
mis en cause, et en ce sens le mouvement ne
s'est pas situé totalement sur le terrain pure
ment corporatiste qu'il pouvait sembler avoir
à première vue. On a assisté à une prise de
conscience que ce qui arrivait participait de la
chasse d'eau libérale qui était en train de ba
layer les classes moyennes, et que cela ne re
levait plus d'un conflit partiel et du corpora
tisme. Ce dernier n'a refait franchement

surface qu'au moment des examens, lorsque
les profs se sont accrochés à eux comme à la
seule parcelle de pouvoir qu'ils pouvaient en
core détenir dans la société: « Si on touche à
l'examen, que nous reste-t-il? » Plus aucune
fonction de pouvoir et d'autorité, alors que
par ailleurs le bac n'est plus qu'un symbole
dérisoire du pouvoir des enseignants. Et ça,
les enseignants dans leur ensemble ne l'expri
maient pas, ils ne veulent pas se rendre
compte que le bac n'est plus rien.

Pas de réponse pour aller au-delà, disions
nous; difficulté extrême d'aller au fond des
problèmes, tant par l'ampleur d'une tâche
consistant à aborder des problèmes globaux
et mondiaux sans médiation politique et insti
tutionnelle que par le rythme effréné d'un
mouvement qui se gérait dans l'urgence au
jour le jour. Quant à nous, et certainement les
libertaires en général, nous avons été,
comme tout le monde, pris dans cet acti
visme forcené et épuisant qui tend à évacuer
les problèmes de fond (rôle de l'éducation,
des services publics, de l'État, la société que
nous voudrions, etc.). Et c'est certainement là
matière à réflexion pour les mouvements fu
turs qui ne manqueront sans doute pas de se
produire. Puisse le Forum social libertaire
(FSL) ouvrir des pistes pour avancer sur cette
question, de manière à poser des problèmes
de fond dans les mouvements.

Des clivages de classes
Le retard pris par le démarrage du mou

vement cheminot, comme le fait que celui
des intermittents s'est souvent situé en paral
lèle, n'a pas été seulement' le fait des direc
tions syndicales (CGT surtout) faisant tout
pour que la grève générale ne devienne pas
réalité. Cela correspondait aussi à des réalités
sensibles propres à chaque milieu. Si la CGT a
pu saucissonner les mobilisations c'est que,
en dépit de la politisation et de la conscience
abordée plus haut, persistait une volonté de
chaque corporation de ne pas mélanger sa
lutte avec celle des autres. Les cheminots, ce
ne sont pas les profs! Et chez les profs, un ins
tit ce n'est pas un prof de collège ou de lycée,
encore moins de fac. Et c'est bien chez les ins
tits que le mouvement a été le plus impor
tant. Rappelons-nous quand même qu'en
1995, les instits mis à part, les enseignants du
secondaire et du supérieur n'ont pas vrai
ment bougé pour soutenir les cheminots. Et
que, lorsque les salariés du privé se sont vu
remis aux 40 années de cotisation pour tou
cher pleine retraite, le public n'a pas moufté.
De plus, la cote d'amour des profs a considé
rablement baissé parmi les classes les plus dé
favorisées, et une énorme méfiance s'est
construite vis-à-vis de ceux qui punissent, sé
lectionnent, jugent, etc. Autant d'éléments
qui jouent un rôle dans la difficulté qui existe
à faire fusionner les luttes.

Rédigé à partir d'un débat au camping
de l'OCL (Ariège, août 2003)
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Que dire aujourd'hui
d'un mouvement social multiforme ?
On pourrait donner de ce qui se passe en France des explications si générales qu'elles en de
viendraient de banales évidences. Onpeut être tenté deJaire des comparaisons entre les affron
tements d'aujourd'hui et d'autres d'un passé récent à l'échelle nationale, par exemple 1968 et
1995. Dans l'immédiat voici un texte publié par Échanges et Mouvement (BP 241, 75866, Paris
cedex 18) et qui nous semble intéressant en ce qu'il replace le mouvement duprintemps dans un
contexte beaucoupplus général que nous n'avons tendance à lefaire nous-mêmes en général

REPLACER LE MOUVEMENT
DANS LE CADRE ÉCONOMIQUE
ET POLITIQUE GÉNÉRAL

Tiut d'abord dans le cadre de la situa
on économique mondiale du capital.

Pas besoin de statistiques et de grands
développements pour dire que le capitalisme
est en crise avec des répercussions dans tous
les domaines. Pour ne parler que de la France
en voie d'intégration dans l'Europe, cette
crise s'exprime par des impératifs de restruc
turations avec des conséquences sur les
conditions générales de travail. Comme dans
tous les autres États, la diminution de la pro
duction signifie une diminution de la plus
value extorquée sur le travail par le Capital,
donc de la part de cette plus-value redistri
buée aux travailleurs et prélevée par l'État
pour ses dépenses de fonctionnement et
pour l'articulation social-répression destinée
au maintien de la paix sociale. Le résultat glo
bal est une pression de plus en plus forte pour
réduire cette part de plus-value échappant au
Capital. C'est-à-dire une attaque sur les sa
laires et avantages sociaux, à un moment où
les conséquences de la crise accroissent la de
mande de l'aide sociale sous toutes ses
formes et l'exigence de répression pour
contenir la pression sociale. En termes beau
coup plus directs: le Capital a besoin de fric
pour faire face à la crise et tenter de conserver
ses profits et il n'y a qu'une seule source: les
travailleurs quels qu'ils soient, au travail, au
chômage ou à la retraite ou futurs dans le
conditionnement scolaire.

LES CONFLITS SOCIAUX
ET LA POLITIQUE

Ce que l'on trouve fréquemment, c'est la
référence aux grèves de l'automne 1995.
Comme alors, sur un fond de restructurations
économiques et sociales, oh se trouve devant
tout un ensemble de luttes localisées et di
verses. Mais, jusqu'à maintenant, on ne se
trouve pas, comme en Mai 1968, devant un
mouvement généralisé touchant toutes les
structures du système et une tentative de re
mise en cause de l'organisation sociale bien
que la multiplicité des initiatives locales fasse
penser à une lame de fond d'une tout autre
nature. Tout comme en 1995, un gouverne
ment conservateur s'attaque à un problème

global touchant les garanties sociales, notam
ment celles concernant certaines catégories
de travailleurs, ceux des services publics et
parapublics. En 1995, le déclencheur de la
grève fut une attaque frontale visant à la sup
pression de ces régimes spéciaux, leur aligne
ment sur le régime général de Sécurité so
ciale, notamment quant à l'âge de départ en
retraite. Cette spécificité devait limiter le
mouvement malgré la force de son extension
et ses tendances autonomes: tous les efforts
pour l'étendre au secteur privé qui n'était pas
directement concerné échouèrent. Les gré
vistes affirmèrent qu'ils faisaient la « grève par
procuration» pour l'ensemble des tra
vailleurs, ce qui fut rapidement contredit par
une reprise du travail, fortement appuyée par
les syndicats alors quelque peu dépassés,
lorsque le gouvernement abandonna son
projet par crainte d'une telle extension. Une
des raisons de cette non-extension au secteur
privé était que les travailleurs de ce secteur
économique le plus important n'étaient pas
concernés par cette mesure; au contraire ils
avaient été touchés, quelques années aupara
vant, par le passage à 40 années du temps de
cotisation requis pour toucher une retraite
pleine et entière. Sans que cela déclenche
une réaction des centrales syndicales ou de
mouvements de base.

En 1995, le retrait des mesures gouverne
mentales et la fin du conflit ne réglaient pas
pour autant l'échec politique. Il y a une règle
politique constante qu'un gouvernement qui,
par quelque tentative pourtant requise par le
Capital, provoque un conflit majeur pertur
bant sérieusement le fonctionnement de
l'économie capitaliste doive en quelque sorte
le payer politiquement: le conflit social,
quelle qu'en soit l'issue, est apaisé, en
quelque sorte transféré, sur une «solution»
politique bien sûr transitoire. De Gaulle avait
payé en avril 1969 l'échec politique que re
présentait Mai 1968, bien que bénéficiant
alors d'une majorité largement suffisante
pour gouverner. Les contrecoups de l'échec
social de l'automne 1995 se concrétiseront
par l'élection au printemps de 1997, après
une dissolution supposée laver l'affront social,
d'une majorité de gauche social-démocrate.
Bel exemple d'un mouvement social dévié sur
un geste politique supposé résoudre les pro
blèmes ayant sous-tendu l'affrontement so
cial. La tâche qui attendait ce gouvernement
« de gauche» était de faire passer les réformes

nécessaires au Capital en France; il pouvait
jouer pour cela d'un capital d'une confiance -
toute relative - que des travailleurs pouvaient
- encore - accorder à un tel changement po
litique.

LA GAUCHE PRÉPARE LE TERRAIN
POUR LA DROITE

La continuité capitaliste sous l'alternance
gouvernementale. C'est devenu un lieu com
mun de dire que la gauche social-démocrate
n'a pas, au cours de ces cinq années au pou
voir, tenté de s'attaquer aux problèmes que
lui avait légués le gouvernement« de droite»,
c'est-à-dire aux réformes exigées par le Capi
tal, notamment au problème des retraites.
On oublie en général qu'il a parfaitement
rempli sa tâche de gestionnaire du système
en ce qui concerne la paix sociale et la hausse
de la productivité du travail, une arme essen
tielle dans la compétition capitaliste interna
tionale. Dans cette période de cinq années,
des résultats essentiels ont été atteints au dé
triment des travailleurs:
- sous l'étiquette fallacieuse de la réduc

tion du temps de travail avec les !:' 35
heures», les entreprises en France ont gagné
une flexibilité totale du travail et un blocage
des salaires, avec en prime des subventions
déguisées (politique entamée par la droite
avec la loi de Robien, exonérant pour sept
ans les cotisations sociales dues pour chaque
salarié, et poursuivie par la loi Aubry, qui
baisse pour cinq ans les cotisations des sala
riés embauchés au titre de la RTT). Une
conséquence non moins importante de la
mise en application de cette législation a été
un transfert de la fixation des relations de tra
vail d'un niveau global (État ou conventions
de branches d'industrie) au niveau local de
l'entreprise, ou même de chaque usine d'un
même trust, c'est-à-dire l'abolition d'une
égalité territoriale unificatrice vers une locali
sation différenciatrice porteuse de divisions et
de faiblesses. C'est dans ces conditions que le
Capital en France peut se targuer d'avoir la
productivité horaire par travailleur la plus éle
vée des pays industrialisés. Il pourrait aussi se
targuer d'avoir profondément bouleversé les
conditions de travail et de vie des travailleurs,
accroissant ainsi leur «individualisation» et la
parcellisation des luttes.
- Cette transformation des conditions de

travail et de vie s'est accompagnée d'une re-
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structuration industrielle, pour partie engen
drée par des privatisations du secteur public,
les licenciements en résultant étant favorisés
par l'allégement des contrôles étatiques et
une réforme de I' indemnisation du chômage.
Les licenciements furent masqués par d'im
portantes embauches précaires, notamment
de jeunes.
- Cette forme spécifique de précarisation

n'était qu'un des aspects d'un précarisation
générale touchant l'ensemble de l'économie,
en partie conséquence de la mise en concur
rence sans frontières de la force de travail, de
la flexibilité du travail et du concassage du
temps de travail, en partie par l'embauche
dans nombre de services publics de tra
vailleurs hors statut garanti. Et pour une autre
partie, la conséquence d'accords internatio
naux (par exemple, entrée de la Chine dans
l'OMC) ou d'abandon d'accords protecteurs
des industries nationales (par exemple, la fin
de I' accord multifibre couvrant la production
textile).
- Dans tous les domaines des garanties

sociales ou des statuts préservés, la pratique
développée au cours de ces années consista,
pour éviter des explosions sociales globales, à
parcelliser à l'extrême en procédant à des ré
formes ponctuelles par catégories limitées.
Une partie de ces réformes « parcellisantes »
et qui va se trouver au centre du conflit dans
!'Éducation nationale touche la « régionalisa
tion», c'est-à-dire le transfert de services dé
pendant de l'État central vers les collectivités
locales. Cette réforme des structures de l'État,
amorcée par le gouvernement social-démo
crate dès 1981, a été poursuivie par la droite
puis de nouveau par la gauche: à propre
ment parler, il ne s'agit nullement d'un chan
gement de patron, mais d'un changement de
collectivité publique conçue comme devant
apporter une meilleure productivité et,d.u
moins pour les entrants, à un changement de
statut moins avantageux qu'auparavant et à
une rationalisation du travail.

L'ensemble a ainsi créé les conditions
propres à une autre avancée vers des ré
formes plus radicales, celles-là même retar
dées par crainte d'un mouvement social.
Mais en même temps, elles ont aussi créé un
mécontentement diffus, un malaise d'autant
plus profond qu'il ne pouvait se concrétiser
que difficilement dans des luttes ouvertes, et
que crise et restructurations développaient
une inquiétude croissante sur le futur, souli
gnant l'impuissance des politiques face à
l'inexorable évolution de l'économique.

Dans le même temps, les réformes long
temps retardées devenaient d'autant plus ur
gentes qu'elles se posaient non plus au ni
veau national mais au niveau européen et
que la crise économique mondiale contrai
gnait à ne plus différer leur réalisation; elles
pouvaient se définir suivant trois axes:
- le corollaire de la liberté de circulation

des travailleurs dans une harmonisation par le
bas des systèmes de protection sociale et la
suppression des particularismes nationau ;.
- la suppression des entraves à la consti

tution d'un libre marché européen, avec pour
corollaire la réduction de la plus grande par-

tie des secteurs publics et leur privatisation;
- l'harmonisation des structures politiques

des États par la constitution de régions équili
brées dotées de pouvoirs plus conséquents
.transtérés des États centralisés, dont les fonc
tions se trouvaient diminuées d'autant.

LA CRISE DES MEDIATIONS
POLITIQUES ET S~NDICALES
MASQUEE PAR LES DEBOIRES
DE L'ELECTORALISME

Il semble que le gouvernement conserva
teur se soit quelque peu mépris sur la crise
politique dévoilée lors des élections du prin
temps 2002. Il pouvait ainsi croire qu'ayant
une majorité sans partage dans tous les éche
lons du pouvoir il lui devenait possible de se
lancer hardiment dans l'ensemble des ré
formes différées et dont l'urgence lui était im
posée. Les références des remous politiques
fascisme-antifascisme avaient totalement
masqué la réalité du conflit social posé no
tamment dès 1995. La tentative de média
tion politique de ce conflit, que les élections
de 1997 avaient exprimée, avait échoué. Au
contraire, le développement de ce mécon
tentement latent s' exprimait dans les péripé
ties électorales de ce printemps 2002; elles
s'affirmèrent en un rejet de la médiation poli
tique tel que l'abstention, les votes de rejet
atteignaient près des deux tiers de l'électorat.
On peut se demander si les manifestations de
masse pour barrer la route au Front national
n'étaient pas plus l'expression de ce refus de
toute médiation politique et ne préfiguraient
pas d'une certaine façon la situation pré
sente. Elles privilégiaient l'affrontement di
rect, la « loi de la rue» comme le disent si
bien les ministres d'aujourd'hui. Mais ce
n'était pas une lame de fond car tous les or
ganes de pouvoir avaient appris, depuis les
deux décennies écoulées,à la mesure des ten
tatives d'action directe découlant de ce refus
des médiations.

