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ditorial 
Jusqu'alors, on n'avait jamais poussé aussi loin l'art de la ca 

cophonie et du cafouillage en matière de gouvernance». An 
nonces contradictoires, volte-face spectaculaires sont au 

menu quasi quotidien de l'équipe au pouvoir. La reculade sur le 
projet de loi de modernisation des universités en est l'exemple 
récent le plus spectaculaire. 

Mais ces valses-hésitations bouffonnes cachent mal que, sur 
le terrain social, le gouvernement avance des réformes brutales et 
des plus régressives. Le fait que Chirac ait entonné à nouveau 
son refrain sur la «fracture sociale qui menace de s'élargir, ainsi 
que ses belles paroles humanistes - qui sont autant d'auto-accu 
sations - («il n'est pas acceptable, en République, que légalité des 
chances ne soit pas une réalité partagée, ressentie et vécue par 
tous), n'y change rien et ne trompe personne. Pas plus que les 
artifices dont se sert le gouvernement, relayé abondamment par 
les médias et quelques intellectuels à ses bottes, tels les cam 
pagnes de culpabilisation et les débats «de société» fumeux (la 
laïcité, l'avenir de l'école, entre autres ... ) qui ont pour objectifs 
d'embrumer les cerveaux, d'anesthésier les colères, de créer des 
divisions malsaines, de faire oublier les enjeux et les effets de sa 
politique. 

Alors que gouvernement et patronat sont responsables de la 
forte augmentation du chômage, de l'extension de la pauvreté, 
des licenciements à tout va, des suppressions d'emplois, de la di 
minution des crédits dédiés au logement, des déremboursement 
de médicaments, du relèvement du forfait hospitalier, du durcis 
sement des conditions d'accès à l'aide médicale d'État. .., le rou 
leau compresseur des mesures anti-sociales continue à avancer, 
avec pour conséquences d'une part d'aggraver la précarité et 
d'écraser les plus pauvres, d'autre part de flatter les attentes des 
catégories les plus proches de la majorité et d'engraisser les plus 
riches par une flopée de nouveaux cadeaux. 

Cela en collaboration étroite avec les gros syndicats, dont le 
gouvernement s'efforce de maintenir, sinon de renforcer, les ca 
pacités de contrôle sur les salarié-es, et qui sont tout fiers d'être 
appelés à négocier à froid et à cosigner la mise à mort d'acquis so 
ciaux. Ainsi, et ce n'est pas une surprise, la CGT est rentrée dans 
le rang du partenariat responsable et pragmatique en acceptant, 
avec les autres syndicats, l'inacceptable principe d'une formation 
professionnelle hors du temps de travail et rémunérée au tiers du 
salaire. 

Les chômeurs-ses sont en première ligne pour subir les at 
taques frontales du gouvernement et du patronat; et la dérisoire 
prime de Noël lâchée il y a quelques mois pour tenter de les en 
dormir n'est que poudre aux yeux. En application de l'accord de 
décembre 2002 cosigné par le patronat et trois syndicats (dont la 
CFDT), 180000 allocataires seront exclu-es du système d'indem 
nisation par les Assedic dès janvier 2004, et 600 000 d'ici fin 
2005. Quant à l'Allocation spécifique de solidarité (ASS) aux chô 
meur-ses en fin de droit, sa réforme en durcit les conditions d'ac 
cès et en limite la durée de versement à deux ans (de 610000 à 
860 000 chômeurs-ses vont perdre jusqu'à 9 mois d'allocations 
par rapport à ce que les Assedic s'étaient engagées à leur verser et 
130 000 des actuels bénéficiaires en seront exclu-es au 1 ° juillet 
2004). Certains vont basculer sur le RMI; d'autres entrer dans le 
RMA (revenu minimum d'activité) ; d'autres encore dans rien du 
tout. 

Le RMA, ce nouveau service de travail obligatoire, contraindra 
les personnes qui touchent le RMI depuis un an à accepter un 
travail à durée déterminée (6 mois renouvelables deux fois) à 
temps partiel, payé sur la base du SMIC horaire, c'est-à-dire 
guère plus que le RMI, alors que le dispositif offrira aux em 
ployeurs des conditions financières «assez intéressantes» (sic), 
puisque le RMA sera subventionné à hauteur du RMI par les dé 
partements et qu'il sera exonéré de cotisations sociales. Les chô 
meur-ses subiront le double contrôle et les pleins pouvoirs des 
notables locaux et des patrons-tuteurs, qui sont ravis de disposer 
bientôt d'une main-d'œuvre corvéable et flexible à souhait, payée 
par les contribuables et pouvant se substituer aux emplois exis 
tants, puisqu'ils pourront faire travailler cinq personnes relevant 
du RMA pour le montant d'un SMIC. 

Toutes ces mesures scandaleuses, qui auront pour effet de 
plonger dans l'extrême pauvreté des millions de personnes, sont 
enrobées d'un discours moralisateur fondé sur l'éloge du travail. 
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Pour renouer avec la «croissance» censée résoudre tous les 
maux, la seule alternative, est-il répété sans cesse, c'est de se 
mettre au boulot, «de donner de (notre) temps». Grotesque quand 
il est évident que l'offre de travail manque et qu'il s'est fragilisé, 
effrité et intensifié, qu'il est devenu de plus en plus insuppor 
table, dépourvu de sens et de plus en plus clairement identifié 
comme produisant des merdes pour l'enrichissement des exploi 
teurs. 

De cette tentative de ressusciter la valeur morale du travail, 
les sans-emploi font les frais, eux-elles qui sont stigmatisé-es 
comme des fainéant-es, des fraudeur-ses et des profiteur-ses 
dans les discours des dirigeants. À entendre Fillon, ce n'est pas 
l'économie de 150 millions d'euros en 2004 (500 millions en 
2005) faite sur le dos des chômeurs privés d'ASS, ni la baisse des 
chiffres du chômage en période préélectorale qui intéressent le 
gouvernement, mais une motivation «morale»: «Il n'apparait pas 
sain qu'une allocation-chômage puisse, sans limitation de durée, 
indemniser l'absence d'emploi. » La même idéologie anime l'adop 
tion du RMA, puisqu'il faut «convaincre les chômeurs d'accepter 
les postes qu'on leur propose». 

Ferry y va aussi de son couplet sur les louanges du saint la 
beur à l'école («Il faut réhabiliter le travail à l'école aussi»), lui 
dont la devise de prédilection est que le travail précède la moti 
vation». La réforme du collège est d'ores et déjà engagée pour pla 
cer dès cette année des élèves peu motivés par la «culture sco 
laire » (sic) en alternance chez des patrons, afin de leur faire 
goûter les bienfaits de l'exploitation en entreprise. Quant au 
questionnaire sur l'école censé baliser le grotesque grand débat» 
sur l'avenir de cette institution, son contenu ne cache ni les ob 
sessions idéologiques du pouvoir ni les réponses qu'il a déjà envi 
sagées pour sa future loi. Les questions et leur enchaînement 
sont édifiants: «Les jeunes travaillent-ils trop ou pas assez?», 
« Que faire pour leur redonner l'envie de travailler?» 

Les salarié-es découvrent de leur côté la valeur «travail» : sa 
laire bloqué et flexibilité du temps en échange de quelques heures 
de moins, ensuite heures de travail en plus et effectuées gratuite 
ment par la suppression d'un jour chômé, enfin allongement des 
années de travail avant la retraite ... 

Évidemment, le patronat ne cache pas sa satisfaction d'être 
aussi bien choyé. Le Medef se réjouit que la formule de Raffarin 
«réhabiliter le travail plutôt que l'impôt» soit mise en pratique et 
se prolonge en sa faveur par un coût du travail toujours plus ré 
duit 

Pour ce qui est du flicage des populations, des plus pauvres, 
des plus remuant-es ou des plus suspecté-es de pouvoir ou de 
vouloir se rebeller, l'armée, la police et la justice de l'État français 
sont en bonne position dans l'Internationale répressive. 

Les pouvoirs politiques ne font que servir au plus vite, et os 
tensiblement, les intérêts patronaux. Pourtant de nouvelles 
forces, apparues sur l'échiquier politicien à la faveur de la perte 
d'influence du réformisme classique, se lancent dans une straté 
gie de pression et de négociation avec les élus et les pouvoirs poli 
tiques auxquels elles pourraient confier le, soin de mettre en 
œuvre leurs propositions. C'est le cas de l'extrême-gauche électo 
raliste (LCR et LO) et de mouvements comme ATTAC - le FSE l'a 
bien montré -, qui transmettent l'illusion que le système capita 
liste pourrait, de lui-même ou sous l'impulsion de mouvements y 
compris de lutte, surmonter progressivement ses contradictions, 
abandonner des traits oppressifs pour devenir supportable. Si 
certain-es considèrent comme un «débouché politique» à leurs 
luttes une stratégie qui rime avec mouvement d'opinion ou plate 
forme électorale, avec entrisme dans les institutions- qu'elles 
soient ou non gouvernementales, ou lobby d'opposition non pas 
au capitalisme mais à l'ultra-libéralisme, ils-elles font fausse 
route et n'aboutiront qu'à la canalisation et à l'instrumentalisa 
tion de leurs combats. Le «débouché politique» aux luttes n'a pas 
besoin de passer par l'intervention des partis, et ne se trouve sur 
le terrain ni des élections ni des institutions mais dans la capa 
cité des mouvements sociaux à se réapproprier le pouvoir et le po 
litique, c'est-à-dire la maîtrise des modes et des contenus de leurs 
initiatives et de leurs actions ainsi que du projet de société que 
celles-ci dessinent. 

Pays Basque, 28 novembre 



Social 

La Poste: Déstructuration/restructuration 
En marche vers la privatisation 
Depuis la fin des PTT en 1990, faisant place aux deux nouvelles entités que sont France Télécom et La 
Poste, c'est surtout la première qui a fait l'objet de mutations rapides et profondes. Le secteur des té 
lécommunications est maintenant presque totalement privatisé alors que les services courrier-colis et 
financiers demeurent en marge du capital privé. Le maintien de la tutelle de l'État n'a cependant pas 
mis les salariés de l'entreprise à l'abri de la remise en cause de leur statut pas plus qu'elle n'a interdit 
le développement sans cesse croissant des contrats de droit privé, précaires ou à durée indéterminée. 
De même, les conditions de travail se dégradent sans cesse du fait de l'accroissement des charges et 
d'un sous-effectif chronique. 

Les évolutions bien senties des dix der 
nières années se précisent aujourd'hui. 
La direction de La Poste accélère le pas 

de la "modernisation" par une profonde re 
structuration de son réseau et de ses activités. 
Ainsi apprend-on que les mutations des cinq 
prochaines années transformeront ses métiers 
beaucoup plus que tous les changements sur 
venus dans le demi-siècle précédent! La perte 
du monopole sur le territoire national, déjà 
engagée pour devenir totale en 2009, accen 
tue la pression, Le défi de la concurrence de 
vient évidemment un argument de poids 
pour la direction qui ne manque pas de lier la 
capacité d'adaptation aux nouvelles donnes à 
la défense de l'entreprise. De plus, le contrat 
de plan 2003-2007 passé entre l'État et l'en 
treprise publique laisse apparaître que le pre 
mier ne crachera pas au bassinet en recon 
naissance des missions de service public. La 
Poste est donc encouragée à poursuivre sa re 
structuration et celle de son réseau. En clair, 
la libéralisation des activités postales accen 
tue la pression sur les salariés, hypocritement 
responsabilisés dans la guerre commerciale 
qui s'annonce. La gestion manageariale sou 
haiterait donc que chaque postière et postier 
se transforme en petit soldat d'une Poste ren 
table, dégageant des profits et donc privati 
sable. 

LA RÉORGANISATION DES RÉSEAUX: 
Séparation des services financiers 
et de la distribution. 

Les premiers pas de la restructuration ont 
été engagés il y a un peu plus d'un an avec la 
création de deux entités au sein de La Poste. 
Ainsi avons-nous aujourd'hui un réseau dit 
"Grand Public" et un réseau "Courrier-Colis". 
Le premier a en charge les activités finan 
cières, les guichets et se charge de vendre les 
produits postaux et de collecter toujours une 
partie du courrier ( celui déposé dans les 
agences). Le second assure les activités de 
collecte et de distribution dans les centres de 

tri et de distribution. Les receveurs d'antan 
n'existent donc plus puisqu'il y a désormais 
un chef d'établissement pour chaque struc 
ture. Dans la plupart des cas, cette séparation 
ne s'est pas encore matérialisée sur le terrain. 
Le mouvement est cependant bien engagé 
car les établissements "Courriers-Colis" vont 
être déménagés, le plus souvent en périphé 
rie de villes dans des bâtiments de type indus 
triel. Cette séparation est évidemment justi- 

fiée par une volonté de rentabiliser l'activité 
en délimitant chacun des nombreux métiers 
de La Poste. Des discours entendus ailleurs, • 11 
comme à la SNCF désormais "cantonnée" au , 
transport de voyageurs et de fret, dans les 
grands groupes privés concentrés et restruc- 
turés. Ces premiers changements sont évi 
demment à comprendre comme les pre- 
mières manœuvres d'un gigantesque 
chambardement. 

Différenciations internes 
à chaque réseau d'activité. 

