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COMMENT FONCTIONNE «COURANT ALTERNATIF» (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 CJ a pour tâche de 
critiquer le numéro précédent, de discuter les articles proposés par des gens présents ou non; d'en susciter 
d'autres en fonction des événements et des souhaits émis par les groupes ou des individu-e-s. En outre, chaque C] 
débute par une réunion où sont prises des décisions concernant les activités de l'OCL. Le collectif organisateur 
immédiatement après la C], rédige un compte rendu politique et technique le plus précis possible, puis, pendant 
les deux semaines à venir, assure le suivi de ce qui a été décidé pour le journal (liaisons, contacts, etc.) ; et c'est lui 
qui écrit l'édita en fonction 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 
Le gouvernement Raffarin ralentit l'application 

de ses projets, il ne les stoppe pas ... pas en 
core. Ainsi la réforme de la Sécurité Sociale 

(abordée dans ce numéro de CA) serait repoussée 
d'une année. La radiation de 130 000 chômeurs 
bénéficiaires de lASS est repoussée du l janvier 
au l juillet 2004. La suppression d'un jour férié, 
d'abord applaudie par le baron Seillières et saluée 
favorablement par plus de 60 % de Français-es 
selon l'IFOP (dont la directrice est aussi vice-pré 
sidente du MEDEF ... ) se fait discrète dans les ac 
tualités, après trois semaines de bombardement 
médiatique intense (on apprend finalement que 
"la population apprécie les 35 heures" ... ).La 
morgue du gouvernement, appuyée sur les 82 % 
de voix exprimées pour Chirac en 2002, fléchit 
quelque peu donc. Comment expliquer ce change 
ment? h y a tout d'abord la situation économique ca 
lamiteuse pour les rentrées d'argent de l'État, qui 
reconnaît du bout des lèvres officiellement que 
l'économie est en quasi-récession: 0, 1 % de crois 
sance sur un an! Si le mode de calcul est le même 
que pour dénombrer les chômeurs, la récession 
est bien réelle; les médias en parlent d'ailleurs 
très peu, pour ne pas dégonfler "le moral des mé 
nages", dernier pilier de la Croissance ... 

Les mouvements sociaux du printemps (sur les 
retraites et la décentralisation) n'ont pas rebondi 
comme certains l'espéraient en cette rentrée. Par 
contre les intermittents continuent à se mobiliser, 
et sont rejoints dans l'agitation sociale, mais en 
ordre dispersé, par des dizaines de milliers d'em 
ployés, licenciés par des entreprises qui ferment 
(Comilog... ) ou simplement "dégraissent"(Alsthom, 
GIAT ... )pour maintenir la rentabilité. Les patrons 
ont maintenant l'habitude de jeter, ou reprendre, 
sans vergogne et sans bourse déliée les salariés, 
ils ne s'en privent pas. Des collectifs de chômeurs 
se remobilisent pour dénoncer la liquidation de la 
protection sociale pour les "longue durée" et re 
commencent brièvement les occupations d'ANPE, 
de CCAS : en face le pouvoir bricole une prime de 
Noël pour cantonner une éventuelle protestation 
au terrain de la charité. Alors qu'un premier SDF 
est mort de froid à Paris en cet hiver précoce, le 
gouvernement veut faire oublier son immobilisme 
face aux milliers de morts de la canicule; les abris 
de nuit sont réouverts rapidement. 

Pour compléter le tableau, la CFDT, seule 
confédération à n'avoir pas chipoté le soutien de la 
réforme des retraites, voit plusieurs syndicats op 
positionnels, 25 % d'une fédération (Transports 
Énergie) et des unions départementales (Haute 
Loire, Allier) partir collectivement - une première, 
même si cela ne représente qu'l % des 900 000 
adhérents, surtout des cadres syndicaux -, en ré 
action au suivisme cfdtiste, digne d'un syndicat 
patronal. Si Fillon comptait sur la CFDT pour ap 
plaudir sa prochaine réforme du fonctionnement 
paritaire. c'est gênant... 

La côte de popularité de Raffarin, suivie par 
celle de Chirac, bat les records de dégringolade 
après les sommets de la guerre d'Irak. Le procès 
des emplois fictifs de la mairie de Paris finit par 
avoir lieu après sept années d'atermoiements juri 
diques, jetant sur le pouvoir en place un éclairage 
d'une probité douteuse. Même les centristes de 

l'UDF veulent voler de leurs propres ailes en bons 
politiciens sensibles aux déboires de leurs amis 
politiques. À Bruxelles, de petits bureaucrates 
pointilleux font savoir à l'État français qu'il dérape 
sérieusement dans ses aides financières au sec 
teur privé (BULL, ...), comme dans ses déficits pu 
blics, au point de récolter le bonnet d'âne de l'Eu 
rope! 

Le ralentissement du rythme gouvernemental 
résulte sûrement de ces difficultés, à quelques 
mois d'élections régionales et européennes, qui, si 
elles montraient un recul conséquent de l'UMP se 
raient interprétées comme la revanche a posteriori 
des mouvements sociaux. Maigre consolation 
pour celles et ceux qui ont arpenté les rues pen 
dant des mois sans peser apparemment sur le 
pouvoir. Mais inévitablement, chacun rapproche 
rait cette veste électorale du parcours de Juppé, 
"droit dans ses bottes" en 1995, remercié en 97 et 
aujourd'hui à fond de cale dans les sondages, 
quand le félon Sarkozy caracole ... Raffarin a-t-il 
vraiment envie de terminer ainsi...! Et surtout 
comment pourrait-il lancer le prochain train de 
réformes annoncées ? 

Un éventuel désaveu électoral du gouverne 
ment Raffarin faciliterait la mobilisation contre de 
mesures à venir: relance du programme électro 
nucléaire, nouvelles lois répressives, taxes di 
verses, interventions militaires accrues en 
Afrique, et autres perspectives souriantes ... Bien 
sûr, il faudra autre chose que des bulletins de vote 
pour changer quoique ce soit! D'autant que les 
médias vont nous refaire le coup du Front Natio 
nal et du vote antifasciste responsable et citoyen. 
Avec l'ancienne gauche plurielle en panne (le PS et 
le PC pèsent d'ailleurs fortement sur le Forum So 
cial Européen pour l'utiliser à redorer un peu leur 
image ... ), l'abstention et les votes "protestataires" 
devraient faire merveille. 

Minces sont les marges de manœuvre dont le 
capitalisme dispose, pour répondre favorablement 
à des mouvements sociaux, sans entamer la ren 
tabilité des investissements, et sans remettre en 
cause la marche vers l'intégration socio-écono 
mique européenne. Plus que jamais, il est néces 
saire de proposer les éléments d'une perspective 
stratégique qui dépasse le refus prévisible de la 
satisfaction de revendications immédiates. por 
tées par de prochaines mobilisations. Une pers 
pective anticapitaliste qui ne se fourvoie pas dans 
une recomposition social-démocrate relookée par 
les tenants de lantiglobalisation citoyenniste. né 
gristes et autres Diplomateux, cf article dans ce 
numéro. Le Forum Social Libertaire qui se dérou 
lera du 14 au 16 novembre à St-Ouen en banlieue 
parisienne (voir à l'intérieur la présentation de 
quelques débats auxquels nous participerons) 
sera. espérons-le. l'occasion d'aborder collective 
ment, sans unanimisme de façade, cet enjeu avec 
l'ensemble des libertaires, organisés ou non, et 
aussi de tous ceux et celles qui ne veulent plus de 
ce monde. Il n'est pas indifférent d'exister avec 
nos propositions en-dehors de la nébuleuse 
ATTAC qui fera son show mondial à Saint-Denis, 
mais il serait hasardeux d'affirmer que seuls les 
anars disposent de toutes les clés pour dénouer 
sur le terrain la complexité socio-politique qui pa 
ralyse aujourd'hui l'action. 

Nantes le 24/ 10/03 
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Mouvement social 

Intermittences 
Le mouvement des intermittents du spectacle semble souffrir de la comparaison avec celui suscité 
par la réforme des retraites tout proche. En effet la finalité de celui-ci: préserver le système pour le 
maintien duquel les fonctionnaires s'étaient victorieusement battus en 95, paraissait lumineuse et 
parfois légitime à plus de la moitié de la population, y compris les travailleurs du privé, jusque-là 
(relativement) résignés aux quarante annuités de cotisation auxquelles les a contraints, presque 
sans remous, la réforme Balladur, et qui trouvaient là l'espoir et l'envie d'un combat commun, sala 
riés du public et du privé, pour une durée d'activité équivalente, combat qui malgré les effets d'an 
nonce syndicaux n'eut pas lieu au printemps 2003. 

"l'art pour rien" 

Pas plus que le statut d'artiste, les mobiles 
et les formes de l'actuelle rébellion ne 
sont claires pour le grand public. 

Au-delà de la spécificité du système d'in 
demnisation de chômage des gens de scène 
et d'écran par rapport au régime général se 
trouve posé le problème de la place de la 
création dans la machine sociale. 

Doit-on, en tant qu'artiste aspirer à (ne) 
vivre (que) de son art, ou doit-on admettre 
- ce qui va dans le sens d'une démocratisa 
tion de celui-ci, idéalement accessible à tous 
que ce genre d'activité ne peut être exclusif 
d'autres, plus rémunératrices et plus directe 
ment liées à l'économie fondamentale? 

"L'art pour rien" comme disait un poète, 
ou tout au moins pour un financement acces 
soire, ce qui rétablirait un équilibre à une 
époque où les travailleurs de base sont licen 
ciés en masse et, pour beaucoup, ne trouvent 
pas, même dans des conditions plus mau 
vaises, à se reconvertir. 

Le flou du statut se traduit par le flotte 
ment des attitudes: le projet de bloquer 
l'inauguration du festival Paris-Cinéma a 
échoué: les deux cinéastes à l'honneur: 
Agnès Varda et Philippe Le Gay n'ont pas 
voulu perdre le bénéfice de l'opération et 
après avoir semblé soutenir le mouvement 
l'ont cassé; la première en prétendant s'en 
remettre, pour la décision, au public dont ce 
n'étaient pas les oignons; le second en sou 
haitant expressément que soit maintenue la 
projection de son film. La perspective de divi 
dendes personnels a balayé, ici comme 
ailleurs, surtout chez les plus célèbres, les vel 
léités d'engagement. 

On voit mal comment de tels intérêts, 
contradictoires voire concurrentiels - la 
concurrence pouvant dans ces métiers s'ac 
croître du rôle dominant qu'y joue la 
visibilité- peut naître une quelconque 
conscience de classe débouchant sur une ac 
tion collective structurée. 

"Amusez-nous et fermez votre gueule!" 
C'est eux-mêmes que les professionnels 

du spectacle risquent d'atteindre en faisant 
annuler festivals et manifestations: le public 
peut s'en passer mais pas les techniciens ni les 
acteurs et musiciens. Peut-être y a t-il chez 
ceux-ci un désir d'automutilation qui semble 
correspondre à cette dichotomie mortelle 
que le public opère entre l'interprète et l'être 
-dichotomie mentionnée dans une des chro 
niques de la Flèche d'or ("Le Corps de !'Ar 
tiste")* et que Philippe Val analyse dans Char 
lie-Hebdo du 20 août 2003 à propos d'un 
festival de musique classique: ceux qui ve 
naient d'applaudir les musiciens avec enthou 
siasme se sont mis à les siffler quand certains 
d'entre eux ont voulu dire quelques mots sur 
leur situation; au festival de Cahors, il y eut 
des réactions carrément fascistes devant les 
risques de réduction de l'orchestre, illustrés 
physiquement par l'éclipse de la plupart des 
interprètes, une partie du public devant le 
plateau presque désert avait gueulé: " ... On 
gardera les meilleurs, ça nous suffira!", et 
après un speech le surlendemain: "Amusez 
nous et fermez votre gueule!" Puisque l'ar 
tiste n'est pas reconnu (ni par une part des 
spectateurs ni par le gouvernement) comme 

. 
èv pEs.Co . 
" à PRE que 
No0s xiGos 

D'exisTER 
HE Q0AN 
Nou NE 

SoMMEs PA 
EN y 

SCENE . 

personne à part entière et comme élément de 
la société, il peut plus ou moins consciem 
ment répondre: si vous me refusez comme 
humain et citoyen avec les problèmes affé 
rents, vous n'aurez pas accès à mon art. Une 
façon de casser l'instrument pour rappeler 
l'existence de celui qui en joue. 

Les formes autres que la grève, plus lu 
diques, comme celles inventées au Festival de 
Théâtre de rue d'Aurillac: prise en otage fic 
tive du directeur et occupation du Bureau de 
presse, chaîne de caddies à travers la ville, 
transformation de l'inscription: Hôtel de Ville 
en Hôtel de Veille, cri quotidien de refus etc. 
aisées à qui professionnellement mime et 
feint, perdent du même coup de leur impact 
symbolique: en "jouant" les actions déci 
sives, les gens de scène continuent à faire leur 
métier: celui du leurre, pour notre plaisir, 
mais pas pour notre édification. Et nient 
d'une certaine façon la dimension politique 
de tels gestes qui se tient à l'écart entre l'idée 
et sa représentation. 

Ce mouvement met à l'avant-scène ceux 
qui d'ordinaire restent en coulisse 

Il semble d'ailleurs, les jours passant et la 
confusion se décantant, qu'il y ait deux mou 
vements en un: celui des techniciens et celui des 
artistes. 

Les premiers étant les plus syndiqués et se 
révélant, surtout les CGTistes, être des me 
neurs, parfois en désaccord violent avec cer 
tains des seconds, lors des votes de reconduc 
tion de la grève. 

Ce rétablissement de la vérité -qui peut 
avoir raison partiellement de la confusion 
mais pas de la division (il n'y a pas unité du 
"corps", donc encore moins possibilité de 
constitution d'une classe)- permet au moins 
de mieux comprendre ce que le mot d'ordre 
et la forme de la "grève" peuvent bien signi 
fier pour les diverses catégories de la corpora 
tion. 

Le marxisme y trouve son compte dans la 
mesure où ce sont les techniciens, ayant à 
faire avec les objets, la matière, qui sont en 
position de bloquer la production avant, et 
parfois malgré les artistes et à leurs dépens. 

;;;.,---------------------------------- COURANT ALTERNATIF 



Sans machiniste, au moins pour les 
troupes de quelque importance, pas de re 
présentation. Sans chef op, nul film. 

Apparaît une donnée habituellement oc 
cultée: la dépendance des artistes à l'égard 
des ouvriers du spectacle. 

Ce mouvement a donc au moins l'avan 
tage de démythifier l'aura élitiste du créateur, 
concepteur, réalisateur et interprète, pour 
mettre à l'avant-scène (ce que fait le Monde 
Radio Télévision de la semaine du 14 au 20 
juillet) ceux qui d'ordinaire restent en cou 
lisse. Qui travaille de ses mains peut à la limite 
attendre, après avoir créé décors et éclai 
rages, que les acteurs veuillent bien jouer, 
mais pas l'inverse, à l'exception des petites 
troupes, ce qui éclaire une autre hiérarchie: là 
où les comédiens de rue et de petit plateau 
sont autonomes, à eux seuls metteurs en 
scène et parfois instruments, décors et acces 
soires ..., les grosses productions, de plus en 
plus nombreuses et sophistiquées, à Avignon 
comme à Aurillac, risquent être paralysées. 

"...tout se passe donc comme si l'art 
était devenu un principe de fermentation 
du capitalisme" 

On est amené ainsi à pousser la réflexion 
au cœur de la revendication: si un construc 
teur de décors et de praticables a besoin 
d'être rétribué durant la période de fabrica 
tion, un élaborateur d'idées, de mise en 
scène, de scénario, d'interprétation, doit-il 
l'être de la même façon? 

La "matière" du créateur est si volatile, si 

insaisissable, si difficile à évaluer temporelle 
ment et quantitativement qu'il y a possibilité 
de tricherie et de fraude, voire d'imposture. 
Ce n'est pas le cas pour les techniciens, tenus 
de fournir dans des délais fixés un volume de 
tâches dont le cours ( et pas seulement le ré 
sultat) se juge sur pièces, à tous moments vi 
sible, tangible, mesurable. 

À une époque où la matérialité du travail 
tend à disparaître, on pourrait imaginer que 
cette activité créatrice trouve sa place et son 
statut plus aisément que par le passé: mais 
c'est là que d'autres facteurs plus proprement 
idéologiques semblent intervenir. Dans la me 
sure où patrons et gouvernants ne parvien 
nent pas à calculer clairement l'impact et les 
retombées politico-économiques des "tra 
vailleurs de l'intelligence", ils les laissent sur la 
marge, ne leur accordant même plus le béné 
fice du doute (il y aurait peut-être dans la cul 
ture, à long terme des avantages pour le sys 
tème ... ) et une sorte d"avance sur recettes" 
économique et symbolique; il tend à les ra 
mener au statut des précaires ordinaires. Et 
pour certains, comme le dit avec d'autres le 
sociologue PM Menger, dans "Portrait de l'ar 
tiste en travailleur", à en faire une figure de la 
condition nouvelle, précarisée, de tout sala 
rié. "Dans les représentations actuelles, 'ar 
tiste voisine avec une incarnation possible du 
travailleur du futur, avec la figure du profes 
sionnel inventif, mobile, indocile aux hiérar 
chies, intrinsèquement motivé, pris dans une 
économie de l'incertain, et plus exposé aux 
risques de concurrence individuelle et aux 
nouvelles insécurités des trajectoires profes 

sionnelles; tout se passe donc comme si l'art 
était devenu un principe de fermentation du 
capitalisme". 

Il semble qu'il y ait quelque chose de spé 
cieux dans ce raisonnement: il suppose que 
l'activité artistique dans son rythme, ses pro 
cédures, sa force de travail, tout comme l'in 
tellectuelle, est du même ordre- en elle 
même et indépendamment de sur quoi 
veulent la rabattre tactiquement nos poli 
tiques - que les autres; ce que, pour l'avoir 
exercée à côté d'autres, je ne crois pas juste. 
Le fait qu'on veuille aligner le chômage ou la 
précarité des travailleurs du spectacle sur 
ceux des autres catégories, ne fonde pas le 
postulat de leur équivalence dans un système 
de plein-emploi. 

Plus généralement les interrogations de 
jadis: comment l'art peut-il changer la vie? Y 
a-t-il un art révolutionnaire ou tout au moins 
contestataire de l'ordre actuel, celui de la so 
ciété marchande? ne soient plus de saison. 
C'est sans doute ce qui peut permettre aux 
intermittents d'espérer un compromis de la 
part de ce gouvernement, mais nullement à 
tous de voir remettre en question à travers ce 
mouvement les impératifs du capitalisme 
newlook. 

Marie-Claire Ca/mus 

120 Chroniques de la Feche d'or de 1996 à nos 
jours- Editions le Seuil 2003. 

Chroniques dites au café-spectacle La Flèche 
d'Or" de 1996 à 2003 - Marie-Claire Calmus, ar 
tiste et membre du Comité de Rédaction de la 
revue Mouvements. 

Petite agriculture de montagne: 
un projet d'installation en vallée d'Aspe (Béarn 

Comment s'installer comme paysan, 
lorsque l'on ne dispose pas de mise de fonds 
de départ, ni de terre? 

C'est l'un des ·nombreux casse-tête aux 
quels sont confrontés ceux « qui s'y verraient 
bien». Souvent utilisé au Pays-Basque ou par 
certains mouvements d'opposition aux 
grands projets d'aménagement ( comme à 
Serre de la Fare, par exemple), certains choi 
sissent le Groupement Foncier Agricole 
(GFA). Il s'agit d'acheter collectivement des 
«parts» et de contribuer ainsi à ce que des 
projets puissent voir le jour. 

C'est l'option qu'ont choisi un groupe de 
personne dans le Béarn où un Groupement 
Foncier Agricole Mutuel (GFAM) a vu le jour 
en 1988. Il a déjà permis l'installation d'un 
couple de bergers. 

Aujourd'hui, le GFAM s'active pour l'aide 
à l'installation d'un couple de chevriers en 
Vallée d'Aspe. 

Michel et Sylvie vivent actuellement en 

Vallée d'Ossau avec 40 chèvres et 10 brebis. 
Ils sont les seuls habitants permanents 

dans un petit hameau isolé de la Vallée du 
rant les mois d'enneigement, à environ 4 km 
du village le plus proche. Leurs souhaits de 
voir s'installer d'autres paysans sur ce lieu se 
réalisent d'autant moins que la municipalité 
du village dont ils dépendent privilégie exclu 
sivement les activités touristico-sportives et la 
«résidence secondaire». 