LA PERSISTANCE
D'UN COURANT AUTONOME

La désaffection à l'égard des syndicats ne
date pas d'aujourd'hui. Elle correspond, dans
le domaine des relations de production, au
rejet des médiations politiques. Elle s'exprime
par le peu d'adhérents et la carence de mili
tants, et est masquée alors par le fait que les
protections légales (et le financement institu
tionnel) leur permet d'assumer encore, bien
qu'avec difficulté, leur fonction de médiation
dans les rapports de production et d'interve
nir dans des conflits sociaux. Plus que les poli
tiques, ils se trouvent concrètement en face
de mouvements de lutte qui tendent à nier
en fait leur existence même et les contrai
gnent de prendre des positions qui dévoilent
leur fonction sociale réelle:
- On peut dire qu'en dépit de la confu

sion d'un mouvement coincé entre les suren
chères syndicales intéressées, les manœuvres
tant du pouvoir que des centrales reconnues,
on se trouve en présence d'une grève sau-

vage qui cherche à trouver ses propres cri
tères d'action et d'organisation. Il s'agit de
manifestations d'un courant d'autonomie
dans les luttes qui remonte dans le temps
même avant 1968 (fin des grèves presse-bou
ton). Dans la période récente, il s'est exprimé
à la fin des années 80 par la création des co
ordinations, dont les plus importantes appa
rurent dans les chemins de fer (1986-1987)
et chez les infirmières (1988-1989). Violem
ment combattue par les syndicats et en partie
émasculée par la création de syndicats non

· reconnus se voulant plus combatifs (SUD,
UNSA, CNT), cette tendance réapparut dans
les grèves de 1995-1996 sous la forme de la
démocratie directe dans les assemblées de
grève ouvertes à tous, rompant en quelque
sorte avec les limites du strict professionna
lisme des coordinations. Mais là aussi les li
mites de la démocratie formelle sont vite ap
parues dans les possibilités de manipulation
des syndicats qui, s'ils reconnaissaient par
force cette démocratie de base, gardaient la
haute main sur les pourparlers avec les pou
voirs et sur l'organisation des manifestations
centrales. Aussi bien les travailleurs concernés
que les syndicats et les gouvernements tirè
rent les leçons de ces tentatives avortées. Ré
cemment, on a vu apparaître dans les luttes
d'autres organisations de base regroupant à
la fois des travailleurs en lutte et d'autres mili
tants et qui, pour se différencier des formes
d'organisation antérieures avortées, ont pris
un autre nom, les «collectifs», auxquels on
peut d'ailleurs prédire les mêmes avatars que
les formes antérieures devenues obsolètes.
- Il était habituel dans les pratiques syndi

cales de recourir, dans des circonstances pré
cises et toujours sous contrôle strict de telle
ou telle centrale, à certaines formes de vio
lence sociale. Cela permettait de débrancher
les tentations d'une violence de base lorsque
la lutte maintenue dans ses cadres légaux se
trouvait dans une impasse. Dans les années
écoulées, une violence sociale a surgi sur les
lieux mêmes de travail souvent hors des
structures syndicales. Elle recoupait en
quelque sorte la violence récurrente des
«banlieues» en lui donnant un caractère
beaucoup plus précis de violence de classe.
Cellatex, en février 2000, avait inauguré en
quelque sorte cette nouvelle voie de l'autono
mie. Ces actions ont dû faire face non seule
ment à une répression directe mais aussi à
des manœuvres dilatoires les vidant de leur
contenu subversi ... Avec les nouvelles lois sur
la sécurité, l'épée de Damoclès d'une répres
sion directe se trouve suspendue sur la tête
non seulement des jeunes des banlieues mais
aussi sur toute forme d'action autonome
« troublant l'ordre public». Même ponc
tuelles, ces formes de lutte ne se sont pas
éteintes, et tout récemment encore des tra
vailleurs y ont eu recours, soit sous forme de
menaces, soit en passant à l'action directe.

Il entrait dans les stratégies du gouverne
ment de tenter de profiter à la fois de ce qu'il
pensait être un consensus politique, d'un cer
tain contrôle syndical sur de possibles luttes
et d'un appareil répressif renforcé. D'où la
tentation d'imposer, aux dépens des tra-
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vailleurs, les réformes qu'exigeaient pour la
pérennité du Capital à la fois la construction
européenne et la crise économique. On peut
épiloguer sur le fait que, pressé par le temps
autant que par l'évolution rapide de la crise
économique, il ait entrepris en même temps
tout un ensemble d'attaques dans différents
domaines. Il accumulait ainsi pour certaines
couches sociales plusieurs bouleversements
dans les conditions de travail. Par exemple
dans tout le système éducatif français, il im
posait à la fois la réforme des retraites, un
changement de statut avec le transfert du
personnel non enseignant de l'État aux ré
gions et une réduction drastique des effectifs.

Il est possible aussi que, fort de la « popu
larité» gagnée dans l'affirmation de positions
anti-US dans le conflit irakien , dans le prolon
gement de ce prétendu consensus, le gouver
nement ait cru qu'un passage en force était
possible. Quoi qu'il en soit, disposant d'une
majorité conservatrice rêvant d'en découdre,
le Capital, et ses séides, pouvait voir dans les
faits une ouverture pour surmonter un rap
port de forces dont il était malgré ses œillères
assez conscient.

UN POUVOIR TROP SUR DE LUI
Il est difficile de dire, au stade actuel du

développement de la lutte, vers quelle voie
s'orienteront les affrontements dont l'arn
pleur réside à la fois dans leur persistance et
dans leur extension à l'ensemble de la France.
Les axes d'intervention du gouvernement
rencontrent des résistances diverses, qui,
nous venons de le souligner, dans certains
secteurs comme l'éducation, cumulent les
bouleversements imposés. Rappelons ces
axes «réformateurs» :
- les retraites, sous le prétexte d'un désé

quilibre qui pourrait se produire dans dix an
nées (hypothétique, car se référant à une si
tuation économique inconnue et
démographique ni plus ni moins prévisible,
avec la libre circulation des personnes dans
l'Union européenne élargie), parvenir à une
réduction des charges étatiques et patro
nales. Le but: les prélèvements sur le PIB à
une moyenne européenne, et orienter vers la
constitution d'un système privé de retraite, le
tout dans l'intérêt du Capital dont les charges
seraient réduites, qui aurait l'assurance de
trouver un financement via les fonds de pen
sion. Les plus atteints par cette « harmonisa
tion» seraient les travailleurs de tout le sec
teur public et parapublic, qui bénéficient de
systèmes de retraite plus avantageux que le
secteur privé, ce dernier secteur étant aussi
atteint mais à un degré moindre bien qu'il
compte ceux dont la retraite est minimale.
- Les transferts de charge de l'État vers les

collectivités locales, à commencer régionales;
nous avons déjà souligné l'importance poli
tique de ces mesures dans le cadre de la
construction européenne.
- La réduction de tout le secteur public

dont la régionalisation n'est qu'un des as
pects. Elle implique à la fois la privatisation
d'importants secteurs des « services publics»
(y compris éventuellement l'enseignement)

et des coupes sombres dans les effectifs des
services existants (avec l'utilisation des dé
parts en retraite massifs dans les dix années à
venir des enfants du baby-boom de l'immé
diat après-guerre).
- Une réforme profonde du système uni

versitaire pour l'adapter aussi aux normes eu
ropéennes. Elle impliquerait une rationalisa
tion, une mise en compétition des
établissements scolaires à tous niveaux, et un
renforcement de leurs liens avec le patronat
pour que les formations répondent mieux
aux besoins des entreprises.

Cela fait des mois <:JUe certains secteurs
spécifiques, touchés par les premières me
sures de «restructuration» et de « réduction
des dépenses de 1 'Etat», sont engagés dans
des luttes apparemment marginales mais per
sistantes. Ces luttes sont souvent spécifiques
à l'appel de collectifs locaux, régionaux ou
nationaux surgis de la lutte elle-même: les in
termittents du spectacle contre la réforme du
système d'indemnisation du chômage, les ar
chéologues contre une réduction des crédits
entraînant de nombreux licenciements et une
privatisation des fouilles archéoloqiques, les
personnels subalternes précaires de l'Educa
tion nationale (emplois-jeunes, surveillants,
etc.) dont les emplois sont purement et sim
plement supprimés ou considérablement ré
duits avec la création de postes d'assistants.
Ces mouvements, bien que marginaux, préfi
gurent en quelque sorte ce qui se développe
depuis plusieurs mois, particulièrement dans
l'enseignement. Ils tentent de tisser des liens,
des ramifications vers d'autres secteurs du
public, même du privé, de l'ensemble de la
population. Il n'est guère possible d'en tracer
l'ampleur et les caractères, à commencer par
le manque d 'informations précises.

Cette ampleur ne réside pas dans l'impor
tance des manifestations de rue, récurrentes
dans toute la France (sur lesquelles les syndi
cats tentent de garder la haute main) bien
qu'elle soit plus évidente dans certains dépar
tements ou régions, inégale selon les secteurs
de l'éducation et géographiquement. Elle ré
side essentiellement dans une auto-organisa
tion au plan local qui ne dépasse pas généra
lement cette limitation. Les actions peuvent
aussi associer d'autres secteurs d'activité pu
blique ou privée, mais là aussi d'une manière
très dispersée et dont il est impossible de dire
la dimension et le caractère. Leur signification
est pourtant telle qu'on peut considérer
qu'elle reflète les tendances profondes de
l'ensemble du combat social.

LES SYNDICATS N'EXISTENT
QUE POUR IMPOSER
À LA FORCE DE TRAVAIL
LES IMPÉRATIFS DU CAPITAL

Les syndicats, quels qu'ils soient mais
avec différents objectifs selon leur position
dans l'appareil d'encadrement de la force de
travail, ont pris le train en marche. Leur rôle,
pour les syndicats représentatifs, apparaît
double. D'un côté, faire contre mauvaise for
tune bon cœur en proclamant leur solidarité
avec les mouvements construits en dehors

d'eux et leur foi dans la démocratie de base;
leur participation fait qu'ils essaient de les tor
piller en utilisant ces mêmes pratiques démo
cratiques et' en utilisant leur position de « co
ordinateurs patentés». Ils tentent en même
temps de prévenir toute velléité de coordina
tion hors de leur contrôle. On peut voir de
toute évidence leur rôle pour émasculer le
mouvement dans le calendrier de manifesta
tions diverses catégorielles évitant ainsi toute
action unitaire ou dans les contre-feux de ma
nifestations nationales répétées ou de « jour
nées de lutte» font croire à une montée en
puissance, mais qui renvoient à des lende
mains sans perspectives, qui déchantent. On
peut voir leur rôle dans ces entrevues ou
vertes ou secrètes qui continuent avec le gou
vernement, et qui offrent le spectacle de dé
clarations tonitruantes de rupture alors qu'ils
tissent dans le silence des cabinets ministé
riels les « concessions du pouvoir» qui per
mettront de diviser à la fois les problèmes et
ceux qui luttent. C'est là le risque le plus im-.
portant de dislocation du mouvement, qui
permettrait au gouvernement de ne pas
perdre la face et d'éviter les conséquences
politiques d'un retrait pur et simple des me
sures les plus importantes, de maintenir cer
taines des réformes qui ne rencontreraient
plus qu'une opposition divisée et affaiblie. Les
syndicats pourraient alors revendiquer une
victoire àla Phyrrus, car ils auraient cédé sur
une partie de l'essentiel et reporté à plus tard
l'autre partie, et, ayant pleinement assumé
leur fonction, obtenue sans aucun doute de
la part du pouvoir des garanties quant à leur
position dans le système (c'est certainement
l'explication de la «trahison» de la CFDT).

COMMENT LE MOUVEMENT
AUTONOME CHERCHE
SA VOIE AUJOURD'HUI?

Pour nous, l'aspect le plus important du
mouvement actuel est qu'il s'inscrit dans le
courant d'autonomie que nous avons décrit
ci-dessus. Pour pouvoir dégager les expres
sions de cette autonomie dans les formes
d'organisation et d'action, il doit lutter inévi
tablement, constamment et durement,
contre toutes les forces de répression toujours
présentes. Il est inutile de crier à la trahison
des syndicats ou de vilipender leurs ma
nœuvres et manipulations: ce faisant, ils sont
parfaitement dans le rôle qu'ils se sont donné
et que le Capital attend d'eux (ils y gagnent
leur crédibilité auprès des pouvoirs, qui peu
vent même leur décerner des satisfecit pour
leur « sens des responsabilités». Il n'y a rien
d'autre à en attendre. C'est ce qui rend parti
culièrement vains les appels (émanant des
groupes gauchistes ou autres que nous analy
sons par ailleurs) à « faire pression» sur les
syndicats pour qu'ils fassent ceci ou cela.
Outre que ces appels accréditent un rôle pos
sible des syndicats qu'ils n'assumeront ja
mais, leur fonction est précisément de barrer
la route à toute possibilité des travailleurs en
lutte de lutter pour eux-mêmes et par eux
mêmes, d'agir et de s'organiser en ce sens.

Échanges et Mouvement
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Social

Sur la suppression d'un iour férié
Après le coup de canicule, notre Premier ministre a sorti de son chapeau laproposition de supprimer
unjourférié. Simple raffarinade ou réelle intention? La canicule a révélé l'ampleur de la misère en
gendrée par la politique économique et sociale du gouvernement Politique largement entamée par .
sesprédécesseurs de gauche. Misère des budgets, misère des structures et misère des effectifs.

Du temps des «vieux» ...
Du temps où il n'y avait ni « personnes
âgées» ni « troisième âge», mais seulement
des «vieux», un ministre, Ramadier, avait
déjà eu une idée géniale et généreuse pour
leur venir en aide. Cette idée était de taxer
tous ceux et celles qui avaient une automo
bile. La vignette auto-inventée allait per
mettre de venir en aide aux vieux de
l'époque. Ceux-ci ont-ils été plus heureux ou
honorés? Plus tard, l'argent de la vignette
auto alla de moins en moins aux vieux et de
plus en plus dans les caisses de l'État: un fond
de solidarité nationale.
Puis, le temps passant, les vieux disparurent,
laissant la place aux «seniors» et « personnes
du troisième âge», comme on les désigne au
jourd'hui: alertes, dynamiques, heureux en
toute saison et entourant avec bonheur leurs
petits-enfants, etc., etc.