Après un premier découpage, les techno 
crates envisagent encore de diviser ce qui 
reste, avec toujours la justification de la re 
cherche de la performance. La livraison/col 
lecte du courrier et des colis devrait ainsi se 
transformer en activités spécifiques claire 
ment délimitées. Le chantier demeure à l'état 
de projet mais la propagande ambiante laisse 
présager l'imminence du changement. Le pa 
quet est mis en effet sur la notion de "respon 
sabilisation" alliée à la performance, sans par 
ler de la traçabilité! Même si rien de concret 
n'a encore été lâché, les chefs d'établisse 
ment préparent le terrain avec leur nouveau 
vocabulaire tout droit sorti des écoles de 
communication avec, en filigrane, la culpabi 
lisation de l'ensemble du personnel face aux 
mauvais résultats de la boîte 

L'industrialisation de la distribution. 
Pour être au fait du nouveau vocabulaire 

de La Poste, il convient de remplacer le terme 
"distribution" par "production". L'objectif re 
cherché par la restructuration du réseau, une 
plus grande productivité, se prolonge dans 
une organisation industrielle du traitement 
des objets. La délocalisation évoquée plus 
haut va dans ce sens. Mais un simple démé 
nagement ne saurait suffire. Nouveaux lieux, 
nouvelle donne. Si tout ne sera pas boule 
versé immédiatement au niveau des bureaux 
distributeurs, nous pouvons cependant entre 
voir l'avenir en considérant ce qui se passe 
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déjà au niveau des centres de tri et chez les 
concurrents européens, notamment TNT 
Post Group (Hollande) et Deutsche Post 
World Net. L'objectif affiché est de généraliser 
le traitement automatique du courrier jusque 
dans les bureaux distributeurs. Aujourd'hui, le 
taux d'automatisation est de 90 % en Alle-· 
magne contre 60 % en France. De même, la 
Deutsche Post traite 6 000 objets quotidiens 
par agent contre 3 000 pour La Poste. Y a pas 
photo! Seulement, les Français n'ont anticipé 
que sur la compression de "la force de tra 
vail", ce qui explique le joyeux merdier dont 
les usagers ne peuvent avoir qu'une vague 
idée. Ils n'ont pas plus idée de la pression 
mise sur les salariés pour relever les défis de la 
concurrence ou tout simplement pour hono 
rer un service public élémentaire! 

Nous traversons donc une période de 
transition où La Poste ne se donne pas les 
moyens d'assurer un service public efficace, 
occupée qu'elle est à préparer le service pos 
tal de demain et surtout la tenue de son 
groupe face à ses concurrents, à l'échelle in 
ternationale. 

LA FILIALISATION, 
LES PARTENARIATS ET 
LA DIVERSIFICATION COMMERCIALE. 
Création d'entreprises filiales 
et achats de concurrents: 
développement du Groupe La Poste. 

Plusieurs entreprises composent le 
groupe, en France et à l'étranger. Cela ne 
date pas d'hier et les grands défenseurs du 
service public à la française auraient sans 
doute dû s'inquiéter du phénomène avant le 
retour du boomerang. Car aujourd'hui il 
s'agit de mettre la maison mère au diapason. 
Avec les participations diverses et variées, La 
Poste a également créé des entreprises sur le 
territoire français. Tout le monde connaît 
Chronopost, un concurrent de La Poste ap 
partenant à La Poste. On connaît moins les 
.activités liées à la publicité qui ont donné lieu 

récemment à une fusion rachat opérée par La 
Poste. La boîte place ainsi ses pions pour oc 
cuper des places sur le marché. Toutes choses 
évidemment coûteuses et fort éloignées des 
objectifs d'une entreprise dite de service pu 
blic ... 

Il y a évidemment des opérations hasar 
deuses, des erreurs de stratégies. On vend 
même les murs pour avoir de l'argent frais, 
du capital disponible! Après, on louera. 
Toutes ces stratégies ont les mêmes objectifs 
que n'importe quelle boîte privée: renforcer 
la puissance d'un groupe sur le marché. Le 
pas est pris depuis longtemps, ce qui donne 
aux revendications courantes sur les statuts et 
la notion de service public un petit côté com 
bat d'arrière-garde. La machine est lancée à 
toute vapeur, c'est nous qui chauffons la 
braise. Développement d'une politique commerciale 

diversifiée dans les réseaux "distribution" et 
"grand public". 

Cet aspect de la grande mutation du ser 
vice postal est plus visible de tous. Les 
agences prennent l'allure de véritables bou 
tiques où le personnel est chargé de vous 
fourguer des trucs pouvant générer de la 
plus-value. Le timbre, c'est ringard utilisez le 
Pap (il s'agit de prêts à poster), sans parler 
des enveloppes personnalisées. Un jour, j'ai 
même vu un timbre "personnalisé" affublé 
du sigle CNT, un camarade qui s'était sans 
doute prêté au jeu non sans quelque ironie. 

• Bref, La Poste peut vous faire rêver ... Vu ce 
que l'avenir nous promet, c'est déjà ça. 

Pour optimiser le chiffre, on va même au 
delà des limites de l'activité postale. On passe 
ainsi partenariat avec des boîtes de télécom 
munication pour vendre des abonnements, 
des cartes téléphoniques, etc. Du côté du fi 
nancier, ça traine un peu. Les chantres du libé 
ralisme que sont les banquiers voient cela 
d'un mauvais œil. Ceux qui ont cependant le 
plus à perdre dans la transformation de La 
Poste en une véritable banque sont tous ces 
petits comptes qui constituent une part im 
portante de la clientèle et donc un coût. Les 
dirigeants se plaignent d'ailleurs de ce fait, car 
ils ne sont pas là pour faire du social. Le der 
nier contrat de plan n'ayant rien tranché sur 
cet aspect, la situation demeure en suspens. 

Restructuration du réseau rural: 
Partenariat avec les collectivités territoriales 
et les commerces de proximité. 

Dans ce domaine, les choses avancent à 
grands pas. L'objectif est de réduire au maxi 
mum les coûts d'un réseau extrêmement 
dense. Pour ce faire, il s'agit pour La Poste de 
se décharger de ses agences rurales. On com 
mence d'abord par des suppressions pures et 
simples avec concentration des activités. Pour 
le service général, on tente de passer des ac 
cords avec les collectivités locales pour négo 
cier un loyer gratuit, ou encore avec une per 
sonne prête à travailler pour La Poste à 
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condition qu'elle fournisse le local, pour enfin 
demander à une mairie de fournir et l'em 
ployé et le local! La dernière trouvaille, du 
même acabit, consiste à sous-traiter avec un 
quelconque commerçant pour 150 euros par 
mois. Ainsi va la rentabilisation du réseau pos 
tal. 

LES CONSÉQUENCES SOCIALES 
Ici, il ne s'agira pas de se bercer d'illusions 

sur la période qui file droit aux poubelles de 
!'Histoire. La Poste constituée de fonction 
naires n'a jamais été une panacée. Les salaires 
au ras des pâquerettes font autant partie de la 
culture d'entreprise que les petits chefaillons 
bornés imbus de règlements à défaut de pou 
voirs. La façon d'exploiter est seulement en 
train de changer. Autrefois, on était mal payé 
pour rendre un service utile à la collectivité, 
demain on sera plus mal payé encore pour 
gonfler les poches des actionnaires de la 
French Post Group Network. Demain? En 
core ne faudrait-il pas oublier que, dès avant 
la privatisation du capital, se sont développés 
les contrats de droits privés qui représentent 
près de 30 % de la "force de travail". Le phé 
nomène a toujours existé à La Poste comme 
dans la fonction publique, mais il prend au 
jourd'hui une-toute autre allure avec la fin des 
concours de recrutement. La privatisation a 
donc commencé par l'emploi. 

L'évolution en cours va se mener au pas 
de charge, transformant brutalement l'envi 
ronnement des salariés. Treize ans après la 
destruction des PTT, la nature des revendica 
tions tenant au sauvetage du service public 
paraît totalement décalée. Celles et ceux qui 
sont encore fonctionnaires ne le sont plus 
que symboliquement; d'ailleurs, les PTT 
n'étaient déjà plus une administration de 
puis ... 1923. Les plus grosses couleuvres ont 
été avalées et la disparité des statuts, des ni 
veaux de rémunération et même de situation 
sociale n'arrange pas les choses. Il n'existe 
pas de réelles revendications unificatrices au 
niveau de La Poste, sans même parler du 
groupe. Tout se passe au coup par coup loca 
lement. Les travailleurs et travailleuses de La 
Poste n'ont pas encore pris conscience qu'ils 
sont déjà dans la situation des salariés du 
privé. Cette illusion est d'ailleurs entretenue 
par les syndicats qui, avant la privatisation 
réelle, auront de plus en plus de difficultés à 
faire le grand écart entre des fonctionnaires 
vieillissants et toujours moins nombreux rem 
placés par des salariés sous statut privé. Il ne 
s'agit en rien de céder à la fatalité, mais d'ap 
précier objectivement la situation. Rester sur 
les luttes d'arrière-garde de la défense des 
statuts, c'est rester là où veulent nous voire 
camper nos dirigeants. Élaborer des revendi 
cations unificatrices en matière salariale et de 
conditions de travail, sortir du corporatisme 

en allant au devant de la population serait 
une défense plus efficace. Plus l'activité pos 
tale coûtera cher, moins elle intéressera les 
éventuels investisseurs. 

Christophe, OCL Reims le 25 novembre 

RMA, RMI, Recalculés, intermittents 
La Rue va-t-elle faire la loi, défaire la loi? 
Avec le personnel politique, avec la France d'en Haut, on était habitué aux emplois fictifs rémunérés 
avec des salaires bien réels. Avec le train de mesures en cours concernant le système d'allocation chô 
mage, il va falloir que la France d'en bas, celle de la précarité et des bas revenus s'habitue à des sa 
laires fictifs pour des emplois réels. Toutes les mesures prises actuellement sont destinées à neutrali 
ser toute résistance des chômeurs aux conditions précarisées de l'emploi, développées par le 
patronat et institutionnalisées par les politiques publiques de l'emploi. 

On savait le patronat à l'offensive. Ap 
puyé activement par le gouvernement, 
il essaie actuellement de réduire toutes 

les niches qui. échappaient un tant soit peu, 
même très faiblement, à la loi du marché. 

Il en est ainsi du RMI, du régime d'indem 
nisation du chômage en général et de celui 
des intermittents du spectacle en particulier. 
L'État lui apporte pour cette entreprise une 
aide généreuse et sans réserve. le PARE (Plan 
d'aide au retour à l'emploi), la convention 
UNEDIC en vigueur, avait ouvert la voie, en 
2001, de ce système qu'on appelle outre At 
lantique le Workfare et que le Conseil des mi 
nistres européens a décidé d'appliquer à 
toute l'Union européenne. Ca s'appelle "acti 
ver" les dépenses. Autrement dit, l'argent 
que reçoit un chômeur est considéré comme 
une dépense "passive", une charge. Par 

contre, si au lieu de le verser au chômeur on 
le verse à un patron pour qu'il le fasse trimer, 
ça s'appelle une dépense active, un facteur 
de production de richesse. "Activer", c'est af 
famer les plus précaires pour les "inciter" à 
accepter n'importe quel boulot, à n'importe 
quel prix. D'où l'attaque actuelle lancée 
contre les régimes d'allocations de différentes 
catégories de travailleurs discontinus. Dans le 
collimateur: le RMI, le régime général de l'in 
demnisation Chômage, le régime particulier 
des intermittents du spectacle et l'ASS (Allo 
cation de solidarité spécifique). 

L'AFFAIRE DES "RECALCULÉS" 
DE L'UNEDIC 

En juillet 2001, le PARE entre en vigueur. 
Cette nouvelle convention de l'UNEDIC 
consacre la main mise du patronat sur le ser- 

vice public de l'emploi. Dorénavant, l'ANPE 
est contrôlée par l'ASSEDIC. Elle est soumise à 
des objectifs de rendement, y compris pour 
les radiations (les directeurs touchent. des 
primes là-dessus). La convention substitue le 
contrat individuel au droit collectif. Elle 
achève la liquidation des droits à une forma 
tion librement choisie. Elle permet la capta 
tion d'une partie des cotisations des salariés 
pour les donner aux patrons qui embauchent 
un chômeur. Elle s'avère aussi une redoutable 
machine à radier les chômeurs. Le PARE de 
vait dégager 113 milliards d'excédents. Mais, 
un an et demi plus tard, c'est le déficit qui est 
mis en débat "pour sauver le régime". Erreur 
de gestion. Cadeaux trop importants aux pa 
trons. Mauvaise analyse de l'évolution du 
chômage. La décision est alors prise par les 
partenaires sociaux de faire payer les cho- 
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meurs. En décembre 2002, la CFDT, la CGC, 
la CFTC, le MEDEF et l'UPA prennent des me 
sures rétroactives. lis décident de diminuer les 
durées d'indemnisation pour 613 000 à 
850 000 chômeurs, pour une durée de 8 à 24 
mois. Les charrettes vont commencer au 
1 janvier prochain. Ce sont les "recalculés" 
de !'UNEDIC. Dès cette date, 369 800 per 
sonnes vont être exclues de l'indemnisation. 

Dans la foulée, les partenaires sociaux 
(qu'est-ce que ce nom leur va bien) ont rené 
gocié les annexes concernant le régime d'in 
demnisation des intermittents du spectacle. 
L'accord signé devrait éjecter 30 000 autres 
personnes de l'indemnisation. 