C'est ainsi qu'ils se voient reprocher l'ac 
cueil persiflant de leurs oies ou leur tas de fu 
mier ... qui indisposent les quelques passants 
de juillet et d'août! Les tensions sont deve 
nues telles qu'ils envisagent de partir s'instal 
ler dans un ailleurs plus souriant. 

Cet ailleurs se nomme « Prodouqui» en 
Vallée d'Aspe. Cette petite ferme inhabitée 
depuis 20 ans se constitue d'une maison et 
d'une bergerie à rénover, de terre et d'un 
accès aux terrains communaux. 

Pour ne rien gâcher, il les rapproche de 
copains impliqués (entre autre) dans le GFAM 

et avec qui ils peuvent envisager coups de 
mains réciproques et réflexions communes: 
une nécessité quand on vit sur un projet de 
petite agriculture de montagne! 

La particularité du GFAM du Béarn 
consiste à ce que chacun achète une ou plu 
sieurs parts, mais lorsque des décisions sont à 
prendre en assemblée, une personne donne 
une voix, quel que soit le nombre de parts 
dont elle dispose. 

La mise en vente de «Prodouqui» doit 
avoir lieu dans quelques semaines et le GFAM 
doit pouvoir compter sur une somme globale 
pour se porter acquéreur. 

Vous pouvez participer et aider à cette 
installation. 

La souscription de base est de 5 0 euros. 
l'adresse: GFAM du Béarn, Maison Priou, 

Route des bois 64230 ARBUS 
Renseignements supplémentaires au: 
05 59 05 42 41 ou 05 59 34 55 16 
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Mouvement social 

Quelle unité, quels contenus 
après le mouvement de mai-juin? 
Dans le précédent numéro de Courant Alternatif nous nous interrogions sur les possibles signes 
de recomposition de classes et les débouchés mêmes partiels de dynamiques solidaires qu'of- 
frait le mouvement de mai/juin. Mais aussi le sens à 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 "citoyenno-étatiste" de groupes comme Attac? Et la question du travail dans 
tout cela ... Voici donc quelques réflexions "après mouvement" qui ne demandent qu'à être dis 
cutées et enrichies. 

D'abord, les contours de l'unité et les 
termes d'une recomposition de classe 
ne sont pas si faciles à délimiter. Affir 

mer comme le font les camarades de Temps 
Critique que: «ce qui a donné au mouvement 
de 95 comme à celui que nous venons de vivre 
sa dimension unitaire, c'est que dans les deux 
cas il part des travailleurs de la reproduction (re 
production du capital au sens productif pour ce 
qui est des secteurs des transports et des com 
munications; reproduction des rapports sociaux 
pour les enseignants, le secteur de la santé, les 
travailleurs sociaux, etc.) ...» est en partie 
vrai (1 ). Ceci dit, et sans pour autant réduire 
le mouvement de 2003 à celui de catégories 
intermédiaires, il fut dans une certaine me 
sure l'expression d'une fraction de l'encadre 
ment capitaliste dont la fonction idéologique 
et sociale n'a pas été abordée dans le mouve 
ment. 

Pour l'encadrement d'État, dont les profs 
sont une composante numérique importante, 
la défense du "service public d'éducation" en 
particulier, et des "services publics" en géné 
ral, est avant tout celle des conditions de sa 
reproduction, en tant que classe (2). Condi 
tions de reproduction aujourd'hui remises en 
question par les évolutions d'un capitalisme 
mondialisé [ ou plutôt globalisé, note Cl]. 
Cette rupture d'alliance réactive depuis 
quelque temps son vieux fond de commerce 
politique par l'entremise d'associations et de 
publications qu'elle anime (3). En cela, rien 
de plus naturel puisque ce projet a été aban 
donné par l'appareil politique admis à sa réa 
lisation: PS, PCE Un PS qui s'est tenu à l'écart 
durant le mouvement quand le PCF osait - ça 
ne coûte rien après tout - la référence "révo 
lutionnaire" dans ses tracts nationaux ... 

Mais pour ce qui nous intéresse, il faut 
comprendre que les multiples appels à «la so 
ciété civile », pour préserver son projet poli 
tique d'étatisation du capitalisme, subordon- 

nent dans les faits toute unité à une «démo 
cratisation de l'État», dont elle seule en tant 
que classe tire intérêt. Difficile alors de parler 
de convergences avec les travailleurs de la 
production dont les intérêts demeurent par 
faitement étrangers à ce «fétichisme d'État». 
On objectera que les travailleurs du privé ont 
vu dans les mouvements de 95 ou de 2003 
une riposte aux ravages du libéralisme sur 
cette question, se rappeler la fameuse for 
mule de «la grève par procuration». Nous 
sommes bien d'accord là-dessus, ! Mais on ne 
pourra faire plus longtemps l'économie de la 
question du travail et de sa centralité, si 
comme on l'a entendu clamé au travers des 
appels à la grève générale, l'unité de l'en 
semble des travailleurs reste une exigence 
dans la constitution d'un vrai rapport de 
force. 

À terme, cette frange du salariat s'est en 
gagée dans une 
course de vitesse dont 
l'issue risque de lui 
être fatale si elle 
n'ouvre pas le champ 
de sa critique au-delà 
de la défense de ses in 
térêts propres. Il n'est 
qu'à voir ce qui est ad 
venu du vieux mouve 
ment ouvrier, dont les 
bastions sont tombés 
les uns après les 
autres, et souvent à la 
suite de luttes autre 
ment plus radicales. Il 
n'y a d'ailleurs plus 
grand monde pour es 
pérer d'un hypothé 
tique nouveau New 
deal que l'extrême 
gauche appelle de ses 
vœux. Qui en serait 
seulement l'artisan? 

Sa place particu 
lière dans les rapports 

de production capitaliste lui en offre aujour 
d'hui l'opportunité à un moment où sa fonc 
tion sociale mythifiée est contestée, où ses 
conditions d'exploitation risquent de se cal 
quer sur les conditions générales du salariat à 
savoir : précarité, flexibilité, chômage. 

Xavier. Boulogne /mer le 20/10/03 

(1) Temps Critiques: Qualifier la grève pour ca 
talyser les luttes. 1 ° juillet 2003. 

(2) 11 La place occupée par l'encadrement capita 
liste dans la division sociale du travail, autrement dit 
sa spécialisation dans le travail de domination, ex 
plique par ailleurs le rôle tout particulier que joue 
l'appareil scolaire dans le processus de sa reproduc 
tion en tant que classe ..." Entre bourgeoisie et pro 
létariat: l'encadrement capitaliste. A. Birh. 
Ed. L'harmattan. 1989. 

(3) Il n'y a qu'à constater la sur-représentation 
de cadres du public - chercheurs, profs ...- dans 
une association comme Attac. 
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International 

Bolivie 
Quand le peuple vire le chef 

Les mouvements paysans et ouvriers boliviens de ces dernières années ont fini, la semaine 
dernière, par imposer un rapport de force tel que le président a dû se réfugier à Miami, aux USA. 
Cet article a été rédigé avant la démission du président 'Goni'. 

Comme une avalanche 

L'impressionnante insurrection 
du peuple bolivien aurait 
abattu bien plus tôt le faible 

gouvernement de Gonzalo Sanchez 
de Lozada si ce dernier n'avait 
compté avec l'appui politique et mi- 
1 itaire de Washington qui perçoit 
parfaitement qu'une chute de son 
allié renforcerait le bloc Venezuela 
Brésil-Argentine. 

À La Paz, les pauvres sont en 
haut et les riches sont en bas. Ce 
n'est pas une métaphore mais bien 
une réalité géographique qui a 
donné son empreinte au pays le 
plus pauvre, et probablement le 
plus rebelle, d'Amérique latine. 

À 4 000 mètres, au cœu r c.le 
l'Altiplano, la ville c.le El Alto do 
mine lénorme vallée, la "Hoyada 
où se trouve La Paz. Un million c.le 
pauvres et c.le très pauvres vivent 
sur ces hauteurs, plusieurs centaines 
c.le milliers sur les contre-pentes tan 
dis qu'en bas, à moins de 3500 
mètres. les classes moyennes et les 
quartiers riches occupent les 
meilleurs espaces. Dans le centre de 
La Paz se trouve l'historique Place 
Murillo (siège c.lu gouvernement et 
c.lu parlement), témoin muet c.le plus 
de 180 coups d'Etat qui se situe pra 
tiquement au milieu des extrêmes 
physiques et sociaux qui divisent la 
ville. 

midi, le jeudi I6 octobre, des 
dizaines de milliers d'habitants de 
La Paz ont commencé, pour la se 
conde fois en une semaine. à des 
cendre des hauteurs pour atteindre 
le centre, à partir c.le leurs quartiers 
retranchés dans lesquels ils ont 
creusé des fossés afin clen interdire 
l'accès aux chars et aux camions de 
l'armée. "Il va tomber, Il va 
tomber telle est la consigne scan 
dée par la multitude que Radio 
Erbol a qualifiée comme la plus 
nombreuse qu'ait connue l histoire 

du pays. En bas, la soldatesque qui 
a abandonné les quartiers pauvres 
organisa la défense des bâtiments 
gouvernementaux. Le commande 
ment de l'armée a décidé de rem 
placer les soldats aymaras par des 
rangers issus de la région de Santa 
Cruz de la Sierra devant le refus de 
nombreux soldats de tirer contre 
leurs frères. L'un c.le ces soldats a 
même été abattu par un officier lors 
de la bataille de El Alto le week-end 
dernier. 

L'insurrection bolivienne: un 
mois de barrages routiers qui ont 
rendu impossible la circulation sur 
les principales routes du pays, plus 
d'une semaine de grève générale in 
définie avec des manifestations mas 
sives, s'est étendue à partir de son 
épicentre de El Alto sur tout le pays. 
Cochabamba, Potosi, et jusqu'à la 
très méridionale et métissée Santa 
Cruz de la Sierra, se sont jointes à la 
révolte en exigeant la fin d'un gou 
vernement qui a assassiné en une 
semaine plus de 70 Boliviens. La ré 
volte est parvenue à amalgamer, 
dans la revendication de démission 
du président, des paysans jusqu'aux 
vendeurs ambulants des villes. Des 
dizaines démissions radios en basse 
fréquence, dans la tradition des lé 
gendaires radios des mineurs, ont 
assuré l'information c.le la popula 
tion et s'intègrent pleinement clans 
le mouvement, malgré les ferme 
tures et les attentats soufferts. San 
chez de Lozada ne compte qu'avec 
le soutien de l ambassade des Etats 
Unis et d'une partie des forces ar 
mées. 

Tout a commencé 
à Cochabamba 

La mèche s'était allumée dès le 
mois d'avril 2000. C'est à cette date 
que s'était soulevé le peuple de Co 
chabamba qui a lutté et gagné la dé 
nommée "Guerre de l'eau". Toute la 
population était descendue dans la 
rue, dressant des centaines de barri- 

cades, occupant pendant plusieurs 
jours la Place principale et obligeant 
finalement le gouvernement de 
Hugo Banzer à faire marche arrière, 
reprenant ainsi le contrôle public 
des ressources hydrauliques qui 
avaient été privatisées et vendues à 
une entreprise multinationale. 

Cette révolte a signifié un pro 
fond tournant clans les luttes so 
ciales boliviennes. Elle fut égale 
ment le point de départ d'une vaste 
alliance sociale incluant les paysans, 
les travailleurs du secteur informel 
des villes, les petits commerçants, 
professeurs, routiers, etc. Entre sep 
tembre et octobre de cette année 
2000, s'est déroulé le second épi 
sode de la lutte, mais cette fois-ci à 
l'échelle nationale. La "Répétition 
d'avril" selon les termes du dirigeant 
paysan Felipe Quispe en parlant c.le 
Cochabamba, s'est rééditée au tra 
vers d'un scénario bien plus ample 
en englobant toute la région c.le l'Al 
tiplano, la région la plus pauvre du 
pays et l'une des plus pauvres du 
monde. La méthode employée fut 
celle des blocages massifs des 
routes, dans lesquels les commu 
nautés dressaient des barrages per 
manents dans ce qui pouvait déjà 
s'interpréter comme une véritable 
rébellion de la communauté ay 
mara, essentiellement rurale, mais 
avec des appuis urbains importants. 

La révolte nationale c.le sep 
tembre - octobre était parvenue à 
diviser la police de La Paz; un 
groupe c.le policiers s'était mutiné 
clans la principale ville du pays et 
s'était adressé à ses collègues afin 
qu'ils ne répriment pas la révolte. La 
démobilisation s'est produite suite à 
la signature de la part c.lu gouverne 
ment d'un accord en 50 points qui 
devait être discuté dans des com 
missions techniques sous la supervi 
sion c.le l'Église, de l'Assemblée des 
droits de l'Homme et de la "Defen 
soria del Pueblo". Comme il fallait 
s'y attendre, le dialogue s'est em 
bourbé et n'a produit aucun résultat 

concret. 
Les explosions sociales de l'an 

née 2000 ont profondément modifié 
la carte politico-sociale du pays. Le 
mouvement paysan est apparu 
comme la principale force sociale, 
organisée autour de la Fédération 
des cultivateurs c.le coca du Chapare 
(dirigée par Evo Morales, député) et 
la Confédération syndicale unitaire 
des travailleurs paysans de Bolivie 
(CSUTCB), dirigée par Felipe 
Quispe. Les organisations pay 
sannes avaient elles-mêmes traversé 
de profonds changements. La 
CSUTCB fut fondée en 1979 à 
l'image et avec l'appui de la Cen 
trale ouvrière bolivienne (COB) et 
s'est définie comme une organisa 
tion paysanne. Après deux décen 
nies, en tirant les conclusions des 
changements subjectifs vécus par la 
majorité sociale du pays. elle se dé 
finit alors en tant qu' " organisation 
indigène qui rassemble tous les 
peuples et nations indigènes et ori 
ginaires de Bolivie". 

Du discours de classe, qu'elle 
n'a jamais abandonné, elle est pas 
sée à un discours historique et eth 
nique, qui insiste sur les demandes 
de terres et de territoires, ce qui im 
plique une gestion participative 
clans les ressources naturelles. Cette 
évolution est le reflet de la perte c.le 
centralité de la classe ouvrière du 
fait de l'instauration des politiques 
néolibérales à partir de la moitié des 
années 80. Ce mouvement. cepen 
dant, est parvenu à articuler 
d'amples secteurs de la population 
bolivienne, en particulier dans l'Alti 
plano. C'est ainsi qu'a surgi un nou 
veau sujet social, hétérogène, diver 
sifié, mais articulé autour c.le 
l'identité aymara (synthèse de la 
nouvelle identité nationale, qui se 
manifeste clans l'utilisation du dra 
peau arc-en-ciel appelé Wiphala en 
langue aymara) et ancré dans plu 
sieurs zones, comme El Alto et les 
communautés indigènes. 

Les élections de juin 2002 ont 
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amené ce nouveau sujet à conquérir 
une représentation importante dans 
les institutions étatiques. Les deux 
fronts électoraux qui se sont présen 
tés (le Mouvement au socialisme de 
Morales et Pachakutik de Quispe) 
ont récolté un quart des votes et ont 
failli disputer la présidence face au 
candidat de l'ambassade des États 
Unis, Sanchez de Lozada. 

Une ascension constante 

Le pas suivant du mouvement 
social s'est effectué en février der 
nier. Un meeting de policiers à 
La Paz, contre la réduction de 
12,5 % de leurs salaires, s'est 
converti en mutinerie et en mas 
sacre. Six policiers, sept civils et 
deux militaires ont trouvé la mort le 
12 février lors de l'affrontement 
entre le Groupe spécial de la police 
et des effectifs du Régiment de la 
garde sur la Place Murillo. Le jour 
suivant, une énorme manifestation 
ouvrière qui se terminait sur la Place 
San Francisco fut mitraillée depuis 
les hauteurs, alourdissant le bilan de 
ces journées à 33 victimes, un mas 
sacre qui provoqua la démission du 
tout récent cabinet ministériel. 

Le dernier épisode de cet im 
pressionnant cycle de luttes est la 
guerre actuelle du gaz. Son épi 
centre se trouve à El Alto, la ville la 
plus pauvre du continent, un monu 
ment à l'abandon, où 6 personnes 
sur 10 vivent avec un dollars par 
jour. El Alto, qui est passé de 10000 
habitants en 1950 4 800000 aujour 
d'hui, est une poudrière sociale et 
politique. rl suffit de parcourir ses 
rues en terre battue par le vent 
glacé de l'Altiplano, de voir ses pré 
caires logements faits de boue sé 
chée sans égouts ni eau potable, ha 
bités par de jeunes aymaras aux 
visages sombres, pour comprendre 
les raisons profondes d'un soulève 
ment qui surgit des plus profondes 
entrailles de l'histoire et du pays. 
Pour les Boliviens, le gaz est la der 
nière chance de vivre clans un pays 
qui puisse avoir quelque chose qui 
ressemble à un futur. 

Pendant trois ans, la lutte a par 
couru un vaste chemin; de la rébel 
lion limitée à une ville d'un demi 
million d'habitants et pour une 
demande spécifique, à une guerre 
civile qui commença par la défense 
du patrimoine mais qui a débouché 
sur l'exigence de démission du pré 
sident et, surtout, d'un tournant po 
litico-économique radical. De la 
scène locale on est passé à la scène 
nationale; de demandes ponc 

ruelles, on est passé à des de 
mandes politiques générales; d'ac 
teurs municipaux et régionaux on 
est passé à d'amples alliances so 
ciales qui, au-delà des positions de 
ses dirigeants, rassemblent aujour 
d'hui des paysans, des ouvriers, des 
travailleurs informels, et aujourd'hui 
jusqu'à la confédération patronale 
qui exige la démission du président. 

Les chiffres des victimes de la 
répression ont donné un coup de 
fouet à l'intensification de la lutte: 
des 6 morts de Cochabamba en fé 
vrier 2000 on est passé à plus d'une 
dizaine en septembre et octobre, 
pour atteindre 33 en février de cette 
année et plus de 70 morts depuis 
samedi dernier au moment où les 
habitants de El Alto ont tenté de 
bloquer le passage des camions ci 
ternes d'essence pour La Paz assié 
gée. 

Préparation du massacre 

Pour l'empire [US], la succession 
de Sanchez de Lozada constitue un 
gros problème. Il doit compter avec 
un front régional emmené par le 
Brésil et l'Argentine, qui comprend 
le Venezuela et qui pourrait 
s'étendre à la Bolivie. Depuis 
l'échec de la Conférence de l'OMC à 
Cancun, il tente désespérément de 
stabiliser une alliance afin de freiner 

les grands pays d'Amérique du Sud. 
Jusqu'à présent, il est parvenu à 
constituer un axe qui comprend la 
Colombie, l'Équateur et le Pérou. Il 
ne peut clone pas se permettre de 
perdre un allié aussi important que 
la Bolivie, un pays qui ne possède 
pas seulement les deuxièmes gise 
ments de gaz du continent, mais qui 
peut également être le poids décisif 
dans la balance entre les différentes 
alliances régionales. C'est là 
l'unique raison pour laquelle, jus 
qu'à présent, Sanchez de Lozada 
n'est pas tombé. Plus encore, il 
semble que 4 conseillers de lam 
bassade des États-Unis sont en train 
de diriger les opérations militaires 
répressives, ce qui représente un 
pas en avant dans l'intervention mi 
litaire et un avertissement qu'un 

massacre est en préparation afin 
d'écraser cet extraordinaire cycle 
des luttes. 

C'est pour cela que l'avenir de 
TALCA et des plans impériaux sont 
en train de se jouer clans les rues de 
La Paz et clans chacun de ses quar 
tiers pauvres. Seul l'incroyable cou 
rage des Aymaras, et plus particulie 
rement des femmes indigènes qui 
réunissent en elles tous les courages 
et la volonté de leur peuple, a 
rendu possible que la mitraille n'ait 
pas étouffé la rébellion. 

Traduction de l'espagnol: 
Ataulfo Riera, pour RISAL. original: 

"Bolivia en la encrucijada", ALAI. 
America Latina en Movimiento, 16 
10-03. Titre et Intertitre C[ Nantes. 