Un jour, mais à quelle date?
Sans doute pour nous faire oublier que c'est
le capitalisme le premier responsable de la
misère des vieux, car inexploitables et coû
tant trop à la bourgeoisie, le Premier ministre
propose en solidarité nationale sur fond de
culpabilité de nous faire travailler un jour de
plus en supprimant un férié. Le 1er Mai:
tabou. Les fêtes religieuses: intouchables. Le
8 Mai, jour de la victoire supprimé par Gis
card d'Estaing puis rétabli par Mitterrand en
1981, a rapidement cédé la place au lundi de
Pentecôte. Cette dernière date ne semble pas
gêner l'Église. « Il n'y a pas d'objection
d'ordre religieux» (M9' Lustiger, cardinal de
Paris).

Un projet du MEDEF
Cette proposition généreuse de Raffarin a été
qualifiée de «formidable» par le baron Sel
liers, patron du MEDEF. « Qu'on puisse se dire
qu'on va régler des problèmes en travaillant
plus est une grande première en France.»
Puis elle a été accompagnée d'un sondage
commandé par le magazine des retraités
Notre temps, qui révélait que 70 % des per
sonnes (!) l'approuvaient. Un jour férié en
moins, une journée de travail en plus, c'est
remettre au travail 15 millions de salariés, 5

millions de fonctionnaires. Sur une moyenne
de 220 jours par an, ce jour supplémentaire
ne représente que 0,45 % de travail (en ri
chesses), soit un gain théorique de 2 milliards
d'euros.
Le problème de sa mise en œuvre, «c'est que
c'est plus complexe qu'on ne le croit» (F. Fil
lion, ministre de l'Emploi). D'ailleurs, un
groupe de travail doit plancher là-dessus et
remettre sa copie fin septembre.
C'est complexe? Si Selliers est heureux de re
mettre les salariés au boulot une journée de
plus, d'autres au MEDEF n'y voient pas le
même intérêt. Une frange du patronat s'in
terroge déjà sur son implication et ses consé
quences dans la période de surproduction et
de stagnation de la consommation. Certains
industriels n'y voient pas leur intérêt. Que
faire de cette journée de surproduction sup
plémentaire si, dans le contexte de récession
et mévente, elle ne peut être écoulée?
D'autres, tel le lobby du tourisme, s'activent.
Supprimer le lundi de Pentecôte (annuelle
ment à date fixe) revient à casser un «pont»
de trois jours chéri par les migrations touris
tiques et familiales. Crainte d'un manque à
gagner important. ..
C'est complexe, vous dit-on.

Casser la loi des 35 heures
Même si les intérêts des patrons sont contra
dictoires selon leur secteur d'activité, ils se re
trouvent dans le désir et projet de Raffarin.
L'introduction de cette journée en plus leur
permettra de remettre en cause la loi sur les
35 heures. Loi qui a déjà été cassée dans le
secteur restauration et bistrotiers.
En effet, le travail des salariés avec ce jour
supplémentaire ne sera pas sans consé
quences sur la durée légale du travail. Durée
fixée à 35 heures, soit 1 600 heures par an.
C'est au-delà de cette durée que les heures
travaillées doivent être payées en heures sup
plémentaires (accords Aubry en 1998 et
2000).
« L'idée du jour férié a au moins un mérite:
elle permet de revenir sur les 35 heures» - af
firmations de ministres qui ne sauraient être
plus claires. Les entreprises ont intégré cette
annualisation du temps de travail impliquant
les congés payés et les 11 jours fériés légaux

inscrits dans le code du Travail. Si le gouver
nement maintient son projet (et le MEDEF ne
restera pas inactif), il sera nécessaire de revoir
les lois sur le temps de travail et de renégocier
conventions collectives et accords d'entre
prises.
L'inconnue reste côté syndical. Si nous
n'avons aucune illusion à nous faire sur les
bureaucrates des confédés, la surprise pour
rait venir de la base, où les braises couvent
toujours depuis la défaite de la bataille sur les
retraites.
Bref, le drame de la canicule sert de prétexte
à remettre en cause les 35 heures. 35 heures
sources de tous les maux et des « difficultés
insurmontables» rencontrées dans les hôpi
taux. Par la négociation ou par la loi (modifi
cation de textes au Parlement), peu importe.
Patronat et gouvernement semblent d'accord
pour mettre fin aux 35 heures.
La suppression d'un jour férié et travaillé en
solidarité envers les vieux n'est qu'un alibi
pour faire passer une mesure antisociale. Me
sure qui, n'en doutons pas, frappera surtout
les salariés.

Mz Caen, 20/09/03

L'Allemagne
en point de mire
L'Allemagne a supprimé il y a

neuf ans un jour férié. Les sala
riés travaillent ce jour sans être
payés plus à la fin du mois. Ob
jectif: renflouer les caisses de sé
curité sociale. Argumentaire:
prolongation de la durée de vie,
baisse de la natalité ... C'est un
ministre de l'aile gauche de la
CDU (démocratie chrétienne) qui
a fait voter en 1994 la loi insti
tuant une assurance dépen
dance, pour permettre de finan
cer des soins à domicile ou en
maison de retraite. Les syndicats
allemands ont un peu protesté,
voyant les salariés travailler
plus et subir une nouvelle ponc
tion. Les Eglises aussi se sont
fait entendre. Aujourd'hui, cette
cotisation de 0,5 % est passée à
1,7 %.
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Société

Une canicule qui tait froid dans le dos
3 000, 5 000, 10 000, 13 400 morts? Davantage? Ne doit-on voir
dans cette hécatombe que l'irresponsabilité du gouvernement en
place, comme a voulu nous leJaire croire la gauche, ou, au-delà,
le capitalisme a-t-ilproduit ce désastre?

Cynisme et impudeur

Les réactions médiatiques du gouverne
ment ont atteint un summum de cy
nisme et d'impudeur. Alors que les si

gnaux d'alerte lui ont été envoyés,
notamment par les médecins urgentistes dès
le début, il a laissé passer une quinzaine de
jours, qualifiant les victimes de la canicule de
« morts naturelles», puis s'est décidé à enfin
appliquer le« plan Blanc».

Son premier réflexe, se mettre hors de
cause. Il a nié avoir sous-estimé la situation,
car « pour sous-estimer il faut être informé,
averti, or cette canicule n'était pas prévisible»
(9 août 2003). Puis il a essayé de faire diver
sion: « Plus de la moitié des décès ont eu lieu
à l'extérieur des hôpitaux publics.» Le gou
vernement se disculpait en rejetant, pour re
lativiser les faits, sa responsabilité sur les
structures privées. Maisons de retraite ou fa
milles à domicile. Sa deuxième réaction cra
puleuse, aux arguments abjects, fut de s'en
prendre aux vieux eux-mêmes: l'échec des
consignes de prévention du gouverne
ment(!!!) dans la campagne contre la chaleur
ne résultait pas du peu de moyens mis en
œuvre ... mais de la mémoire défaillante des
vieux, incapables de se souvenir, après
quelques jours, des consignes données.

Puis les ministres ont tiré sur les person
nels hospitaliers avant de se raviser et de sa
luer leur travail, leur promettant même une
prime. « Une telle canicule, survenant au mo
ment même de l'année où les effectifs dans
les hôpitaux sont les plus faibles, ne pouvait
qu'entraîner des conséquences dramatiques»
(J.-F. Copé, porte-parole du gouvernement, le
16 août). Hospitaliers irresponsables qui ne
penseraient qu'à leurs vacances et aux
congés de la trop laxiste loi sur la réduction
du temps de travail: les fameuses 35 heures.
Bref, des avantages qui vident les hôpitaux de
leurs personnels et font oublier devoirs et
mission de service public.

De la responsabilité des salariés
Depuis de nombreuses années, les orien

tations politiques des gouvernements succes
sifs ont aligné la politique de santé (et sociale)
sur les critères et les normes économiques de
l'OMC et Maastricht. Tout a été mis en œuvre
pour casser et réduire à leur statut minimal les
acquis en matière de santé, de social et de so
lidarité. Alors que l'administration des hôpi
taux de Paris (AP) promettait que 82 % des

lits resteraient ouverts, 77 % étaient prévus
en service au mois d'août. Encore ne doit-on
lire dans ces pourcentages que des prévi
sions. À l'hôpital Salpêtrière de Paris, seuls
60 % des lits étaient réellement disponibles.
Comme chaque année, en fermant plus de
lits, l'administration fait des économies sur
l'embauche de personnels remplaçants.

C'est le gouvernement qui organise le dé
mantèlement du service public (de santé ou
d'ailleurs) par ses restrictions budgétaires. Pé
nurie d'effectifs et baisse de l'offre de soins.
Cela ne peut se faire qu'au détriment de la
prévention et des soins prodigués. Cela
conduit non plus à prévenir et soigner en
fonction des besoins de la population, mais à
se limiter à soigner en fonction des moyens
dont on dispose à ce moment-là sur le ter
rain. Cette politique du moindre coût, ce sont
naturellement les plus faibles, les plus dému
nis qui en sont les premières victimes. Bien
avant cette crise, l'alerte avait été donnée par
les salariés de la santé et les médecins au tra
vers de leurs multiples luttes revendicatives.
Luttes contre l'étranglement budgétaire, les
fermetures de lits (plus de 100 000) et la ré
duction du nombre de soignants.

Cette diversion contre les hospitaliers et la
tentative de culpabilisation qui a échoué mas
quent non l'imprévision du gouvernement
mais sa responsabilité dans les choix de santé
de la politique antisociale menée depuis ces
vingt dernières années. Canicule, grippes,
bronchiolytes, épidémies en tous genres ... Le
système de santé a toujours été confronté à,
et la proie de ces aléas. Les choix politiques
ont fait délibérément l'impasse sur ces risques
de santé publique. Contraints de travailler en
permanence à flux tendu et à moindre coût,
les établissements ne peuvent plus, dans ces
conditions, assurer correctement (même mo
mentanément) une surcharge d'activité.

D'autres responsables ...
Embourbé, le gouvernement s'est re

tourné vers l'Institut de veille sanitaire (IVS,
mis en place sous la gauche) et son dispositif
d'alerte sanitaire.

Alors que les chiffres annoncés étaient
déjà de 5 000 décès, Mattei déclarait un
nombre de morts entre 1 600 et 3 000. Puis,
forcé par la réalité, il a mis en cause la Direc
tion générale de la santé. Une fois encore, ce
n'était pas sa faute. « Nous n'avons pas eu les
signaux d'alerte que nous aurions dû avoir.»
Ce qui s'avéra être un ignoble mensonge.

Ainsi, suite à sa défausse, devant la polé
mique, le directeur général de la santé, L.
Abenhaïm, a démissionné, n'hésitant pas à
contredire les propos du ministre.

Faux débat et diversion, là encore. Avec
ou sans l'alerte, le dispositif à mettre en place
aurait été inopérant, faute de moyens sérieux
à utiliser.

Le coup de la culpabilité
« Une statistique m'a frappé, me heurte,

50 % des décès ont lieu au domicile, hors de
l'hôpital» (Raffarin, Libé, 18 août 2003). Pour
se disculper, Raffarin culpabilise les familles,
les proches, oubliant comme ses prédéces
seurs sa contribution à la baisse de pouvoir
d'achat des retraités et des familles. Il se
garde bien d'évoquer les réductions budgé
taires qu'il a lui-même opérées. Ses mesures
ont conduit à la remise en cause du plan de
modernisation et d'amélioration des maisons
de retraite, et à la diminution de l'allocation
pour les personnes âgées. Treize organisa
tions professionnelles des maisons de retraite
avaient réagi le 18 juin par une journée natio
nale de protestation. Ces coupes budgétaires
entraînaient tout simplement l'impossibilité
d'embauches supplémentaires (en France,
0,4 employé par résident, 0,8 en Angleterre
et 1,8 en Suisse).

Le plan 2001-2005 de 930 millions d'eu
ros a diminué de plus de la moitié cette
année. Autre coupe budgétaire, I'APA (aide
personnalisée d'autonomie): jugée trop
chère. Elle permet aux personnes âgées en
perte d'autonomie d'être assistées à domicile
ou aidées en maison de retraite. 1,2 milliard
d'euros en moins. Les personnes touchant
moins de 949 euros étaient exonérées de par
ticipation au financement de l'APA. Après la
réforme, le plafond tombe à 623 euros. Les
bénéficiaires qui vivent chez eux débourse
ront désormais 12 % du montant pour leur
maintien à domicile, contre 5 % auparavant.

« Il ne faut pas rester indifférent aux volets
clos» (Raffari n, Libé), ose nous dire ce cher
Premier ministre !

Le capitalisme toujours en quête de pro
fits condamne à l'exclusion, à une misère tou
jours plus grande des salariés: les prolétaires
devenus improductifs et donc inutiles après
avoir été usés sont un fardeau toujours trop
coûteux pour la bourgeoisie, à la recherche
de leur entretien au plus bas coût. Pour sûr, la
catégorie des vieux confrontés à des pro-
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blèmes de santé, de dépendance car cassés
par une vie de travail dans les usines capita
listes sollicite des aides, des prises en charge
au domicile ou en établissement. Ils ne sont
pas un enjeu, mais une charge pour le Capi
tal. Par contre, celle des «seniors», du « troi
sième âge» adulée par les médias, « les retrai
tés» qui jouissent d'une retraite, qu'on nous
montre en bonne santé, représente un enjeu
économique et politique (surtout électorale
ment).

Rassurons-nous, le plan « vieillesse-solida
rité » annoncé par Chirac saura nous déculpa
biliser en nous ponctionnant financièrement
encore plus de « solidarité familiale».

La gauche: en soutien
L'aggravation de la crise économique:

surproduction, récession ... réduit les marges
de manœuvre de la bourgeoisie. Ses moyens
pour maintenir financièrement et idéologi
quement son rôle d'État-providence s'ame
nuisent et restreignent ses capacités à acheter
la paix sociale, à entretenir son système de
protection sociale arraché par les salariés dans
les luttes et les rapports de forces passés. Mul
tiples « acquis sociaux» qu'elle avait dû céder
pour éviter des explosions. L'aggravation de

la crise économique a rogné toujours plus à la
marge, dans tous les secteurs, dans tous les
domaines. Des secteurs qui semblaient être à
l'abri (secteur public) sont dans la tourmente
de la traque aux moindres économies, afin de
baisser le coût du travail et de tirer plus de
profit pour le Capital.