LERMA 

En mai dernier, les sénateurs ont adopté 
une loi qui modifie profondément le RMI et 
institue un Revenu minimum d'activité 
(RMA). Ce projet de loi vient d'être adopté en 
première lecture, à l'Assemblée nationale, par 
les députés. Le RMA institue une caste de tra 
vailleurs sans droit du travail. Dans le même 
temps, les rmistes sont placés sous la tutelle 
des collectivités locales, principalement du 
Département. Avec le RMA, le patron recevra 
le montant du RMI qu'il reversera à la per 
sonne sous statut de RMA, avec 130 euros 
supplémentaires, soit 545 euros. Une fois son 
contrat de RMA terminé, la personne retour 
nera au RMI et ne touchera pas d'allocations 
chômage, puisque de toute façon elle n'aura 
cotisé que sur les 130 euros généreusement 
versés par son "tuteur". En effet le RMA n'est 
pas un contrat de travail. Il fait office de 
contrat d'insertion. Aussi le patron s'appellera 
à présent le tuteur. li n'exploite pas un salarié. 
li "accompagne" un bénéficiaire. Le salaire 
s'appellera désormais une allocation. Ainsi on 
peut aisément imaginer que le fait de faire 
grève pourra peut-être traduire un manque 
de volonté à s'insérer, de retrouver les re 
pères, en premier lieu ceux de la hiérarchie. 
Ce nouveau dispositif, d'une part, conduit à 
l'obligation faite aux chômeurs d'occuper des 
emplois dégradés et, d'autre part, il donne 
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aux entreprises une forme de monopole sur 
l'insertion, leur permettant de juger de l'acti 
vité et du dynamisme qui sont exigés du 
rmiste. Avec la décentralisation de ce disposi 
tif, les Conseils généraux vont avoir "leurs 
pauvres". Pour recevoir leurs allocations, 
ceux-ci devront être soumis et faire ce qu'on 
leur demande de faire. Déjà certaines com 
missions locales d'insertion (CLI) anticipent 
et se livrent à des pressions: rejet de contrats 
d'insertion, menace de radiation du RMI. 

Le gouvernement et le patronat justifient 
que le RMA ne soit pas un contrat de travail 
par le fait que les rmistes ne seraient pas 
"employables". Encore de la novlangue pa 
tronale. Ce qui laisse à penser que ceux-ci 
sont des incompétents, des handicapés so 
ciaux, alors qu'ils sont une partie des 60 % 
de chômeurs qui ne sont pas indemnisés. 

LA "RÉFORME" DE L'ASS 
Dernière attaque contre les précaires: la 

réforme de I' Allocation spécifique de solida 
rité (ASS). Cette allocation concerne une part 
importante de chômeurs de longue durée, 
souvent ouvriers et assez âgés. 61 % des allo 
cataires ont plus de 45 ans, 90 % sont au 
chômage depuis plus de deux ans et 50 % 
étaient ouvriers. 420 000 personnes tou 
chent cette allocation. La loi votée en oc 
tobre dernier en éjecte 130 000 qui vont en 
partie basculer dans le RMI et deviendront 
ainsi de la chair à patron par le biais du RMA. 
Cette loi est rétroactive. C'est-à-dire qu'elle 
permet de radier tout allocataire actuel dès 
qu'il a trois ans d' ASS. Pour les entrants dans 
ce dispositif, la durée maximale est fixée à 
deux ans. Les 40 % d'indemnités supplé 
mentaires que touchaient les plus âgés (plus 
de 55 ans) sont supprimés. De même que 
pour les couples, le plafond des ressources 
permettant son attribution est abaissé. Une 
partie des radiés de I'ASS vont se retrouver 
dans le dispositif du RMI. Pas tous, puisque le 
RMI est un revenu familial et non un revenu 
individuel. Idem à terme pour un certain 
nombre de recalculés et d'intermittents du 
spectacle. En effet, les intermittents qui vont 
se retrouver sur le carreau sont ceux qui sont 
les plus fragiles, les plus proches de ce sys 
tème d'indemnisation qui ne dit pas son 
nom. Par le biais du RMA, toute cette popu 
lation va constituer un réservoir de main 
d'œuvre docile et bon marché. On est de 
vant un processus de délocalisation interne. 
Par la décentralisation, les pressions adminis 
tratives et sociales vont pouvoir se conjuguer 
efficacement pour contraindre un rmiste à 
accepter un RMA. Le tout s'accompagne 
d'un matraquage idéologique sur les "assis 
tés", les "handicapés sociaux", les "profi 
teurs", le travail, l'effort, etc. "Nous sommes 
dans une société de pétanqueurs" a dit 
jacques Barrot, en mai dernier. Et Seillière de 
féliciter Raffarin: "Après des années de pro- 

pagande fallacieuse sur les loisirs, vous avez 
sifflé la fin de la récréation." Et les sondages 
d'abonder dans ce sens, comme celui publié 
le 18 novembre et qui annonce que 67 % 
des Français sont pour obliger les chômeurs à 
travailler. 

LA RIPOSTE 

Face à cette offensive, l'heure est-elle à la 
résistance et à la contre-offensive? Difficile à 
dire, au moment où sont écrites ces lignes. 
Le mouvement des intermittents du spec 
tacle de l'été dernier était très essoufflé. Il 
semble rebondir depuis la rentrée avec des 
modalités d'action, sans doute plus minori 
taires, mais qui lui donnent une forte visibi 
lité (intervention à Star Academy, sur TF1, in 
tervention au Journal télévisé de Fr2, etc.) 
Des ouvertures sont faites en direction des 
autres précaires mais il n'est pas certain que 
cette approche soit consensuelle dans le mé 
tier, assez marqué par un certain corpora 
tisme et qui s'imagine volontiers à part avec 
la défense de la pseudo exception culturelle. 

DÉCEMBRE 2003 



En tous les cas il est encore difficile d'en me 
surer l'étendue, l'ampleur. En ce qui concerne 
les "recalculés" et les rmastes potentiels, des 
actions ont eu lieu ponctuellement dans au 
moins une vingtaine de villes en France sous 
l'impulsion des associations de chômeurs et 
précaires qui ont retrouvé une certaine vi 
gueur. Des institutions ont été visitées, voire 
momentanément occupées: des ANPE, des 
antennes ASSEDIC, des CCAS, des Conseils 
généraux, des sièges locaux du MEDEF, de la 
CFDT, de l'UMP, des Directions du travail. 
Parfois des assemblées générales de précaires 
se sont constituées ou se constituent. De. 
nouvelles têtes apparaissent. De nouveaux 
collectifs se sont constitués, notamment au 
niveau d'AC! Cependant on ne peut parler 
encore de mouvement. Il n'y pas vraiment un 
élargissement de la sphère militante. Mais 
l'affaire n'est pas close pour autant. Quand 
on distribue des tracts, en ce moment, de 
vant les ANPE ou les ASSEDIC, on sent la co 
lère face à cette arrogance des Raffarin et des 
Seillière, laissant souvent la place à des dis 
cussions riches de possible. Mais de là à se 
mettre en mouvement, il y a sans doute un 
déclic qui n'a pas encore eu lieu. Du côté de 
l'État, on procède à des intimidations, par le 
biais de la police: Ainsi à Nantes et dans le 
Nord, des militants d' AC! ont-ils été convo 
qués chez les flics après des actions. Tels 
autres ont été interpellés après une occupa 
tion d'un local de la CFDT et accusés de vol 
de ramettes de papier. Le 13 novembre der 
nier, le rassemblement devant l'UNEDIC, à 
Paris, à l'appel notamment de la Coordina 
tion des intermittents mais rejoint aussi par 
d'autres catégories de précaires, a marqué 
une volonté offensive. En sera-t-il de même 
pour la manif du 6 décembre, à l'appel des 
associations de chômeurs et précaires (AC! 
MNCP, APEIS et CGT-chômeurs), "contre le 
chômage, la précarité, les licenciements; 
contre les attaques du MEDEF et du gouver 
nement; pour la justice sociale et de nou 
veaux droits." 

Y aura-t-il rencontres et perspectives de 
lutte commune entre certains intermittents 
du spectacle, rmistes, recalculés-spoliés de 
l'UNEDIC? Y aura-t-il la rencontre, aussi, avec 
les bas-salariés? À ce jour il n'est pas possible 
d'y répondre même si des volontés s'expri 
ment dans ce sens. 

Christophe Limoges, le 29 novembre 2003 

Paupérisation 
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ET CHÔMEUSES À NANTES? ... 

a Brèves 
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Alors que le gouvernement envisage de radier plu 
sieurs centaines de milliers de chômeur-se-s des listes 
de bénéficiaires des indemnités ASSEDIC à partir du 
1 e, janvier, le collectif nantais AC ! tente de relancer 
une dynamique de regroupement et de résistance col 
lective des chômeurs, organisés ou non. En sep 
tembre, ce collectif s'était déjà mobilisé en faveur de 
Marlène, une chômeuse passant en procès pour voya 
ger en train sans titre de transport (cf. CA n° 133), 
puis à Fumel en soutien aux chômeurs qui étaient pas 
sés à l'action directe contre un incinérateur grand 
pourvoyeur de dioxines. 
Ces dernières semaines, AC! Nantes et d'autres 

composantes ont envahi successivement une antenne 
ASSEDIC, une agence ANPE et la permanence élec 
torale du président UMP du conseil général de Loire 
Atlantique. La préfecture semble ne pas vouloir tolé 
rer ces actions à répétition qui, on s'en souvient, 
avaient fini par enclencher en 1998 - à partir d'Arras 
et de Marseille - une mobilisation hexagonale des 
précaires qui a marqué les esprits par sa force et les 
pratiques utilisées (auto-réductions massives, occupa 
tions de plusieurs semaines, etc.). 
Un militant d' AC! Nantes se retrouve avec une 

plainte del' ASSEDIC, alors que la serrure de la porte 
de l'agence a été collectivement forcée. Pourtant, une 
semaine plus tard, ce sont les flics de la brigade ur 
baine qui ont littéralement démoli la porte de I' ANPE 
pour nous expulser et mettre un terme à une occupa 
tion qui voulait durer plusieurs jours. Cette mobilisa 
tion des chômeur-se-s tente également de relier la pro 
blématique de la précarité à celle des intermittents, 
mais il faut constater que ceux-ci, sous la banderole 
CGT, restent plutôt préoccupés par leur lutte pour.le 
moment. Nantes, le 23/11/03 

... ETENBÉARN 
ET AU PAYS BASQUE? 

Depuis plus d'un mois plusieurs réunions des 
chômeurs (ses) et précaires ont lieu au Pays Basque et 
au Béarn, concernant les multiples mesures anti-so 
ciales dirigées contre les travailleurs(ses) avec ou sans 
emploi. Avec pour objectif d'informer et d'agir. Le 
27 novembre, à Salies de Béarn au Palais des congrès, 
dans le cadre de la présentation de la nouvelle identité 
visuelle de !'ANPE (changement de logo) à tous les 
agents du département, une délégation d'une quin 
zaine de personnes (AC! Pays Basque, CNT Pau, 
CGT Chômeurs) ont perturbé pendant une demi-heure 
le déroulement de cette initiative en distribuant un 
tract à tous les personnels, sur le projet gouvernemen 
tal de transformer F'ANPE en «entreprise commer 
ciale de services». Ils ont fait interrompre la projec 
tion d'une vidéo en montant sur la scène et dépliant 
une banderole: «NOUS NE SOMMES PAS DE LA 
CHAIR À PATRONS», signée chômeurs(ses) en 
FAIM de DROITS, sous les applaudissements d'une 
grande partie du public. Ils ont ensuite interpellé les 
directions présentes sur le silence face à leurs revendi 
cations. D'autres mobilisations sont prévues en dé 
cembre. 

Réseau: «MARCHE POUR L'EAU 
VIVANTE ADOUR-GARONNE» 
Après avoir organisé la Marche pour !'Eau Vi 

vante Adour-Garonne du 5 au 14 juillet 2003, les col 
lectifs Eau-Garonne, Adour Eau Transparente et Eaux 
Vivantes du Gers poursuivent leur lutte en dénonçant 
l'inutilité, la prévarication et les impacts sur l'envi 
ronnement des barrages-réservoirs en chantier ou en 

projet dans le bassin de l'Adour et le bassin de la Ga 
ronne. 

Sont en chantier les barrages de Gardères-Eslou 
renties (à cheval sur les départements 64 et 65), de 
Garlin-Gabassot, du Lizon et du Magnoac (65) et les 
barrages du Lizet et del' Auzoue (Gers). 

Depuis le mois de septembre se déroule le Débat 
Public sur le projet du barrage-réservoir géant de 
Charlas, dans le Comminges, au sud-ouest de Tou 
louse. Ce réservoir, d'une capacité de 110 millions de 
mètres cube, ne pourrait être rempli que par de l'eau 
ponctionnée dans la Garonne au niveau de Saint-Gau 
dens. On augmenterait « la ressource en eau» de la 
Garonne et des «rivières de Gascogne» en prélevant 
de l'eau dans une re-source située en amont! 

Les finalités des barrages en chantier ou pro 
grammés ne répondent à aucune utilité publique. À 
Garlin, des petits maïsiculteurs déjà irrigants per 
draient de l'argent avec de nouvelles redevances d'ir 
rigation. Sur le site de Charlas, de jeunes agriculteurs 
seraient dépossédés des terres familiales et ne pour 
raient pas s'installer! 

En fait ces barrages sont voulus par une minorité 
d'hommes politiques ayant des intérêts dans les 
grands travaux hydrauliques et dans les grandes cul 
tures irriguées. 

A l'occasion de la réunion de clôture du Débat 
Public de Charlas, le 19 décembre à Toulouse, les col 
lectifs anti-barrages appellent à une manifestation qui 
partira de la place Saint-Etienne à 18 h pour aboutir au 
centre de congrès Pierre Baudis, lieu du Débat Public. 

- Pour l'abandon des barrages-réservoirs en 
chantier ou en projet 

- Pour une agriculture respectueuse de l'eau! 
- Pour l'arrêt des rejets polluants dans les cours 

d'eau, autorisés ou illégaux! 
- Pour une gestion écologique et démocratique 

de l'eau! 