Note de la commission-journal de Courant Alternatif 
Dans un pays ayant connu de très nombreux coups d'état et révolutions de 

palais, où l'armée est divisée en 3 factions distinctes clans la ligne des colonels 
(qui ont le commandement des troupes, tous de caractère nationaliste: le groupe 
oligarchique, le groupe national et populaire (majoritaire) et celui de type "social 
démocrate"; aucune de ces trois soutient l'affaire de l'exportation du gaz en l'état 
et- pour les mêmes raisons -, aucun ne peut compter jusqu'ici, sur l'approbation 
de l'ambassade des USA.), le remplacement d'un milliardaire pro-USA à la tête du 
pays par un autre politicien, Carlos Mesa, n augure rien de bon pour les pauvres. 
D'autant que des "conseillers" militaires nord-américains sont rapidement arrivés à 
La Paz après le départ de Lozada. La Bolivie va probablement connaitre une agita 
tion sociale prolongée; les populations qui ont fait l'expérience de leurs forces re 
vendiquent du pouvoir effectif et des libertés que le capitalisme US n'accordera 
pas, sans réagir avec toute la brutalité possible pour sauver ses intérêts. Mais cette 
irruption du peuple dans la grande braderie du néo-libéralisme, démontre s'il le 
fallait, que rien n'est irrémédiable dans la marche du monde. (24/10/03) 

Les erreurs de la rébellion 
de l' Altiplano 

Des dirigeants de tous les secteurs sociaux et populaires qui furent 
les acteurs du soulèvement civil analysent les erreurs et limitations qui 
n'ont pas permis la prise du pouvoir. L'absence d'un parti révolution 
naire, le manque d'une direction unique du mouvement et les objectifs 
dispersés et diffus ont eu pour conséquence qu'au palais présidentiel 
demeure Carlos Mesa, qu'ils qualifient de "chiot de la bourgeoisie" 

Avertissement de la Commission Journal 
de Courant Alternatif: 

Ce compte rendu "brut", d'une rencontre réalisée le lende 
main de la chute du président bolivien pose "à chaud" les ques 
tions du projet politique et du fonctionnement du "camp" popu 
laire. Au moment où les mouvements sociaux français sont 
confrontés aux échecs répétés de luttes corporatistes - ou dé 
fensives -et à la nécessité de se reposer la question d'un projet 
de société et de l'utopie pour dépasser le verrou du cadre éco 
nomique actuel, les questionnements du mouvement bolivien 
sont édifiants. L'absence du "parti" cher aux léninistes et socio 
démocrates, constitue pour nous une bonne nouvelle, et peut 
être la raison même de l'assaut contre, et non pour le pouvoir. 
Ce qui ne résout bien sûr pas la question ... 

Après avoir provoqué une gi 
gantesque explosion sociale. 
qui s'est soldée tragiquement 

par environ 70 morts par balles et 
plus de 500 blessés, les travailleurs 
du pays, au cours de la dernière as 
semblée élargie de la Centrale Ou 
vrière Bolivienne (COB), ont tiré 
une conclusion principale qui est 
presque commune dans une grande 
partie des pays de Amérique 
latine: les travailleurs, paysans, na 
tions opprimées et classes 
moyennes appauvries n ont pas ar 
raché le pouvoir à la "classe domi 
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nante" parce que "ils ne peuvent 
pas compter "encore sur un "parti 
révolutionnaire". 

La chute bruyante et en chaîne 
des pays "socialistes" de l'Europe 
de l'Est, à la fin de la décennie des 
'80, fut semble-t-il mortelle pour la 
gauche bolivienne et latino-améri 
caine. 

Selon les dirigeants des sec 
teurs qui ont activement pris part 
au dernier soulèvement national, 
les partis qui, jusqu'à 1985, ont eu 
une grande influence clans les 
mouvements sociaux et syndicaux 
- comme le Parti Communiste de 
la Bolivie PCB) et le Parti Ouvrier 
Révolutionnaire POR) - à l'heure 
de vérité, une fois de plus, "n'ont 
pas été à la hauteur des événe 
ments". 

Pour les organisations sociales 
qui ont combattu avec des mani 
festations gigantesques, barricades, 
dynamite, pierres et morceaux de 
bois, le régime de Gonzalo San 
chez de Lozada et l'armée, le Mou 
vement au Socialisme (MAS) d'Evo 
Morales et le Mouvement Indigène 
Pachacuti (MIP) de Felipe Quispe 
nont pas été non plus les "réfé 
rents nationaux de la rébellion. 

Les dirigeants des mineurs, ou 
vriers, travailleurs de la construc 
tion, instituteurs, paysans, journa 
listes, travailleurs de la santé, 
universitaires, étudiants du secon 
daire, graphistes, meuniers, ven 
leurs ambulants, artisans, retraités, 
chômeurs, bouchers, transporteurs, 
assemblées locales, professionnels, 
coopérateurs miniers et agricoles, 
des centrales ouvrières départe 
mentales et autres organisations 
populaires qui ont pris part aux 
événements, se sont accordés sur 
le fait que les directions des partis 
et des syndicats "ont été dépas 
sées" par la "fureur" de la popula 
tion. 

"Nous qui nous considérons 
révolutionnaires, nous ne pouvons 
pas nous mentir. Aucun chef ni 
aucun parti politique n'a dirigé ce 
soulèvement populaire. Ni Evo 
(Morales), ni Felipe (Quispe), ni 
nous-mêmes n'avons dirigé la ré 
bellion. Ce conflit na pas eu, mal 
heureusement, une direction uni 
taire. Les vrais acteurs boliviens 
furent ceux qui, depuis la base, ont 
jeté du pouvoir à coups de pieds 
dans les fesses lassassin 'Goni' 
(Gonzalo Sanchez de Lozada). Ce 
furent les masses en fureur qui ont 
donné une claque à l impérialisme 
américain. Personne, individuelle 
ment ou en tant que parti, ne peut 
s'attribuer la direction de ce conflit. 
Personne!", a résumé avec véhé 
mence, le secrétaire exécutif de la 

COB, Jaime Solares, en tirant les 
conclusions de la Rencontre Natio 
nale Élargie, au milieu d'applaudis 
sements nourris d'environ 150 diri 
geants nationaux. départementaux, 
régionaux et délégués de base qui 
ont pris part à cette réunion émou 
vante. 

Les leçons de février 

Dans les cinq jours qui suivirent 
le soulèvement populaire bolivien 
des 12 et 13 février le 2003, qui s'est 
soldé par 35 morts par balles et plus 
de 210 blessés, les dirigeants de par 
tis révolutionnaires et organisations 
syndicales ont admis qu'"ils n'ont 
pas été à la hauteur des événe 
ments". 

Dimanche 16 février, à Cocha 
bamba, les organisations ouvrières 
départementales et nationales, ''l'É 
tat-Major du Peuple" et quelques 
partis de gauche avaient reconnu de 
manière "autocritique" qu'aucune 
des organisations qu'elles dirigent 
"n'a coordonné des actions pour di 
riger ce mouvement". 

7 mois ont passé et le conflit est 
réapparu avec force, comme un vol 
can surprenant et vorace. Alors que 
la mobilisation sociale "montait" 
pendant un mois, la coordination 
nationale de ce conflit inhabituel  
au dire des syndicalistes - a été "très 
précaire". Mais, à la fin. le Président 
a été obligé de fuir et de laisser la 
présidence à Carlos Mesa, le 17 oc 
tobre. 

Pendant plus de six heures de 
débats, syndicalistes et révolution 
naires réunis dans le vaste audito 
rium de la Fédération des Ensei 
gnants de La Paz, samedi 
18 octobre, ont procédé à "la cri 
tique et à l'autocritique" du soulève 
ment social national, qui a doublé le 
nombre des morts et des blessés de 
février. Cette Rencontre Élargie de la 
COB, en plus d'effectuer une "ana 
lyse préliminaire" des lumières et 
des ombres de la rébellion sociale 
bolivienne, a décrété un "repli tac 
tique" des secteurs en conflit. 

Analyse depuis la base 

Deux sujets ont été mis à l'ordre 
du jour de la discussion: 1) l'évalua 
tion du conflit 2) la levée, ou non, 
de la grève générale indéfinie avec 
blocus national des routes. 

Après que le principal leader de 
la COB, Jaime Solares, eut présenté 
un rapport verbal du conflit et de 
mandé aux présents de célébrer 
"une émouvante minute de silence" 
pour "les héros de la guerre du 
gaz". les dirigeants sont intervenus 
par secteurs devant un nombre radi 

cal, inhabituel et attentif de diri 
geants et délégués de base. 

À rebrousse-poil des "analystes 
politiques" s'exprimant abondam 
ment dans les médias commerciaux, 
le premier à prendre la parole au 
milieu d'applaudissements émou 
vants, a été le secrétaire Exécutif de 
la Fédération de Mineurs, Miguel 
Zuvieta: 

"Aucun syndicat ni parti de 
gauche n'avait imaginé l'ampleur du 
conflit à venir. Nous n'avons pas 
compris les leçons de février. Le 
massacre d'El Alto (le 12 octobre) a 
été l'étincelle qui a fait exploser la 
guerre contre le gouvernement et 
l'impérialisme. À partir de ce mo 
ment-là le conflit nous a échappé 
des mains. Il a été incontrôlable. 
Cela nous pose la nécessité urgente 
de nous organiser de meilleure ma 
nière". 

Pour Zuvieta, qui a été un des 
artisans de l'arrivée de 5 000 mi 
neurs à la ville de La Paz, la révolte 
populaire n'avait pas non plus un 
objectif très clair. "Avec la grève gé 
nérale indéfinie, qui a duré deux se 
maines, nous avancions la démis 
sion de 'Goni ', mais sans penser 
sérieusement à ce qui allait suivre". 
Ce bilan du dirigeant mineur a été 
approuvé par la plupart des pré 
sents. 

"Chiot de la bourgeoisie" 

Après avoir soutenu les points 
de vue de Zuvieta, le secrétaire Exé 
cutif de la Confédération des 
Usines, Alex Galvez, a souligné que 
ce manque d"objectifs clairs" a été 
la raison principale de la prise du 
pouvoir par "un autre néo-libéral". 

"Carlos Mesa est un chiot de la 
bourgeoisie. Comme l'a dit le diri 
geant de la Centrale Ouvrière Régio 
nale d'El Alto (Juan de la Cruz), c'est 
la même 'chola' (femme originaire) 
avec une autre pollera' (vêtement)". 
En outre, au Parlement, les partis 
néo-libéraux sont encore majori 
taires. Quelles lois en faveur du 
peuple vont approuver ces opportu 
nistes? Nous avons changé de Prési 
dent, mais ses partisans continuent 
à occuper le pouvoir" a-t-il expli 
qué, en recevant le soutien chaleu 
reux de l'assistance. 

"'Goni' est tombé, mais nous 
n'avons pas encore mis en échec le 
modèle néo-libéral capitaliste. Mesa 
ne va pas industrialiser le gaz en fa 
veur des boliviens. Il ne va pas don 
ner une issue à la crise en faveur 
des travailleurs. C'est pourquoi, 
maintenant, nous devons organiser 
une direction unique. Nous avons 
gagné une bataille, mais n'avons pas 
encore gagné la guerre". a-t-il 

ajouté, après avoir proposé que la 
COB décrète un "quatrième inter 
mède" clans la lutte, pour réorgani 
ser les travailleurs afin qu'ils soient 
organisés pour affronter "la mère 
des batailles "(la guerre du gaz). 

Au nom des travailleurs de la 
construction, Vfctor Taca, a précisé 
que cette "direction unique" doit 
avoir un "contenu de classe". "Car 
los Mesa est le représentant d'une 
classe sociale et nous sommes d'une 
autre classe sociale. C'est pourquoi 
demain il (Mesa) nous réprimera 
avec les mêmes balles que 'Goni ". 

Indépendance de classe 

Le secrétaire Exécutif du corps 
enseignant urbain national, Jaime 
Rocha, devant la demande de cer 
tains dirigeants de "co-gouverner 
avec le nouveau gouvernement 
pour faire "respecter les droits des 
travailleurs", a souligné, avec véhé 
mence, que la COB doit maintenir 
un principe fondamental: "lindé 
pendance de classe" face à tout 
gouvernement de caractère bour 
geois. Cette approche a été aussi 
largement approuvée par des ap 
plaudissements. 

Rocha a qualifié, en outre, 
comme une "grande victoire" l"ex 
pulsion" du pays de Gonzalo San 
chez de Lozada. Il faut comprendre 
que la montée du mouvement de 
masse est un processus. Si Mesa ne 
respecte pas les demandes des tra 
vailleurs, il va se passer la même 
chose qu'avec 'Goni '. Nous devons 
maintenant fixer des objectifs straté 
giques et révolutionnaires". 

Au nom de Felipe Quispe, Rufo 
Calle, secrétaire exécutif de la Fédé 
ration de Travailleurs Paysans de 
La Paz, a approuvé le bilan de Zu 
vieta, Galvez, Taca et Rocha: "Nous 
sommes d'accord avec tout ce 
qu'ont dit les frères. Pour nous, la 
guerre du gaz n'est pas terminée. 
Mesa ne va pas résoudre cette ques 
tion fondamentale. Seul un gouver 
nement des nôtres pourra satisfaire 
cette exigence du peuple bolivien". 

Les paroles du jeune leader pay 
san ont été plusieurs fois interrom 
pues par les acclamations des pré 
sents, montrant leur respect et leur 
admiration pour la lutte des paysans 
de l'Altiplano, qui ont maintenu un 
mois de blocus de routes. 

Calle a exigé lors de cette ren 
contre élargie de la COB de mainte 
nir en vigueur les moyens de pres 
sion. "Nous n'allons pas lever le 
blocus. Mesa doit résoudre tous nos 
exigences ou, sinon. il devra aller 
aux États-Unis comme le 'Gringo' 
assassin (Gonzalo Sanchez de Lo 
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zacla)". 
Plateforme de lutte 

De façon soudaine, la Ren 
contre Nationale a alors changé de 
ton. Les paroles du leader paysan 
ont chauffé l'ambiance du débat. 
José Luis Alvarez, secrétaire Exécutif 
du Corps enseignant urbain de 
La Paz, a expliqué au milieu dap 
plaudissements, que la base a dé 
montré aux dirigeants comment on 
doit combattre pour renverser un 
gouvernement. "Sans objectifs et di 
rection révolutionnaire, les tra 
vailleurs ont malheureusement livré 
courageusement leurs vies, mais 
sans obtenir un changement consti 
tutionnel. Ceux qui se sont soulevés 
veulent de meilleures conditions de 
vie et un nouveau type d'État". 

Partageant les approches de 
ceux qui avaient pris la parole aupa 
ravant, il a affirmé que le gouverne 
ment est historiquement incapable 
de résoudre la crise structurelle du 
pays. "Par conséquent, il est néces 
saire de faire une plate-forme de 
lutte qui permette aux exploités 
d'arriver au pouvoir" et ainsi, "de 
structurer" le gouvernement révolu 
tionnaire "des travailleurs et des 
paysans". 

"Il faut re-nationaliser, étatiser et 
socialiser tous les hydrocarbures. 
On doit entièrement annuler le dé 
cret néo-libéral 21060 (de 1985). On 
doit combattre pour la terre et le ter 
ritoire et la libre culture et l'indus 
trialisation de la feuille de coca pour 
les paysans. On doit liquider la Loi 
de Réforme Éc.lucative et le Code 
Fiscal imposé par la Banque Mon 
diale. Non seulement on c.loit faire 
un procès en responsabilité à 'Goni 
', mais les mineurs doivent occuper 
toutes ses mines", a proposé le syn 
dicaliste enseignant, au milieu dap 
plaudissements, après avoir expli 
qué que le Parlement, où Carlos 
Mesa a prêté serment comme Prési 
dent, ne dispose d aucun soutien 
social. 

Classe nation et presse 

Un autre point analysé par les 
travailleurs du pays a été le rôle c.les 
moyens de communication clans la 
convulsion sociale. Le dirigeant de 
la Confédération de Travailleurs cle 
la Presse bolivienne, Remberto Car 
denas, a qualifié de "terroriste .. la 
tentative du gouvernement "de faire 
taire" les quelques médias qui ont 
réellement reflété la rébellion de 
septembre et octobre. Il a aussi sou 
ligné que, en plein conflit, s'est 

lière entre les classes sociales ex 
ploitées, les nations opprimées, les 
classes moyennes paupérisées par 
le modèle néo-libéral et quelques 
moyens alternatifs de communica 
tion. Pour lui, ce fait inédit doit se 
constituer comme base pour forger 
la direction politique des tra 
vailleurs. "Cette unité politique doit 
être vaste et doit être faite sous la 
direction de la COB". 

Le secrétaire exécutif de la Fé 
dération de la Presse de La Paz, Ar 
cenio Alvarez, a éclairé le fait que 
cette unité doit avoir comme fonda 
tion la "structuration" d'un pro 
gramme révolutionnaire. Plusieurs 
dirigeants syndicaux d'autres sec 
teurs, à leur tour, ont condamné la 
"position pro-gouvernementale" de 
certains médias comme les radios 
Panamericana", "Fides". le quoti 
dien "la Raz6n" et les réseaux de té 
lévision "Unitel", canal 2, et PAT, 
canal 39. Les dirigeants de la presse, 
pour leur part, ont déclaré qu'il ne 
faut pas confondre les salariés hon 
nêtes de la presse les journalistes), 
avec les "commentateurs", les pré 
sentateurs de journaux télévisés et 
les propriétaires c.les médias qui ont 
dénaturé l'information. 

L'ambassade 
et les "Marines" 

Un autre point qui a été posé 
clans cette Rencontre radicale a été 
le rôle de ['Ambassade américaine 
clans le conflit. 

"Les États-Unis, [Organisation 
d'États Américains (OEA) et les gou 
vernements de droite clu continent 
et du monde ont approuvé le mas 
sacre organisé par les militaires et la 
coalition gouvernementale formée 
par le MNR (Mouvement Nationa 
liste Révolutionnaire), la NFR (Nou 
velle Force Républicaine) et le MIR 
(Mouvement de Gauche Révolution 
naire), a rappelé le dirigeant natio 
nal des pensionnés et retraités, Julio 
Garcia. De même lambassadeur 
américain a décidé "d'abandonner" 
la Bolivie en annonçant l'arrivée cles 
Marines étatsuniens" pour "proté 
ger" le siège diplomatique et les ci 
toyens américains actuellement en 
Bolivie. Ce fait, selon Jaime Solares. 
indique la manière dont les États 
Unis peuvent agir pour éviter qu'en 
Bolivie se développe un processus 
révolutionnaire: "Pour continuer à 
dominer l'Amérique latine, les grin 
gos feront même appel aux armes 
pour nous faire plier. C'est pourquoi 
nous devons aussi réfléchir à com 
ment nous allons répondre à une 

internationale avec divers prétextes, 
comme cela a été fait au Panama 
(1989) et dans d'autres pays". 

À ce sujet. Toribio Hinojosa, di 
rigeant de la Caisse Nationale de 
Santé, a expliqué que la seule façon 
cle réagir à l'actuel processus impé 
rialiste, commencé depuis l'année 
2000 en Bolivie, est "par le retour 
des dirigeants à la base" pour pré 
parer les futures luttes. À leur façon, 
clans l'Altiplano, les Yungas, les 
Centres Miniers et le Chapare, les 
bases créent des organes de pouvoir 
et d"auto-défense", qui selon 
quelques dirigeants, cloivent "être 
armés". Ce sujet sensible n'a pas été 
analysé en profondeur par cette 
rencontre, mais a été souligné par 
plusieurs organisations sociales. 