Tel a été le sens des 35 heures. Casser le
code du travail, introduire le maximum de
mobilité, de flexibilité pour produire plus en
supprimant le maximum d'emplois. Tel est le
sens des attaques contre les retraites. Le .but
n'est pas de nous faire travailler jusqu'à
70 ans, il est de nous faire cotiser individuelle
ment un maximum pour nous jeter après
usure ou de nous faire partir « individuelle
ment» à la retraite à un moindre coût, afin de
réduire toujours plus les charges que nous
pourrions coûter au Capital. L'application de
cette réforme se traduira par une perte de
15 % à 50 % du pouvoir d'achat des (futurs)
retraités. Il en a été de même dans les at
taques antisociales subies par les chômeurs
avec le PARE, ou avec les mesures prises à
l'encontre des intermittents du spectacle.
Tous ceux et celles qui ne peuvent plus pro
duire, être exploités, alimenter les profits du
capitalisme sont de plus en plus brutalement
rejetés pour être livrés à leur propre sort de

misère et de mort. Les carottes de l'État-pro
vidence chères aux « citoyennistes » de la pe
tite gauche cèdent la place au bâton, à la ma
traque pour assurer la paix sociale. On assiste
ainsi à un durcissement de la répression sous
ses multiples formes. On liquide les fonction
naires inutiles, mais on recrute ceux qui se
ront utiles au maintien de l'ordre social et de
l'État: polices publiques et privées, gen
darmes, etc.

En montant au créneau pour dénoncer le
gouvernement en place, la gauche lui vient
en aide en essayant d'entretenir encore l'illu
sion sur le rôle de l'État. Elle essaie de détour
ner les salariés des causes réelles des mesures
prises contre eux. Mesures qui ne sont que
l'aboutissement et l'application de dossiers
qu'elle avait préparés et ordonnés durant son
passage aux affaires.

Derrière les critiques «médiatiques», la
gauche ne se retrouvait-elle pas avec Raffarin
et Kouchner pour nous refaire le coup habi
tuel de « la fatalité de la catastrophe naturelle
exceptionnelle et imprévisible» pour les uns
et « le gouvernement n'est pas responsable
du temps qu'il fait», pour les autres?

Ml, 15.09.03

~;e,..
Bata : une histoire ouvrière
La Flèche Production vient de sortir son der

nier film: Pas un pas sans Bata, une his
toire ouvrière. Tourné en février 2003, un

an après les dernières mobilisations ouvrières qui
avaient suivi le dépôt de bilan de l'usine de chaus
sures Bata à Hellocourt (57), Pas un pas sans Bata
revient sur les six mois de lutte des salariés de
Bata - qui les ont vus aussi bien s'emparer du
dépôt de chaussures de l'usine que dévaliser les
magasins de la multinationale tchèque à Paris -,
mais aussi sur soixante-dix ans d'un paternalisme
patronal hors du commun, inspiré du fordisme et
qui fut érigé comme un dogme quasi idéologique.
Pas un pas sans Bata est un montage, sur une mu
sique originale, d'une trentaine d'entretiens aussi
bien d'ouvriers, d'ouvrières, d'anciens dirigeants
que d'élus locaux. Il est aussi un film d'actualité
qui interroge autant les rapports de production que
le sens du salariat et du travail, la pollution indus
trielle et les stratégies capitalistes. Après deux dé
cennies où on nous a bassinés sur la disparition de
la classe ouvrière et de la lutte des classes, ce film
tente de remettre quelques pendules à l'heure.
Nous avons devant nous une avalanche de plans
sociaux qui vont précariser une classe sociale déjà
bien malmenée, entre autres par certaines straté
gies syndicales. Et cela même si la lutte des
«Bata» s'est inscrite dans ce que l'on a appelé
l'effet Celatex, du nom de cette usine des Ar
dennes dont le personnel, menacé de licenciement

en 1999, avait gagné une indemnité de licencie
ment conséquente après avoir menacé de déverser
des produits pollluants dans le cours d'eau voisin
de l'usine. Cette radicalisation exprime à la fois la
détresse des salariés qui font le constat amer de
perdre leur cadre de vie, et le mépris glacé dont
fait preuve le capitalisme, mais aussi une envie de
combat ... surtout quand on n'a plus rien à perdre.
En ce sens, Pas un pas sans Bata est un film d'ac
tualité, dans une période en crise, mais aussi un
film de rencontres. Nous y entrons dans un uni
vers connu de celles et ceux qui travaillent à
l'usine, mais où la fraîcheur de certains propos et
séquences fera sourire, en rappelant des choses
semblables à ce qui est vécu en général, mais rare
ment entendu dans les grands médias quand ceux
ci parlent du travail, du chômage, des fermetures
d'usine ou tout simplement de l'économie. Pour
qui ne connaît pas l'usine, c'est un moment pas si
fréquent qui est offert, où les rapports de travail
sont approchés de manière critique. Le spectateur
ou la spectatrice sortira enrichi par des moments
de sincérité aussi bien du côté ouvrier que ... du
côté patronal.
Ce troisième film de La Flèche Production tente
de garder le cap d'un cinéma populaire et militant
qui ne s'arrête pas une fois le générique passé,
mais tente d'être un support de débat ainsi qu'une
expression des mouvements sociaux, et qui ne se
place ni devant, ni derrière, ni à côté de ces mou-

vements, mais dedans. C'est un cinéma ni neutre
ni objectif. L'objectivité n'existant pas, les médias
bourgeois qui s'en réclament utilisent ce terme par
sournoiserie, tant il est évident que le parti pris
qu'ils défendent est celui de la bourgeoisie qui les
finance.
Pas un pas sans Bata, comme les autres films de
La Flèche Production, est disponible par com
mande au prix de 10 euros (+ 5 euros de frais de
port), soit via le site Internet (www.laflechepro
duction.com), soit directement par voie postale
(La Flèche Production, BP 73, 67061 Strasbourg
Cedex, chèque à l'ordre de La Flèche Production).
Il est ainsi possible de commander Un Mumia des
Mutnia, un documentaire de 56 minutes réalisé en
2000, qui fait le lien entre la lutte de soutien à
Mumia Abu lamai et celle des « Mumia » en
France, qui subissent les mêmes rapports colo
niaux et de classes, avec des entretiens du Mouve
ment de l'immigration et des banlieues, des
proches des victimes de la peine de mort sur le
trottoir, des violences policières, des prétendus
«suicidés» en prison, etc.
Est disponible également Les Châteaux du capita
lisme (2001, 52 minutes), filmé autour des mani
festations antiglobalisation de Prague, Nice et
Davos, fin 2000 - début 2001. Ce film relate les
manifestations et événements dans ces villes où se
sont tenus les sommets des puissants de ce monde.
Les Châteaux du capitalisme aborde aussi le sens
de ce mouvement entre revendications réformistes
et révolutionnaires, entre stratégies paternalistes et
mouvementistes. Réalisé juste après Seattle et
juste avant Gênes, il traite du sens de ce mouve
ment et des débats qui le traversent, restant plus
que jamais d'actualité. D'autres films, notamment
plus courts, sont téléchargeables librement sur le
site Internet.
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Sommet du GB à Evian

Répression contre les opposant-e-s:
le versant suisse

Si, pour le gouvernementfrançais, le choix d'Évian pour la tenue du GB s'est révélé stratégique
mentjudicieux, sa gestion côté suisse n'apas été sansposer une série deproblèmes, liés à une divi
sion internationale du travail qui lui assignait l'essentiel du volet «contestation» du sommet.

Particularités helvétiques

En Suisse, État fédéral, la confédération n'a
pas compétence en matière de police.
Celle-ci est réservée aux cantons, et l'É

tat central ne dispose pas de corps anti
émeutes comparable aux CRS français ou au
Bundesgrenzschutz allemand. D'autre part,
l'importance quantitative des mobilisations
antiglobalisation dépasse largement le cadre
des manifestations helvétiques les plus mas
sives (40 000 manifestant-e-s pour la récente
manifestation monstre contre la guerre en
Irak dans la capitale fédérale). Au mécanisme
traditionnel, la mise à disposition par les can
tons non touchés de leurs forces de police
anti-émeutes, il a donc fallu recourir à des
moyens exceptionnels, soit la mobilisation de
5 700 soldats de milice et l'importation d'un
millier de policiers allemands, ainsi que d'une
vingtaine de canons à eau de même prove
nance.

L'engagement de l'armée, pourtant
constitutionnellement admis, soulève tou
jours en Suisse des émotions liées au passé,
ses interventions contre le mouvement ou
vrier ayant inscrit des pages sanglantes de
l'histoire helvétique (grève générale de 1918,
manifestation antifasciste de 1932 à Genève).
Un comité de soldats appelait donc les « ci
toyens-soldats» à se faire porter pâles, ce qui
de l'aveu même de l'armée a conduit à un
taux exceptionnel de demandes de dispense,
de renvoi et d'absences pour cause de mala
die et/ou d'indisposition. Parmi ceux qui ont
répondu à la convocation, d'autres ont, jus
qu'à intervention de leurs officiers, placé des
drapeaux PACE sur leurs véhicules.

À souligner que l'engagement de l'armée
ne devait jamais, au dire des autorités, mettre
les soldats au contact des manifestant-e-s. Les
tâches assumées étant la protection rappro
chée des « zones rouges», ainsi que des res
ponsabilités logistiques (transports notam
ment).

Hystérie sécuritaire

Ces particularismes suisses mis à part, le
traitement de la contestation antiglobalisa
tion par la Suisse s'est inscrit dans une par
faite continuité de la logique répressive de
l'après-Seattle, telle que nous avons pu la voir

à l'œuvre à Nice, Gênes et Gëteborg. Les se
maines précédant le sommet ont été mar
quées par une hystérie sécuritaire masquant
fort opportunément tout débat de fond. Pour
les médias, les hordes altermondialistes al
laient mettre les villes de Lausanne et Genève
à feu et à sang. La psychose fut entretenue au
jour le jour par le gonflement des chiffres de
manifestant-e-s attendu-e-s, l'annonce de
l'asphyxie à venir des transports publics et
privés, la suspension par la poste de ses trans
ports en région genevoise et la multiplication
des palissades non seulement devant les
«cibles» potentielles des centres-ville, mais
bien au-delà! Ainsi, à la veille du sommet, le
prix du mètre carré de palissade posé attein
dra à Genève celui du parquet! La mise en
scène se poursuit même avec des « recom
mandations» officielles conseillant à la popu
lation de rester chez elle pendant les manifes
tations. Cette « stratégie de la tension» (1)
aura certainement contribué à freiner la mo
bilisation anti-G8 en faisant peur à certain-e-s
manifestant-e-s potentiel-le-s, mais aura éga
lement servi à justifier a priori une répression
sans précédent.

Violence d'État

La répression a commencé bien avant le
sommet et a couvert toute la gamme de la
violence et des contraintes étatiques. Ainsi, le
filtrage aux frontières des opposant-e-s fiché
e-s par les différentes polices européennes
(qui continuent à échanger allégrement des
listes de «suspects» au statut juridique plus
que flou et à l'arbitraire manifeste) a été sys
tématiquement pratiqué, sans pourtant que
nous disposions de données chiffrées sur les
manifestant-e-s refoulé-e-s à la frontière
comme « étranger-ère-s indésirables». Les
personnes qui ont rapporté leur refoulement
au groupe antirépression ont été menacées
d'un maximum de six mois de prison et de
10 000 francs d'amende (6 000 euros) si elles
se faisaient contrôler en Suisse pendant le
sommet. Exit la liberté de circulation et celle
de manifester.

Ensuite, Lausanne a connu deux mysté
rieuses effractions au centre de convergence
« sous gare» et au squat du Puits, les casseurs
ne s'intéressant étrangement qu'aux disques
durs des ordinateurs. Gageons que ces deux

«casses» ne seront jamais élucidés, d'autant
plus que la polices'est refusée à faire des rele
vés d'empreintes digitales! Dans le même re
gistre, il faut relever l'assaut donné au centre
alternatif de l'Usine à Genève par des flics dé
guisés en casseurs qui ont tabassé à gogo et
emporté le matériel informatique d'lndymé
dia. Et autant pour la confidentialité des don
nées, l'inviolabilité du domicile et le droit de
propriété!

Les événements auront également permis
à la police suisse d'étendre la gamme de ses
moyens d'intervention. À Genève, après la fin
de la manifestation anti-OMC du 30 mars, la
police a procédé à une « expédition punitive»
préventive contre des manifestant-e-s qui al
laient prendre le train à la gare. Manifeste
ment, le message était: « Ne revenez pas à
Genève.» Passages à tabac dans les trains et
les fourgons, arrestations arbitraires et usage
d'un « projectile de marquage» nouveau,
théoriquement destiné à colorer les habits de
manifestant-e-s repéré-e-s en cours de manif.
Tiré à bout portant dans la tempe d'une syn
dicaliste, l'affaire s'est pour le moins mal pas
sée pour la police, le commandant étant
contraint de démissionner. Les conséquences
judiciaires de la plainte déposée par la victime
ne sont pas encore connues. Celle-ci devra
vivre le reste de ses jours avec des débris dans
le crâne! Autant pour le droit à l'intégrité
physique, le principe de proportionnalité et la
liberté de manifestation! Nouveau égale
ment, l'engagement de grenades offensives,
inconnu jusque-là en Suisse, qui ont blessé
plusieurs personnes, dont un bébé à Lau
sanne (explosion de la grenade sous la pous
sette, la mère ne manifestait pas, mais a sim
plement eu le tort de passer par là). Rebelote !

Arrestations à grande échelle (notam
ment au camping «officiel» de La Bourdo
nette à Lausanne, hermétiquement bouclé
après les actions de blocage du matin par les
forces de l'ordre pendant tout le dimanche
après-midi), avec plus de 500 interpellations
au total, pour jusqu'ici une vingtaine seule
ment de procédures pénales. De quoi alimen
ter les fichiers de « suspect-e-s » à refouler aux
frontières la prochaine fois!

À La Bourdonette, où les gens faisaient de
la résistance passive, certaines arrestations
ont été extrêmement brutales (étrangle
ments, doigts dans les yeux, les oreilles et le



nez, bras et jambes tordus). Plusieurs témoi
gnages concordants font état de mauvais
traitements, de violences et de déborde
ments sexistes et racistes dans les installations
de protection civile. jusqu'à 50 personnes
ont été enfermées dans une pièce de 20
mètres carrés, sans rien à boire ni à manger
et sans air frais.