LE«GRANDDÉBATSUR 
L'ÉCOLE»: 

DÉMAGOGIE ET MASCARADE 
Le «grand débat» sur l'avenir de l'école, c'est 

parti ! Durant deux mois 15 000 réunions publiques 
vont se dérouler dans les établissements scolaires. 
Mais attention, bien encadrées ! Chaque réunion ne 
traitera que de trois sujets choisis par le(la) chef d'éta 
blissement parmi les 22 proposés par le gouvernement 
sous la houlette d'un animateur également choisi par 
le(la) chef d'établissement et à défaut par le Rectorat. 

D'après la presse, les profs sont sans illusion, 
mais souhaitent débattre. Un prof faut toujours que ça 
cause, même quand ça ne sert à rien de le faire, et 
c'est bien le cas ici. Aucun doute que tout soit joué 
d'avance, car comme le dit Thélot (président de la 
commission nationale du susdit débat sur l'avenir de 
l'école) lors d'un entretien (relu et amendé par lui) 
donné au journal Le Monde: «Si le débat reflète cor 
rectement ce que les Français pensent, le gouverne 
ment en tiendra évidemment compte». On ne peut 
être plus clair. 

Ce débat, c'est ce que Ferry appelle «un exercice 
de démocratie directe». Pour celui-là, la démocratie 
c'est un exercice qui consiste à te donner la parole 
pour te faire dire ce qu'il a envie d'entendre (ici, ce 
que lui et toute la clique du gouvernement savent que 
les Français pensent) en te faisant croire que c'est toi 
qui l'as trouvé tout seul. C'est tout un art, celui de la 
manipulation, que les dirigeants, instruits par les 
« communiquants », peuvent exercer sans danger 
aucun puisqu'en dernière analyse« le gouvernement 
n'est pas lié en droit par (les travaux de la commission 
nationale) pour élaborer un nouveau projet de loi» 
comme l'indique également Thé lot. 
• Rien de neuf, donc, la démocratie c'est encore: 
cause toujours... tu m'intéresses! 
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Notre mémoire 

propos de la grève générale 
N'ayant d'autre ressource que leur capacité de travail, les salariés n'ont pas d'autre moyen pour 
faire pression sur leur patron que d'interrompre leur activité productive, indispensable à la bonne 
marche des affaires. Le droit de grève reste fondamentalement une arme de la classe ouvrière 
contre le patronat, bien que des tendances récentes poussent à dépasser largement ce cadre; bien 
qu'également, dans les pays où il a été reconnu, il fasse sans cesse l'objet de tentatives de restriction, 
d'empiétement ou même de suppression pure et simple. 

En français, le mot "grève" apparaît au 
début du X siècle et provient du nom 
de la place de Grève (aujourd'hui place 

de ]'Hôtel de Ville à Paris) sur laquelle les ou 
vriers se réunissaient en attendant une em 
bauche éventuelle. La grève a une histoire: à 
Lyon, au début du XIXe siècle, les "griffarins", 
des ouvriers imprimeurs qui utilisent l'arrêt du 
travail, au cri de "Trique, trique" (d'où peut-être 
le terme «strike» en anglais pour désigner la 
grève ou le fait de faire grève), pour vider l'ate 
lier du maître récalcitrant et "jeter l'interdit" sur 
ceux qui songeraient à les remplacer. 

À la fin du XIX siècle, on distingue encore 
mal entre grève, émeute et insurrection: la plu 
part des grèves depuis 1815 avaient pris un ca 
ractère révolutionnaire, la plus fameuse étant 
celle des canuts de Lyon en 1834. Avec l'essor 
du syndicalisme autour de 1900 dans les pays 
industriels, une confusion persiste entre grève et 
émeute, alimentée aussi par les peurs de la 
bourgeoisie et les espoirs des syndicalistes révo 
lutionnaires qui versent dans la mystique de la 
grève générale insurrectionnelle. 

L'HISTOIRE DE LA GRÈVE GÉNÉRALE 

nouveaux statuts indique qu'elle "a pour objet 
d'étudier les mouvements de grève dans tous les 
pays" et qu'elle "s'efforce, en outre, de faire toute 
la propagande utile pour faire pénétrer dans l'es 
prit des travailleurs organisés la nécessité de la 
grève générale". Le VIIIe congrès, à Bourges en 
1904, confie le soin à Paul Delesalle d'animer 
une commission spéciale chargée de mener une 
campagne pour les huit heures qui seraient ob 
tenues d'ici le 1er mai 1906. Sur la façade de la 
Bourse du travail de Paris, un panneau pro 
clame: "A partir du 1° mai 1906, les travailleurs 
ne feront plus que huit heures." 1906 sera la pre 
mière tentative de grève générale en France. 

Lors de la révolution russe de 1905, qui, 
pour l'essentiel, dura de septembre à dé 
cembre, la grève générale joua un rôle complè 
tement inédit. Loin d'être un fantasme des 
anarchistes, ou un substitut à l'insurrection ou 
vrière, la grève générale de 1905 s'est révélée 
être une arme redoutable entre les mains des 
travailleurs, portant en elle une dynamique ca 
pable d'embraser le pays entier. Dans sa bro 
chure La grève de masse, écrite en 1906, Rosa 
Luxemburg tirait les leçons de la réalité concrète 
des événements de 1905. 

Selon des historiens et historiennes, l'idée 
de grève générale apparaîtrait au cours de la Ré 
volution française, exprimée par Sylvain Maré 
chal, Le Tellier, Mirabeau. Elle est préconisée par Au sein du mouvement syndical du début 
le syndicalisme britannique dans les années du xxe siècle, il y des oppositions fondamentales 
1832-1842. Face au coup d'État de Louis Napo- dans les objectifs donnés à la grève générale: 
léon Bonaparte, elle est avancée par le libéral - Pour le courant réformiste, la grève géné 
Émile de Girardin. Elle est débattue au raie est un moyen d'obtenir des améliorations 
Ille Congrès de l'Association internationale des partielles et immédiates pour les travailleurs, 
travailleurs. Les grèves de 1886 à Chicago pour secteur par secteur (grèves générales secto 
les huit heures servent de déclencheur pour le rielles) ou ensemble, en imposant par l'action 
mouvement ouvrier français qui s'est redressé économique le vote de lois sociales. 
rapidement de l'énorme saignée de la Com- - Le courant guesdiste (1) était plutôt op 
mune. Au sein de la Fédération des Bourses du posé à la grève générale. Il subordonnait l'ac 
travail, fondée en 1892, Fernand Pelloutier pro- tion syndicale à celle du parti afin de permettre 
meut la stratégie de l'arrêt collectif du travail la conquête du pouvoir par celui-ci. Le parti 
qu'il expose dans une brochure rédigée avec étant considéré comme seul à même de mettre 
Henri Girard, Qu'est-ce que la grève générale? en œuvre la révolution par la mise en place d'un 
(1895). Le Il Congrès de la CGT, à Tours en "État ouvrier". La grève générale devient alors 
1896, adopte le principe d'une propagande in- pour les guesdistes un levier pour permettre la 
tense en faveur de la grève générale. Le même prise de pouvoir insurrectionnelle par le parti 
scénario se renouvelle en 1897 (Tours), 1898 ouvrier. 
(Rennes), 1900 (Paris). Le congrès de Montpel- - Pour le courant syndicaliste révolution 
lier dote l'organisation d'une commission des naire, la grève générale était l'outil essentiel de 
grèves et de la grève générale. L'article 16 des la révolution. Elle devait en effet permettre aux 

LES DÉBATS SUR LA GRÈVE GÉNÉRALE 
AU XIX ET AU DÉBUT DU XX SIÈCLE 

travailleurs de prendre le contrôle de l'ensemble 
de l'économie et des moyens de production: 
arrêt simultané de la production dans tous les 
secteurs, destruction de l'appareil d'État, aboli 
tion du patronat et du salariat et enfin reprise 
de la production dans la nouvelle économie so 
cialisée. Cette dernière devant être au service et 
sous le contrôle des travailleurs par le biais des 
organes démocratiques issus des syndicats. 
Cette grève générale devait être très organisée 
et la plus brève possible afin d'éviter les préju 
dices de l'arrêt trop long de la production pour 
la population. Bien évidemment cette grève de- 
vait ne pas être déclenchée spontanément mais 
organisée, préparée après des mouvements par 
tiels par secteurs. Une notion très importante 
est celle de "gymnastique révolutionnaire": 
l'organisation syndicale devait permettre d'ob 
tenir des améliorations immédiates pour les tra 
vailleurs dans différentes grèves, les entraînant 
et les organisant en vue de la grève générale. 

Les positions guesdiste et syndicaliste révo 
lutionnaire sont la continuité des débats entre 
marxiens et anarchistes au XIXe siècle. Jules 
Guesde, reprenant avec plus de raideur encore 
des objections de Friedrich Engels, avait 
condamné la stratégie de la grève générale. 
À l'époque, de manière purement théorique, on 
suggérait que si tous les travailleurs faisaient 
grève ensemble, pendant suffisamment long 
temps (on parlait souvent de quatre semaines - 
"le mois sacré" comme disaient les révolution 
naires anglais, les "chartistes"), soutenus par les 
caisses ouvrières évidemment, le capitalisme 
s'effondrerait. Pour Marx et Engels, cette posi 
tion était pour le moins naïve, d'autant plus 
qu'avec le temps, la "grève générale" était de 
venue le mot d'ordre fétiche des anarchistes. 
Engels ironisa en 1873 : "Dans le programme de 
Bakounine, la grève générale est le levier qu'on 
emploie pour déclencher la révolution sociale. Un 
beau matin, tous les ouvriers de toutes les usines 
d'un pays, ou même du monde entier, cessent le 
travail, contraignant de la sorte en quatre se 
maines au maximum les classes possédantes soit à 
capituler, soit à taper sur les ouvriers, ce qui donne 
alors à ceux-ci le droit de se défendre et par la 
même occasion de jeter bas toute la vieille so 
ciété.". Marx et Engels finirent par considérer 
que la grève générale n'avait pas de rôle parti 
culier à jouer dans la stratégie ouvrière. Mais, en 
1893, Engels (Marx était déjà mort) reconsidéra 
la question de la grève générale à la lumière de 
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la lutte de classe en Belgique où, par le biais 
d'une telle grève, les travailleurs venaient d'ar 
racher des acquis politiques importants. Loin de 
dénoncer l'utilisation de cette nouvelle tactique, 
Engels montra qu'il s'agissait d'une arme très 
puissante qu'il fallait manier avec précaution. 
Comme il l'a dit dans une lettre à Kautsky: "la 
grève politique doit, ou bien vaincre tout de suite, 
par sa seule menace (comme en Belgique où l'ar 
mée était très secouée), ou se terminer par un 
fiasco colossal ou, en définitive, mener directement 
aux barricades." 

Trotsky dira: "Ainsi que tout marxiste le sait, 
la grève générale constitue l'un des moyens de 
lutte les plus révolutionnaires. La grève générale 
n'est possible que lorsque la lutte des classes 
s'élève au-dessus de toutes les exigences particu 
lières et corporatives, s'étend à travers tous les 
compartiments des professions et des quartiers, ef 
face les frontières entre les syndicats et les partis, 
entre la légalité et l'illégalité, et mobilise la majo 
rité du prolétariat en s'opposant de façon active à 
la bourgeoisie et à l'État. Au-dessus de la grève gé 
nérale, il ne peut y avoir que l'insurrection armée." 

LES GRÈVES GÉNÉRALES EN FRANCE 

La première tentative de grève générale en 
France est prévue pour le 1e mai 1906 avec 
pour but l'obtention de la journée de 8 heures 
(déjà obtenue en Angleterre). À l'approche de la 
date fatidique, Georges Clémenceau, premier 
flic de France, futur président du Conseil, masse 
50 000 hommes dans la région parisienne. Sous 
prétexte de déjouer un complot, le ministre fait 
arrêter le secrétaire de la CGT le 30 avril. Le len 
demain, la police à cheval rend impossible tout 
rassemblement parisien. En province, la mobili 
sation est médiocre. L'agitation se prolonge jus 
qu'à la fin du mois de mai. Néanmoins, le mou 
vement a échoué. Le Parlement adopte le 
13 juillet 1906 une loi sur le repos hebdoma 
daire sans que l'offensive syndicale ait véritable 
ment pesé sur le projet conçu de longue date 
par des parlementaires réformistes. Le congrès 
de la "Charte d'Amiens" se tient du 8 au 14 oc 
tobre 1906. II tire les leçons du 1 mai 1906 
mais aussi de la formation en 1905 du Parti so 
cialiste unifié, la section française de l'Internatio 
nale ouvrière (SFIO). En dépit des critiques pro 
venant des médiocres résultats de l'action, le 
mouvement entrepris est à poursuivre. Le rap 
porteur évoque un schéma à quatre temps: 
luttes par branches, arrêts simultanés, grève gé 
nérale, révolution. La Charte d'Amiens écarte 
toute stratégie parlementaire. Autonome, le 
syndicat, expression de toute la classe, travaille 
à l'amélioration immédiate du sort des tra 
vailleurs et à plus long terme, à leur émancipa 
tion par la grève générale. 