Les bases sont soulevées 

En séance plénière élargie on a 
constaté, comme pour les universi 
taires et les syndicats, que la Fédéra 
tion des Assemblées de quartier de 
la ville de La Paz a plusieurs direc 
tions parallèles. Jaime Solares, gêné 
par la quantité cle dirigeants deman 
dant la parole, a seulement réussi à 
critiquer les directions bureaucrati 
sées" qui apparaissent seulement 
pour "cliscutailler" quand il y a des 
assemblées et disparaissent quand 
arrive l'heure de s'organiser et de 
combattre. Au milieu d'une âpre 
discussion pour la circulation du 
micro, une question de Solares a 
désorienté les assistants: "comment 
expliquer que les assemblées de 
quartier de La Paz, qui organisèrent 
des marches inédites et gigan 
tesques, n aient pas une direction 
unique?", 

Au milieu de la confusion, l'ex 
plication donnée par le président du 

"comité de mobilisation" de l'As 
semblée de Voisins de la zone Sud. 
Faustino Quintana a été ferme. 
Contrairement à ce qui s'est pro 
duit à El Alto où les habitants sont 
bien organisés depuis la hase, clans 
la ville de La Paz les partis néo-libé 
raux, depuis plus d'une décennie. 
se disputent la direction de la Fédé 
ration Départementale des Assem 
blées Locales. Nous avons mainte 
nant trois directions dépar 
tementales, mais aucune ne fait rien 
pour nous. C'est pourquoi, cle 
même que dans d autres quartiers, 
nous nous sommes organisés clans 
des conseils municipaux d urgence. 
en plein conflit, pour demander la 
démission du président. Nous avons 
dépassé les directions gouverne 
mentales. Nous demandons mainte 
nant à la COB de nous réorganiser 
pour la prochaine bataille". 

Cette demande véhémente de 
Quintana a été approuvée par la 
Rencontre élargie avec des applau 
dissements nourris et Solares a sou 
ligné que ceci était une autre leçon 
importante du conflit vécu par la 
Bolivie. "La base a soif de justice et. 
dans le prochain conflit. elle va pas 
ser par-dessus les directions qui ne 
sont pas à sa hauteur". 

Contrairement à ce qui s'est 
produit avec le gouvernement de 
Sanchez de Lozada, le peuple "a re 
connu" et il a donné "légalité et légi 
timité" à la COB. "Mais si elle ne se 
réorganise pas, elle peut aussi être 
marginalisée par l'histoire", a-t-il 
ajouté, après avoir fait approuver le 
repli tactique" des secteurs qui, jus 
qu samedi, ont été en lutte pour 
de meilleures conditions de vie. 

La Paz, 19 octobre 2003.-- Eco 
noticiasbolivia.com- Trad.. ]-E M. 

Réformisme et révolution 
• 

Le colonialisme 
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AU-DELÀ DES RÉSISTANCES, 
L'OFFENSIVE 

Le Forum Social Libertaire qui se déroulera du 11 au 16 novembre 2003 à Paris peut être un moment 
privilégié de rencontres, pour que les révolutionnaires libertaires ébauchent des perspectives face à 
l'avancée apparemment inexorable de l'oppression. Au même moment, l'ancienne "gauche plurielle" gou 
vernementale tentera de recycler médiatiquement dans le Forum Social Européen le projet social-démo 
crate, sous le masque de l'antimondialisation tendu obligeamment par ses compères d'ATTAC. 

Pour nous, les mouvements sociaux à venir, s'ils se cantonnent au cadre d'affrontement hérité des an 
ciens rapports de force Capital-Travail, sont condamnés aux défaites à répétition. Au-delà des "défenses 
des acquis", plus que jamais il s'agit de repenser chaque aspect de la vie pour ne pas s'enferrer dans les 
impasses où les classes dominantes veulent maintenir la population planétaire. 

Les thèmes, abordés dans ces quatre pages - environnement et productivisme, luttes sociales, anti-pa 
triarcat, citoyennisme - pointent les écueils prévisibles, illusions récurrentes, ou projets possibles de mo 
bilisations prochaines. 

La commissionjournal de Courant Alternatif-Nantes le 27/10/03 

Déséquilibres 
écologiques et inégalités 
sociales croissantes 
Durant deux siècles, le développe 

ment économique et les décou 
vertes techniques ont favorisé une 

production de biens croissante ainsi 
qu'une augmentation permanente des ca 
pacités de production. Loin d'alléger le 
fardeau du travail, les gains énormes de 
productivité sont utilisés à produire tou 
jours plus. Les sociétés, d'abord euro 
péennes, se sont trouvées entraînées par 
le capitalisme dans une logique producti 
viste qui finit par être érigée en valeur 
commune et présentée comme fin en soi. 

Ce productivisme n'est en fait que la 
manifestation de la réalité capitaliste 
fondée sur une concurrence effrénée qui 
implique pour toute entreprise de pro 
duire à moindre coût, sans considération 
de l'exploitation des travailleur-ses et 
sans considération des dégâts qu'elle oc 
casionne sur l'environnement. Cela dit, la 
machine peut se gripper et défaillir de 
vant les aléas de la surproduction, mais 
dès que la crise est passée, que des adver 
saires ont été éliminés, la spirale reprend 
de plus belle en accélérant davantage le 
mouvement. Ainsi des marchandises sans 
cesse plus nombreuses sortent des unités 
de production 

Toute idée de progrès a donc été liée à 
cette frénésie productiviste. La question 
sociale, nous disait-on, trouverait sa so 
lution dans l'abondance. Le bonheur de 
l'humanité serait obtenu par l'effet 
conjugué de la science et de la technique, 
sans considérer qui décidait et donc qui 
maîtrisait les choix. La question écolo 
gique n'était évidemment pas évoquée. 

À l'heure où le capitalisme s'est 
étendu à l'échelle de la planète, force est 
de constater que les bilans sociaux et 

écologiques sont bien négatifs. Si dans 
les vieux pays industrialisés l'exploita 
tion des êtres humains peut paraître 
moins sauvage qu'au siècle dernier, avec 
la globalisation du capitalisme à l'échelle 
mondiale on peut considérer que l'ex 
ploitation économique des hommes, des 
femmes, des enfants s'est considérable 
ment renforcée. Il en va de même pour la 
pression sur les milieux et les espaces 
dans toutes les régions de la planète. 

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

C'est la globalisation du modèle éco 
nomique présenté comme seule voie pos 
sible, le capitalisme, qui génère une dé 
gradation sans cesse plus grande de la 
planète. Dégradation sans limite qui at 
teint l'irréversibilité: les réserves d'eau, 
les sols, la diversité du vivant, les condi 
tions de vie des populations. 

Les financiers et les industriels mè 
nent leurs projets d'une main de fer dissi 
mulée dans le gant de velours de l'idéolo 
gie du développement infini et du progrès 
économique. Évoluant par-delà les fron 
tières, ils dictent des orientations qui ne 
répondent qu'à leurs seuls intérêts écono 
miques et à leur préoccupation de main 
tenir leur domination sur le monde. 

À leurs côtés, de multiples complices 
dissimulés sous des oripeaux de toutes 
couleurs tentent de donner au capita 
lisme une odeur plus fleur bleue et le 
conseillent sur les initiatives favorables à 
une moindre dégradation de la nature; ils 
voudraient nous faire avaler la couleuvre 
d'un capitalisme édulcoré, soi-disant res 
pectueux de l'environnement, porteur 

d'un "développement durable". Les ténors 
des organisations ouvrières réformistes, 
trotskystes et staliniennes, de même que 
les nouveaux socio-démocrates à la mode 
Attac, en choisissant de composer, cha 
cun à leur manière, avec le capitalisme, 
ont véhiculé et véhiculent encore l'idéo 
logie productiviste dont les exploité-es 
n'ont que faire. Ils ont donc laissé en sus 
pens la question sociale et sa résolution 
radicale. 

Pire, ils réclament la restauration de 
l'État, son meilleur contrôle de l'écono 
mie capitaliste. Certains vont même jus 
qu'à prôner l'instauration d'un super 
gouvernement mondial. De la même 
manière, bien qu'égratignant certains 
pans de l'idéologie productiviste, les éco 
logistes élevés au grain libéral ou social 
démocrate laissent en suspens la résolu 
tion radicale de la question écologique en 
faisant croire que des aménagements 
successifs pourront permettre de faire 
évoluer les mentalités, alors que c'est aux 
populations elles-mêmes de décider de 
l'utilité sociale de leurs activités. 

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

Se cantonnant dans la proposition de 
solutions techniques, ces aménageurs en 
vironnementalistes ne conçoivent pas de 
remettre en cause ce système générateur 
des principales catastrophes écologiques 
passées, présentes et à venir. Ils favori 
sent une vision parcellaire du problème 
écologique. Nous ne pourrons aborder sé 
rieusement l'exploitation outrancière de 
la nature sans considérer son pendant, 
procédant du même processus, l'exploita 
tion de l'homme par l'homme. 

Le sauvetage de la planète ne saurait 
s'entrevoir sans une libération du règne 
de la marchandise qui atteint tous les as 
pects de notre existence. li faut lire le 
dessous des cartes de ce gigantesque 
poker menteur que jouent les financiers 
de tous les pays en misant des ressources 
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qui appartiennent à toutes et tous, popu 
lations d'aujourd'hui comme générations 
futures. Politiciens, syndicats dans leurs 
versions passéistes ou rénovées se pla 
cent dans une même dynamique, de la 
même façon que les ONG ou autres asso 
ciations. Certains se désintéressent de la 
question écologique en continuant à 
nourrir la chimère de la croissance éco 
nomique, d'autres abordent les dégrada 
tions imposées à la planète sans analyser 
leurs causes sociales, économiques et po 
litiques. Ainsi est-il indispensable de lier 
la question de l'écologie aux choix de so 
ciété. Si, à travers le monde, se développe 

encore le modèle capitaliste, nous pou 
vons être assurés d'un futur peu reluisant 
en terme d'écologie, de paix et de progrès 
social. 

Avancer l'écologie sociale 
dans les luttes 

C'est, à notre avis, dans le cadre de 
rencontres des acteurs-trices des luttes de 
terrain que peut émerger un véritable dé 
passement de l'écologie officielle et que 
peuvent apparaître également des 
convergences entre mouvements encore 
épars. Et ils sont nombreux ceux-celles 

Luttes sociales et 
pratiques libertaires 

Au milieu des années 1980, les ques 
tions d'insoumission, d'écologie, de fémi 
nisme, d'éducation, etc. étaient l'ordi 
naire de la plupart des libertaires. Quelle 
que soit la pertinence ou la non-perti 
nence de ces sujets, la problématique 
centrale renvoyait à la question des rap 
ports interindividuels et entre individu et 
collectif. 

Le mouvement libertaire a connu un 
basculement significatif au cours des an 
nées 1980 et 1990. La question sociale, 
c'est-à-dire celle des rapports sociaux, 
notamment de production, est progressi 
vement devenue ou redevenue centrale. 
D'une position relativement extérieure 
aux mouvements sociaux, les anarchistes 
ont progressivement redéveloppé un dis 
cours sur ces mouvements, une analyse 
sur leurs enjeux et une pratique de plus 
en plus concrète en leur sein. Sur des su 
jets comme l'écologie et le féminisme, la 
dimension lutte de classe a été réintro 
duite. De simples observateurs, ils ont 
participé de plus en plus souvent aux 
mouvements sociaux (malgré la faiblesse 
numérique) et, aujourd'hui, en devien 
nent même, à l'occasion, les éléments 
moteurs. 

Un des faits marquants de ces 20 der 
nières années est donc bien le retour des 
anarchistes ou libertaires sur le terrain 
des luttes sociales, avec comme corollaire 
le développement (certes encore relatif) 
des CNT. Dans la foulée des coordinations 
à la fin des années 80 s'est posée la ques 
tion de l'intervention dans la durée. Un 
certain nombre de libertaires ont préféré, 
à la création de sections CNT, celle de 
nouveaux syndicats, en particuliers les 
SUD. Mais ces nouveaux syndicats, créés 
suite à des exclusions de la CFDT ou à 
une envie de ne plus mener la bataille 
dans l'appareil, ne sont-ils pas majoritai 
rement en train de devenir une copie de 

ce qu'était la maison mère lorsqu'elle 
avait besoin de croître et de se distinguer 
sur de nombreux sujets de la CGT? En 
même temps, on peut remarquer que dans 
les SUD où les révolutionnaires (donc les 
libertaires entre autres) ont une influence 
réelle, la tendance à l'intégration dans la 
quelle la bourgeoisie tente de les faire 
basculer a le moins de prise. De nom 
breux libertaires (et révolutionnaires) ont 
fait le choix du pragmatisme local et sont 
encore dans les syndicats traditionnels, 
tout en essayant de mener d'autres pra 
tiques dépassants le cadre strict du syndi 
cat auquel ils appartiennent (ex: "le ré 
seau contre les licenciements et la 
précarité", ... ). D'autres encore ont choisi 
d'avoir une autre pratique dans le mou 
vement social, tels "le collectif de solida 
rité" avec les grévistes de Mac Do, de la 
FNAC, ou les interventions dans le mou 
vement de chômeurs ... 

"Ceci ne veut pas dire, que nous 
soyons d'un optimisme béat quant à la si 
tuation actuelle du mouvement libertaire. 
Si du chemin a été fait et dans le bon 
sens, selon nous toujours, cela ne veut 
pas dire qu'il n'en reste pas à faire. La 
question notamment de notre capacité à 
articuler une implantation sur le terrain 
classique des entreprises sans pour au 
tant négliger ou pire rejeter celui des ré 
voltes sociales dans les banlieues nous 
semble aujourd'hui un enjeu de première 
importance" ( 1) 

Le principal reproche que nous au 
rions à faire aux libertaires dans les mou 
vements sociaux, c'est de privilégier la 
forme (démocratie directe, action directe' 
... ) au fond et au contenu des revendica 
tions. La plupart des luttes actuelles sont 
des luttes défensives, portant sur la dé 
fense des acquis sociaux ou du secteur 
public, où les syndicats se limitent à la 
défense du service public tel qu'il existe. 

qui, confronté-es à l'installation autori 
taire de grands chantiers ou d'usines 
dangereuses, ou au vol et à la manipula 
tion des ressources naturelles, sont 
amené-es à situer ces aberrations insup 
portables dans le cadre du système qui les 
génère, donc à dénoncer ce système et à 
lutter pour une autre société, radicale 
ment différente dans ses rapports à la na 
ture. Une nature qui doit cesser d'être ex 
ploitée au gré des intérêts marchands, 
tout comme les humains doivent cesser 
de l'être. 

• 

Mais la défense de ces acquis sociaux 
n'est-elle pas un frein aux processus de 
prise de conscience révolutionnaire? 
N'est-ce pas se retrouver dans une phase 
défensive alors qu'il faudrait penser en 
terme de projet de société? Se pose-t-on 
la question de l'intérêt de l'investisse 
ment dans ce type de mouvement: pour 
quoi et comment? Si l'on s'investit dans 
un mouvement pour des acquis sociaux, 
il faut alors poser dans le mouvement le 
problème en amont. Si on pense que le 
travail doit s'organiser différemment, la 
retraite, telle qu'elle existe aujourd'hui, 
n'a plus lieu d'être défendue puisqu'elle 
n'existera plus dans les mêmes termes. 
Défendre la Sécu dans une autre perspec 
tive sur la santé se poserait différemment. 
Quoi qu'il en soit, il est important de dire 
que la défense des acquis compte, et que 
c'est important d'être en résistance, 
même si ce n'est pas une fin en soi. 

Lors du mouvement de ce printemps, 
nous avons pu entendre le mot d'ordre 
"Grève Générale" émerger ça et là, de la 
bouche de militantes et militants révolu 
tionnaires certes, mais surtout des 
franges les plus déterminées de salariés 
en lutte. Aujourd'hui, la nécessité de la 
grève générale, la nécessité de synthétiser 
les mécontentements grandissants de 
tous les salariés, chômeurs et précaires, 
germe dans les mouvements. Sans prise 
de conscience globale, sans lutte d'en 
semble, il sera de plus en plus difficile de 
faire avancer quoi que ce soit pour quelle 
catégorie que ce soit. Notre salut est en 
core une fois dans l'union active de tous 
les travailleurs. Cependant, il faut main 
tenir les liens apparus dans les mouve 
ments au risque de devoir repartir de zéro 
à chaque coup tordu du pouvoir. Pour 
que nécessité puisse devenir réalité, coor 
dination et organisation sont vitales, car 
aucun mouvement se voulant victorieux 
ne peut se contenter de se payer de mots. 

Nous refusons de cantonner l'action 
des travailleurs au cadre "social et écono 
mique". Notre projet est économique ... et 
politique. Encore plus aujourd'hui, face à 
l'équipe Raffarin et à sa détermination de 
bousculer le consensus social, il est im 
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possible de se cantonner à l'économique 
et au social - deux mois de grève des en 
seignants l'ont démontré, le long été des 
intermittents aussi, et les mobilisations 
éventuelles des chômeurs cet hiver vont 
le prouver une nouvelle fois s'il le faut... 

Faire grève, c'est bien sûr remettre en 
cause le fonctionnement économique no 
tamment en pesant dans le rapport de 
forces entre producteurs et propriétaires 
du capital... en faisant émerger de fait des 
embryons plus ou moins éphémères d'un 
pouvoir politique nouveau, par le biais de 
l'auto-organisation (et non de l'autoges 
tion du système ... ). Les expériences des 
conseils à travers l'histoire doivent nous 
servir de repères en ce sens. La distinc 
tion entre assemblées générales et 

l'arnaque citoyenne 
Aujourd'hui on nous sert du citoyen à 

toutes les sauces, du tri des déchets aux 
merdes des chiens en passant par toutes 
les normes de comportement individuel. 
Il faut participer, dans des cadres bien 
précis, à la société telle qu'elle est afin 
que celle-ci ne dérive pas trop! Fini les 
idées de Révolution. Place à la participa 
tion/gestion, à l'intégration/assimilation, 
au contrôle des excès ... de toutes les 
formes de domination ! 

"Les vaches sont bien gardées" 

A l'origine être citoyen signifiait ap 
partenir à une collectivité dont on était 
membre agissant en instituant la loi par 
des pratiques politiques: Le débat (les pa 
labres) puis le vote. Dès le départ, il y a 
eu ceux qui étaient citoyens (une infime 
minorité) et toute une masse d'exclus. 
Comme ce sont les citoyens titulaires qui 
décident des critères d'accès à la citoyen 
neté, son extension fut l'occasion de 
longues et difficiles luttes. 

Sur le papier, cela apparaissait 
comme un projet émancipateur pour tous 
ceux et toutes celles qui étaient exclues 
de ces droits civiques qui déterminaient 
la vie d'une collectivité sous tous ses as 
pects. En France les hommes de nationa 
lité française ont attendu 1848 pour avoir 
ces droits, les femmes de nationalité fran 
çaises attendront 1945, quant aux immi 
grés résidant en France ils et elles atten 
dent toujours ... 

Et alors? Cela ne change rien ! "Les 
vaches sont bien gardées" ! Le suffrage 
universel, basé sur une délégation de 
pouvoir totale a été dans l'Histoire une 
"victoire" démobilisatrice pour les mâles 
non possédants, puis pour les femmes. Il 
demeure l'instrument de la domination 
économique et sociale d'une petite mina- 

conseils réside d'ailleurs dans le fait que 
les conseils assument cette dimension 
politique, seulement latente dans les AGs. 

Et c'est bien la grève, générale si pos 
sible, qui peut faire émerger la réalité de 
ce pouvoir politique potentiel et la prise 
de conscience par les grévistes eux 
mêmes de constituer un camp, un pôle. 
C'est pourquoi les confédérations syndi 
cales ne veulent pas d'un véritable élar 
gissement des grèves, leur rôle apparaî 
trait pour ce qu'il est, la gestion 
raisonnable de la force de travail et son 
maintien dans le cadre capitaliste. 

(1) Les anarchistes et la métamorphose 
de la question sociale, Paul Boino, dans La 
Griffe n° 17, an 2000 
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rité sur la grande majorité. Aucune réelle 
libération n'a pu s'obtenir par les urnes 
car cette libération implique en fait à la 
fois la destruction des structures écono 
miques et de l'organisation sociale et po 
litique leur correspondant. 

Le peuple dit "souverain" peut élire 
autant de prolétaires, autant de femmes 
qu'il veut, ces élus ne peuvent que gérer 
toutes les formes de domination exis 
tantes (économique, patriarcal, cultu 
relle, ... ) et si éventuellement ils et elles 
dérogeaient à leur fonction de reproduc 
tion de cette société en refusant leur inté 
gration/assimilation, ce système a prévu 
légalement et en dernier ressort de les dé 
truire (pouvoirs spéciaux militaires ins 
crits dans toutes les constitutions d'États 
démocratiques) car comme chacun et 
chacune devrait le savoir "l'armée est le 
dernier rempart de la démocratie" ! 