Au total, une quarantaine de personnes
blessées, dont certaines grièvement, comme
le Britannique Martin Shaw, tombé d'un pont
d'autoroute après qu'un policier eut coupé la
corde placée en travers du pont qui le rete
nait en contrebas, lui et une autre militante. Il
a survécu comme par miracle à une chute de
plus de 20 mètres dans le lit caillouteux d'un
ruisseau. Sa camarade, elle, a pu être retenue
par les activistes présent-e-s sur le pont. Une
personne a dû être hospitalisée après avoir
été blessée au ventre par un tir de balles en
caoutchouc à deux mètres de distance. Chez
une autre blessée aux jambes par des gre
nades, les médecins ont diagnostiqué une
veine éclatée, une cheville foulée, ainsi que
des brûlures au troisième degré aux deux
jambes. Une autre se déplaçant avec des bé
quilles est touchée aux jambes par une gre
nade lacrymogène entraînant des brûlures.
Plusieurs personnes garderont des séquelles
définitives (perte de l'ouïe, tinitus) consécu
tives aux tirs de grenade.

Après le sommet, la police genevoise a in
nové en exploitant le matériel photo, vidéo
et film en sa possession pour charger sur In
ternet une série de portraits de personnes,
qualifiées dans un premier temps de « crimi
nelles», puis de «suspectes», portraits assor
tis d'un appel à la délation. D'après la police,

cette opération a déjà permis (état au 25
août) à la police de recevoir « une centaine
de supports d'images». Le site est actualisé
en permanence et a déjà permis d'identifier
10 personnes sur les 47 arrestations revendi
quées par la police genevoise.

À relever également, au chapitre des me
sures d'exception, les interdictions de mani
fester que les autorités et/ou la police ont
tenté d'imposer à Lausanne (putsch policier
avec l'interdiction, suite aux blocages, de la
manifestation du dimanche après-midi,
pourtant autorisée depuis des semaines par
le gouvernement; elle sera finalement impo
sée par 5 000 personnes venues malgré
tout), à Genève (dans la semaine qui a suivi
le sommet) et à Berne (une manifestation
contre la répression a eu lieu quand même,
dans un climat hypertendu, avec un sit-in en
touré d'un cordon de flics anti-émeutes, eux
mêmes encerclés par plusieurs centaines de
personnes).

Bilan
L'ampleur même du dispositif sécuritaire

et de la répression, ainsi que les coûts farami
neux qui y sont liés, contredisent directe
ment l'affirmation du caractère légitime du
G8, composé de dirigeant-e-s « démocrati
quement élu-e-s » et exclusivement préoc
cupé-e-s de notre bien-être. Une réunion qui
exige un tel déploiement de force militaire et
de telles entraves aux libertés fondamentales
n'a rien de démocratique et n'est certaine
ment pas destinée à améliorer le sort de l'hu
manité souffrante! À ce titre, je pense que
nous pouvons parler de victoire politique des
actions de protestation: celles-ci ont, malgré

un certain nombre de « bavures» (ateliers
d'artisans et commerces locaux attaqués à
Genève et Lausanne, cocktails Molotov
contre un manifestant devant /'Usine à Ge
nève), eu un caractère de masse, et ont véhi
culé des critiques frontales d'une organisa
tion du monde qui méprise les besoins et la
dignité de la majorité pour une plus-value de
pouvoir et d'argent d'une infime minorité.

Cela s'est d'ailleurs vérifié dans la rue
pendant les actions, de nombreuses per
sonnes exprimant ouvertement leur sympa
thie, accueillant les manifestant-e-s pour
chassé-e-s par la police, offrant de l'eau, etc.

En revanche, il faut relever l'évolution·
générale préoccupante vers un État où les li
bertés formelles sont de moins en moins res
pectées, où, après des catégories «faibles»
comme les chômeur-se-s, les étranger-ère-s,
les jeunes marginalisé-e-s, c'est maintenant
la société dans son ensemble qui est touchée
par les mesures dites d'exception. Nous évo
luons manifestement vers une «démocratie»
de plus en plus autoritaire, dans laquelle les
espaces démocratiques se rétrécissent
comme peau de chagrin.« L'opulence côtoie
le dénuement et la misère: entre deux une
haie de flics» (Manifeste OSL, 1993).

Mark,
Organisation socialiste libertaire (OSL)

1. Le terme de « stratégie de la tension» renvoie au
terrorisme d'État mis en œuvre, dans l'Italie des années
70, par les services secrets de l'armée notamment, dans
le but de déstabiliser le pays et d'ouvrir la voie à un
coup d'État fasciste sur le modèle des colonels grecs.
L'Italie aurait ainsi rejoint un arc méditerranéen allant de
l'Espagne franquiste à la Grèce des colonels.

larzac 2003 :
Père Bové el PS a11aqué

Sous la canicule de cet été, c'est quand même au
moins 300000 personnes qui se sont rendues sur le site ou
ont tenté de s'y rendre. Même si le contenu et surtout la
manière dont de telles rencontres ont été organisées sont
plus que critiquables, on ne peut jeter toute l'eau du bébé
avec le père Bavé.

Les déclarations de Bavé pendant les rencontres du
Larzac, et surtout après, laissent peu de place au doute sur
les motivations politiques des initiateurs de Larzac 2003.11
s'agit de reconstruire une gauche parlementaire qui place
ses objectifs dans des réformes tout en marginalisant celles
et ceux qui revendiquent une rupture avec le capitalisme.
Mais c'est que les vents de notre période portent les nuages
de la colère bien plus que la douceur des salons électoraux.
Dans ce sens, les 300 00 personnes qui se sont rendues au
Lamie ne sont pas homogènes. li y a bien sûr les consom
mateurs de festivals musicaux à qui les organisateurs du
Larzac ont offert une bonne part des énergies, même si ces
festivalier-ère-s n'ont des fois aucune motivation politique,
mais qui au moins font masse pour la réussite médiatique
du Larzac (ces mêmes consommateurs et consommatrices,
raveurs et raveuses seront déclarés persona non grata après
l'événement par Bové, qui ira même jusqu'à demander
contre eux l'aide de Sarkozy). li y a aussi les nostalgiques
des grandes fêtes de L'H11111a, qui voient dans le Larzac une
substitution à la décomposition des réseaux du PCF. Elles

et eux y ont certainement trouvé leurs repères dans les rap
ports marchands de ces grandes kermesses. On a ainsi vu
le prix de la bouteille d'eau grimper jusqu'à 4 euros. C'est
sûr qu'en économie capitaliste, quand on maintient un
quasi-monopole d'un bien à forte demande, les prix mon
tent. Eh oui, c'est l'offre et la demande. Achetée au prix de
20 cents, vendue 4 euros, l'action de la bouteille d'eau a
grimpé de 2000 % en trois jours: à faire rougir n'importe
quelle place boursière I Bien que le slogan de Larzac 2003
ait été « Le monde n'est pas une marchandise», le Larzac,
lui, l'est devenu I Mais dans les personnes que nous avons
rencontrées ou qui sont intervenues dans les débats, il n'y
avait heureusement pas que ça. Les grèves de mai-juin
dans l'Education nationale ou le mouvement en cours des
inrermiuents, entre autres, ont énormément pesé sur les
motivations des déplacements de nombreuses personnes,
et, à n'en pas douter, nous continuerons de nous retrouver
dans les luttes à venir. Car si la forme de l'événement a
bien été encadrée par les initiateurs du projet (Confédéra
tion paysanne, ATIAC ... ), notamment avec des formula
tions de débats et des intervenants aux tribunes qui ne sor
taient pas de n'importe où, l'atmosphère dégagée par la
présence. de cette masse importante laissait généralement
peu de place à la crédulité. Le démontage du stand du PS a
été assez largement pratiqué ou applaudi par les personnes
présentes pour qu'on ne puisse soupçonner un quelconque

avant-gardisme dans l'initiative. Et si le PCF, les Verts et
même ATIAC ou la LCR n'ont pas connu le même sort,
c'est que collectivement de telles pratiques ne sont pas en
core généralisées à l'encontre des roues de secours du ca
pitalisme, qu'elles soient concoctées à la sauce Jospin ou à
la sauce Lula. Le PCF l'a bien compris, qui a démonté
dans l'urgence le soir même son stand, tandis que la LCR
remballait le gros du matos afin de ne laisser que le service
minimum pour le lendemain. Et pourtant, le lendemain, il
ne s'est rien passé ...

On peut donc être intéressé par de telles initiatives -
et cela même si on ne maîtrise pas grand-chose -, du fait
que ces événements constituent des moments de rencontre
forts entre groupes, organisations, réseaux, individus en
lutte. Mais, dans la manière dont a été organisé Larzac
2003, c'est une reculade qualitative non négligeable, où
les pratiques de consommation prennent quasiment le pas
sur les pratiques d'autoresponsabilisation collective. Les
campements No Border ou le VAAAG à Évian avaient
tenté d'impulser des pratiques collectives, à dominante
comme par hasard libertaire. Larzac 2003 est dans ce sens
tout le contraire. La participation massive n'explique en
rien cette tendance consommatrice, puisqu'elle a été vou
lue (concerts ... ). li s'agit donc bien là d'une volonté poli
tique cherchant à créer une base militante d'un nouvel ap
pareil de gâche, qui gérera comme les précédents les
merdes de cc monde.

/érôme, OCL-Strasbourg



Corse

la situation en Corse
sans 1·11 éclairage H médiatique
Depuis l'apparition du mouvement nationaliste en Corse, la «politique» de l'Étatfran
çais n'a guère évolué à son égard: répression et négociation, en alternance ou simulta
nément - et ce, que les gouvernants soient de droite (de Pasqua à Sarkozy enpassant
par Debré) ou de gauche (de Defferre à Jospin en passant par Rocard). La Corse a
connu ces dernières années, notamment sur le plan institutionnel, quelques événe
ments marquants qui, montés en épinglepar lapresse, peuvent laisser croire à une si
tuation originalepar rapport aupassé. Qu'en est-il dans la réalité ?

D'entrée, quelques rappels1• Après l'as
sassinat du préfet Érignac, le 6 février
1998, ont eu lieu les 7 et 14 mars

1999 des élections territoriales où les organi
sations nationalistes se sont présentées divi
sées. Leurs 5 listes concurrentes ont totalisé
23,41 % au premier tour, mais seule la for
mation la plus importante, lndipendenza, a
passé la barre du second tour, et obtenu
8 élus avec 16,76 % des voix. Cependant, les
hauts faits du préfet Bonnet - l'opération
« Mains propres» visant à « rétablir l'État de
droit en Corse» et l'affaire de la paillote le
24 avril 1999 - ont entre autres consé
quences entraîné la conclusion d'un accord
politique entre les organisations nationalistes
et d'une démarche de nouveau unitaire à tra
vers Unità naziunalista, suite à l'appel lancé
en juillet par le Comité nationaliste du Fiu
morbu. Puis le « processus de Matignon» a
assis le Premier ministre Jospin et les élus
corses à la même table, et débouché en no
vembre de la même année sur la création
d'une Collectivité territoriale corse (CTC),
tandis que les clandestins regroupés dans le
FLNC - Union des combattants décidaient
une trêve de leurs actions.

Au cours de l'an dernier, la Corse a connu
une forte mobilisation - sur la réforme des re
traites (dans la Poste, l'Éducation nationale... )
mais aussi sur la suppression des aides-éduca
teurs; dès le 5 décembre 2002, un certain
nombre d'établissements ont été en grève illi
mitée durant des semaines, sinon des mois.
Enfin, trois faits d'importance sont intervenus
au début de l'été: le procès du commando
accusé d'avoir assassiné Érignac s'est ouvert à
la cour d'assises de Paris le 2 juin; Yvan Co
lonna, présumé chef de ce commando et au
teur de l'attentat, a été arrêté le 4 juillet; un
référendum portant sur le remplacement des
deux départements corses existants par deux
conseils territoriaux, chapeautés par une col
lectivité territoriale unique dans l'île, s'est dé
roulé deux jours après. La campagne pour ce
vote s'est inscrite dans un climat très lourd et

soldée par le rejet de la question posée: la
dureté des peines2 qui ont frappé les
membres du commando Érignac, puis l'arres
tation l'avant-veille du vote d'un militant re
cherché depuis cinq ans et devenu le symbole
de la lutte nationaliste3 ont en effet entraîné
une recrudescence et surtout un durcisse
ment de la lutte armée, tous les inculpés
étant appréciés au niveau humain, et le ver
dict du procès étant vécu par beaucoup d'in
sulaires comme une véritable provocation au
niveau politique.

Un clivage entre «bons»
et «mauvais» nationalistes
sur la base de la «violence» ?

Après l'échec du référendum, les médias
se sont empressés de tendre le micro à Tous
saint Luciani, dirigeant du Parti national corse
(PNC), parce que celui-ci s'affirmait hostile
aux actions clandestines. Ils ont aussi pour
une bonne part prédit la proche disparition
du mouvement nationaliste (Libération titrant
par exemple : « Les vitrines légales en voie
d'irnplosion »), et souligné la perte de sa
«stratégie» si ou puisque les accords Mati
gnon étaient enterrés. En fait, le PNC -
groupe charnière à l'Assemblée territoriale
corse (ATC) qui se définit comme « corsiste »,
et est pour une bonne part composé de per
sonnalités à étiquette variable selon les en
jeux politiciens du moment- ne s'est jusque
là guère mêlé à la famille nationaliste; il ne
pèse rien au niveau militant, comparé à lndi
pendenza qui soutient toujours la lutte
armée. De plus, parmi les leaders nationa
listes, ceux qui se disent de nos jours contre la
violence le font en général bien davantage
par pragmatisme que par jugement moral
(estimant notamment que la démarche insti
tutionnelle la rend inutile) et ils y ont souvent
été favorables en d'autres temps (ainsi, Pier
rot Poggioli, chef de l'Aëcolta naziunali corsa,
quand il dirigeait un mouvement nationaliste
encore unique) ; et surtout, comme beau-

coup d'autres insulaires, ils savent cette évi
dence: c'est la lutte armée qui a empêché et
empêche toujours le bétonnage des côtes et
nombre d'opérations immobilières (comme
celle de la Testa-Ventilegne, mise en sommeil
avec l'apparition du FLNC en 1976 mais dont
on entend parfois reparler) ... et qui oblige
l'État français à négocier.