En mai et juin 1936, après la victoire du 
Front populaire, déferle une vague de grèves 
qui touche la quasi-totalité des secteurs agri 
cole, industriel et commercial du privé (12000 
entreprises dans le secteur privé - le "public" 
n'est pas en grève, ne bénéficiant pas du droit 

de grève -, près de deux millions de grévistes, 
dont les trois quarts occupent leurs usines). Le 
18 juin, Jouhaux, secrétaire inamovible (depuis 
1909 !) de la CGT n'en revient toujours pas: "Le 
mouvement s'est déclenché sans qu'on sût exacte 
ment comment et où." Aucune consigne centrale 
en effet ne l'a précédé, ni même accompagné. 
Des comités de grève, s'ils ont le mérite d'exis 
ter, d'être en général assez représentatifs des 
différents secteurs de l'entreprise, sont rarement 
élus autrement qu'à l'applaudimètre de l'As 
semblée générale. Leur coordination est inexis 
tante à quelques exceptions ou tentatives près: 
la CGT réunit à plusieurs reprises des délégués 
syndicaux de la métallurgie; il existe un comité 
inter-magasins dont les délégués accompagne 
ront les syndicats aux négociations du secteur; 
enfin le comité de grève d'Hotchkiss tentera de 
faire vivre une coordination de 33 puis 280 
usines métallurgiques de la région parisienne au 
point culminant du mouvement. La grève im 
posera les accords Matignon qui vont bien au 
delà du programme électoral du Front popu 
laire. Mais le combat a radicalisé les 
combattants. Il faudra toute l'autorité de Thorez 
pour stopper un mouvement qui est à son zé 
nith entre le 7 et le 12, c'est-à-dire après les ac 
cords dits maintenant Maquignon. 

L'autre grande grève générale fut celle de 
mai 68 (2). Tandis que les étudiants tiennent 
d'interminables "assemblées générales" depuis 
la fermeture de Nanterre le 2 mai, les ouvriers, 
las de grèves ponctuelles et de négociations in 
fructueuses, décident de contrer plus durement 
l'intransigeance patronale. Des luttes très dures 
menées début 68, on peut trouver trace dans 
un article du Combat Syndicaliste du 22 février 
1968, journal de la CNT (qui avait à l'époque 
une existence symbolique), dans un article inti 
tulé "Vive l'action directe": 

"- Nantes, 20 janvier 1968: "L'installation du 
nouveau conseil d'administration de la Caisse pri 
maire de sécurité sociale a donné lieu à une mani 
festation des unions locales des syndicats ouvriers. 
Des C.R.S. venant prêter main-forte aux gardiens 
de la paix, des projectiles divers étaient lancés sur 
les forces de police et les premières sommations 
étaient faites." 

- Redon, 20 janvier 68: "Les ouvriers de 
l'usine Jean GARNIER, fabrique de machines agri 
coles, ont, au nombre d'environ cinq cents, de 
nouveau débrayé jeudi soir et parcouru la ville. Ils 
ont encore jeté quelques pierres et boulons contre 
les fenêtres de l'appartement particulier du sous 
préfet et de la gendarmerie ... » 

- Caen, 24 janvier 68: "Le climat s'est durci à 
Caen. À proximité de l'hôpital, la police voulut 
barrer la route aux ouvriers qui arrivaient au coude 
à coude. Le heurt fut violent avec les manifestants 
armés de morceaux de bois ... Une autre échauf 
fourée avait eu lieu le matin sur la R.N. 13 à l'en 
trée de Caen, où les gardes mobiles ont dû déga 
ger la route bloquée pendant trente minutes par 
les ouvriers en grève de la Sonormel" 

- Angers, 2 7 janvier 68: « plusieurs centaines 
de viticulteurs ont manifesté contre les conditions 

d'application de la TVA à leur profession ... C'est 
alors que quelques incidents éclatèrent, des mani 
festants lançant des pétards dans la cour de la 
préfecture. Ensuite une centaine de manifestants, 
malgré l'ordre de dispersion, se dirigèrent vers la 
gare et envahirent les voies. À 18 h30, deux trains 
ont ainsi été bloqués ». 

- Caen, 27 janvier 68: "La manifestation or 
ganisée à Caen vendredi après-midi pour appuyer 
les revendications des ouvriers métallurgistes en 
grève s'est prolongée dans la soirée par de véri 
tables scènes d'émeutes. 18 blessés, 86 per 
sonnes, jeunes pour la plupart, furent appréhen 
dées. Mais dès qu'un cortège se forma, il apparut 
très rapidement que des manifestants, particuliè 
rement des jeunes, étaient très échauffés. Ces ma 
nifestants ne dissimulaient guère leurs intentions: 
ils tenaient à la main des barres de fer et avaient 
les poches bourrées de projectiles. Les gardes mo 
biles apparurent bientôt iançant des grenades la 
crymogènes. La nuit tombée, pendant trois heures, 
de violentes bagarres se multiplièrent au centre de 
la ville. En même temps, des vitrines, des feux de 
signalisation, des enseignes étaient brisées, des 
voitures endommagées. La B.N.R a été lapidée, un 
camion de pneus a été la proie des flammes. ( ... )" 

L'agitation étudiante, jusque-là isolée, ren 
contre la sympathie de l'opinion publique: le 
13 mai, à Paris et dans toute la France, les syndi- 

• cats manifestent avec les étudiants pour protes 
ter contre les brutalités policières. La crise prend 
alors une nouvelle dimension car, le lendemain, 
de façon tout à fait inattendue et spontanée, 
une vague de grèves s'enclenche: à la révolte 
étudiante succède une véritable crise sociale. Au 
soir du 14 mai, les salariés de Sud-Aviation, dans 
la banlieue de Nantes, occupent leur usine et 
séquestrent le directeur. Les 15 et 16, la grève 
gagne les usines Renault de Cléon et Sandou 
ville (Seine-Maritime), Flins et Boulogne-Billan 
court. Progressivement, jusqu'au 22 mai, et 
sans mot d'ordre syndical national, le mouve 
ment s'étend. Le pays se retrouve paralysé par 
7 millions de grévistes décÎarés (sans compter 
les salariés en chômage technique, ou bloqués 
par le manque de transports). Les usines, les bu 
reaux, les services publics, les transports, tous 
cessent le travail. Nées spontanément, les 
grèves de Mai 1968 ne sont encadrées qu'a 
posteriori par les syndicats, qui collent cepen 
dant autant que possible au mouvement, ten 
tant de le traduire en revendications négo 
ciables. 

Après un week-end marathon, sont signés 
entre le gouvernement d'un côté, la CGT et la 
CFDT de l'autre, les "accords de Grenelle" du 
lundi 27 mai qui se traduisent par: 

• Relèvement du SMIG de 35 %, ce qui le 
portait de 2,22 F à 3 F. Généralisation du SMIG 
à toute la France (le SMIC n'existait pas encore 
- il sera institué en 1970 -. Le minimum était le 
SMIG, Salaire Minimum Interprofessionnel Ga 
ranti, basé et indexé sur l'indice des prix à la 
consommation, mais il ne s'appliquait pas par 
tout en France, ni dans tous les secteurs d'acti 
vité). 
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• Hausse des salaires de 10 % en 7 mois 
• Extension des droits syndicaux 
• Reconnaissance de la section syndicale 

d'entreprise 
• Accords de réduction du travail pour reve 

nir progressivement aux 40 heures 
• Travaux sur le droit à la formation conti 

nue, sanctionnés par l'accord de juillet 1970 
instaurant la formation professionnelle rémuné 
rée. 

Mais ce compromis de Grenelle ne satisfait 
pas la base ouvrière: il privilégie les revendica 
tions "quantitatives" classiques, alors que les 
grévistes mettent plutôt en cause les rapports 
de travail et les structures de pouvoir dans l'en 
treprise. La reprise du travail se fait lentement. 
On se bat encore, mi-juin, à Flins et à Sochaux. 
Bien des grévistes se sentent floués; mais ils 
sont isolés. Ces accords consacrèrent la liquida 
tion du programme révolutionnaire en accor 
dant aux syndicats ouvriers un statut officiel de 
"partenaire social" qu'ils occupaient déjà de 
facto dans le mode de régulation fordiste en 
place depuis la fin de la Seconde Guerre mon 
diale. 

Mai 68 a été un vaste mouvement de 
contestation. Contestation du pouvoir, contes 
tation des institutions, contestation de 
De Gaulle, contestation des règlements univer 
sitaires, contestation de la violence policière, 
contestation de la société, contestation des ta 
bous sexuels, contestation des conditions de 
travail, contestation de la croissance écono 
mique ... 

UNE GRÈVE GÉNÉRALE PARTIELLE 
(DANS LA FONCTION PUBLIQUE) 

Début juillet 1953, bénéficiant des pouvoirs 
spéciaux, Laniel, président du conseil, annonce 
qu'il va prendre toute une série de mesures afin 
de limiter les dépenses sociales ( ce pour finan 
cer les dépenses militaires de la guerre coloniale 
en Indochine): réformes de l'assurance sociale, 
suppression de 4 000 emplois dans la fonction 
publique, allongement de l'âge de la retraite. La 
procédure voulait que ces projets soient soumis 
par le gouvernement au Conseil supérieur de la 
Fonction publique qui devait se tenir le 4 août. 
Ce même jour, la CGT, le Syndicat autonome et 
la CFTC (la CFDT, qui en fut issue, n'existait pas 
encore) appelèrent à organiser des pétitions, 
des délégations et un débrayage d'une heure 
contre les décrets annoncés. FO s'était conten 
tée le 3 août d'une mise en "état d'alerte" de 
ses syndicats. Le 4 août donc, l'activité cessait 
dans la quasi-totalité des bureaux, des centres 
et des services postaux mais, comme il était 
prévu, le travail reprit au bout d'une heure, sauf 
à Bordeaux. Là, un militant de FO, jean Viguié, 
de tendance anarcho-syndicaliste, prit le micro 
et résuma la situation : "Seule une grève générale 
et illimitée peut aboutir à faire reculer le gouverne 
ment" et conclut en disant: "Pourquoi ne la lan 
cerions-nous pas?". Les applaudissements tin 
rent lieu de vote. Par téléphone, les postiers 
grévistes de Bordeaux avertissaient eux-mêmes 

leurs collègues, dans le reste du pays. Deux 
jours plus tard, la grève était générale dans les 
PTT et gagnait d'autres secteurs, concernés eux 
aussi par les décrets-lois. À son point culminant, 
la grève fut suivie par quatre millions de tra 
vailleurs. Il n'y avait plus de trains, plus de cour 
rier. Le téléphone, alors manuel entre Paris et la 
province, était paralysé, le gouvernement dut 
utiliser les lignes intérieures de l'armée. Les 
chèques postaux étaient' bloqués, les ordures 
ménagères s'entassaient sur les trottoirs des 
villes. Elle dura jusqu'au 25 août. Mais pour le 
gouvernement comme pour les syndicats, il 
s'agissait de régler cette affaire avant la fin du 
mois d'août, avant que le reste des salariés ne 
retourne au travail. Le 20, un accord était signé 
avec FO et la CFTC. Le gouvernement reculait 
sur les retraites et les salaires les plus bas. L'ordre 
de reprise de FO et de la CFTC fut sans effet. 
Pour la CGT, il s'agissait de faire un baroud 
d'honneur démonstratif de son influence. Dé 
monstration faite, la CGT appela à la reprise du 
travail le 25 août, sans· que les travailleurs ob 
tiennent rien de plus. Mais le gouvernement 
avait dû remiser ses fameux décrets-lois et pro 
mettre d'augmenter les bas salaires. 

DE 1968 À AUJOURD'HUI ... 

La masse de grévistes de 1968, si elle n'a 
pas ébranlé le régime malgré la bonne frousse 
flanquée à la bourgeoisie, a tout de même 
contribué à un certain rééquilibrage du rapport 
de force entre le capital et le travail. Des acquis, 
certes au-dessous de ce qui était escompté, ont 
pu être arrachés au pouvoir et à la bourgeoisie. 
De plus, ce nouveau rapport de force s'accom 
pagnait d'une contestation frontale des valeurs 
bourgeoises. Depuis, nous avons assisté à l'éro 
sion de ce rapport de force qui s'est infléchi en 
faveur du capitalisme. Des restructurations gi 
gantesques, parfois pilotées par l'État lui-même, 
ont jeté à la rue des centaines de milliers de tra 
vailleurs. L'offensive de la bourgeoisie s'accen 
tue ensuite pour réduire à l'état de miettes les 
acquis cumulés d'un demi-siècle de luttes so 
ciales. Ces éléments d'un "compromis" entre 
travail et capital que certains croyaient possible 
sont éliminés. L'action continue du capitalisme 
est d'autant plus efficace qu'elle est déterminée 
à parvenir à ses fins et ne trouve face à elle que 
des réactions dispersées, même si elles sont par 
fois spectaculaires, et des organisations de tra 
vailleurs persistant à penser dans le cadre d'un 
"compromis" que la bourgeoisie a depuis long 
temps rompu. Ainsi, ces dernières années ont 
laissé l'initiative à une bourgeoisie jalouse de ses 
prérogatives, ne comptant partager aucune 
parcelle de pouvoir, désireuse de maintenir puis 
d'augmenter de manière conséquente ses taux 
de profit. Par ses coups de boutoir sans cesse 
plus violents, elle contraint les travailleurs à se 
cantonner à une posture défensive. Cette pos 
ture, souvent désespérée, demeure à l'écart de 
toute coordination, inconsciente souvent du 
nouveau rapport entre les classes et nostalgique 
d'une période d'équilibre qui s'est avérée illu- 

soire, un repli stratégique de la classe des possé 
dants. Cette défensive des travailleurs n'est pas 
même élément d'une stratégie de cantonne 
ment qui travaillerait à la construction d'un 
nouveau rapport de force, prélude, en même 
temps qu'élément constitutif d'une stratégie of 
fensive future, consciente cette fois de l'impos 
sible existence d'un quelconque compromis du 
rable avec le capital et l'État. 

Pour que cette conscience rejaillisse, la ré 
volte élémentaire, même sous ses formes ac 
tuelles, est d'une impérative nécessité. Elle doit 
être le socle d'une nouvelle conscience de classe 
débouchant sur une nouvelle conscience poli 
tique indispensable au constat des enjeux liés 
aux rapports de classe d'aujourd'hui. 