Bien sûr on peut toujours rêver d'une 
démocratie participative dans le cadre 
d'une commune, d'un quartier. À part 
l'aménagement des chemins commu 
naux, le tri des déchets, l'organisation de 
fêtes et rencontres culturelles, les moyens 
matériels de l'école communale quand 
l'État n'a pas imposé sa fermeture ... le 
"Small is beautiful" a ses limites définies 
par l'Etat qui contrôle, via les préfectures, 
toutes les décisions prises par n'importe 
quelle commune de France. C'est ainsi 
qu'un maire, qu'un conseil municipal 
peut être puni et même démis de ses 
fonctions. Et si par "bonheur" une collec 
tivité locale quelconque entrave la bonne 
marche de l'Etat et du capital concernant 
par exemple l'aménagement du territoire, 
c'est en toute légalité républicaine que le 
Préfet passe outre en imposant par la 
force de ses flics et militaires les déci 
sions du pouvoir central. 
Le renouveau actuel 

Le "citoyennisme" n'est pas une idée 
nouvelle car on la retrouve sur le devant 
de la scène dans toutes les périodes im 
portantes de la société française depuis la 
révolution française de 1789. 

Aujourd'hui nous assistons à un re 
nouveau. Ce renouveau a correspondu 
avec l'arrivée et le maintien au pouvoir 
de la gauche et il a été en grande partie 
porté, revendiqué par des mouvements de 
contestation, d'identités particulières (liés 
à l'immigration, femmes, régionalistes, 
homo, ... ) qui se sont constitués (de 1975 à 
199 5) doucement, insidieusement, pro 
gressivement en mettant de côté jusqu'à 
les combattre les analyses de classe de la 
société. Le bicentenaire de 89 a d'ailleurs 
été le temps fort de la réponse du pouvoir 
pour finir d'intégrer ces mouvements. 

Ce renouveau est lié aussi à l'aban 
don de l'idée de révolution dans l'ex 
trême gauche et chez certains libertaires. 
La pratique actuelle est une démarche 
protestataire à l'intérieur du système 
qu'on veut finalement intégrer. 

De "citoyen" à "citoyen", il y a 
d'ailleurs eu un glissement sémantique 
où on est passé du nom à l'adjectif jus 
qu'à des caricatures. On est passé, d'une 
appartenance collective à un corps poli 
tique et social pouvant agir dans des pé 
riodes données pour transformer fonda 
mentalement la société, à un processus 
individuel de personnes isolées qui vont 
éventuellement exercer, par des mouve 
ments d'opinion, un simili contrôle sous 
forme de protestation (qui peut avoir des 
formes radicales), pétition, pratiques de 
lobbying, sur les travers les plus cho 
quants ou impossibles à vivre. À aucun 
moment il ne s'agit de refaire le monde 
mais d'atténuer les effets d'une politique 
qui nous échappe. La société civile est de 
venue le substitut du prolétariat. 

Le citoyennisme réhabilite l'Etat, des 
tas de mouvements se tournent vers lui 
comme on se tourne vers un arbitre 
neutre; le plus caricatural étant la grande 
majorité du mouvement voulant aména 
ger la globalisation actuelle du capital. 

Le retour de la citoyenneté dans le 
paysage politique français ne correspond 
ni à une simple mode ni à un retour vers 
une quelconque utopie révolutionnaire 
fondée sur une volonté égalitariste. Il est 
la manifestation idéologique de l'offen 
sive des classes dominantes pour réuni 
fier l'espace social en laissant indemnes 
les contradictions du mode de production 
capitaliste. Une réunification imaginaire 
basée sur l'unité nationale et représentée 
par l'Etat. Le citoyennisme n'est qu'une 
arnaque! 

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

Alors ? Nous devons contribuer à la 
renaissance de l'idée de Révolution so 
ciale et Libertaire! Pour cela nous conti 
nuerons à participer activement et 
concrètement aur mouvements sociaur 

Pour un antipatriarcat 
révolutionnaire 

Au cours des années 70, les mouve 
ments de femmes qui se sont dévelop 
pés dans divers pays étaient porteurs 
de revendications très en rupture avec 
la société existante, notamment parce 
qu'elles exprimaient le refus des rôles 
sociaux établis et l'exigence d'une libé 
ration sexuelle pour les femmes. Ces 
dernières années, alors que la mobilisa 
tion sur le terrain est devenue très mi 
noritaire, la dénonciation de la domi 
nation masculine dans toutes les 
sphères de la société a resurgi sur la 
scène politico-médiatique internatio 
nale, mais avec un contenu nettement 
plus intégrateur qu'auparavant, et à 
travers des campagnes et marches 
mondiales soutenues par des instances 
de pouvoir officielles. Un constat qui 
incite à faire la critique du discours an 
tipatriarcal couramment présenté au 
jourd'hui, pour réaffirmer la nécessité 
d'un bouleversement complet dans la 
répartition des rôles sociaux en parti 
culier et dans l'organisation politique, 
économique et sociale en général. 

La dérive réformiste de l'antipa 
triarcat est allée de pair avec l'enterre 
ment de l'idée de révolution par les te 
nants du système capitaliste. 
L'effondrement du bloc soviétique leur 
a permis d'affirmer la fin de la lutte des 
classes et la suprématie du "libéra 
lisme", présenté comme étape ultime de 
!'Histoire. À partir de là, la critique du 
capitalisme et de l'impérialisme par la 
gauche institutionnelle (et une partie 
de l'extrême gauche) s'est réduite à 
celle du "néolibéralisme", avec un re 
cours à l'État comme bouclier pour pal 
lier ses "excès". Et la critique du pa 
triarcat a été tellement repeinte aux 
couleurs du "politiquement correct" 
que même une partie de la droite la 
porte à présent: il ne s'agit en effet 
plus de détruire le patriarcat, mais de 
l""améliorer" de façon à favoriser l'in 
sertion dans certaines sphères déci 
sionnelles de femmes appartenant aux 

actuels et futurs, non pas en suivant sim 

plement ces mouvements dans leurs re 

vendications de défense des acquis, mais 

en posant d'autres perspectives de chan 

gement de société ! 
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classes moyennes et supérieures. La pa 
rité dans les fonctions publiques votée 
en 2001 s'est inscrite dans cette lo 
gique, les inégalités économiques 
constatées entre les sexes ayant servi 
pour l'occasion à appuyer une revendi 
cation égalitaire sur le terrain stricte 
ment institutionnel. 

Deux éléments fondamentaux ont 
contribué depuis un siècle à la situa 
tion actuelle: au niveau global, le sys 
tème capitaliste a eu besoin des 
femmes à la fois comme masse sala 
riale et comme consommatrices, et 
pour utiliser la main-d'oeuvre féminine 
avec un profit maximal il a fallu assou 
plir quelque peu les rôles sociaux tradi 
tionnels; au niveau individuel, un 
nombre croissant de femmes ont, en 
acquérant des diplômes de plus en plus 
élevés, l'ambition de grimper dans 
l'échelle sociale pour avoir leur part du 
gâteau. 

Nos sociétés modernes se vantent 
d'une certaine "permissivité" : ainsi, les 
couples vivent sous les liens sacrés du 
mariage (institution patriarcale et 
bourgeoise) béni ou non par l'Église, 
mais aussi sous diverses formes 
d'union libre; l'homophobie est à l'oc 
casion montrée du doigt par la presse 
comme un vilain penchant à corriger. .. 
Cependant, le PACS vise surtout à as 
surer la transmission de l'héritage pour 
celles et ceux qui ont du bien; l'homo 
sexualité masculine, et plus encore fé 
minine, demeure difficile à vivre au 
grand jour... et les fondements mêmes 
de la société patriarcale- la défense de 
l'ordre établi et de la propriété res 
tent très solidement établis. 

L"antipatriarcat" démagogique que 
prône une partie de la classe politique 
et des médias, en écho à certains cou 
rants féministes, présente les femmes 
comme des "victimes" auxquelles il 
convient de rendre justice ... en facili 
tant précisément leur recours à la Jus- 

tice, par exemple en cas de viol ou de 
harcèlement sexuel. L'État sert de ce 
fait et là encore, avec ses tribunaux, de 
bouclier suprême pour garantir la sécu 
rité et les droits des citoyennes, à l'ins 
tar des citoyens, entretenant une men 
talité d'assisté-e-s contraire à une 
véritable autonomie individuelle. 

Les beaux discours dont on nous 
abreuve sur la condition féminine mas 
quent l'acceptation (comme un fait 
peut-être regrettable, mais incontour 
nable) du système d'exploitation et de 
domination qui impose ses règles à 
toute la planète, à quelques petits amé 
nagements près (voir en France la vi 
tesse à laquelle le ballon de baudruche 
paritaire s'est dégonflé). Ce système dé 
fend les intérêts et privilèges d'une mi 
norité d'hommes blancs vivant en Oc 
cident et appartenant aux classes 
aisées. Des femmes blanches, occiden 
tales et aisées parviennent peu à peu à 
les rejoindre ici et là dans les hautes 
sphères politique et économique. Mais 
leur présence masque mal la réalité de 
l'oppression que subit l'immense majo 
rité des autres. En particulier sur le ter 
rain du salariat: les emplois les plus 
précaires, avec les conditions de travail 
les plus dures, sont "réservés" à des 
femmes qui entrent souvent dans la ca 
tégorie joliment baptisée "familles mo 
noparentales", et dont le sort est bien 
moins enviable que celui des femmes 
travaillant dans l'encadrement. Car 
même si la rémunération de tels postes, 
qui se fait à la "tête du client", s'effec 
tue facilement en défaveur des 
"clientes" quel que soit leur degré 
d'études, celles-ci ne connaissent pas 
ou connaissent peu la "double journée" 
qui constitue le lot quotidien des autres 
salariées: leurs moyens financiers leur 
permettent de se décharger sur du per 
sonnel domestique tant des tâches mé 
nagères que de l'élevage des enfants. 

À postes équivalents, les femmes 
possèdent en moyenne davantage de 
diplômes que les hommes, et cette réa 
lité rend par avance vaines des mesures 
comme la non-mixité à l'école, préten 
dument préconisées "pour leur bien". 
Seuls les changements radicaux que 
provoqueraient notamment le rejet des 
rôles sociaux existant aujourd'hui 
comme hier (nombre de femmes s'ap 
propriant encore trop souvent la sphère 
du privé) et le partage des tâches mé 
nagères (plutôt que la rémunération 
des femmes au foyer) pourraient mettre 
vraiment à mal 1 'ordre patriarcal et 
aller dans le sens d'une libération des 
femmes. 

Vanina 
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Mondialisation 

ntimondialisation: 
aire de recomposition 
de la social-démocratie 
Le hors-série n° 9 de Courant Alternatif était déjà consacré au citoyen 
nisme, concept pivot de l'antimondialisme dans l'Hexagone. Au moment 
où, dans l'Unité, les organisations libertaires hexagonales intègrent 
l'activisme antiglobal, avec ses sommets et ses forums sociaux, resi 
tuons-en les racines théoriques, portées notamment par un certain 
Negri. 

LE JARGON QUI EMBOBINE 

Certains ont déjà pu remarquer que l'une 
des ruses de Marx les plus réussies est 
d'avoir inventé le marxisme comme 

nouveau langage. Depuis !'Antiquité il est no 
toire que l'art de la persuasion consiste à dé 
terminer, à l'oral comme à l'écrit, un effet 
psychologique précis sur la personne qui lit 
ou écoute, bien au-delà des arguments déve 
loppés. Ce n'est pas un hasard si les Grecs di 
saient que persuader signifie "mener les âmes 
à soi". Plusieurs expressions marxiennes - et 
on pourrait même aller jusqu'au bruit subtil 
de sa prose - ont fasciné, terrorisé et créé des 
émules chez des milliers de ses lecteurs. "Ex 
traction de la plus-value, conditions sociales 
historiquement déterminées, éléments objec 
tivement contre-révolutionnaires, ..." sont 
des expressions qui, liées à certaines tech 
niques journalistiques et aux fameuses inver 
sions du génitif ("philosophie de la misère, 
misère de la philosophie"), ont créé un véri 
table jargon. C'est ce même jargon qui a 
fourni aux aspirants bureaucrates et aux véri 
tables dictateurs un réservoir de phrases 
toutes faites avec lequel ils pouvaient justifier 
leur propre pouvoir, et aux socio-démocrates 
un style radical avec lequel ils pouvaient cou 
vrir par un écran de fumée la capitulation de 
la pratique. Le secret, c'était et c'est de se 
donner avec une précision scientifique l'allure 
de ceux qui savent de quoi ils parlent. 

Les textes d' Antonio Négri jouent le 
même rôle aujourd'hui, si parva licet. Il existe 
en effet actuellement deux "centrales théo 
riques" du mouvement pour les droits glo 
baux, pour le contrôle démocratique, pour la 
citoyenneté universelle, bref pour ceux que la 
nov-langue journalistique appelle les no-glo 
bal [ les anti-mondialisation en France]: la ré 
daction du Monde Diplomatique, et notre 
professeur de Padoue, justement. À la pre- 

mi ère, on doit le mensuel homonyme, I' orga 
nisation de conférences et de séminaires, la 
publication de livres et la création d'Attac. Au 
second, l'un des fondateurs de Potere Ope 
raia puis d'Autonomia Operaia, on doit une 
grande partie de l'idéologie opéraiste ita 
lienne, et aujourd'hui la théorie dont les Tute 
bianche, les disobbedienti et tant d'autres ci 
toyens globaux sont les petits soldats. Que 
l'on prenne n'importe quel tract d'un social 
forum, et on y trouvera à coup sûr les expres 
sions suivantes: société civile, multitude, 
mouvement des mouvements, droits glo 
baux, revenu garanti, dictature du marché, 
laboratoire politique, exode, désobéissance 
civile (ou civique), globalisation par le bas, 
pouvoir constituant, empire et ainsi de suite. 
Même si chacun d'entre eux a une histoire 
plus ou moins longue, ces concepts, assem 
blés de différentes façons, constituent le ma 
nuel actuel du récupérateur averti et du par 
fait réformiste. L'un des directeurs de cette 
"fabrique ontologique", l'un des techniciens 
de cette "machine linguistique", c'est encore 
une fois Antonio Negri, Toni pour la base. 

SOCIAUX-DÉMOCRATES DE 
RECHANGE 

Nous ne commettrons pas l'erreur banale 
de croire que des théories puissent influencer 
de manière unilatérale les mouvements. Les 
théories se diffusent dans la mesure où elles 
servent des intérêts déterminés et répondent 
à des exigences précises. Empire, de Négri et 
Hardt, est ainsi un livre exemplaire. Unies aux 
élaborations de ses cousins "diplomatiques" 
français qui eux-mêmes s'inspirent des pado 
vins et réciproquement, ses pages offrent la 
version la plus intelligente du programme de 
gauche du capital. Si nous en approfondis 
sons les thèses, c'est uniquement pour une 
question strictement pratique: les groupes 
qui s'en réclament incarnent la version globa- 

lisée de l'ancienne social-démocratie et la va 
riante gazeuse de la bureaucratie stalinienne 
- bref, le parti communiste du troisième mil 
lénaire, la pacification du présent et la contre 
révolution du futur 

Nous parlons de variante gazeuse du sta 
linisme parce qu'elle a remplacé la hiérarchie 
rigide des fonctionnaires par le modèle du ré 
seau (ou du rizhome) où le pouvoir des lea 
ders apparaît plus fluide. Construite sur le dé 
clin du mouvement ouvrier et de ses formes 
de représentation, cette nouvelle façon de 
faire de la politique n'a pas de terrain d'inter 
vention privilégié (usines, quartiers, etc) mais 
offre au carriérisme de ses aspirants dirigeants 
un terrain beaucoup plus immédiat que celui 
des vieux bureaux du parti: le rapport avec 
les mass-médias. C'est pour cette raison que 
les partis et les syndicats de gauche se posent 
comme ses alliés et sont bien souvent à la re 
morque de ses initiatives: ils savent bien 
qu'au-delà des piercings de quelques petits 
leaders et des slogans de la rhétorique guer 
rière, la politique "désobéissante" représente 
la base (aussi électorale) du pouvoir démo 
cratique à venir. Une politique qui garde in 
tact du stalinisme le même rôle: mener les 
mouvements dans le tombeau institutionnel, 
médiatiser les conflits sociaux, étouffer les 
tensions subversives, dénoncer ceux qui 
échappent à son contrôle. 

ENTREMETTEURS DE L'ÉTAT 
L'État, après avoir progressivement ab 

sorbé le social, s'est rendu compte qu'il avait 
étouffé toute créativité sous le fardeau institu 
tionnel; contraint de le régurgiter, il a appelé 
ce rejet société civile en l'agrémentant de 
toutes les idéologies de la classe moyenne: 
droits de l'hommisme, bénévolat, écologie, 
pacifisme, anti-racisme démocratique. Dans 
la passivité envahissante, le consensus a be- 
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soin d'injections permanentes de politique. 
Les politiciens "désobéissants" et leurs ci 
toyens servent à cela. En effet, pour les or 
phelins de la classe ouvrière, c'est la figure 
abstraite du citoyen qui se pare aujourd'hui 
de toutes les vertus. En jouant de manière ha 
bile sur les différents sens du mot (le citoyen 
est en même temps le sujet d'un État, le 
bourgeois, le protagoniste de la révolution 
française, le membre de la polis et le partisan 
de la démocratie directe), ces démocrates 
s'adressent à toutes les classes. Les citoyens 
de la société civile s'opposent aussi bien à la 
passivité des consommateurs qu'à la révolte 
ouverte des exploités contre l'ordre établi. lis 
sont la bonne âme des institutions étatiques 
(ou publiques, comme ils préfèrent le dire), 
ceux qui dans n'importe quelle Gênes invite 
ront toujours par devoir civique la police à 
"isoler les violents". Avec la complicité des 
mobilisations démocratiques des "désobéis 
sants", I'État peut ainsi poser son ultimatum 
avec plus de force et de crédibilité: soit on 
dialogue avec les institutions, soit on est des 
terroristes à réprimer ( que l'on lise en ce sens 
les différents accords internationaux signés 
après le 11 septembre). Le "mouvement des 
mouvements" est un pouvoir constituant, 
c'est-à-dire un excédent social par rapport au 
pouvoir constitué, une force politique insti 
tuante qui s'affronte et dialogue avec la poli 
tique instituée - suivant l'idée de Negri, la 
version militante du concept spinoziste de 
puissance. La stratégie est celle de conquérir 
de plus en plus d'espaces institutionnels, de 
créer un consensus politique et syndical 
élargi, d'obtenir une légitimité en offrant au 
pouvoir sa propre force de médiation et sa 
caution morale. 

Dans le conte négriste le véritable sujet 
est un être étrange aux mille métamorphoses 
(ouvrier-masse puis ouvrier-social, et mainte 
nant multitude) et aux mille astuces. C'est ce 
sujet en effet qui a le pouvoir, même quand 
tout paraît témoigner du contraire. Tout ce 
que la domination impose, c'est lui qui l'a en 
réalité voulu et conquis. L'appareil technolo 
gique incorpore son savoir collectif (et non 
pas son aliénation). Le pouvoir aménage les 
aspirations de la base ( et non pas sa récupéra 
tion). Le droit formalise son rapport de force 
avec les institutions ( et non pas son intégra 
tion répressive). Dans cette vision édifiante de 
l'histoire, tout se passe selon les schémas du 
marxisme le plus orthodoxe. Le développe 
ment des forces productives - véritable fac 
teur du progrès- entrerait continuellement 
en contradiction avec les rapports sociaux en 
modifiant l'ordre de la société dans le sens de 
l'émancipation. La logique est la même que 
celle de la social-démocratie allemande clas 
sique de laquelle on doit l'irréfutable privilège 
d'avoir écrasé un assaut révolutionnaire puis 
jeté les prolétaires dans les bras du nazisme 
[nous y ajouterions l'aide précieuse du parti 

communiste]. Également social-démocrate 
est l'illusion d'opposer au pouvoir des multi 
nationales celui des institutions politiques, 
illusion que partage Negri avec les étatistes 
de gauche du Monde diplomatique. S'ils dé 
noncent tous deux si souvent le "capitalisme 
sauvage", les "paradis fiscaux" ou "la dicta 
ture des marchés", c'est parce qu'ils veulent 
de nouvelles règles politiques, un nouveau 
gouvernement de la mondialisation, un autre 
New-Deal. C'est en ce sens qu'il faut lire la 
proposition d'un revenu universel de citoyen 
neté que les négristes moins "dialecticiens" 
n'ont pas de scrupule à présenter ouverte 
ment comme une relance du capitalisme. 