Edmond Simeoni, figure du mouvement
corse depuis les événements d'Aleria en
1975, illustre bien ce positionnement par
rapport à la «violence». Tout en récusant le
recours à elle, il a conduit la liste unitaire Cor
sica nazione en 1992. Il a été à l'initiative des
réunions qui se déroulent à Corti depuis le
13 avril et auxquelles participent plusieurs
centaines d'« inorganisé-e-s » se situant dans
la famille nationaliste. En sont sortis un appel,
A Chjama - visant à mettre en place un « pôle
nationaliste, européen, ouvert, libéral, et prêt
à prendre ses responsabilités» à I'ATC -, mais
aussi une pétition, A Tramula, demandant
que le procès du commando Érignac soit l'oc
casion d'une réconciliation entre « la France
et la Corse», et situant l'acte« dans le prolon
gement d'un combat historique». E. Simeoni
a également témoigné en faveur des inculpés
lors de ce procès et, au début de septembre,
il s'est retrouvé au côté de jean-Guy Tala
moni, leader d'lndependenza et élu à l'ATC,
pour soutenir les personnes interpellées à
Luri. Enfin, l'arrestation et le transfèrement à
Paris de son fils Marc (sympathisant du PNC,
dont son autre fils est membre) le 26 août,
sous l'accusation d'avoir favorisé la cavale
d'Y Colonna, ne contribuent pas à l'éloigner
des nationalistes «violents», quelles que
soient ses répugnances à l'égard de leurs
actes (la soirée de soutien aux personnes
ayant aidé Y. Colonna qui a eu lieu le 26 sep
tembre a rassemblé 2 000 personnes, dont
lui ... et des dirigeants du PNC).

Quoi qu'il en soit et contrairement à ce
que claironne la presse hexagonale, la ligne
de conduite du mouvement nationaliste de
meure inchangée puisqu'il s'agit toujours



pour lui de faire reconnaître l'existence du
peuple et de la langue corses, ainsi que d'ob
tenir (par étapes institutionnelles ou non) les
moyens pour la Corse d'exercer sa souverai
neté. Et tout fonctionne aujourd'hui dans ce
mouvement selon les ressorts habituels: les
liens entre ses membres, loin de se distendre,
se resserrent sur la base de la solidarité envers
les victimes de la répression, et il n'y a pas de
réelle remise en cause de l'action clandestine:
la fameuse «autonomie» de la « vitrine
légale» dont certains journalistes craignent la
disparition n'existe pas; mais, de même que
la trêve des attentats n'a pas été imposée à
«leur» armée de l'ombre par les leaders « offi
ciels», les clandestins ne lâcheront pas ceux
ci parce que le «non» l'a emporté au dernier
référendum.

Par ailleurs, le courant nationaliste pèse
d'un poids réel sur la vie insulaire: depuis
près de quatre décennies, ses mobilisations
ont marqué plusieurs générations. Les mili
tant-e-s et la mouvance appartiennent aux
couches jeunes d'une population corse
vieillissante et constituent une bonne part de
ses actif-ve-s; ils-elles sont présent-e-s à l'uni
versité de Corti et dans les lycées, mais aussi
inséré-e-s dans le tissu économique et social
insulaire, par le biais du Syndicat des tra
vailleurs corses (STC)4 ou d'autres syndicats
nationalistes tels que ceux d'enseignants, de
pêcheurs, d'agriculteurs, et d'associations de
parents d'élèves5. lis-elles ne peuvent donc en
aucun cas être considéré-e-s comme quantité
négligeable. L'État français ne se débarrassera
pas aussi facilement d'un adversaire pareil
(dont les chefs sont à l'occasion des parte
naires), et il le sait bien. C'est pourquoi il pré
fère chercher un accord avec lui.

l'échec et l'enterrement
du mouvement nationaliste?

Les médias français ont eu tort de consi
dérer la victoire du «non» au dernier référen
dum comme un échec des nationalistes an
nonciateur de leur proche disparition. Depuis
ce scrutin, la dynamique nationaliste joue au
contraire à plein. Le ballon de baudruche
d'une « fraction nationaliste opposée à la vio
lence» s'est dégonflé à mesure que se réaffir
mait et se manifestait la volonté unitaire des
nationalistes face à la répression. L'appel à la
solidarité, vieux réflexe insulaire face à tout
ennemi extérieur et au pouvoir central (Bon
net en a fait l'amère expérience), favorise la
mobilisation et ressoude toujours le mouve
ment. L'avocat Antoine Sollacaro, lors de la
conférence de presse donnée le 29 août par
la famille Colonna, a ainsi résumé une opi
nion couramment partagée: « La solidarité
doit primer sur une loi qui nous est de plus en
plus étrangère.» Les poursuites engagées
contre les personnes ayant hébergé ou aidé
d'une quelconque autre façon Y. Colonna ces
dernières années ont suscité une indignation

certaine dans l'île; car, même pour des gens
hostiles à l'acte dont ce militant est accusé,
l'hospitalité va de soi et ne saurait être punie
par la loi.

Conscientes de cette réalité, les forma
tions nationalistes ont toujours avancé la libé
ration des militants emprisonnés - ou du
moins leur rapprochement géographique, à
certaines périodes - comme revendication
prioritaire et incontournable. C'est ce qui a
poussé Sarkozy à promettre, le 29 septembre
2002: « Les condamnés insulaires seront rap
prochés de leurs familles» ; il s'agissait
d'améliorer ses rapports avec les nationa
listes, qui s'étaient retirés du processus de
Matignon le 26 avril précédent, suite à l'élec
tion présidentielle.

L'échec du référendum n'en est pas un
pour les nationalistes: si leurs élus ont bien
appelé au «oui», c'était un « oui, mais» pro
noncé du bout des lèvres et entendu comme
tel (U Ribombu, journal d'lndipendenza, par
lait le t« mai d'une « pseudo-décentralisation
qui tient plus du ravalement de façade que
du véritable changement de fond»). Ils pou
vaient difficilement appeler au «non», étant
donné qu'en théorie la «décentralisation» va
dans le sens d'une autonomisation politique
pour la Corse (la bidépartementalisation a été
créée contre leur mouvement en 1975 par
Giscard d'Estaing), que le processus de Mati
gnon la sous-entendait et qu'une réforme
constitutionnelle l'a entérinée. Mais, en
même temps, il leur était difficile de faire
campagne pour le «oui» dans le contexte du
procès Érignac, et plus encore après l'arresta
tion d'Y. Colonna6• Chacun-e savait que, pour
ces diverses raisons, les consignes de vote ne
seraient pas respectées, et toutes les condi
tions étaient réunies pour obtenir un vote
contradictoire quasi impossible à analyser7• La
faible victoire du «oui» (50,98 % des vo
tants), à 2 190 voix près, a d'ailleurs été
contestée, et un recours pour fraude électo
rale déposé par T. Luciani, E. Simeoni et j.-G.
Talamoni sitôt les résultats connus.

L'arrestation brutale d'Y. Colonna
(« L'homme qui tombe à pic», annonçait la
Une de Libération) juste avant le référendum a
sûrement contribué à brouiller les intentions
de vote. Mais qui a instrumentalisé cette opé
ration, et dans quel dessein? Si c'est Sarkozy,
la manœuvre s'est retournée contre lui. Son
recours au RAID, devant I'« incompétence»
de la Division nationale antiterroriste (DNAT)
jusque-là chargée de retrouver le fugitif (et
dont le chef Roger Marion a été écarté), a été
donné comme l'élément ayant permis l'arres
tation. Alors, a-t-il tenté un coup de poker qui
a loupé? On peut difficilement imaginer qu'il
ait voulu boycotter de façon délibérée un
« Raffarindum » (comme l'appelait Le journal
de la Corse) sur lequel il s'était personnelle
ment impliqué - huit visites dans l'île en
quelques mois, avec un limogeage de préfet
suite à un mauvais accueil des insulaires - et
avait fait s'impliquer un Chirac jusque-là dis-

cret sur la question. Il est tout aussi peu vrai
semblable que la police ait eu la brusque ré
vélation,· précisément à cette date, de l'en
droit où s'était réfugié Y. Colonna ...

Toujours est-il que l'objet du scrutin était
pour le moins pas clair, puisque le chef de
l'État français a appelé le 27 juin au «oui»
afin de maintenir I'« attachement» de la
Corse « à la France et à la République» alors
que les leaders nationalistes l'ont fait pour
des raisons diamétralement opposées. Le ré
sultat découle sans nul doute d'une
conjonction de facteurs: les représentants
claniques qui, d'ordinaire, soutiennent le
pouvoir en place (et beaucoup la droite) ont
craint pour leurs postes (près de deux fois
plus nombreux que la moyenne départe
mentale française), mais aussi pour leur

· clientèle (retraités, fonctionnaires ... ) - De
vedjian, ministre délégué aux Libertés lo
cales, l'a admis, et a par la même occasion
admis la réalité du clanisme en disant que
celui-ci s'est « senti menacé par la réforme» ;
la fanfaronnade de Sarkozy sur « la capture
de l'assassin du préfet Érignac », au mépris
de la présomption d'innocence, a hérissé
nombre d'insulaires; la fraude électorale a
dû également jouer (forte participation au
vote, 70 % de «non» à Bastia) ...

la fln d~s négociations
entre l'Etat français
et le mouvement corse?

Sur cette question encore, la presse fran
çaise se plante facilement: les leaders natio
nalistes ne claqueront sans doute pas la
porte au nez du gouvernement s'il reprend
(poursuit?) les négociations (les 8 élus de
Corsica nazione se sont retirés de I'ATC le
17 juillet... mais seulement pour quelques
mois, bien sûr). lndipendanza a lancé force
déclarations en ce sens pendant l'été (bien
qu'U Ribombu semble durcir le ton envers le
gouvernement, dans son numéro du 18 sep
tembre: «Assez de provocation! Le gouver
nement français veut faire échec à l'unité du
peuple corse ... »); en même temps, elle a
multiplié aux 22•1 journées internationales
de Corti les appels à I'« union des patriotes»
en direction de la «famille», élargie au PNC,
avec la promesse d'un débat sur la lutte
armée. Une rencontre unitaire s'est déroulée
le 9 septembre à Corti. Talamoni déclarait
au Monde le 12 de ce même mois: « Un pro
jet politique de l'ensemble du mouvement
nationaliste, validé électoralement et ac
compagné par l'État français, serait de na
ture à garantir la paix» et se disait favorable
à une « solution par étapes négociées». Une
autre réunion est programmée pour le 24
afin de mettre au point une liste unique à
présenter aux territoriales du printemps
2004 et de « devenir la première force poli
tique de Corse».

- COURANT ALTERNATIF



Le FLNC - Union des combattants, qui
avait décrété une trêve le 1 3 décembre 2002,
l'a rompue le 11 juillet 2003, et a appelé à
une « union stratégique» en direction des
autres clandestins. Il a affirmé ne plus rien at
tendre d'un « énième statut spécial concocté
à partir des fantasmes des bureaux parisiens
ou des alcôves ministérielles» ; c'est au
« mouvement nationaliste dans son en
semble, sans aucune exclusive», d'élaborer
un « projet politique commun de réforme
fondamentale des institutions» à proposer
ensuite «à l'ensemble de la classe politique
corse» (?).

Côté gouvernement, les opinions diver
gent apparemment sur la poursuite de la dé
marche institutionnelle: Raffarin s'est dit le
4 septembre persuadé que le débat institu
tionnel pourrait reprendre avec les pro
chaines assemblées locales élues. Sarkozy a,
lui, décrété: « Le débat institutionnel est défi
nitivement clos» ... mais, le 28 août, il expli
quait encore sur RTL: « Il y a un rapport de
forces, les clandestins observent l'État, l'État
observe les clandestins. Il va falloir en sortir et
retrouver la voie du dialogue.»

Les clandestins comme
seule force de changement?

À en croire les observateurs politiques, les
groupes armés mènent la danse. De fait, leur
importance est telle qu'en décembre 1999,
après avoir clamé haut et fort que l'arrêt de la
violence était la condition préalable à toute
négociation, Jospin l'a levée pour faire avan
cer le processus de Matignon. Cette violence
est montée d'un cran au cours des dernières
semaines, avec les attentats contre des magis
trats, gendarmes et policiers en poste dans
l'île, et la destruction de locaux judiciaires8•
Mais les mouvements de grève et l'actuelle
dynamique des syndicats nationalistes indi
quent qu'une explosion sociale est également
possible. Le STC défend la « corsisation des
emplois» - surtout dans le service public (un
des principaux pourvoyeurs d'emplois pour
les Corses) ; mais aussi la « communauté de
destin», qui doit permettre aux non-Corses
de s'intégrer au peuple corse lorsqu'ils-elles le
désirent. La « carte d'identité corse» lancée
par les nationalistes en juin dernier va dans le

même sens, et vise à élire une Cunsulta naziu
nale (Assemblée nationale provisoire) qui au
rait pour tâches d'« affirmer la souveraineté
de la nation corse; d'élaborer un projet
constitutionnel; de donner à la lutte du
peuple corse une dimension internationale;
de débattre et jeter les bases d'un projet éco
nomique, social et culturel; de s'opposer, par
la mobilisation populaire, à toute réalisation
contraire aux intérêts du peuple corse».

Corse: la poudrière était déjà le titre d'un
ouvrage écrit par Stéphane Muracciole en
1978. La manifestation nationaliste du
19 juillet contre le verdict du procès Érignac,
qui a fortement mobilisé et débouché sur des
affrontements assez durs avec la police,
comptait beaucoup de jeunes affichant
« Nous avons tous aidé Yvan Colonna» e
autres « Nous sommes tous des Yvan
Colonna». Les récents incidents de Luri ont
montré avec quelle facilité s'embrasait désor
mais une mèche: l'interpellation de sept
jeunes pour des faits très mineurs (une bou
teille d'essence qui a brûlé un pneu, une ins
cription tracée sur un mur, la dégradation par
un désherbant d'un potager... de gendarme
rie) a tourné à l'inculpation pour « outrage et
rébellion», et mis le feu aux poudres. Les fa
milles et leurs proches ont réagi en cadenas
sant la gendarmerie, pour mettre à leur tour
ses occupants en prison; puis la population
du village a manifesté, et la municipalité (na
tionaliste) demandé le départ des gen
darmes ... Quant à l'État, il a traité I'« affaire»
de façon très coloniale: transfèrement de
deux des jeunes devant la 14e section (l'anti
terroriste) de Paris, déplacement sur les lieux
du procureur de la République parisien Pa
trick Beau, pour y négocier avec les leaders
nationalistes présents sans que le parquet
bastiais, territorialement compétent, ait eu
son mot à dire9 ...

Reste désormais à savoir ce qui demain
est susceptible de faire détonateur.