Lors du mouvement de ce printemps, nous 
avons pu entendre le mot d'ordre "Grève Géné 
rale" émerger çà et là, de la bouche de mili 
tantes et militants révolutionnaires certes, mais 
surtout des franges les plus déterminées de sala 
rié-es en lutte. Ainsi, parmi les personnels les 
plus engagés de l'Éducation Nationale (minorité 
importante et très active) est apparue l'affirma 
tion de la nécessaire confrontation générale 
sans laquelle leurs revendications propres n'ont 
aucune chance d'aboutir. Il en va de même, évi 
demment, pour tout mouvement catégoriel. 
Auparavant et en même temps, des sections 
syndicales d'entreprises licenciant en masse se 
rencontraient pour construire une réaction des 
travailleurs à la hauteur des enjeux en dénon 
çant clairement le capitalisme et en défendant 
l'urgence de la construction d'un rapport de 
force offensif. 

Aujourd'hui, la nécessité de la grève géné 
rale, la nécessité de synthétiser les mécontente 
ments grandissants de tous les salarié-es, chô 
meurs-ses et précaires, germe dans les 
mouvements. Sans prise de conscience globale, 
sans lutte d'ensemble, il sera de plus en plus dif 
ficile de faire avancer quoi que ce soit pour 
quelque catégorie que ce soit. Notre salut est 
encore une fois dans l'union active de tous les 
travailleurs-ses. Cependant, il faut maintenir les 
liens apparus dans les mouvements au risque de 
devoir repartir de zéro à chaque coup tordu du 
pouvoir. Pour que nécessité puisse devenir réa 
lité, coordination et organisation sont d'une vi 
tale nécessité, car aucun mouvement se voulant 
victorieux ne peut se contenter de se payer de 
mots. 

Camille et Christophe, OCL Reims 

Sources: Encyclopédie Hachette, la CNT SAM de Mar 
seille, la brochure de CNT-AIT de Toulouse sur Mai 68, 
Rouge du 31/07/2003, Lutte ouvrière du 15/08/2003, un 
texte d'auteur inconnu, intitulé "La grève générale [Un 
point de vue ... marxiste]", Temps critiques et autres lectures 

(1) courant socialiste français qui fondait sa poli 
tique sur des principes marxistes et ayant pour but final: 
le renversement du capitalisme. En 1880, le parti ouvrier 
français est fondé par Jules Guesde et Paul Lafargue. En 
1905, ce courant participera à la création du nouveau 
parti socialiste unifié (qui en adhérant à la Il Internatio 
nale adopta le titre de Section française de l'Internatio 
nale ouvrière: SFIO), mais ses thèses ne furent pas celles 
retenues par ce parti. 

(2) on vous recommande vivement de lire, si vous 
ne l'avez pas encore fait, le numéro Hors-série à ce sujet 
de Courant alternatif, 3,80 E. 
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Social 

"Une révolution concrète 
dans le dialogue social" ? 
François Fillon, le ministre du Travail, a fait transmettre le vendredi 24 octobre devant le Conseil d'É 
tat le projet de loi qui modifierait les règles de la négociation sociale dans le pays. Ce que le représen 
tant du gouvernement appelle très pompeusement "la Refondation de la démocratie sociale", "une ré 
volution concrète dans le dialogue social", porte sur 3 chapitres: 

- le projet de loi "relatif à la formation tout 
au long de la vie", reprenant les termes de l'ac 
cord conclu le 20 septembre par l'ensemble des 
partenaires sociaux; 

- un texte intitulé "du dialogue social", pour 
l'essentiel sur la prise en compte d'une vieille re 
vendication du patronat: la possibilité dans 
chaque entreprise de faire adopter des droits in 
férieurs à la loi et aux conventions collectives; 

- un troisième texte portant sur des disposi-, 
tions diverses concernant la fin du monopole de 
I' ANPE, le contrat d'insertion à la vie sociale 
(Civis), et l'association de garantie des salaires. 

Si le premier point ne pose pas de pro 
blème, le second est le point de crispation. 
Il est contesté par le MEDEF et les petits 

syndicats sur les accords majoritaires ( et sur la 
non remise en cause de l'arrêté du 31 mars 
1966 fixant la représentativité des syndicats), et 
par tous les syndicats sur les droits inférieurs à la 
loi et aux conventions collectives. 

DE LA REPRÉSENTATIVITÉ SYNDICALE 
Selon l'arrêté du 31 mars 1966, cinq confé 

dérations sont reconnues représentatives à 
l'échelon interprofessionnel: la CGT, la CGT-FO, 
la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC. Depuis, le pay 
sage syndical a évolué. La FSU n'est reconnue re 
présentative que dans la fonction publique. Il en 
est de même pour l'UNSA. On comprend l'en 
jeu, pour le G 10 Solidaire ( des négociations se 
raient en cours avec la FSU pour la création 
d'une véritable fédération ou confédération) ou 
l'UNSA, d'avoir une reconnaissance officielle! 
L'UN SA a déposé fin juin une requête au Conseil 
d'État (il semble que la bande des cinq soit prête 
à l'accepter dans son giron). Dans le secteur 
privé, la reconnaissance au sein de l'entreprise 
ne se fait souvent qu'au prix d'une longue ba 
taille juridique (coût: entre 800 et 1 200 euros à 
chaque recours), la CFDT en particulier faisant 
bloc avec le patronat pour la non-reconnais 
sance, surtout si les nouveaux syndicats font 
suite à des scissions ou des exclusions. 

De plus, le texte "du dialogue social" prévoit 
que les délégués du personnel, dans les entre 
prises où il n'y a pas de représentation syndicale, 
pourront "négocier des accords collectifs de 
travail".Ce qui fait dire à la CFE-CGC (mais il y 

accord des autres confédérations reconnues) 
que "cela ne doit pas amener n'importe quel syn 
dicat à pouvoir se présenter dans les entreprises de 
France. Il faut des limites, sinon on connaîtra des 
syndicats maisons".Il faut montrer patte blanche 
pour entrer dans le club très fermé, et en parti 
culier ne pas se montrer trop radical! 

DE LA LOI ET DES CONVENTIONS 
COLLECTIVES 

Des lois et les conventions collectives ont 
permis dans le passé de garantir, au moins pour 
un temps, les avancées arrachées par la lutte col 
lective. Ce fut le' cas pour la loi sur l'interdiction 
du travail des enfants, l'interdiction du travail de 
nuit pour les femmes, la journée de huit heures, 
les 40 heures et les congés payés. Les grèves de 
36 amenèrent la généralisation des conventions 
collectives, qui dès lors s'appliquèrent à toute 
une profession, dans les petites entreprises 
comme dans les grandes. Après la seconde 
guerre mondiale, les dirigeants syndicaux appe 
laient à la reconstruction nationale, condamnant 
les grèves qualifiées "d'arme des trusts". Au 
nom du réalisme, bien des dirigeants syndicaux 
mirent en avant des revendications catégorielles 
et flattèrent les particularismes et les préjugés 
corporatistes. Ce sont eux qui défendirent au 
près des militants la perspective des accords 
d'entreprise, en lieu et place des conventions 
collectives. Cela aboutit logiquement à diviser 
les travailleurs et à permettre aux patrons de re 
venir plus facilement en arrière en annulant des 
dispositions favorables contenues dans les 
conventions collectives. La grève de mai-juin 68 
donna un nouveau souffle à la revendication col 
lective des travailleurs. Mais l'intermède fut de 
courte durée car, avec l'arrivée de la gauche au 
pouvoir en 1981 et la collaboration ouverte du 
plus puissant des syndicats, la CGT, avec la poli 
tique anti-ouvrière engagée par le PS avec le 
soutien du PCF, une période de recul des droits 
ouvriers collectifs s'affirmait à nouveau. Avec la 
venue de la gauche plurielle au pouvoir, cette 
politique continua comme auparavant. Toutes 
les confédérations syndicales .se sont, par 
exemple, réjouies que les lois Aubry aient permis 
la multiplication d'accords d'entreprise, voire li 
mités à des parties d'entreprise. Le texte pré 
senté par Fillon au Conseil d'État est dans la 

continuité. L'article 37 prévoit: "Lorsqu'une dis 
position législative, pour sa mise en œuvre, permet 
l'intervention d'un accord d'entreprise, cet accord 
peut comporter des dispositions dérogeant à celles 
des conventions de branche ou accords profession 
nels ou interprofessionnels qui leur sont appli 
cables, sauf dispositions expresses de ces derniers". 
L'article 40 précise que, dans certains cas, des ac 
cords pourront être conclus "par un ou plusieurs 
salariés expressément mandatés pour une négocia 
tion déterminée". 

Or il y a bien longtemps que les conventions 
collectives applicables dans les entreprises, en 
particulier dans les grandes, sont très éloignées 
de la situation réelle des salarié-es, puisque les 
salaires, les conditions de travail, les congés et 
surtout la réduction du temps de travail, sont 
bien souvent régis par des accords d'entreprise. 
Mais, jusqu'ici, il existait un principe qui faisait 
qu'un accord d'entreprise ne pouvait être infé 
rieur à la convention collective, et qu'une 
convention collective ne pouvait être inférieure 
aux garanties prévues dans la loi. C'est bien cela 
qui dérange les patrons. C'est ce que tente de 
remettre en cause le 2 chapitre, tout en faisant 
des concessions aux deux principaux syndicats, 
la CGT et la CFDT, en instaurant une règle majo 
ritaire devant leur permettre de se retrouver les 
interlocuteurs privilégiés lors de futurs accords 
(un accord pourra être majoritaire si une majo 
rité de syndicats ne s'y oppose pas, FO, la CFTC 
et la CFE-CGC étant totalement hostiles à une 
élection de représentativité). 

Tant que les travailleur-ses n'auront pas mis 
fin au pouvoir absolu des patrons sur l'écono 
mie, la classe ouvrière ne pourra dans ces com 
bats partiels qu'imposer des reculs limités au ca 
pitalisme. Certes, les conventions collectives, et 
même la loi, ne sont pas des protections abso 
lues qui protègent les travailleurs. Ce ne sont 
que des points d'appui qui devraient servir à 
renforcer l'idée que les intérêts de chacun sont 
les intérêts de tous. L'urgent aujourd'hui est de 
renouer avec ce que les militants ouvriers appe 
laient la conscience de classe, c'est-à-dire la 
conscience que leur classe, quelle que soit la 
profession, le niveau hiérarchique, le secteur 
d'activité, les statuts, avait des intérêts com 
muns à défendre. 

Camile, OCL Reims, novembre 2003 
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Forum social libertaire/Salon du livre anarchiste 

Retour sur 
une initiative libertaire 

Un bilan positif 
Tandis que l'intervention com 

mune des libertaires, lors du 
sommet d'Évian, était centrée sur 
une exigence de visibilité et d'in 
tervention, il s'agissait cette fois, 
avec le Forum social libertaire 
(FSL) et le salon du livre anar 
chiste (SLA), de privilégier les 
débats et les confrontations de 
fond. Ce qui, à n'en pas douter, 
manquait cruellement depuis 
longtemps. Et de ce point de vue, 
ce fut, pour une première tenta- 
tive, une réussite. • 

Les locaux étaient bien adaptés à la 
chose, l'organisation bonne dans 
l'ensemble, l'ambiance plutôt convi 

viale. Seule la restauration a laissé à dési 
rer mais, n'est-ce pas, nul n'est venu à 
St-Ouen pour manger ! Il faut pourtant 
souligner que la participation aux tâches 
matérielles ne fut sans doute pas assez 
partagée, les militantes et les militants de 
la FA en faisant plus que leur part. 

Côté débats, on ne peut que se réjouir 
d'une participation très importante et qui 
fut loin de n'être qu'une simple consom 
mation d'orateurs à la tribune. Les inter 
ventions furent nombreuses, les gens, 
dans l'ensemble, s'écoutaient. Sans entrer 
dans les détails (voir à la suite des 
comptes-rendus plus détaillés) (1) on a 
retrouvé parfois une ligne de partage 
entre des éléments attirés par certaines 
formes de citoyennisme et caressant le 
désir d'exister comme fraction libertaire à 
côté de l'aire de recomposition sociale 
démocrate et d'autres prônant une rup 
ture plus nette avec cette dernière et se 
situant hors de toute stratégie frontiste 
(2). En somme, revisité à la mode ac 
tuelle, le vieux clivage réformisme/révo 
lution, qui rend difficile l'unité des liber 
taires mais qui doit quand même laisser 
la place à des interventions communes et 
à la création d'un espace politique ou 
vert. Car, bien entendu, la ligne de frac 
ture n'est pas aussi claire et précise (elle 
traverse tous les regroupements et même 
souvent les personnes), et il est bon que 
des lieux comme le FSL permettent que le 
débat se mène sans enjeu de pouvoir et 
en toute liberté. 

Le salon du livre anarchiste a été vi 
sité par un nombre important de per 
sonnes (un millier, peut être plus). Ce qui 
fut frappant - et que nous constatons de 
puis quelques années - c'est un regain 
d'intérêt pour la chose écrite au détriment 
des gadgets, badges et autres tee-shirts. 
Compte tenu que livres et revues coûtent 
relativement cher on peut penser que les 
achats correspondent davantage à une 
envie de lire, donc de comprendre, de dis 
cuter, d'analyser qu'à un comportement 
consumériste. 

droit d'empêcher d'autres de le faire. 
Souvenons-nous que l'on peut toujours 
être le "toto" (l'«autonome») de l'autre et 
que nous sommes résolument hostiles 
aux S.O. musclés et spécialisés pour ré 
gler des questions de préséance. 