INSTRUMENTALISER LES RÉVOLTES 
Malgré deux décennies de durs conflits 

sociaux le capitalisme est parvenu à contour 
ner la menace révolutionnaire par un proces 
sus achevé à la fin des années 70. Par le dé 
mantèlement des centres productifs et leur 
diffusion à travers le territoire et avec l'assu 
jettissement complet de la science à la domi 
nation. À cette conquête de tout l'espace so 
cial correspond, telle une ultime frontière à 
franchir, l'entrée du capital dans le corps hu 
main avec la domination même des proces 
sus vitaux de l'espèce: les nécrotechnologies 
sont le dernier exemple de ce délire d'un 
monde entièrement artificiel. Mais pour un 
Negri, cela ne fait qu'exprimer la créativité de 
la multitude. La subordination totale de la 
science au capital, l'investissement dans les 
services, les savoirs et la communication (la 
naissance des "ressources humaines", selon le 
langage managérial), exprime pour lui, le 
"devenir femme" du travail, c'est-à-dire la 
force productive des corps et des désirs. À 
l'époque du "travail immatériel", les moyens 
de production dont la multitude doit s'assu 
rer la propriété commune sont les cerveaux. 
La technologie, en ce sens, démocratise tou 
jours plus la société, puisque le savoir que le 
capitalisme met à profit dépasse toute sphère 
salariale, coïncidant de fait avec l'existence 
même des êtres humains. Voilà ce que signifie 
donc la revendication d'un revenu garanti: si 
le capital nous fait produire à chaque instant, 
qu'il nous paie même s'il ne nous embauche 
pas comme salariés, on lui rendra l'argent en 
consommant. 

Les conclusions de Negri et compagnie 
sont le renversement parfait des idées de 
ceux qui, déjà dans les années 70, soute 
naient pourtant que la révolution passe par le 
corps, que la condition prolétarienne est de 
plus en plus universelle et que la vie quoti 
dienne est le lieu de la "guerre sociale". Le 
but des récupérateurs est toujours le même. 
Dans les années 70 ils parlaient de sabotage, 
de guerre de classe pour conquérir une place 
au soleil; aujourd'hui ils proposent la consti 
tution de listes électorales, l'accord avec les 

partis, l'entrée dans les institutions. Leur jar 
gon et leurs acrobaties linguistiques mon 
trent que la dialectique marxiste est capable 
de tous les prodiges, en passant de Che Gue 
vara à Massimo Cacciari, des paysans du 
Chiapas à la petite entreprise vénétienne, elle 
justifie la délation comme hier elle théorisait 
la dissociation. D'ailleurs, comme ils le recon 
naissent eux-mêmes, l'important ce ne sont 
pas les idées ni les méthodes, mais bien les 
"mots d'ordre péremptoires". 

ACCOMPAGNER LA MUTATION 
NÉCESSAIRE DE L'ÉTAT 

Pour les théoriciens "désobéissants", les 
institutions politiques sont les otages du capi 
tal multinational, de simples chambres d'en 
registrement des processus globaux. En réa 
lité, du nucléaire à la cybernétique, de l'étude 
sur les nouveaux matériaux au génie géné 
tique, de l'électronique aux télécoms, le dé 
veloppement de la puissance technique 
base matérielle de ce qu'on nomme globali 
sation - est lié à la fusion de l'appareil indus 
triel et scientifique avec l'appareil militaire. 
Sans le secteur aérospatial, sans les trains à 
haute vitesse, sans les réseaux à fibre optique, 
sans les ports et les aéroports, comment un 
marché global pourrait exister? Si l'on ajoute 
à cela le rôle fondamental des opérations de 
guerre, l'échange continu des données entre 
le système des banques, assurances, médical, 
scolaire et policier, la gestion étatique des 
nuisances écologiques, la surveillance tou 
jours plus diffuse, on se rendra compte qu'il 
est mystificateur de parler de déclin de l'État. 
Ce qui est en train de changer est tout sim 
plement une certaine forme étatique. 

Contrairement à d'autres sociaux-démo 
crates, pour Negri, la défense de l'État "provi 
dence" national n'est plus possible puisqu'il 
s'agit d'une construction politique désormais 
dépassée. Il y a pourtant une perspective plus 
ambitieuse qui s'ouvre: la démocratie euro 
péenne. D'un côté, le pouvoir se pose en 
effet le problème de la pacification des ten 
sions sociales, la politique représentative 
étant en crise. D'un autre côté, les "désobéis 
sants" cherchent de nouveaux schémas pour 
rendre plus démocratiques les institutions. 
Voilà une rencontre possible: "Qui a donc in 
térêt à une Europe politique unie? Qui est le 
sujet européen? Ce sont les populations et les 
couches sociales qui veulent construire une 
démocratie absolue à l'échelle d'Empire. 
Celles qui se posent comme contre-Empire. 
[ ... ] Le nouveau sujet européen ne refuse 
donc pas la mondialisation, au contraire, il 
construit l'Europe politique comme lieu du 
quel parler contre la mondialisation, dans la 
mondialisation, en se qualifiant (à partir de 
l'espace européen) comme contre-pouvoir 
par rapport à l'hégémonie capitaliste de 'Em 
pire" (extrait de Europa politica. Ragioni di 
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una necessita, sous la direction de H. Friese, 
A. Negri, P. Wagner, 2002). 

EN RÉSUMÉ 

Nous sommes parvenus à la fin. Derrière 
un écran de fumée de slogans et de phrases à 
effet, sous un jargon qui flatte et qui terrorise, 
voilà défini un programme simple pour le ca 
pital et enthousiasmant pour la multitude. Es 
sayons de le résumer. Grâce à un revenu ga 
ranti, les pauvres peuvent rester flexibles dans 
la production de richesses et dans la repro 
duction de leurs formes de vie et relancer 
l'économie; grâce à la propriété commune 
de nouveaux moyens de production (les cer 
veaux), le "prolétariat immatériel" peut 
"commencer à travers l'Europe une longue 
marche zapatiste de la force de travail intel 
lectuel" ; grâce aux nouveaux droits univer 
sels de citoyenneté, la domination peut tra 
verser la crise de l'État providence et inclure 
socialement les exploités. Les patrons l'igno 
reht encore, mais les nouveaux moyens de 
production, laissés enfin libres de se dévelop 
per, réaliseront de fait ce qu'ils contiennent 
déjà en puissance: le communisme. Il suffit 
juste de régler ses comptes avec les capita 
listes obtus, réactionnaires, néo-libéraux 
(bref, avec la "mauvaise" mondialisation). 
Tout ceci semble avoir été conçu exprès pour 
confirmer ce que Walter Benjamin constatait 

il y a plus de 60 ans, quelques semaines après 
le pacte entre Staline et Hitler: "Rien n'a cor 
rompu autant les travailleurs allemands que la 
persuasion de nager dans le sens du courant. 
Pour eux, le développement technique était 
le courant favorable dans lequel ils pensaient 
nager". 

Mais les eaux agitées du courant cachent 
de vrais périls, comme le remarque même 
Negri: "Maintenant, nous nous trouvons 
dans une constitution impériale où monar 
chie et aristocratie luttent entre elles, tandis 
que les tribunats de la plèbe sont absents. Ce 
qui provoque une situation de déséquilibre, à 
partir du moment où la forme impériale ne 
peut exister de façon pacifiée seulement si 
ces trois éléments s'équilibrent entre eux" 
(Micro Mega, mai 2001 ). En somme, mes 
chers sénateurs, Rome est en danger. Sans 
"dialectique" entre mouvements sociaux et 
institutions, les gouvernements sont "illégi 
times", donc instables. Et comme l'ont très 
bien démontré Tite-Live ou Machiavel, la 
création du tribunat de la plèbe servait à 
contre-balancer l'expansion impériale ro 
maine par l'illusion de la participation popu 
laire à la politique. Le célèbre récit de Mene 
m io Agrippa - qui apostrophait la plèbe 
mutinée en lui disant pour la calmer que 
c'était seulement grâce à elle que Rome vi 
vait, comme un corps ne vit qu'avec tous ses 

membres - risque en effet de toucher à sa fin. 
L'Empire semble avoir besoin de moins en 
moins des pauvres qu'il produit, en les lais 
sant pourrir par millions dans les réserves du 
paradis marchand. D'autre part, la plèbe 
pourrait se faire menaçante comme une 
horde de barbares - et certes descendre de la 
colline vers la ville, comme au temps 
d'Agrippa, mais avec les pires intentions. Aux 
yeux des exploités enragés et déraisonnables, 
la médiation des nouveaux dirigeants pour 
rait alors être tout aussi odieuse que le pou 
voir en place et tout aussi inefficace. Il est 
trop tard pour donner des leçons d'éducation 
civique lorsque les barbares ont déjà mis les 
pieds dans le plat. La police même en tunique 
blanche pourrait ne pas suffire. 

[traduit de l'italien et publié 
par la revue trimestrielle 
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54005 Nancy cedex  
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Sécurité sociale 

"Votre capital-santé nous intéresse!" 
Après celle des retraites, la réforme du système de santé est l'autre grand chantier gouver 

nemental de démolition sociale. Le ministre de la Santé, Mattéi, annonce une loi de santé pu 
blique et une vaste réforme de l'assurance maladie, en agitant l'épouvantail de l'explosion des 
dépenses dont il rend responsables les assurés sociaux. 

La réf orme est quasiment prête, même si elle se voit différée d'un an pour des raisons tac 
tiques. Alors même que les inégalités se renforcent et que s'accroît la pauvreté, le gouverne 
ment, appuyé par le Medef, veut réduire la couverture sociale de base, faire la part belle au 
système complémentaire en l'ouvrant plus largement encore aux assurances privées, mettre en 
place trois niveaux de soins inégaux, remettant ainsi totalement en cause les principes de soli 
darité et d'égalité qui fondent l'assurance maladie et les remplaçant par le credo inégalitaire 
de "soignez-vous selon vos moyens". En bout de processus, on s'achemine vers un démantèle 
ment de la Sécurité sociale, générateur d'inégalités supplémentaires pour les uns et de profits 

· massifs pour les autres. 

lors qu'il l'envisageait dans des délais 
brefs, dès l'automne 2003, le gouver 
ement, malmené par les mouvements 

sociaux du printemps contre la réforme des 
retraites et échaudé par la "crise sanitaire" de 
l'été caniculaire, a décidé de prendre du 
temps pour la réforme de la Sécurité sociale, 
dossier qu'il sait ultrasensible. Son souci est 
d'éviter de nouvelles tensions sociales, d'au 
tant que les recettes et les logiques anti-so 
ciales sont les mêmes que dans le traitement 
de la réforme des retraites. Le calendrier sera 
étalé sur un an pour enjamber les élections 
cantonales et régionales de mars 2004. Le 
gouvernement a décidé que les mesures se 
raient traitées au coup par coup, "nécessaire 
ment inscrites dans la durée" et que les dos 
siers seraient saucissonnés. Chirac se défend 
même de vouloir une réforme; il parle de 
"modernisation", d'une simple "succession 
d'adaptations dans le temps sur la période de 
la législature", rien à voir donc avec "un 
grand chamboulement". 

Comme dans le dossier des retraites, on 
assiste à un jeu de va-et-vient, de dissimula 
tion, d'annonce, de recul, d'offensives-tests. 
Il s'agit pour le pouvoir de créer les circons 
tances qui lui permettront d'atteindre son 
but: mettre en concurrence les assurances 
privées et la Sécurité sociale. 

le lent grignotage de la Séeu 

Après la deuxième guerre mondiale, un 
compromis social avait été élaboré, reposant 
sur un secteur public important et une légis 
lation sociale qui se disait opposée aux 
dogmes du libéralisme. La création de la Sé 
curité sociale s'est, au début, heurtée à l'hos 
tilité des médecins qui se sont seulement ré 
solus à se conventionner quand ils ont 
compris que cela leur ouvrait un marché sol- 

vable. Le patronat de son côté n'a eu de 
cesse de lui faire subir un lent grignotage, 
aidé en cela par les gouvernements successifs 
et avec la complaisance de certaines cen 
trales syndicales. 

Les ordonnances de 67 ont mis fin à la 
gestion à majorité ouvrière, mise en place en 
45, et instauré la séparation des caisses (ma 
ladie, vieillesse, famille), ce qui supprime la 
solidarité entre les trois branches. De 67 à 
95, la gestion est alors devenue paritaire 
entre syndicats et patronat; de plus, il n'y a 
plus eu d'élections à la Sécu depuis 83. En 
95, au nom d'une gestion uniquement 
comptable des dépenses de santé, le plan 
Juppé transfère la gestion de la Sécu au Parle 
ment. Celui-ci impose un plafond annuel des 
dépenses qui ne tient pas compte des be 
soins réels de santé. Les Agences régionales 
d'hospitalisation (AHR), créées alors, sont 
responsables de la fermeture de 60 000 lits 
(le plan hôpital 2007 veut renforcer les pou 
voirs de ces agences). En 91, est instaurée la 
CSG (Contribution sociale généralisée), 
impôt prélevé sur tous les contribuables, 
mais en fait payé à 85 % par les salariés et les 
retraités eux-mêmes, ce qui évite l'augmen 
tation des charges sociales, à la satisfaction 
du patronat qui voit ainsi ses profits préser 
vés. 

La Sécurité sociale était conçue à l'ori 
gine pour éliminer les inégalités d'accès aux 
soins, ce qu'elle n'a que très partiellement 
réussi à faire. Elle est devenue au fil du temps 
un dispositif de subventionnement universel 
de la consommation médicale des ménages. 
Cette transformation s'est opérée à travers la 
confusion, entretenue dès l'origine, entre sa 
nature assurantielle (rembourser les soins à 
ceux qui ont payé une "prime") et sa nature 
redistributive (favoriser l'accès aux soins des 
personnes défavorisées). Aujourd'hui, claire 
ment, le premier rôle s'exerce au détriment 

de la deuxième fonction. 
Un illusoire partage s'est opéré entre le 

politique et le social, lors de la mise en place 
de la Sécurité sociale. En confiant la gestion 
du système de santé aux "partenaires" so 
ciaux, organisations patronales et syndicales, 
on a introduit dans le fruit le ver de l'incohé 
rence. Au fil du temps, le pouvoir de décider 
a changé pour l'essentiel de mains. Pour 
l'apparence, on a maintenu le décor; les dif 
férents acteurs continuant de jouer comme 
si rien ne s'était passé, mais l'État décidant 
quasiment de tout. Le conseil d'administra 
tion des caisses et son président élu pèsent 
très peu face à la tutelle de l'État, représenté 
par un directeur de caisse dont la mission est 
uniquement comptable et gestionnaire 

Actuellement, les assurés sociaux sont 
complètement dépossédés de tout pouvoir 
de décision. Leur représentation a toujours 
été bloquée par l'Ordre des médecins (1 ), 
créé sous Vichy, et connu pour son idéologie 
totalement réactionnaire. 

L'assurance maladie est devenue une 
source de revenus, un enjeu de pouvoir fi 
nancier pour les organisations syndicales, les 
débats de fond étant relégués au deuxième 
plan. Les objectifs de santé sont absents. 
L'assurance maladie ne se préoccupe pas de 
savoir à quoi est affecté son budget, la circu 
lation de l'argent se faisant au hasard des 
rapports de force. 

Aujourd'hui c'est la confusion la plus to 
tale qui règne dans les modes de finance 
ment, de gestion et de responsabilité. 

la Séu, malade du chômage 
et des cadeaux aux patrons 

Deux années auront suffi pour que le ré 
gime général passe d'un excédent de 
1,2 milliard en 2001 à un déficit estimé à 
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7,9 milliards en 2003. C'est surtout la 
branche maladie qui affiche de mauvais résul 
tats. L'assurance maladie présente un passif 
de 6, 1 milliards en 2002. Elle devrait, selon la 
Commission des comptes de la SS atteindre 
en 2003 un déficit historique de 9,7 milliards 
d'euros. Ce qui fait un déficit cumulé de la 
seule assurance maladie qui approchera 
16 milliards à la fin de l'année. 

Le gouvernement attribue le "trou" de la 
Sécu uniquement à l'augmentation des dé 
penses de santé. Il prétend que la dérive des 
caisses de la SS serait inéluctable, parce que 
due exclusivement au vieillissement de la po 
pulation et au progrès des techniques médi 
cales. Or ces facteurs expliquent moins de 
10 % de l'augmentation des dépenses en 
2002. 

Les déficits sont en réalité surtout liés à 
l'effondrement des recettes. Un facteur im 
portant est la diminution des cotisations à la 
SS du fait de la hausse du chômage (le 
manque est évalué à 37 milliards d'euros). La 
quasi-stagnation des salaires prive aussi la 
Sécu de recettes supplémentaires (1 % d'aug 
mentation des salaires rapporterait environ 
3 milliards d'euros). La décélération de la 
masse salariale du secteur privé (dont dépen 
dent 70 % des recettes du régime général) 
est de l'ordre de 2,7 points. Un point d'aug 
mentation de la masse salariale suffirait à ré 
gler le déficit actuel de l'assurance maladie. 

Si les caisses de la Sécu sont vides, c'est 
bien aussi parce que les patrons tapent de 
dans. Des exonérations de charges sociales 
leur ont été généreusement accordées depuis 
des années, lors de la mise en place des 35 h, 
sur les bas salaires, les temps partiels ... ; ces 
cadeaux représentent, pour la seule année 
2003, 19 milliards. Le gouvernement a dé 
cidé d'accorder de nouvelles exonérations 
pour un montant de 7 milliards à partir du 
1 juillet. Le patronat ne finance plus que 
44 % du régime général alors que les mé 
nages paient presque autant (41 %). Il y a 30 
ans, il finançait le régime général à hauteur 
de 80 %. Il suffirait que les patrons paient la 
part qu'ils payaient alors pour que le déficit 
soit résorbé. 

L'État lui-même n'a jamais reversé à la 
Sécu 14 milliards qui lui étaient prétendu 
ment destinés ( entre autres, taxes sur l'alcool, 
le tabac, l'automobile). 

On peut ajouter l'augmentation des actes 
pratiqués par les professionnels de santé, non 
justifiable médicalement. Le paiement à l'acte 
exclusif les incite en effet à multiplier les 
consultations pour augmenter leur revenu, à 
faire de la médecine expéditive à grand ren 
fort de médicaments et d'examens. 

Le système de soins, pourtant financé col 
lectivement, ne répond pas aux besoins de 
santé. La collusion entre le lobby médico-in 
dustriel et les technocrates privilégie les sec 
teurs les plus coûteux et les plus rentables: la 
chirurgie, l'imagerie, l'innovation forcenée, 

les spécialités. Alors que l'accès aux tech 
niques chères semble aller de soi, on dévalo 
rise et on sous-paye ceux et celles qui assu 
rent les soins consommant davantage de 
temps humain et moins de technique: la gé 
riatrie, le maintien à domicile, la médecine 
générale. 

les médecins aussi sont choyés 

Dès son arrivée au pouvoir et avant les lé 
gislatives, le gouvernement, soucieux de ne 
prendre aucune disposition contraignante à 
l'encontre du corps médical et de ses revendi 
cations corporatistes, accorde aux généra 
listes la consultation à 20 euros, la visite à 
30 euros, et un forfait pédiatrique de 5 euros. 
Il y a un cynisme certain à faire croire que la 
consultation à 20 euros réglera les problèmes 
de l'organisation des soins, au moment où les 
services hospitaliers ferment par manque de 
salaires décents pour les infirmières. 

Les médecins spécialistes à leur tour ont 
rué dans les brancards; eux aussi veulent leur 
coup de pouce. Malgré les augmentations 
qu'ils ont obtenues pour leurs consultations 
tout au long de l'année, ils haussent le ton et 
réclament la liberté tarifaire, c'est-à-dire le 
dépassement des tarifs remboursés par la SS. 