Vanina

1. Pour une analyse sur toute cette période, on peut se
reporter aux articles parus dans Courant alternatif n°1 53,
86, 90, 95 et 102.
2. Les 8 membres du commando Érignac qui passaient
en procès ont refusé d'y définir leurs rôles respectifs dans
l'opération et donc de distinguer entre leurs responsabili-

tés - Pierre Alessandri affirmant: « Nous assumons un
acte collectif dans sa qlobalité.» Alain Ferrandi et lui ont
été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité;
Jean Castel a et Vincent Andriuzzi, à trente ans; Didier
Maranelli et Martin Ottaviani, à vingt-cinq; Marcel Istria,
à vingt; Joseph-Antoine Versini, à quinze.
3. Après le meurtre d'Érignac, A Cuncolta, ancêtre d'lndi
pendenza, a rejeté l'acte, ses dirigeants François Santoni
et Charles Pieri le qualifiant respectivement de « dérive
brigadiste II et de « stupidité 11, tandis que le FLNC-Canal
historique critiquait « la fuite en avant des soldats perdus
d'un jusqu'au-boutisme fanatique 11. Mais J.-G. Talamoni
déclarait dès 1 999 au nom d'lndipendenza : « Nous
condamnons l'acte, pas les auteurs 11, et il est venu témoi
gner au procès en faveur des inculpés. La démarche uni
taire incite à présent le Comité antirépression à aider
l'ensemble des 27 militants emprisonnés.
4. Première force syndicale en Corse, le STC y contrôle
35 % des comités d'entreprise (14 o/o pour la CGT, 9 o/o
pour la CFDT) ; il a obtenu 28 o/o des suffrages aux pru
d'homales du 11 décembre 2002. Il s'est développé sur.
la défense des droits dans le travail, en particulier du fait
de l'incurie et des pratiques clientélistes des « syndicats
français 11 ... avec lesquels il s'est une fois de plus trouvé
en bisbille, au printemps dernier, dans son soutien au
mouvement sur les retraites.
5. L'Associu di i parenti corsi, qui vient en Corse-du-Sud
en tête dans l'éducation avec 87 élus (contre 56 pour la
FCPE), a soutenu la mobilisation des aides-éducateurs,
mais avec des réserves car elle n'est pas « contre la dé
centralisation 11, et craignait le non-passage des examens
pour les élèves. Elle défend l'enseignement de la langue
corse - à l'inverse de la FCPE, qui était hostile aux dispo
sitions prévues en ce sens par les arrêtés Lang... et récem
ment annulées par Raffarin.
6. J.-G. Talamoni et P. Quastana expliquaient le 31 mai
qu'« aucun éclaircissement ni, surtout, aucune avancée
n'ont été apportés par le gouvernement français concer
nant, notamment, le pouvoir législatif, la suppression
réelle des conseils généraux et la situation des prisonniers
politiques».
7. Des partisans du « non II sont d'ailleurs apparus dans
toutes les formations politiques en Corse, les élus cla
niques craignant en général la suppression des départe
ments et la parité prévues (susceptibles, paraît-il, d'en
traîner la mise à l'écart de plus de 60 % d'entre eux),
ainsi que le recours à la proportionnelle à deux tours qui
pouvait être favorable aux nationalistes. À l'UMP, seul
José Rossi, président de l'ATG: et un des artisans des ac
cords Matignon, s'est investi en faveur du «oui II par une
campagne de réunions publiques. Paul Giacobbi, député
radical apparenté PS, demandait, lui, le report du scrutin
car il ne le « sentait II pas. Quant à l'ex-ministre (PRG)
Émile Zuccarelli - dont Le Monde par exemple a vanté la
« réputation établie d'homme intègre 11 -, il est devenu
une vedette médiatique par sa campagne pour le
« non 11, mais était déjà célèbre dans l'île pour la fraude
électorale qui permet sans cesse sa réélection à la mairie
de Bastia et pour sa dévolution très particulière des mar
chés publics dans cette ville. (À noter qu'en 1993 il avait
recherché, sans succès, une alliance électorale avec les
nationalistes pour les municipales de 1995, par désir de
se débarrasser de ses alliés communistes.) Mais les partis
politiques ont connu des dissensions internes sur ce scru
tin dans l'hexagone aussi: ainsi, au PS, la porte-parole
Annick Lepetit soutenait le « oui II quand Jean-Luc Mélen
chon préconisait le « non 11 ...

8. Le garde des Sceaux Dominique Perben a pris des me
sures en conséquence: lors de son passage en Corse le
1" septembre, il a annoncé la mise en place d'un disposi
tif de protection individuelle par rapport aux magistrats
(ainsi que, devant la pénurie de candidats à ces fonctions
dans l'île, l'attribution de primes pour les affectations; le
classement des tribunaux et prisons corses en « zone sen
sible 11, etc.).
9. Patrick Lalande, producteur général de Bastia, disait au
Monde le 6 septembre: « Les actions menées ne sont pas
toutes de la compétence de la justice corse, puisqu'elles
sont revendiquées par le parquet parisien. Les affaires
nous échappent totalement. 11
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Gilles Durou. """nous a quittes

Entré à l'hôpital en décembre 2002 pour une greffe
de rein, notre camarade, notre ami Gilles n'en est
finalement pas sorti. Au cours de ces nombreux

mois où il a oscillé entre la vie et la mort, malgré les
graves complications diverses dont son organisme a
souffert, du fait de ses capacités de résistance, nous es
périons toujours le revoir un jour sur pied comme nous
l'aimions: sensible, inventif, virevoltant, râleur, prenant
mille initiatives, bon vivant. Et puis, le 22 septembre,
nous avons appris qu'il avait succombé à un arrêt car
diaque ... Il avait 49 ans.

Retracer le parcours et évoquer la figure d'une per
sonne comme Gilles en quelques lignes n'est pas évi
dent. Après une trentaine d'années de militantisme
s'achève - trop tôt! - une carrière remplie de multiples
engagements et de nombreuses rencontres.

Gilles aura d'abord été un militant libertaire tout au
long de sa vie. Dans les années 70, il avait commencé
par militer à la Fédération anarchiste au groupe Sébas
tien Faure de Bordeaux. Ensuite, au début des années
80, ayant quitté la FA avec d'autres groupes, notamment
Emma Goldman de Paris, il avait animé le Groupe anar
chiste de Bordeaux (GAB), où, dans le local de la rue
du Muguet, se côtoyaient des militants de diverses gé
nérations, des anciens comme Jean Barrué (décédé en
1988 et avec qui il partageait bien des analyses) et des

jeunes, étudiants pour la plupart. C'est ensuite à la fin
des années 80 que Gilles avait adhéré à l'OCL (dont les
membres du Sud-Ouest partageaient depuis longtemps
avec lui de nombreux combats). À Bordeaux, à partir
de la même époque en 1986, ayant trouvé un nouveau
local, il avait lancé le Cercle d'études libertaires (CEL),
qui a organisé durant une quinzaine d'années de nom
breuses réunions publiques, et des débats dans un
cercle plus restreint.

Parmi les nombreuses luttes marquantes qui ont ja
lonné ce parcours, il y a d'abord eu l'antimilitarisme à la
fin des années 70, notamment avec le Comité de lutte
des objecteurs (CLO) ; puis les luttes antinucléaires
contre la construction de la centrale de Braud, ensuite
contre celle de Golfech au début des années 80 clans le
Comité antinucléaire de Bordeaux.

Par la suite, on a retrouvé Gilles clans la lutte contre
le tunnel du Somport au début des années 90. Il a éga
lement continué de militer sur le terrain antinucléaire
durant ces dernières années, au sein du CLANG (Co
mité de lutte antinucléaire girondin - Stop-nucléaire).
Il s'est aussi impliqué fortement dans les luttes polir les
droits des femmes, notamment contre l'action des com
mandos anti-IVG, au sein du Collectif girondin pour le
droit des femmes à l'avortement et à la contraception en
1992.

Un autre terrain d'intervention, important pour lui au
cours des années 90, a été celui des sans-papiers, au
cours des grèves de la faim de 1991, 1998 et 2002, jus
qu'à ce qu'il se fasse hospitaliser. Enfin, Gilles a été du
rant cette période très sensible aux questions africaines,
et s'est investi sur ce terrain pour dénoncer le néocolo
nialisme français qui perdure depuis des décennies.
C'est à propos du génocide rwandais que cet engage
ment a été le plus intense, avec la création du Collectif
girondin pour le Rwanda en 1994; puis en 1999 avec
Survie Aquitaine. En 1995, il s'était rendu au Rwanda
pour recueillir des témoignages de rescapés, notam
ment afin de confondre un génocidaire réfugié à Bor
deaux.

Sur un plan professionnel également, sa vie a été
souvent orientée par le choix d'une vie militante. En
1980, il avait ouvert la librairie associative L'En-Dehors.
À la fin des années 80, il s'est lancé clans la photocom
position et a ainsi fait bénéficier maintes causes mili
tantes de ses services; c'était le cas avec la maquette de
Courant alternatif depuis plusieurs années. Dans le
prolongement de cette activité, Gilles avait lancé les
Éditions Analis, qui ont publié cieux bouquins (L 'Incre
vable Anarcbisme de Mercier Vega en 1988; Liberté sur
paroles de Christophe Soulié en 1995).

Gilles a été au cœur de bon nombre de luttes du fait
de ses capacités organisationnelles et de son engage
ment personnel sans limites. Sa disparition laisse donc
un grand vicie. Nous garderons en nous le souvenir de
son ardeur toujours rallumée, et nous avons une pensée
particulière pour sa compagne Noëlle qui a vécu une
épreuve longue et douloureuse.

- COURANT ALTERNATIF



Flics, militaii7es, vighes•••
•au service c□toy s

La plupart des infos de cette rubrique proviennent
de la presse nationale, Le Monde, Libé, etc. N'hési
tez pas à envoyer vos coupures de presse et infos
(notamment régionales) sur les bavures, malversa
tions et autres crapuleries des forces de répres
sion, à l'OCL Reims, qui s'occupe de cette rubrique
(Égrégore, BP 1213, 51058 Reims Cedex). N'oubliez
pas non plus le travail fourni par Que fait la
police?, feuille mensuelle d'informations de l'Ob
servatoire des libertés publiques, 60 F/an, 7/9 pas
sage Dagorno, 75020 Paris.

"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

« Résistons ensemble» ... contre les vio
lences policières et sécuritaires

« Résistons ensemble» a été formé à la suite
d'un forum qui s'est tenu à Saint-Denis le
26 mai 2002 au cours duquel s'étaient rencon
trés des collectifs locaux, des individus, des
associations et organisations, tous décidés à
œuvrer contre les violences policières et sécu
ritaires. « Résistons ensemble» est une liste de
diffusion qui édite un bulletin disponible sur le
Net: résistons ensemble@yahoo.com; adresse
postale: c/o CICP, 21 ter, rue Voltaire, 75011
Paris.

Délit de « hall d'immeuble»

La loi Sarkozy de mars 2003 sur la sécurité inté
rieure a aggravé le délit d'« occupation illicite
des parties communes d'un immeuble
collectif» créé par la loi de sécurité quotidienne
de la gauche plurielle. Maintenant, on risque,
pour un tel délit, deux mois d'emprisonnement
ferme et 3750 euros d'amende. Cette loi com
mence à être appliquée. C'est ainsi que, fin
juillet à Roubaix, deux jeunes ont été condam
nés à un mois de prison ferme pour avoir
«squatté» un hall d'immeuble. Et ce n'est
qu'un début: 7 jeunes, dont des mineurs, ont
été arrêtés pour les mêmes raisons à Issy-les
Moulineaux. A Bagneux (92), plusieurs jeunes
ont eu cet été les mêmes problèmes. Le
8 juillet, des jeunes dont deux mineures discu
tent dans le hall de leur immeuble après une
partie de basket au stade municipal. Ces
jeunes, selon l'expression consacrée, ne sont
pas connus des services de police. Cela ne les a
pas empêchés d'être interpellés vers 23 heures
et placés ... durant dix-sept heures en garde à
vue. Des habitants ont réagi en manifestant
devant le commissariat avec remise d'une péti
tion de protestation. Une petite fête de solida
rité a eu lieu à la cité des Brugnauts. C'est ainsi
que ces jeunes devaient comparaître devant le
tribunal correctionnel de Nanterre le 22 sep
tembre ... avec le risgue de prendre de la prison
ferme et une forte éll,l1ende. lnfo et soutien: tél.
06 89 94 38 26, mail: banlieuesympa@voilà.fr.

Un classique: Violences policières... ayant
entraîné inculpation de la victime

À Bagneux toujours, le 6 juin, Abdelaziz est
roué de coups pour avoir protesté alors qu'une
voiture de police obstruait le passage du bran
card transportant son père. Il est inculpé pour
outrage, rébellion, menace de mort ...

Dialogue social

Fin juin, des intermittents du spectacle mani
festaient au festival «Vivacité» à Rouen. Dans
la nuit du 27 au 28 juin, alors qu'ils faisaient un
sit-in, les flics sont intervenus violemment.
Une jeune comédienne d'origine algérienne a

eu les dents de devant cassées par un coup de
bouclier, acte volontaire et raciste de la part
d'un CRS. Dans la même nuit, six intermittents
ont été interpellés arbitrairement et sans
ménagement.

La fête au squat se termine mal

Le 16 juillet, un squat de la rue des Couronnes
(Paris, 20•) organisait un concert. Vers 1 heure
du matin, une quarantaine de flics en tenue de
combat et une dizaine de civils ont investi la
cour. Il s'est ensuivi un matraquage systéma
tique de la soixantaine de personnes présentes
à cette fête, qui ont dû s'allonger au milieu de
la cour, se laisser fouiller, puis dégager en
vitesse en baissant les yeux sous peine de se
refaire matraquer. Il y a eu des arrestations.
Contact du squat « Le rez-de-chaussée»: rdc
info@squat.net, tél.: 01-43-58-56-74.

Pas de coupable pour un enfant
mort-né en zone d'attente

Elle était en transit pour les États-Unis, en pro
venance de Conakry (Guinée). Elle fut arrêtée le
28 juillet 2000, à Roissy, pour usurpation
d'identité. Placée en zone d'attente, elle s'était
plainte du ventre (elle était enceinte de plus de
huit mois) sans recevoir aucun soin. Le lende
main, elle refusait d'embarquer pour Conakry,
et quelques heures plus tard elle était hospitali
sée en urgence. Elle a accouché d'un enfant
sans vie deux jours et demi après son arrivée.
Elle a alors porté plainte contre X pour « coups
et blessures ayant entraîné la mort sans inten
tion de la donner et non-assistance à personne
en danger». La cour d'appel de Paris a
confirmé le 17 juillet 2003 le non-lieu prononcé
en première instance.