Pour que se poursuivent des initia 
tives comme le FSE et la CLAAC entre des 
organisations d'inégale taille, avec des 
fonctionnements différents, une histoire 
propre et, il faut aussi le dire, certaines 
pesanteurs organisationnelles, il est ab 
solument impératif que toutes s'en tien 
nent strictement aux décisions prises, 
même si, ensuite, elles apparaissent à cer 
taines inadéquates. C'est à ce prix que 

Le seul aspect nettement moins posi- l'efficacité et la confiance se renforce- 
tif fut la manifestation. Non par le ront. Le respect de la démocratie peut pa- 
nombre, qui a atteint environ 3 000 per- raitre à certains moments formel, mais il 
sonnes, ce qui n'est pas si mal, mais par . est porteur, à terme, d'avancées plus im- 
le flou des objectifs politiques qui furent portantes que les éphémères et illusoires 
mal définis collectivement. Était-ce bien succès que procurerait son déni. 
nécessaire de rejoindre le cortège FSE et 
de poireauter des heures, en queue de 
manif, à quelques encablures du S.0. du 
PS composé de quelques dizaines de gros 
bras? Et, à ce propos, il faudra bien qu'à 
la suite de la CLAAAC (3) et du FSL, nous 
apprenions à être plus autonomes et à 
parvenir à prendre des initiatives hors des 
calendriers et des rendez-vous fixés par 
les néo socio-démocrates. Autant il avait 
été décidé que nous éviterions, pour cette 
fois, tout incident avec le PS, autant nous 
ne sommes ni en mesure ni n'avons le 

1. On peut également trouver des textes 
ayant servi à mener les débats sur internet, 
fsl-sla.eu.org) 

2. On a pu entendre untel prôner une "ci 
toyenneté active", unetelle une union des 
femmes "quelle que soit leur classe sociale", 
ou encore "une participation au réseau pour 
un avenir sans nucléaire" avec les Verts. 

3. Coordination des luttes antiauroritaires 
et anticapitalistes, rassemblement d'organisa 
tions libertaires à l'occasion de la manifesta 
tion contre le sommet du G8 à Évian en 
juin 2003. 

Forum "Luttes sociales" 
Poser un projet social. 

Ce forum a permis à une bonne 
vingtaine d'intervenant-e-s d'échan 
ger - en tant qu'acteurs et actrices 
des mouvements sociaux réparti-e-s 
sur l'ensemble de l'Hexagone -leurs 
analyses sur la mobilisation, la com 
bativité et les nécessités actuelles 
qui s'imposent pour les révolution 
naires libertaires. 

Tout d'abord il faut constater une una 
nimité sur le niveau de résistance, qui 
est loin d'être retombée après l'im 

passe du mouvement de mai-juin, même 

si le rebond attendu en septembre n'a pas 
eu lieu. Difficile de repartir comme ça au 
conflit sans une pause. De plus tou-te-s 
se questionnent sur des pratiques à in 
venter, et sur quelles structures mettre en 
place pour dépasser le corporatisme, les 
rivalités entre chapelles syndicales ou 
d'extrême gauche, et pour arriver à une 
traduction politique globale au-delà des 
enjeux économiques propres à chaque 
profession. À noter dans le débat un 
spectre syndical, étalé de la CGT aux 
CNTs, en passant par les SUD, qui n'a 
nullement empêché des constats simi 
laires sur les luttes. 
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Le bilan du rôle des confédérations 
syndicales a été celui d'un frein, d'un 
verrou au développement de la lutte, au 
point qu'elles ont instauré dans certains 
cas des piquets anti-grève (la CGT à la 
SNCF à Paris). Pourtant la mobilisation 
ne se fait pas contre les directions syndi 
cales Dans de nombreux endroits, l'auto 
organisation a prévalu, avec actuelle 
ment un "effilochage" en cours, un peu 
inévitable. Pour certains, comme dans les 
Pyrénées Orientales, la maturation des 
luttes depuis décembre 95 a permis l'im 
plantation d'un comité de grèv_e - l'AGPL, 
assemblée générale des personnels en 
lutte - au-delà des catégories profession 
nelles et des chapelles politiques, avec 
une volonté de dépasser les revendica 
tions corporatistes (décentralisation dans 
l'éducation nationale, retraites des fonc 
tionnaires) vers l'instauration de la grève 
générale pour remettre en cause la loi sur 
les 40 annuités du privé, instaurées sous 
Balladur; il ne s'agissait pas d'interpeller 
les pouvoirs publics mais bien d'élaborer 
l'émergence d'une force collective mêlant 
enseignants, intermittents, sans-papiers. 
À Rouen, où les pratiques de démocratie 
directe dans les luttes avaient déjà 
émergé en 95, les réflexions collectives 
ont tenté de poser la question des choix 
de société (avec des rencontres ensei- 

gnants-parents), des productions sociale 
ment utiles (à travers l'usine d'engrais de 
Grande-Paroisse, polluante et dange 
reuse, à proximité de l'agglomération). A 
Vaulx-en-Velin, le comité "On vaut 
mieux" a déstabilisé les bureaucrates lo 
caux en tentant notamment pendant une 
quinzaine de jours d'élaborer une dyna 
mique au-delà des corporatismes autour 
de la résistance à la précarité. Courant 
novembre, des réunions se poursuivaient 
pour développer un réseau d'inform-ac 
tion sur certains axes (sécurité sociale, 
précarité ... ) avec des liens transversaux à 
l'échelle du département. Ailleurs, à Lan 
nion, Grenoble, Nantes, Roubaix ou Bou 
logne/Mer, des collectifs ont tenté de 
mettre en place des structures de lutte 
plus ou moins durables pour échapper 
aux limites inhérentes aux luttes secto 
rielles, alors que nous sommes confronté 
e-sà un problème politique global - une 
économie capitaliste en crise - qui de 
mande une réponse et une mobilisation 
globales. 

Pour certains, comme dans les profes 
sions de la santé, il semble que la grève 
générale n'était pas à l'ordre du jour dans 
les esprits, même si la CGT n'avait bien 
sûr nullement l'intention d'en arriver 
jusque-là. Il faut aussi voir l'ambiguïté de Compte-rendu débat : OCL Nantes. 

Forum "citoyennisme ou lutte des classes ?" 
FSL/FSE: Autonomie ou entrisme? 

Le dernier débat du Forum 
Social Libertaire, dans la grande 
salle, portait sur «Citoyennisme 
ou lutte de classes, alter mondia 
lisation ou anticapitalisme ». 

Ce débat a duré deux heures, 
tous les points de vue ont pu 
s'exprimer sans problème ma 
jeur malgré les divergences 
criantes. En effet, on trouve tou 
jours, dans le microcosme liber 
taire, des âmes pour défendre 
le citoyennisme au nom d'une 
«citoyenneté active» soi-disant 
opposée à une «citoyenneté pas 
sive»... Mais là n'est pas l'essen 
tiel! 

En fait, ce débat a tourné autour de 
notre stratégie politique vis-à-vis du 
F.S.E. et plus précisément de notre rap 
port avec ce mouvement alter-mondiali 
sation français, en particulier avec 
ATTAC. Effectivement, ce mouvement est 
pluriel, comme la gauche l'était! Bien sûr 
on retrouve à la base d'ATTAC, de n'im 
porte quelle structure syndicale, associa 
tive, caritative, ... des tas de gens intéres- 

sants. Hé ! Alors? Heureusement! Mais là 
n'est pas le problème! 

La stratégie d'autonomie du F.S.L. ef 
fective dans les faits, sauf dans la 
deuxième partie de la manif du samedi 
où nous avions choisi collectivement 
d'intégrer la manif F.S.E. (où un bilan 
collectif s'impose), n'a d'ailleurs jamais 
été remise en cause dans ce débat. Et 
pour cause ! En effet, la majeure partie 
des organisateurs du F.S.E. n'avait laissé 
guère de place aux acteurs réels des di 
vers mouvements sociaux, privilégiant 
ceux dont la fonction sociale est de re 
présenter ces mouvements (comme les 
appareils syndicaux divers et multiples). 
Il n'était donc pas question pour eux de 
laisser des espaces de rencontres et de dé 
bats où auraient pu s'exprimer des cou 
rants radicaux, quels qu'ils soient. Même 
les trotskistes étaient sous surveillance ... 
Alors, les anars ... ils pouvaient toujours 
payer (très cher) un espace pour y tenir 
une table de presse ... et se réunir dans 
«une cabine téléphonique». 

Malgré l'évidence, il y aura toujours 
dans notre mouvance des structures, des 
individus défendant les bienfaits d'un en- 

revendications demandant actuellement 
une intervention accrue de l'État dans le 
maintien de certains droits sociaux (re 
traite, couverture maladie, "parapluie" 
social), dans la protection à l'égard du 
marché, ce qui n'est pas sans aller a 
contrario de propositions libertaires 
d'auto-émancipation. Plutôt que de "ser 
vices publics" faudrait-il parler de "ser 
vices universels", ou "service social 
utile". Pour certains se pose la question 
d'une structuration, d'une stratégie com 
mune aux anarchistes pour peser et 
maintenir une capacité au-delà des luttes, 
dans le quotidien. D'où la nécessité de ré 
itérer les moments de rencontres et 
d'échanges entre libertaires. Mais il y a là 
déjà des différences d'approche - sur les 
pratiques à développer - dont il faudrait 
faire le bilan sur une bonne quinzaine 
d'années pour voir où on en est réelle 
ment... Deux principes peuvent servir de 
repères pour avancer: D'abord le déve 
loppement de structures en adéquation 
avec le contenu des revendications, 
d'autre part poser un projet social à partir 
de quelques axes comme: le partage des 
richesses, l'égalité sociale et économique, 
quelle santé? ... Avec une perspective, le 
dépassement du mouvement libertaire 
par le mouvement social lui-même. 

trisme qui se situe aujourd'hui dans l'aire 
de recomposition de la social-démocratie. 
Que les décideurs de ce courant alter 
mondialiste s'affichent clairement 
comme étant des étatistes de gauche par 
tisans d'un capitalisme maîtrisé par des 
contrôles citoyens ... cela ne les gêne nul 
lement ! Nous, cela nous révolte et nous 
réconforte dans notre stratégie de rup 
ture avec le «vieux monde». Et comme 
le diront plusieurs intervenants, nous 
aurons, nous aussi, à balayer devant 
notre porte ! 

0CL Reims 

:,.....------------------------------- COURANT ALTERNATIF 



Une double mystification est aujour 
d'hui portée au niveau international 
par un courant social-démocrate 
adepte du «politiquement correct», 
avec parfois le soutien d'instances de 
pouvoir officielles: 

Forum "Pour un Forum "écologie et productivisme" 
antiatriarcat Ni prolt tj " ] r6visionnaire" . _I0Ig3tu0n, II relance: 
Se démarquer @Têt immédiat du nucléaire 
I
,• • Le Forum Social Libertaire a été manif du Réseau en organisant un lnterclasslsme une occasion po~r ,dis~uter des ~onte- coi:tège_ regroupan~ to~s ~eux ,et_ celles 

nus et des modalités d'une manifesta- qui exigent: - l'arrêt immédiat de 

t
, d '1 • tion commune contre le nucléaire, en toutes les centrales en fonctionne- el III IeIOIIIIISIIIe "dao«pz-sagas productivisme». sites militaires nucléarisés; - l'aban- 

Dernières nouvelles - EDF vient don définitif de tout nouveau projet 
de décider de prolonger de 10 ans la basé sur l'électronucléaire (et non, 
durée de vie des centrales existantes; comme le propose le Réseau, un 
- le gouvernement a classé secret dé- «appel à moratoire sur la construction 
fense les renseignements, procédés, de nouveaux réacteurs»). 
objets, documents, relatifs aux me- Au-delà de la manif ne déléguons 
sures de surveillance, de confinement, pas notre opposition au nucléaire. Des 
de suivi, de comptabilité des matières groupes antinucléaires coordonnés, 
nucléaires et leur transport; - le mi- largement investis par des libertaires, 
nistère de l'industrie lance le renou- existent (petitement, certes, mais ils 
vellement du parc nucléaire en propo- existent) en dehors du Réseau «Sortir 
sant un avant-projet de loi sur du nucléaire». Nous devons les ren 
l'énergie prévoyant la construction forcer, ou en créer là où ils n'existent 
prochaine d'un démonstrateur EPR pas, car sortir du nucléaire c'est pos 
(European Pressurized Reactor). sible, mais la vitesse à laquelle nous le 

Réaction du Réseau «Sortir du nu- ferons dépend de notre capacité non 
cléaire» qui a fait du non-renouvelle- seulement de revendiquer, mais sur 
ment un de ses principaux chevaux de tout de construire un mouvement an 
bataille, appelle (avec la Confédéra- tinucléaire capable de créer un néces 
tion paysanne, entre autres) à une ma- safre rapport de force. 
nifestation, à Paris, le samedi 17 jan 
vier 2004, «Contre de nouveaux 
réacteurs nucléaires, pour la maîtrise 
de l'énergie». 

Proposition comme nous avons su 
le faire: le 20 octobre 2001, derrière 
les banderoles «Ni roses, ni verts, arrêt 
immédiat du nucléaire» ; en avril 
2003, à Angers et Paris, contre le G8 
de l'environnement, puis à Anne 
masse en juin dernier, participons à la 

- l'affirmation que le capitalisme baptisé «li 
béralisme» est aménageable grâce à une interven 
tion étatique au profit des classes exploitées, pour 
pallier ses «excès» ; 

- l'affirmation que le patriarcat est aména 
geable grâce à une intervention étatique au profit 
des femmes, pour réduire les inégalités avec les 
hommes. 