Ceux qui, aussi bien du secteur convention 
nel ou pas, imposent à leurs patients des dé 
passements d'honoraires non remboursés 
doivent être traités avec indulgence: c'est le 
sens des consignes adressées aux agents de la 
Sécu par le ministère des affaires sociales et 
par la Caisse nationale d'assurance maladie. 
(La CNAM est présidée depuis 1996 par 
Spaeth, de la CFDT; il s'est engagé pour la 
forte augmentation des tarifs des consulta 
tions, montrant une complaisance sans faille 
pour les médecins). Cette mansuétude ren 
force l'existence d'une médecine à deux vi 
tesses. En mars dernier, la CNAM a même 
proposé d'élargir pour ces spécialistes la pos 
sibilité de facturer 40 euros leur consultation 
et d'ajouter 7 euros quand ils recevront des 
patients envoyés par des généralistes (au 
total, plus de 100 % d'augmentation!) 

Une bonne politique de la Santé semble 
donc passer par le bien-être des profession 
nels du secteur! Les cadeaux offerts aux mé 
decins sont aussi une des causes du "trou" de 
la Sécu. Les assurés vont devoir payer le bond 
des honoraires des généralistes, soit une 
hausse de 12 % des remboursements de 
consultation (790 millions en 2002), et celui 
des spécialistes (814 millions sur 2 ans). 

Le gouvernement alimente ainsi le déficit. 
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Sa politique consiste justement à le laisser filer 
et à agiter le spectre du "trou" sans cesse 
élargi pour faire avaler la privatisation d'une 
partie de la Sécu. Son objectif n'est pas de 
s'attaquer aux dépenses -elles sont sources 
de profits - mais aux dépenses remboursées. 
Et c'est au moment où les spécialistes, après 
les généralistes, se voient accorder des revalo 
risations de leurs consultations que le ministre 
dit vouloir "responsabiliser" les assurés so 
ciaux. 

les déremboursements: 
premiers transferts vers les patients 
du coût des médicaments 

Mattéi s'en est pris d'abord aux médica 
ments à "SMR (Service médical rendu) mo 
déré", - dont l'intérêt thérapeutique était, 
pour certains, reconnu, et qui sont parmi les 
plus prescrits -, avant de s'attaquer aux spé 
cialités "insuffisantes" 

Première étape, donc: le dérembourse 
ment des médicaments jugés à SMR modéré. 
Il s'agit d'une liste de 617 médicaments, qui 
est parue en catimini pendant le week-end de 
Pâques. Ils ne sont plus remboursés qu'à 
35 % par les caisses de la Sécu au lieu de 
65% 

Les laboratoires français ont négocié avec 
le gouvernement la liste de ces médicaments 
"déremboursés". Le gouvernement n'a pas 
touché, dans un premier temps aux médica 
ments à"SMR insuffisant", parce qu'ils sont 
souvent produits par les laboratoires français 
(2). 

Qu sr 
L'AVxiR 
DES 
RTRires ? 

Les spécialités déclassées sont pour la plu 
part bon marché parce qu'anciennes, pro 
duites par des laboratoires étrangers, et of 
frent des produits de substitution qui coûtent 
souvent beaucoup plus cher; ce qui fera que 
les malades paieront de leur poche, ou se re 
porteront sur un médicament plus cher mais 
remboursé. Ou que la dépense sera transfé 
rée aux mutuelles, pour ceux qui en ont une, 
avec les risques d'un accroissement de leurs 
cotisations. Voilà qui permet d'assurer la pro 
motion des produits nouveaux ... et souvent 
hors de prix. Ces déremboursements sont en 
fait des sortes de primes aux médicaments 
chers. 

Deuxième étape: annonce en juillet du dé 
remboursement complet des médicaments à 
"SMR insuffisant" ... Ce déremboursement est 
prévu en trois vagues jusqu'en 2005 et doit 
concerner 650 produits; cet étalement lais 
sant aux laboratoires pharmaceutiques fran 
çais concernés le temps de se retourner. Vingt 
médicaments ont fini par échapper mysté 
rieusement à la liste de ces médicaments 
jugés pourtant quelques mois auparavant 
"inutiles et dangereux". En fait c'est parce 
que des réunions discrètes ont eu lieu avec les 
industriels concernés. Ces 20 produits repré 
sentent 50 % du chiffre d'affaires des rem 
boursements des autres médicaments à SMR 
insuffisant; l'économie sur les comptes de 
l'assurance maladie ne sera donc pas vrai 
ment significative, puisque l'économie faite 
avec les médicaments déclarés inutiles sera 
compensée par le coût de nouvelles spéciali 
tés admises à remboursement. Là encore, le 

ministre sert avant tout des intérêts de poli 
tique industrielle. 

Pour preuve, Mattei a accepté de libéra 
liser les prix, - un prix en ligne avec les tarifs 
pratiqués en Europe du nord -, pour les 
"médicaments les plus innovants", ce qui 
satisfait une revendication portée par les 
grandes entreprises du secteur (en particu 
lier nord-américaines) capables de financer 
une recherche importante. 

Les vagues de déremboursements de 
médicaments (même si ceux annoncés en 
juillet ont été ajournés) sont le premier jalon 
posé pour un désengagement de la SS dans 
les remboursements de certaines prestations 
et le transfert de leur prise en charge aux pa 
tients et aux complémentaires. Mécanique 
ment, les organismes complémentaires sont 
ainsi conduits à prendre le relais de la SS et à 
augmenter leurs cotisations. Ce qui devrait 
aller en s'accentuant, et au-delà du médica 
ment, lorsqu'à terme le "Haut conseil de 
remboursement" que le gouvernement pré 
voit de mettre en place avec pour mission 
de déterminer les soins qui ont vocation à 
être pris en charge par le régime obligatoire 
et les complémentaires, aura passé en revue 
l'ensemble des prestations maladie. 

le poids de l'industrie 
pharmaceutique (3) 

Il y a une communauté de classe entre 
dirigeants politiques, médecins spécialistes 
dans les domaines performants et représen 
tants de l'industrie pharmaceutique, tous 
souhaitant que le système de soins se déve 
loppe au mieux des intérêts patronaux. 

Les pratiques de l'industrie pharmaceu 
tique contribuent à augmenter les prescrip 
tions, la consommation et le coût des médi 
caments, plutôt qu'à en améliorer le 
bénéfice sur la santé. 

Le médicament est d'abord un marché 
et c'est en termes de marché que raisonnent 
les entreprises pharmaceutiques dans la dé 
finition de leurs principaux axes de re 
cherche et dans l'organisation de leurs acti 
vités. 

Les lobbies pharmaceutiques internatio 
naux pèsent de tout leur poids dans la déré 
glementation des systèmes de santé. Non 
seulement ils contrôlent la production et le 
prix des médicaments (protégés par le sys 
tème des brevets empêchant les pays 
pauvres de produire à moindre coût), mais 
ils interviennent auprès des médecins par le 
biais des visiteurs médicaux, des revues pro 
fessionnelles ( dont ils assurent l'existence), 
des symposiums et colloques. Toute la 
chaîne de l'information sur le médicament 
est actuellement phagocytée par les labora 
toires. Ils investissent chaque année trois 
milliards d'euros en publicité, visites, spon 
sorings 
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En outre, l'industrie pharmaceutique fi 
nance les agences nationales du médica 
ment. Son influence majeure s'exerce sur 
toute la chaîne de décision. Les laboratoires 
ont le quasi-monopole de la formation médi 
cale continue. 

Ils exercent des pressions auprès des ins 
tances européennes pour libéraliser la publi 
cité auprès du grand public, dans le cas de 
maladies chroniques (asthme, diabète ... ) 
ainsi que pour médicaliser à outrance des 
troubles ou des états qui ne sont pas des ma 
ladies (problèmes sexuels, vieillissement). 

Si, dans les pays du Nord, les citoyens pà 
tissent de l'influence de l'industrie pharma 
ceutique sur toute la chaîne de décision du 
système de soins, dans les pays du Sud, cette 
politique signe l'arrêt de mort de pans entiers 
de la population. L'enjeu du système des bre 
vets est bien connu: l'industrie pharmaceu 
tique veut empêcher ces pays de produire 
eux-mêmes les médicaments nécessaires, 
sous forme de génériques, notamment pour 
le traitement du sida. 

Le respect de la propriété intellectuelle et 
donc des brevets s'applique aux découvertes 
des laboratoires pharmaceutiques; il est re 
connu par les principes de libéralisation des 
échanges qui étayent l'édifice de l'OMC; il a 
un impact négatif sur les prix des médica 
ments. La protection des données a été ren 
forcée par la nouvelle réglementation euro 
péenne sur le médicament. L'industrie 
pharmaceutique, qui veut retarder la com 
mercialisation des génériques fabricables à 
partir du moment où la molécule est tombée 
dans le domaine public, fait tout pour que les 
délais de protection des données soient les 
plus longs possibles. Ce qui rend impossible 
l'extension de l'usage des génériques aux 
pays qui la voudraient. 

Le marché français est resté protégé par 
des barrières non tarifaires jusque dans les an 
nées 70, la prise en charge des dépenses des 
malades par la Sécu était considérée comme 
une forme d'aide indirecte aux entreprises 
dans la mesure où elle leur garantissait un 
marché solvable. Les labos, des plus petites 
officines aux filiales de multinationales se sa 
tisfaisaient jusque-là plutôt bien de la poli 
tique du médicament à la française. Les rem 
boursements étaient attribués sans trop se 
préoccuper des avantages thérapeutiques des 
molécules. L'État usait du prix des médica 
ments et des taux de remboursement comme 
d'instruments de politique industrielle et 
d'aménagement du territoire, au détriment 
de l'assurance maladie. Les labos français ont 
longtemps vécu sur une rente de situation: le 
remboursement de leurs produits à prix fixé 
une fois pour toutes. Ils ont su tirer parti de la 
situation, mais n'ont pas innové pour autant. 

Aujourd'hui, ils sont inquiets et craignent 
qu'un marché leur échappe. Les petits labos, 
plus précisément; car, au contraire, les filiales 

des grands laboratoires internationaux, elles, 
se réjouissent que le gouvernement ait ré 
pondu positivement à une de leurs vieilles re 
vendications: accélérer le processus de mise 
sur le marché de leurs nouveaux produits. Les 
multinationales (les sociétés de biotechnolo 
gie en particulier, qui ont le vent en poupe) 
savent que les innovations vont bénéficier en 
France de remboursement par la Sécu et de 
prix élevés. Or, pour mettre un nouveau mé 
dicament sur le marché aujourd'hui, il n'est 
pas nécessaire de démontrer le véritable bé 
néfice thérapeutique de cette molécule par 
rapport à ce qui existe déjà. L'industrie phar 
maceutique met ainsi en avant des innova 
tions qui souvent n'en sont pas: elle a juste 
changé l'emballage, enlevé ou remis un exci 
pient. .. Mais son intérêt est que ces produits 
sont vendus plus chers que les précédents. 

Après avoir pendant de longues années 
profité de la Sécu pour se constituer un mar 
ché solvable et se développer, le complexe 
pharmaco-industriel, qui a pour unique pré 
occupation de poursuivre son expansion, 
pousse aujourd'hui à ce qu'elle soit privatisée 
et à ce que son marché soit ouvert aux assu 
rances privées. 

le rapport Chadelat: 
du sur-mesure pour renforcer 
les injustices sociales 

En septembre 2002, le gouvernement a 
commandé à Chadelat (4) un rapport sur "la 
répartition des interventions entre les assu 
rances maladie obligatoires et complémen 
taires en matière de dépenses de santé", que 
celui-ci a remis à la mi-avril. 

li y préconise la création d'un système à 
trois étages: les deux premiers constitue 
raient une "couverture maladie généralisée", 
composée de l'assurance maladie de base 
gérée par la Sécu ( dont le taux de rembourse 
ment sera évidemment grignoté de toutes 
parts) et d'une assurance complémentaire de 
base dont les prestations seraient définies. 

li y aurait un partage des tâches entre 
Sécu et assurances privées et mutuelles. 

La Cnam se verrait cantonnée dans trois 
domaines (affections chroniques, gros 
risques, soins immédiats, sous réserve qu'ils 
soient dûment répertoriés dans un "panier de 
soins"). Les mutuelles et assurances se ver 
raient octroyer un "panier" de soins essentiels 
dont la Sécu ne s'occuperait plus. Les mar 
chés dentaires et optiques seraient ainsi entiè 
rement transférés au privé. De même, la Sécu 
prendrait l'engagement de ne pas empiéter 
sur certaines spécialités médicales ( obésité, 
surveillance de grossesses à risque ... ) pour en 
laisser le monopole aux assurances. Les 
quelles pourraient ainsi se faire du gras pour 
développer certains "produits" en direction 
de cibles choisies en fonction de leur poli 
tique commerciale. Cette intrusion des com 
pagnies d'assurances dans la couverture du 

risque maladie leur permettrait enfin d'avoir 
pignon sur rue: elles siégeraient aux côtés 
des administrateurs de la Sécu, dans toutes 
les grandes négociations tarifaires, notam 
ment avec les médecins; et pourraient aussi 
agréer des médecins moins chers, comme 
elles le font déjà pour l'assurance auto avec 
des garagistes ... Elles se verraient garantir en 
outre une totale liberté de tarif. 

Le troisième étage serait une assurance 
supplémentaire, prévue pour des prestations 
de confort, qui relèverait de la "liberté de 
chacun" (c'est-à-dire qui concernerait ceux 
qui ont les moyens d'un meilleur rembourse 
ment). 

Pour consolider le dispositif, et parce 
qu'un foyer sur trois n'est pas couvert par une 
complémentaire, l'expert Chadelat suggère 
que soit instaurée une incitation à y souscrire. 
Sous forme d'une aide personnalisée allouée 
de façon dégressive aux 13 millions de Fran 
çais ayant des revenus faibles, mais supérieurs 
au plafond de la CMU (Couverture médicale 
universelle). Elle serait financée par la sup 
pression des avantages fiscaux octroyés aux 
entreprises et aux salariés pour la souscription 
des contrats-santé de groupe. 

Le rapport Chadelat préconise donc de 
faire financer une part plus importante des 
dépenses de santé par des cotisations non 
plus obligatoires mais facultatives. Avec les 
conséquences que l'on imagine sur le calcul 
des déficits publics; le budget de la France 
respecterait ainsi davantage les exigences eu 
ropéennes, qui sont celles de l'OMC et de 
I' AGCS (Accord général du commerce des 
services). En effet, les dépenses des régimes 
complémentaires, réputées d'ordre privé, ne 
sont pas prises en compte pour calculer les 
déficits publics; contrairement aux dépenses 
réputées obligatoires, comme celles de la 
Sécu. Or, la Cnam est, après l'État, le 
deuxième vecteur de dérive des dépenses pu 
bliques. Passer une partie du fardeau aux mu 
tuelles, aux assurances privées ou aux mé 
nages permettrait donc à la France de réduire 
artificiellement les prélèvements obligatoires 
aux yeux des partenaires européens et mon 
diaux. 

Les décrets sur les déremboursements et 
le rapport Chadelat sont un avant-goût des 
mesures que le gouvernement prépare et qui 
reviennent toutes à réduire les rembourse 
ments de la Sécu pour favoriser le rôle des as 
surances complémentaires privées, en leur 
permettant de récupérer à leur profit une part 
des 2 400 milliards de francs de la protection 
sociale qui aujourd'hui échappent au marché. 

Le gouvernement compte fortement 
s'inspirer de ce rapport, voire l'appliquer, 
mais sans y faire référence, car il avait suscité 
une levée de boucliers lors de sa publication, 
au printemps 2003. 
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Face aux soins, certains sont nettement 
moins égaux que d'autres 

Mattéi dit vouloir "sortir du tout gratuit", 
entretenant par ces propos le mythe que tout 
le monde peut se soigner sans obstacles. Or, 
le système de soins en France est bien éloigné 
d'un accès aux soins gratuit et de qualité 
pour tous-tes; existence et augmentation du 
ticket modérateur ainsi que forfait journalier 
hospitalier en témoignent. De plus la persis 
tance de deux secteurs libéraux, (à tarif 
conventionné remboursé, et à dépassement 
d'honoraires non remboursés, ou "à hono 
raires libres") et le secteur privé à l'hôpital or 
ganisent de façon flagrante une médecine à 
deux vitesses et sont là pour rappeler que la 
SS laisse d'importants restes à charge pour les 
assurés sociaux ( environ 11 % des dépenses). 

D'autre part, malgré une égalité d'accès 
affichée, certains sont nettement moins 
égaux que d'autres. Des inégalités existent 
dans les remboursements de médicaments, 
de visites ou de consultations médicales, no 
tamment de spécialistes. D'après une en 
quête du CREDES (Centre de recherche, 
d'études et de documentation en économie 
de la santé), un Français sur cinq déclare se 
priver de soins. Enfin, ce que le ministre ap 
pelle le "tout gratuit" correspond au finance 
ment socialisé des dépenses de santé par des 
cotisations sociales, mises en commun et re 
versées selon les besoins des individus, en 
fonction de l'application du principe de soli 
darité, c'est-à-dire sans que, dans ces reverse 
ments, soit pris en compte le niveau de 
contribution de chacun-e. 

En outre, l'accès à une couverture com 
plémentaire, même s'il a augmenté ces der 
nières années, en même temps que la Sécu 
diminuait ses remboursements (le taux de 
remboursement en médecine de ville était de 
66,7 % en 1980; il n'est plus que de 58 %), 
est loin de concerner tout le monde (5), et les 
conditions que cette couverture complémen 
taire présente, en termes de coût pour l'as 
suré et de garanties offertes, sont très va 
riables. 

L'accès aux soins reste inégal, puisque de 
plus en plus lié à une couverture complémen 
taire de bon niveau. L'intervention des mu 
tuelles préexistait certes à la création de la SS. 
Mais les inégalités générées par ces deux 
modes de couverture se sont amplifiées au fil 
des ans, à mesure que l'assurance maladie 
obligatoire se désengageait de pans entiers 
du remboursement des soins. 

De même qu'il y a le mythe d'une Sécu 
égalitaire, il y a le mythe de la mutualité, sys 
tème socialisé de prise en charge d'une partie 
des dépenses, et à but non lucratif faisant lui 
aussi appel à la solidarité. Or la mutualité n'a 
plus rien à voir avec ce à quoi l'imaginaire 
l'associe. Au cours des années 90, les mu 
tuelles ont assuré une mutation radicale en 

choisissant de relever du marché unique des 
capitaux sur lequel se construit l'Union euro 
péenne. Elles sont réglées par les directives 
"assurances" (ordonnance Jospin en 2001 et 
code de la mutualité exigé par l'UE) et sont 
devenues des assureurs comme les autres, qui 
se soumettent à la concurrence et financent 
une part croissante de leurs prestations par le 
rendement de leurs placements. 

Quant aux assureurs privés, ils pratiquent 
la sélection (questionnaire médical) et l'exclu 
sion des populations à risque, sélectionnent 
les "clients" en fonction de leurs moyens; ils 
ont des systèmes de bonus-malus qui ne 
s'avouent pas mais qui visent à éjecter un 
"client" dès qu'il est frappé par une maladie 
chère. Ils peuvent fixer librement leurs tarifs 
de cotisation et leur barème de rembourse 
ment. 

En partant du principe que les premiers 
coupables de l'augmentation des dépenses 
sont les assurés eux-mêmes, le ministre veut 
les "responsabiliser"; ce qui veut dire les faire 
payer davantage à soins constants, soit direc 
tement, soit sous forme de cotisations majo 
rées aux opérateurs mutualistes ou privés. 

les mesures prétendument destinées 
à "stabiliser" le déficit... 

Même s'il avance avec prudence et s'il 
cherche à gagner du temps, le gouvernement 
doit ficeler pour l'automne son projet de loi 
de financement de la Sécu (PLFSS) pour 
2004. Il dit lui-même qu'il ne cherche pas à 
réduire le déficit de la caisse maladie, mais à 
le "stabiliser" au niveau de 2003, en trouvant 
pour quelque 4,5 milliards d'euros de nou 
velles recettes ou en faisant de nouvelles éco 
nomies. li lance des annonces, comme autant 
de ballons d'essai, avant de les appliquer: 
augmentation de la taxe sur le tabac et, peut 
être, sur les alcools; hausse du forfait hospita 
lier; franchise de 1 ou 2 euros par feuille de 
soins, ou bien taxe sur chaque boîte de médi 
caments, ou encore forte augmentation du 
ticket modérateur, ou même non rembourse 
ment des produits homéopathiques. À 
l'étude aussi, l'instauration d'un "système à 
l'allemande": un bonus ou un malus en fonc 
tion de la consommation médicale ... et du 
"respect des règles d'hygiène" ! Autant de 
mesures sanctionnant les patients, autant 
d'augmentations laissées à la charge des seuls 
malades, individuellement, quels que soient 
leurs revenus et en excluant tout principe de 
solidarité. 