Morts sans ordonnance
à la prison deToulon

Prison deToulon: 344 détenus pour 150 places.
En fin d'après-midi, le samedi 28 juin 2003,
deux codétenus de X. (ils étaient 3 dans une
cellule de 9 mètres carrés) tambourinent à la
porte pour alerter les surveillants que leur
codétenu est secoué de spasmes. Les sur
veillants mettront au moins une demi-heure
pour intervenir. Et quelle intervention! En effet,
les gardiens ont appelé le 15 en signalant que
le patient était endormi. Une ambulance privée
arrive sans médecin à bord. l'ambulancier
constate que l'état de santé du patient ne
relève pas de sa compétence et rappelle le
SAMU. Une équipe médicalisée arrive plus
tard ... trop tard! X. est mort, il se serait suicidé
en avalant des médicaments. Sa famille devait
porter plainte pour non-assistance à personne
en danger.
Pour la prison de Toulon, cette affaire n'est pas
la première du genre. En effet, en août 2000,
des détenus avaient alerté les gardiens parce
qu'un de leurs compagnons, diabétique insu
lino-dépendant, se trouvait mal. Il n'y avait pas
d'infirmier. Le détenu est décédé dans la nuit.
Trois ans après, l'instruction de cette affaire est
toujours en cours.

Partenariat efficace

Le 24 juillet, une « chaleureuse réception» a eu
lieu dans les locaux de Nice-Matin. Son PDG
avait convié les responsables de la sécurité
publique de la Police nationale à un déjeuner. Il
s'est réjoui des « bons rapports qui, d'une
manière générale, régissent les relations entre
la police et la presse». Une photo de famille a
même été publiée par ce journal, montrant les
responsables des « équipes respectives»
entourés de « journalistes de terrain» traitant
plus spécialement les faits divers et les ques-

tions de sécurité à Nice-Matin. Au tait à quoi se
limite ce «terrain» journalistique? A la visite au
commissariat central tous les soirs afin de rem
plir pour le lendemain la rubrique « Faits
divers», que ce soit à Nice-Matin ou dans la
plupart des quotidiens régionaux!

Outrages et rébellion

En 2002, alors que la délinquance a reculé de
1,4 % en zone de Police nationale, les outrages
constatés par les flics ont augmenté de 9 %
environ (20508 faits, contre 18821 en 2001).
Quant aux faits de rébellion, ils ont enregistré
une hausse de plus de 11 % (14 733 faits en
2002, contre 13 246 en 2001 ).
La loi sécurité intérieure aggrave lourdement
les sanctions encourues: 2 ans d'emprisonne
ment et 30000 euros d'amende. Cette peine est
d'ailleurs portée à 5 ans d'emprisonnement et
75000 euros d'amende lorsque la menace est
une menace de mort ou d'atteinte aux biens,
dangereuse pour les personnes. On devrait
donc connaître une augmentation du nombre
de taulards et de prisons.
Sur ces faits, Sarkozy a eu une analyse très
fine: « !.'.augmentation des agressions verbales
et physiques à l'encontre des policiers est
étroitement liée à l'intensification de la pré
sence des patrouilles sur le terrain.» Comme le
dit un slogan, une autre voie est donc possible
afin de faire baisser ces mauvais chiffres:
« Flics, hors de nos cités l »

Vidéo-fric

La vidéo-surveillance s'étend dans toutes les
villes, grandes ou moyennes.
A Nice, véritable laboratoire sécuritaire, 178
caméras de télésurveillance sont branchées.
Mais on ne peut pas mettre derrière chaque
écran un fonctionnaire de police, d'autant que
ces images sont renvoyées en temps réel, 24
heures sur 24, simultanément au PC de la
police municipale et au centre de commande
ment de la police nationale. Ces 178 films per
manents devront donc être enregistrés sous
forme de disquettes et conservés durant un
mois. Faites le calcul, cela donne pour la seule
ville de Nice: 178 x 24 x 30 heures, c'est-à-dire
128160 heures de films palpitants! Il va déjà
falloir gérer ce stock de disquettes. Mais là
n'est pas l'essentiel, car il faudra l'utiliser selon
les besoins des enquêtes policières. Il va sans
dire que la vidéo-surveillance ne sera pas utili
sée pour les actes dits de délinquance mais
seulement pour les délits extrêmement graves
(hold-up, attentats, viols, assassinats,
meurtres), finalement peu nombreux. Les
tenants du tout-sécuritaire commencent à en
convenir, mais ils comptent toujours sur l'effet
psychologique de la présence d'une caméra ...
qui tendra à disparaître à mesure que le
nombre de caméras augmentera.
A Nice toujours, le conseil général œuvre et
débloque des fonds, afin que tous les collèges,
écoles et lycées soient équipés de caméras. Là
aussi, c'est le délire: aux caméras situées aux
entrées censées télésurveiller les allées et
venues s'ajouteront des caméras installées
aussi à l'intérieur des établissements, avec l'ac
cord _de leurs conseils d'administration respec
tifs. A terme, les «sécuritaires» doivent s'ima
giner qu'ils pourront se passer de surveillants
(quels que soient leur statut et leur appellation)
et équiper les locaux de la « vie scolaire»
d'écrans où le CPE convoquera les déviants
repérés sur les télés.
Qu'on se rassure, ce ne sera jamais possible,
tout du moins dans cette forme, et parions que
les êtres humains sauront rendre inopérante
cette flopée de caméras. En fait, comme nous
l'avons déjà dit, la vidéo-surveillance est aussi
et surtout un créneau porteur pour le Capital.
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Pour un Forum social libertaire
Du J Jau 16 nooembre 2003 se tiendra à Paris le premier Forum social libertaire regroupant la quasi-totalité des organisations anarchistes,
anarcho-syndicalistes et communistes libertaires. Se déroulant en parallèle du Porum social européen de Saint-Denis, il sera l'occasion de se
démarquer des appétits politiciens et électoralistes de la gauche tout en proposant de débattre et d'analyser les ruptures au capitalisme et au
patriarcat. Le FSL sera un tempsfort de réflexion et d'échanges sur les luttes, les expériences, les pratiques que nous mettons en place, en nous
situant clattement dans la logique d'une transformation radicale de la société.

Forum social libertaire - Salon du livre anarchiste. Paris, Saint-Ouen. 11-16 novembre 2003
Aucun gouvernement. de droite comme de gauche, ne
peut et ne veut remettre en cause le capitalisme. Aucun
gouvernement, aujourd'hui ou demain. ne nous pré
munira contre les licenciements. l'extension de la pré
carité. les salaires de misère, les attaques contre la pro
tection sociale. le démantèlement des services publics.
les politiques sécuritaires et racistes. La logique libé
rale. portée par le patronat, suscite tant de misères et
de révoltes qu'elle a besoin d'un État ouvertement
policier. L'idéologie libérale, en réduisant nos vies au
seul aspect marchand. est vécue par beaucoup d'entre
nous comme une insoutenable oppression.
Qu'il s'exprime dans la rue, sur nos lieux de travail.
dans le monde associatif... le refus de cette société
fédère un nombre grandissant de personnes. Un refus
qui construit les luttes sociales, mais s'autolimite sou
vent en ne portant pas de projet de société en rupture
avec le capitalisme. Parallèlement, les pratiques
sociales libertaires se développent: coordinations de
luttes. assemblées générales souveraines, démocratie
directe, action directe. syndicalisme anticapitaliste. En
Argentine, Kabylie, Mexique ... en France: de l'hiver
1995 au récent mouvement social du printemps et de
l'été 2003; des luttes antimondialisation (G8 à Évian)
aux luttes pour la liberté de circulation et d'installation
aux côtés des sans-papiers; les mouvements de chô
meurs, la I utte contre le patriarcat ou pour la gratuité
des transports, les luttes écologistes ...
Les libertaires construisent une alternative sociale au
système. lis et elles mettent en place aujourd'hui des
expériences, bases possibles à la société de demain.
Les libertaires proposent des revendications immé
diates en rupture avec le capitalisme, le patriarcat,
l'étatisme, le nationalisme xénophobe, le militarisme,
le sexisme, le productivisme et la religion.
Les libertaires participent à la mise en place de pra
tiques autogestionnaires basées sur l'action directe, la
gestion directe des luttes, les comités de grève, le man
datement et le contrôle des délégués (mandat révo
cable).
fi y a en effet urgence à faire entendre à celles et ceux
qui ont aujourd'hui le sentiment de se heurter à un mur
que subsiste l'espoir d'une société différente. Ce mur,
personne ne l'abattra à notre place. Les partis poli
tiques sont englués dans la gestion plus ou moins
sociale de ce système. lis rêvent cl' un capitalisme à
visage humain où la misère et l'injustice ne seront pas
supprimées. Ce mur, nous pouvons l'abattre.
D'autres mondes sont possibles, c'est à présent une
idée communément admise, et c'est en soi une vic
toire. Un autre monde, oui, mais lequel? Comment
imaginer une société où l'individu est au centre de la
société, où la satisfaction des besoins et le partage éga
litaire des richesses remplacent le profit, où l'entraide
et la liberté remplacent le pouvoir et la coercition?

C'est pour en débattre que nous vous donnons rendez
vous du 11 au 16 novembre 2003 pour un Forum
social libertaire et le deuxième Salon du livre anar
chiste.

Organisations parties prenantes : Alternative liber
taire, Collectif de soutien au peuple du Chiapas en
lutte, Confédération nationale du travail, Coordination

des groupes anarchistes. Fédération anarchiste. réseau
No Pasaran. Offensive libertaire et sociale. Organisa
tion communiste libertaire. Organisation socialiste
libertaire (Suisse).

Programme du FSL
de Paris -sSaint-Ouen

Mardi Il novembre:
« Terre et Liberté». Journée de soutien à la lutte des
peuples au Mexique. en Kabylie. en Palestine:
débats/expos/information par le Comité Chiapas. Elle
se tiendra dans plusieurs lieux parisiens.
Mercredi 12:
Participation à la manifestation antisexiste et antipa
triarcale organisée par la Coordination des femmes en
lien avec le FSE. Débat programmé le soir au 92, rue
cl'Aubervilliers, Paris 19'.
Jeudi 13:
20 heures: Débat sur les luttes du printemps-été 2003,
bilan et perspectives, quelle place pour le syndica
lisme de lutte de classes et l'anarcho-syndicalisme?
Au 33, rue des Vignoles, Paris 2Ü'.
Vendredi 14*:
14 heures: ouverture des portes du FSL à Saint-Ouen.
15 heures- 17 heures: deux débats simultanés:
- Criminalisation de la misère, apartheid social.
- Médias, expériences alternatives (avec Zaléa télé,
Samizdat, lndyrnedia, Radio libertaire, PrimiTV... ).
/8 heures- 20h30: trois débats simultanés:
- Contre le patriarcat: les anars brisent la loi du
silence 1

- Services publics libertaires: l'égalité, la gratuité sans
l'État?
- La propagande en période de guerre.
22 heures - 23 heures: meeting et soirée festive en
rouge et noir
Samedi 15*:
9 heures: ouverture des portes, ouverture du Salon du
livre anarchiste.
9h30- 12h30: trois débats simultanés:
- Environnement, productivisme.
-Anti-G8 à Annemasse, Vaaag, retour sur des mobili-
sations réussies.
- Expériences sociales et luttes au Mexique (avec des
militant-e-s du Comité Chiapas et du réseau SIL).
/4 heures -/9 heures: manifestation du Forum social
libertaire de la place des Fêtes, Paris l 9, (rendez-vous
à 12 h 30) vers la place de la République, puis intégra
tion dans la manifestation-parade du Forum social
européen.
20 heures: trois débats simultanés:
- Éducation libertaire: mettre en place des pratiques
cl' entraide internationale.
- La place du travail dans la société.
- Marchandisation de la culture.
Dimanche 16':':
9 heures: ouverture des portes.
9h30-12h30: trois débats simultanés:
- Luttes sociales et pratiques libertaires. De la journée
d'action à la grève générale autogestionnaire.
- Extrême droite et populisme en Europe.
- Laïcité, religions ...

14 heures -/6h30: trois débats simultanés:
- Citoyennisme ou lutte de classes, altennondialisa
tion ou anticapitalisme?
-Quelles luttes contre la précarité?
- Mobilité, liberté de circulation.
17 heures: clôture du FSL, concert organisé par
Contre-culture en soutien au FSL, CICP, 21 ter rue
Voltaire, 75011 Paris.

Espace vidéo: Du vendredi /5 heures a11 dimanche /6
heures, plusieurs dizaines de courts métrages. films,
reportages, interviews ... viendront compléter, illus
trer, concrétiser les débats qui se tiendront lors du
Forum et du Salon du livre.

Les expositions: L'image de lafenune dans la publi
cité ; Les Affiches anarchistes de la Révolution espa
gnole (/936-/939); La Co11u111111e de Paris; Les
Ma11ifestatio11s et les Grèves d11 printemps 2003;
Daniel G11éri11. 1111e vie. une pensée; Retour de Pales
tine 2003 (reportage photos) ; Le Village du \laaag à
Anne111asse, Elles seront présentées à Saint-Ouen.

Le Sa/011 du livre: Journaux, revues, magazines, bro
chures, livres, bande dessinée, vidéo, CD audioô plu
sieurs dizaines d'éditeurs, petits, moyens et grands
seront présents lors de ce deuxième salon du livre
anarchiste. De nombreux auteurs, participeront à des
débats, des tables rondes.

Radio libertaire: Du 10 au 16 novembre, Radio liber
taire mobilise l'ensemble de ses émissions autour du
Forum social et du Salon du livre. Elle aura sur place
un studio afin de retransmettre des débats en direct.

Entrée gratuite, restauration ù prix libre et garderie:
Le FSL et le Salon du livre ne bénéficient d'aucune
subvention, pourtant leur accès sera libre. Nous comp
tons sur la responsabilité de tous les visiteurs et visi
teuses pour soutenir notre initiative à hauteur des
moyens de chacune et chacun. Dans la continuité du
Village autogéré (Vaaag) du contre-sommet cl'Anne
masse ou du Larzac, la restauration à prix libre et
végétarienne. Une garderie est prévue à Saint-Ouen.

''' Débats se déroulant il :
Espace Eurosites, 31 rue Godillot (rue du Docteur
Bauer), à Saint-Ouen (93).
Pour s'y rendre:
Métro Mairie-de-Saint-Ouen (ligne 13) et dix minutes
à pied (prendre rue du Docteur-Bauer)
ou métro Porte-de-Clignancourt (ligne 4) puis bus
lignes 166 et 255: arrêt Godillot; bus lignes 85, 173,
174.: arrêt Mairie-de-Saint-Ouen.

Pour se renseigner sur le FSL et le Salon ou livre:
-CICP, 31 ter rue Voltaire, 75011 Paris.
- Librairie Publico, 145 rue Amelot, 75011 Paris.
- CNT, 33 rue des Vignoles, 75020 Paris.
-Librairie Quilombo, 23 rue Voltaire, 75011 Paris.
Ou bien: http://www.fsl-sla.eu.org