Le gouvernement se défend de vouloir 
augmenter les cotisations (et, bien évidem 
ment, encore moins les salaires !); quant à 
l'allongement de la CROS (la contribution au 
remboursement de la dette sociale, ce prélè 
vement de 0,5 % sur tous les revenus), et à la 
hausse de la CSG, ils n'étaient pas envisagés il 

y a quelques mois, pour l'effet désastreux 
qu'ils auraient eu alors que le gouvernement 
annonçait une baisse proportionnelle de l'im 
pôt sur le revenu. Mais Mattéi annonçait en 
juin dernier que cette hausse était "inévi 
table". II est clair que la fiscalisation du finan 
cement au détriment d'un financement basé 
sur les cotisations sociales (prélevées sur les 
profits des entreprises) favorisera l'étatisation 
avec comme conséquence un système à deux 
étages, l'un fiscalisé, minimaliste, pour servir 
de couverture aux moyens et bas revenus et 
l'autre privatisé, financé par des cotisations 
mutualistes ou des primes d'assurance dont 
l'accès sera réservé aux plus riches; de plus la 
fiscalisation et son extension sont utiles aux 
patrons, car elles aident les entreprises à se 
désengager du financement des dépenses de 
santé. Il importe au MEDEF de supprimer les 
12,8 points de cotisations dites "patronales" 
à l'assurance-maladie pour baisser les coûts 
salariaux et augmenter les profits. Ce n'est 
pas un hasard si le MEDEF souhaite participer 
au "Haut Conseil de l'assurance-maladie", qui 
sera installé fin novembre par Raffarin pour 
prendre en main le dossier de la Sécu, afin d'y 
peser de tout son poids et "accélérer une ré 
forme indispensable". 

... En attendant 
la "douloureuse" réforme 

L'essentiel de la réforme gouvernemen 
tale, c'est-à-dire les mesures les plus draco 
niennes, se fera après les élections de 2004. 
Cette réforme portera, comme le rapport 
Chadelat y invite, sur un nouveau partage des 
remboursements entre assurance maladie 
d'une part et mutuelles, assurances privées et 
institutions de prévoyance d'autre part, 
même si la percée des complémentaires doit 
se faire sans trop se dire et si les détails de la 
répartition des rôles ne sont pas encore tran 
chés. 

Le gouvernement souhaite en outre 
transférer vers les organismes complémen 
taires des charges du ressort de l'assurance 
maladie obligatoire. On va vers une réduction 
du "panier de soins" remboursé par le régime 
obligatoire de base, donc vers une réduction, 
voire une disparition du champ du système 
solidaire de la SS. La régression de la couver 
ture sociale par le régime général et le déve 
loppement, par conséquent, d'une couver 
ture complémentaire plus importante ouvre 
la voie à la privatisation. Dans cette logique, 
Mattéi a envisagé que les complémentaires 
puissent "proposer des couvertures variables 
selon la volonté de s'assurer pour tel ou tel 
risque" ... 

En gros, les mesures que le gouverne 
ment a l'intention de prendre déboucheront 
sur le fait qu'être malade coûtera plus cher au 
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malade et que chacun-e devra s'assurer pour 
certains soins ou services. C'est une logique 
d'aggravation des inégalités dans l'accès aux 
soins qui se dégage d'un tel projet: la cotisa 
tion à la Sécu augmente en fonction du 
revenu, alors que celle des mutuelles est sou 
vent forfaitaire; les augmentations des prélè 
vements mutualistes frapperont davantage 
les moins favorisés. Plus les complémentaires 
vont accroître leur part dans les rembourse 
ments, plus elles vont augmenter leurs tarifs 
de cotisation, excluant par là les plus 
modestes; et plus les sociétés d'assurances, 
-et la FFSA (Fédération française des sociétés 
d'assurance) est depuis un moment sur les 
starting-blocks-, vont accentuer leur pression 
pour se voir confier le remboursement, au 
premier euro, de certaines prestations. 
D'ailleurs, dès le mois de juin, les assureurs 
ont fait savoir qu'ils étaient prêts à prendre 
en charge, indépendamment de la Sécu, les 
remboursements des prestations en optique, 
dentaire, prothèses auditives, petits appa 
reillages. 

La Sécu de son côté conserverait à sa 
charge les postes les plus onéreux sans que 
soient résolus ses problèmes de financement. 
Avec le danger qu'au fil des ans elle se voit 
délestée, sur les complémentaires, d'un 
nombre croissant de prestations. 

Spéculation sur le capital santé 

On le voit, la collusion est totale entre les 
technocrates, soucieux du rationnement des 
dépenses publiques, et les tenants de la 
logique marchande, pour lesquels l'hôpital 
est une entreprise, et les malades des clients. 
Ce que poursuivent les réformes de la Sécu, 
c'est la plus grande intégration du secteur de 
la santé, - majeur dans l'économie des socié 
tés occidentales -, dans les circuits du finan 
cement capitalistique. En fait, il ne s'agit pas 
de faire baisser les dépenses de santé; il s'agit 
d'organiser la privatisation de la collecte et de 
la dépense médicales. 

Les mesures déjà prises depuis plus de dix 
ans dans le secteur de la Santé vont toutes 
dans le sens d'une dégradation du système 
de santé public: à l'hôpital, démantèlement 
du service public, les secteurs prestigieux et 
rentables passant au privé; économies dras 
tiques sur le dos des personnels hospitaliers, 
dont les conditions de travail sont aggravées 
par un sous-emploi évident; fermeture de lits 
d'hôpitaux, avec des conséquences drama 
tiques dans bien des secteurs, notamment 
l'hospitalisation des personnes âgées et des 
malades psychiatriques; en médecine de 
ville, diminution de la part socialisée rem 
boursée des soins par la création d'un secteur 
à honoraires libres non remboursés, et par 
l'augmentation du ticket modérateur; réduc 
tion de l'APA, allocation personnelle d'auto 
nomie, destinée aux personnes âgées; 

volonté de réduire le nombre des bénéfi 
ciaires de l'AME (aide médicale d'État) accor 
dée aux étrangers pauvres résidant en France 
en renforçant de manière drastique les 
contrôles des conditions d'admission à ce dis 
positif; déremboursement de médicaments, 
de soins. Cette dégradation programmée a 
pour but et effet de permettre à un secteur 
privé de se développer et à pousser les gens à 
financer des assurances-maladie particulières. 
Comme dans le cas des retraites, le gouver 
nement veut remplacer un dispositif collectif 
par un système individualisé où la richesse 
individuelle sera le critère de qualité de vie. Il 
cherche à appliquer les méthodes anglo 
saxonnes (6) où le régime général est réservé 
aux pauvres et aux vieux tandis que les riches 
ont des assurances individuelles. Il tente de 
transformer les salariés en allocataires justi 
ciables de la solidarité de l'État tutélaire 
("droit des pauvres") ou en rentiers tirant 
leurs ressources du rendement des place 
ments financiers. 

Les systèmes de protection sociale sont 
remis en cause dans tous les pays européens. 

Les autorités gouvernementales, écono 
miques et sociales ont bien compris, dans 
leur logique mercantile, tout l'intérêt qu'il y a 
à spéculer sur ce qui constitue le bien le plus 
précieux dans l'imaginaire collectif des socié 
tés occidentales: le capital santé. 

La logique capitaliste a fait passer la santé 
au rang de produit, qui se vend et s'achète, 
et le secteur de la santé est considéré comme 
un simple marché. Le patient devient alors un 
client, consommateur de soins. De ce fait la 
confusion est délibérément entretenue entre 
santé et soins: le complexe médico-indus 
triel, qui façonne le discours des profession 
nels, veut nous faire croire qu'être en bonne 
santé dépend essentiellement des soins que 
l'on reçoit, et non pas des conditions de vie, 
de travail et d'environnement. 

Ce discours mystificateur fait miroiter le 
bien-être individuel et les miracles du high 
tech. Pourtant, les "avancées" de la méde 
cine n'ont pas empêché l'aggravation des 
inégalités en matière de santé (il existe de 
très fortes disparités sociales et régionales de 
consommation médicale, de morbidité et de 
mortalité), ni la dégradation de l'environne 
ment et des conditions d'alimentation, de vie 
et de travail. La logique capitaliste de l'exploi 
tation des humains et de la nature pour pro 
duire toujours plus pour le profit de 
quelques-uns est la cause principale des 
maux sanitaires (7). 

Nous devons lutter pour que les popula 
tions bénéficient d'une protection sociale 
réellement universelle, gérée par les assurés 
eux-mêmes, avec prise en charge à 100 %, 
financée par une contribution plus équitable 
de l'ensemble des sources de la richesse, en 

étendant l'assiette du financement à la valeur 
ajoutée des entreprises. 

Mais, dans le même temps, nous devons 
combattre les causes principales des mala 
dies, à savoir ce système d'exploitation et 
d'oppression qui se nourrit des inégalités, qui 
provoque le saccage de la nature, qui 
cherche à nous déposséder de nous-mêmes 
et de notre vie, qui nous empoisonne de son 
"développement" et de ses technologies 
mortifères. 

Christine, 21 septembre 03 

(1): Rappelons que l'Ordre des médecins s'est 
opposé à la création de la Sécurité sociale, à la méde 
cine de groupe, à la contraception et à l'avortement, 
et aux tentatives de certains médecins de travailler 
hors du paiement à l'acte 

(2): L'industrie pharmaceutique française est 
tenue par des industriels souvent amis du gouverne 
ment - trois anciens patrons de l'industrie pharma 
ceutique ont été accueillis dans les cabinets ministé 
riels. Ceci permet d'expliquer la décision du conseil 
d'État d'annuler la baisse de remboursement de deux 
médicaments que le labo français Servier commercia 
lise. 

(3): Sur 400,6 milliards de dollars de ventes de 
médicaments au niveau mondial, 53 % se font en 
Amérique du Nord, 23 % en Europe, 13 % au Japon 
et 11 % pour les 4/5 de la population de la planète. 
L'Afrique représente 2 % du marché mondial. Elle 
comporte des populations de peu d'intérêt pour la 
vingtaine de laboratoires occidentaux qui occupent 
65 % du marché mondial. Les maladies qui sévissent 
dans les pays riches absorbent à elles seules 85 % des 
sommes que consacrent les multinationales du médi 
cament à la recherche et au développement, moins 
de 5 % allant aux problèmes de santé dans les pays à 
bas revenus. 

(4): Chadelat est inspecteur général des affaires 
sociales et ancien responsable du service innovation 
santé de l'assureur Axa, dont le président est Kessler, 
ex n° 2 du Medef. 

(5): 86% (hors CMU) disposent d'une complé 
mentaire en 2002; la CMU instaure en 2000 une 
complémentaire gratuite pour les 5 millions de Fran 
çais les plus démunis. La logique actuelle est de 
détruire la protection sociale et, en même temps, de 
mettre en place des dispositifs spécifiques pour les 
pauvres, filets de "cohésion sociale". On institution 
nalise ainsi la pauvreté. 

(6): La Suisse et les USA sont les deux pays où le 
financement de soins laisse le plus de place à la 
concurrence; ce sont aussi les deux pays où la 
dépense de soins est la plus élevée. 

Aux US, le financement de l'assurance maladie se 
fait à plus de 50 % à travers des dépenses privées et 
c'est le pays où la part des dépenses de santé dans le 
PIB est la plus élevée du monde. Or, les indicateurs de 
morbidité montrent que la situation des US est bien 
moins bonne que celle que l'on observe dans la plu 
part des pays européens. 

(7) "60% des déterminants intervenant dans 
l'amélioration de la santé relèvent de facteurs d'envi 
ronnement physique, social et psychologique alors 
que 10 % dépendent du système de soins et 30 % 
des facteurs biologiques" (G. Y. Federmann, psy 
chiatre cité dans "À contre Courant", août 2003) 



Flics, mili %é%% 

La plupart des infos de cette rubrique pro 
viennent de la presse nationale, Le Monde, 
Libé, etc. N'hésitez pas à envoyer vos cou 
pures de presse et infos (notamment régio 
nales) sur les bavures, malversations et 
autres crapuleries des forces de répression, 
à l'OCL Reims, qui s'occupe de cette 
rubrique (Egrégore, BP 1213, 51058 Reims 
Cedex). N'oubliez pas non plus le travail 
fourni par Due fait la police? feuille men 
suelle d'informations de 
l'Observatoire des libertés publiques, 
60 F/an, 7/9 passage Dagorno, 75020 Paris. 

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

RÉSISTONS ENSEMBLE ... 
contre les violences policières 
et sécuritaires 

"Résistons ensemble" a été formé à 
la suite d'un forum qui s'est tenu à St 
Denis le 26 mai 2002 au cours duquel 
s'étaient rencontrés des collectifs 
locaux, des individus, des associations 
et organisations, tous décidés à œuvrer 
contre les violences policières et sécuri 
taires. "Résistons ensemble" est une 
liste de diffusion qui édite un bulletin 
disponible sur le net: 
resistons_ensemble@yahoo.com ; 
adresse postale: c/o CICP, 21 ter, rue Vol 
taire, 75011 Paris. 

La pénitentiaire a sa milice armée 

Les premières Équipes Régionales 
d'intervention et de Sécurité (ERIS) de 
l'administration pénitentiaire viennent 
d'être constituées. Il s'agit "simplement 
de mieux gérer les incidents dans les 
prisons"! Après avoir surpeuplé les pri 
sons, l'État a besoin de disposer d'une 
milice armée pour faire régner l'ordre 
derrière les barreaux. Le directeur de 
l'École nationale de l'administration 
pénitentiaire a lui-même annoncé la 
couleur: ce sera la "troisième force de 
sécurité du pays, même si elle n'inter 
viendra jamais dans la rue, la péniten 
tiaire s'est dotée de moyens de main 
tien de l'ordre comparable à ceux de la 
police et de la gendarmerie"" 

Nouvelle agression des flics contre 
un campement de Homs roumains à 
Méry sur-Oise (95) 

"Dans la nuit du 2 au 3 octobre, les 
sbires de la BAC ont saccagé un camp 
de Roms roumains. "C'était comme en 
temps de guerre" diront les Roms, "ils 
ont cassé les carreaux des voitures et 
des caravanes. Ils ont crevé les pneus, 
ils nous ont tous sortis dehors, les 
hommes, les femmes et les petits 
enfants, et nous ont mis à genoux. Ils 
nous ont tapés dessus avec la crosse de 
leurs fusils, ils nous ont craché dessus. 
Ils ont mis de la bombe lacrymogène 

dans nos caravanes" Le campement a 
été entièrement saccagé, terrorisant 
ainsi les enfants. Cette intervention poli 
cière n'est malheureusement pas un cas 
isolé. La terreur policière s'abat sur les 
nomades qu'ils soient de nationalité 
française ou non, que ce soit à Saint 
Ouen-I'Aumône, Saint-Laurent-du-Var, 
Méry-sur-Oise, Argenteuil, Montreuil, 
Achères, Rouen, ... Les agressions poli 
cières, de plus en plus violentes, se mul 
tiplient: pas de pitié pour les gitans, 
"race de voleurs, inassimilable. La cri 
minalisation de la minorité transnatio 
nale tzigane bat son plein. Les Roms 
redeviennent (après une brève période 
d'accalmie) les damnés de la terre. Il 
appartient au mouvement révolution 
naire d'intégrer dans son combat la 
défense des Tziganes, combat antira 
ciste partie intégrante de la lutte des 
classes, défense des travailleurs tzi 
ganes, français et immigrés comme 
fraction de la classe ouvrière, combat 
internationaliste. 
Groupe anarchiste-communiste 
"Spartacus" (O.C.L. 95) 

La Sonacotra à l'oeuvre' 

Depuis le printemps 2003, la Sona 
cotra intensifie sa campagne policière et 
répressive contre les" surnuméraires" 
dans les chambres de ses foyers. Elle a 
ainsi envoyé des milliers de lettres 
recommandées signifiant une "mise en 
demeure" d'éliminer tout matelas ou 
literie supplémentaire dans les 
chambres de ses résidents. Elle a pro 
cédé à des contrôles d'huissiers accom 
pagnés de la police donnant lieu à des 
contrôles d'identité, et par là même, à 
l'arrestation de sans papiers. Dans ce 
contexte, un jeune algérien, sans 
papiers en France depuis 3 ans, est mort 
le 2 septembre à Sartrouville. Paniqué 
par la présence de la police qui investis 
sait le foyer dans lequel il dormait, il 
s'est jeté par la fenêtre. 

Criminalisation de la pauvreté 

Le 9 septembre à Paris, 21 per 
sonnes, "habituées de la fraude dans les 
trains" ont été condamnées à des 
peines allant de 500 euros d'amende à 
3 mois de prison ferme dans l'ignorance 
qui accompagne souvent ce nouveau 
type de répression. 

Par contre, Marlène M., accusée de 
délit de fraude habituelle (contrôlée 
plus de 10 fois sans billet en 1 an) a été 
condamné à 70 heures de travaux d'in 
térêt général et 284 euros de dommages 
et intérêts à la SNCF. Cette condamna 
tion relativement mesurée est le fruit 
d'une réponse politique et juridique. En 
effet, Marlène avait un comité de sou 
tien animé par AC! Nantes qui a mené 
une mobilisation. Durant son procès, les 
arguments marchands et sécuritaires 
développés par l'accusation ont tourné 
court lorsque l'accusée a expliqué que 

si elle voyageait sans payer, ce n'était 
nullement par plaisir mais par néces 
sité. Elle a revendiqué le droit à la mobi 
lité qui devrait être garanti par la SNCF 
qui perçoit, chaque année, plus de 
15 milliards d'euros de l'État. Son avo 
cat a achevé son argumentation: "On 
demande aux gens d'assumer pénale 
ment des problèmes sociaux dont ils ne 
sont pas responsables, ... Il s'agit bien 
de criminaliser la pauvreté" Le procu 
reur était dans ses petits souliers ... mais 
la loi reste la loi! 

Ambiance! 

Dans le même registre et sous le coupe 
ret du même article de loi, les agents de 
sécurité des bus niçois ont interpellé 
"deux mauvais payeurs" qu'ils ont 
conduits au bureau de police. Comme il 
s'agissait de primo-délinquants, ils ont 
été laissés libres après leur garde à vue 
avec un rappel à la loi. Banal, mais à 
Nice ce type de contrôle (qui est journa 
lier, comme dans toutes les grandes 
villes) est monté en épingle par le quoti 
dien "Nice-Matin" dont le journaleux 
"de terrain", branché directement au 
commissariat pour remplir sa rubrique 
de faits divers, rappelle fièrement la loi 
en concluant son papier par un "Avis 
aux amateurs"! 
À propos de Nice, l'actualité de la 
répression et de la résistance est 
sur le site Internet: www.equi 
dence.org/actunice.htm 

Balance naive" 

Un gendarme en poste à Libourne (33) 
passait devant la chambre des affaires 
militaires du tribunal correctionnel de 
Bordeaux le 6 septembre. Il est pour 
suivi pour outrage à l'un de ses supé 
rieurs. Ce militaire s'est laissé aller à dif 
fuser un tract pour dénoncer les 
méthodes de certains de ses collègues 
lorsqu'il était en brigade dans une colo 
nie française: la Guyane. Ce tract 
dénonçait les as de la matraque à Saint 
Laurent-du-Maroni, la corruption avec le 
détournement de drogues saisies, ainsi 
que des violences sur des clandestins ... 
Le procureur a requis 6 mois de prison 
avec sursis. Jugement le 7 novembre. 

Banal! 

Le tribunal de Lyon a condamné le 
7 octobre un couple d'étudiants à 
500 euros d'amende pour "outrage et 
rébellion"! Anne était accusée d'avoir 
tendu un doigt d'honneur à un policier. 
Elle a nié les faits mais a affirmé avoir 
été brutalisé, avec son compagnon, par 
les policiers. Ce fait divers s'est déroulé 
au printemps lors d'un contrôle d'iden 
tité. L'.IGPN (la Police des Polices) aurait 
enquêté et a, tout naturellement, blan 
chi les policiers qui ne seront pas pour 
suivis malgré la plainte déposée par les 
deux étudiants. 
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