Face à une propagande réformiste qui s'en 
prend seulement aux «méfaits» du «capitalisme 
sauvage» ou aux attitudes trop ouvertement ma 
chistes et sexistes, il faut rappeler deux vérités : 

- le remède à l'oppression de sexe et à l'ex 
ploitation de classe ne peut être que la destruction 
des structures qui les sous-tendent, et non l'inté 
gration à celles-ci, quel que soit leur degré 
d'«amélioration» ; 

- l'État n'étant un arbitre impartial ni entre 
les sexes ni entre les classes, mais un instrument 
politique au service de l'ordre établi, il ne peutja 
mais intervenir que dans un sens favorable aux 
dominants, et doit être détruit lui aussi plutôt que 
renforcé par un recours permanent et général à 
ses «bons services». 

Parce qu'aucune libération individuelle ou 
collective n'est concevable dans les sociétés exis 
tantes, il faut nous démarquer de 
l'«antipatriarcat» interclassiste et réformiste pour 
mener de pair les combats anticapitaliste et anti 
patriarcal en vue de «réhabiliter l'utopie», donc 
de réimpulser un projet révolutionnaire permet 
tant de réaliser une émancipation à la fois per 
sonnelle et sociale. 

On peut se procurer la présentation de ce 
débat faite par Vanina au Forum social liber 
taire le 14 novembre soit en écrivant à Courant 
alternatif soit en consultant le site de l 'OCL: 
ocl (http://oclibertaire.free.fr/ 

OCL Poitou 

Pour organiser collectivement 
un cortège sur ces bases lors de la 
manifestation du 1 7 janvier, une 
réunion, à laquelle l'ensemble des 
organisations anarchistes et des 
collectifs autonomes ont été invités, 
aura lieu à Paris, le 13 décembre à 
11 heures, au local Publico de la 
FA. 

OCL Lyon 
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Répression 

Répression u préventive : 
application pratique au Pays Basque. 
Cet article veut mettre en évidence le fait que les États utilisent des moyens arbitraires, ceux de la suspi 
cion et du délit de militantisme. Si toutes les dominations -tyrans, despotes, tortionnaires-, qu'a comp 
tées l'Histoire se sont toujours justifiées et ont évoqué leurs meilleures raisons du monde pour massa- 1 

crer, tuer, torturer, piller et dévaster le monde, l'époque moderne attache beaucoup d'importance à la 
base rhétorique et s'emploie à une certaine délicatesse dans sa phraséologie visant à rendre accep 
tables voire honorables ses opérations policières, qu'elles soient à dimension internationale ou locale. 

Plus que jamais des techniques sophisti 
quées de contrôle social apparaissent, par 
souci de prévention nous dit-on. Prévenir 

pour ne jamais guérir du capitalisme. 

États-Unis, 2002 
-- «Total information Awareness ». 

On peut lire, dans le Monde diplomatique du 
mois d'août, dans un texte du crapuleux Ramo 
net intitulé « Surveillance totale», la volonté du 
Pentagone de se doter d'un nouveau système de 
contrôle des masses. L'idée est de ficher les 
6 milliards d'individus que compte la planète. 
Ainsi 40 pages d'informations collectées pour 
chacun de ceux-ci, à partir de données person 
nelles disponibles - paiements par carte, abon 
nements aux médias, mouvements bancaires, 
appels téléphoniques, consultations de sites 
web, courriers électroniques, fichiers policiers, 
dossiers des assureurs, informations médicales et 
de la sécurité sociale -, seraient à même d'être 
utilisées par un hyper-ordinateur afin d'assurer 
une traçabilité efficiente de tout un chacun. « If y 
aura moins de vie privée mais plus de sécurité, 
nous pourrons anticiper le futur grâce à l'intercon 
nexion de toutes les informations vous concernant. 
Demain, nous saurons tout de vous». 

Grande-Bretagne, 1870 
- «la répression préventive, 
une discipline scientifique». 

Selon cette théorie, datant de la fin du 
XIX siècle, il faudrait pouvoir interpeller les cri 
minels potentiels avant que ceux-ci ne s'exécu 
tent. Le Britannique Edmund Du Cane, prési 
dent de la commission des prisons, chef du 
régime carcéral, pensait pouvoir établir une cor 
rélation entre la physionomie du déviant et la 
catégorie de crime, après avoir effectué un re 
censement de la population des bagnes. Ainsi 
en prenant en compte les traits du visage, mais 
par extension, pourquoi pas, le profil psycholo 
gique ou l'appartenance à des populations dési 
gnées comme représentant une menace pour 
l'ordre social, on pourrait isoler un criminel 
parmi des suspects, voire renforcer la sur 
veillance de la population à risque, une incarcé 
ration préventive permettant d'éviter tout déra 
page éventuel. 

Espagne-France, 2003 
- « Eüskal Herria [Pays Basque), 
terrain d'expérimentation ». 

Le 8 octobre les juges espagnol et français 
Garzon et Levert ont mené une action conjointe 
contre le mouvement de la Gauche Abertzale 
(indépendantiste), action touchant en particu 
lier les jeunes militant-es. Ce sont, au total, 34 
personnes qui ont été arrêtées avec pour motif, 
de source policière, que leurs noms figuraient 
sur des documents qui auraient été trouvés à la 
suite de l'arrestation d'lbon Fernandez lradi, dit 
« Susper », considéré par les autorités espagnoles 
comme « le plus haut responsable des commandos 
logistiques de ETA». 

Sur ces 34 personnes, 20 sont aujourd'hui 
incarcérées. Cinq de ces arrestations ont eu lieu 
dans les 3 provinces sous domination française. 
Trois d'entre ces jeunes ont été présenté-es de 
vant le juge Levert et ont été remis-es en liberté, 
sous conditions: contrôles judiciaires, cautions 
(allant jusqu'à des montants de 3 000 euros), in 
terdiction pour l'une des jeunes filles de pouvoir 
rencontrer sa sœur (vivant sous le même toit). 

« Cette liste a servi de base à deux autres opé 
rations médiatiques du même type, où des dizaines 
de personnes ont été arrêtées seulement sur suspi 
cion, leurs noms apparaissant sur une liste» a dé 
noncé Askatasuna, mouvement de soutien aux 
prisonniers politiques basques. 

Angel Acebes, ministre de l'État post-fran 
quiste espagnol, a déclaré que ces personnes fai 
saient partie « de la nouvelle structure d'appui à 
l'organisation terroriste ETA», censée exécuter 
« diverses tâches de recrutement, d'organisa 
tion, de collaboration et d'information». Pour ce 
dernier, celui qui aujourd'hui porte une aide aux 
personnes pourchassées sera celui qui demain 
fournit des infos, s'adonne à la kale borroka 
(guérilla urbaine), et qui après-demain endosse 
des responsabilités, et qui un jour appuie sur la 
gâchette, justifiant ainsi une « opération policière 
préventive, un message très clair pour tous ceux 
qui en ce moment peuvent être dans ce proces 
sus», en ajoutant: «C'est un coup dur parce qu'il 
empêche l'organisation de la réorganisation». 

Enfin il est important de souligner que la ré- 

pression quotidienne ne se concentre pas seule 
ment sur des militant-es actifs de la rue, - les 
mouvements de jeunes Haika, Segi, le parti poli 
tique Batasuna (d'ailleurs tous trois illégalisés), 
l'association Askatasuna -, mais s'étend à tous les 
mouvements d'expression basque: les journaux 
Egin, Egünkaria, l'assemblée des conseillers mu 
nicipaux de l'ensemble des communes du Pays 
Basque Udalbiltza, l'association d'enseignement 
de la langue basque aux adultes AEK, les mai 
sons d'éditions Elkarlanean... La liste est 
longue ... Cette criminalisation se traduit par 
d'innombrables arrestations, tortures, et a 
conduit à ce jour près de 700 personnes dans les 
geôles françaises et espagnoles. Il s'agit ici d'une 
volonté claire et affirmée d'éradiquer une iden 
tité et d'illégaliser les mouvements qui tentent 
d'apporter une réponse à la domination tou 
jours grandissante des deux États. 

le monde, jusqu'à la révolution 
-- «ldéologie du contrôle total». 

Peu importe la nature de l'opposition, au 
Pays Basque ou ailleurs, les États feront toujours 
tout pour écraser les dissidences. Ces États qui 
ne cessent de ressasser les notions de sécurité 
insécurité, d'enfiler leurs costumes de gendarme 
pour entretenir une paranoïa-pensée globale, 
avec ses applications locales. 

Les luttes qui participent du combat pour la 
réappropriation d'un pouvoir dans l'espace où 
vivent les gens, pour une réorganisation sociale 
dont les orientations sont de satisfaire les be 
soins autodéterminés par les peuples se heurtent 
aux intérêts de la classe dominante installée, 
dont l'idéologie se résume à celle du profit, à la 
subordination entière des individus aux intérêts 
économiques du capitalisme. 

Les États français et espagnol sont les pro 
priétaires d'une Histoire terrible. Une Histoire 
écrite en lettres de sang. Qui, de Torquemada, 
Pizarro, Louis XIV, Napoléon, Thiers, Franco, Pé 
tain, De Gaulle à Aznar, Sarkozy ... fait la gran 
deur de ces deux États? 

Novembre 2003, Pays Basque, Fabrice et Jef. 
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Libération des 7 emprisonnés de Thessalonique 
Le gouvernement grec a enfin fini par céder! 
Les 7ont été libérés le 27novembre sans condition. 

Manifestants anti-globalisation au sommet eu 
ropéen de Thessalonique en juin dernier, les 7 sont 
alors incarcérés·et mis en accusation pour des actes 
qui leur vaudraient de 5 à 25 ans de prison. 

C'est évidemment un réel soulagement que de 
les savoir sortis de prison, mais ils ne sont pas pour 
autant sortis d'affaire. Les 7 sont toujours inculpés et 
les cinq grévistes de la faim sont dans un état de 
santé déplorable. 

Il faut bien être conscient qu'après autant de 
jours sans alimentation, 

- Suleiman Dacdouck Castro, 67 jours. 
- Simon Chapman, 53 jours 
- Carlos Martin, 53 jours 
- Fernando Perez, 53 jours 
- Spytros Tsitsas, 50 jours 
supporteront jusqu'à la fin de leur vie des sé 

quelles irréversibles. Ils ne sont pas en train de fêter 
leur libération mais à l'hôpital sous perfusion. Le 
gouvernement grec en porte l'entière responsabilité, 
puisqu'il a décidé d'attendre la dernière limite! Jus 
qu'où faudra-t-il aller maintenant pour faire en- 
tendre sa voix!? • 

En Grèce, la pression amenée par les actions de 
solidarité n'a pas cessé afin de demander leur libéra 
tion [occupation d'universités, nombreuses manifes 
tations ... ] Actions qui allaient se durcir tant la ten 
sion devenait insoutenable. 

En Europe aussi, des actes de soutien se sont dé 
veloppés durant ces derniers mois, une action inter 
nationale devant les ambassades et les consulats 
grecs se déroulait le vendredi 28 novembre pour ré 
clamer une libération immédiate et sans condition. 

Enfin, vingt-huit députés européens [gauche et 
écologistes) ont exprimé, ce mardi 25 novembre, leur 
"vive inquiétude" sur le sort de ces prisonniers. Il est 

à noter qu'Amnesty International a appelé les autori 
tés grecques à ouvrir une enquête indépendante sur 
le comportement de la police, qui s'est particulière 
ment illustrée par ses violences lors du sommet. 
(source AFP, Reuters) 

Seattle, Prague, Goteborg, Gênes, Thessalo 
nique, ça suffit!!! Dans nos démocraties actuelles, il 
semble que le simple fait de manifester devienne 
dangereux. leur libération est une première étape. 
Mais à ce jour, ils restent toujours inculpés pour des 
faits sans lien avec leur présence dans la manifesta 
tion (1). La date et les conditions de leur procès ne 
sont toujours pas connues. La mobilisation et la soli 
darité restent de mise. La victoire sera totale lors 
qu'ils seront disculpés des actes qui leur sont repro 
chés. Nous vous invitons à soutenir les inculpés en 
écrivant des lettres de protestation aux ambassades 
grecques. 

Comité de soutien "les 7 de Thessalonique" 
(Soutenu par Alternative libertaire, CNT-secrétariat 
international, ESE (Union syndicaliste libertaire de 
Grèce}, Réseau No Pasaran, No border no nation 
Heidelberg, Offensive libertaire et sociale, Organisa 
tion communiste libertaire). 

Pour contacter le comité de soutien à Paris: 
Yannis Agrimakis: 06-65-64-01-73 

(1) L'État grec prétend les juger en se référant à la loi 
antiterroriste en vigueur depuis 2000, et qui a été appliquée 
aux membres de l'organisation armée «7 Novembre». Des 
chaînes de télévision grecques et un périodique à grand ti 
rage avaient, à l'époque des arrestations, parlé de Carlos 
comme d'un «Basque, leader anarchiste recherché par la 
police de trois pays de l'UE» et de «conspiration anarchiste 
internationale». Les charges qui ont motivé leur emprison 
nement et les poursuites judiciaires à leur encontre sont le 
résultat d'un montage policier. 

Pour certains juges, plus besoin de preuves 
«La démonstration 
"quelque peu délirante" du juge 
Thiel» d'après Gal Roblin, 
prisonnier politique breton. 

"J'estime qu'il est désormais possible et néces 
saire de révéler ici sur la base de quel raisonnement 
spécieux et délirant je suis renvoyé pour "complicité" 
par l'instruction dans l'attentat de Quévert, et ce 
contre l'avis de l'autorité de poursuite, à savoir le 
parquet antiterroriste, peu suspect de laxisme. 
Comme en témoigne sa volonté [du magistrat ins 
tructeur] d'oser réclamer l'incarcération de certains 
des interpellés de la semaine dernière [les Bretons 
soupçonnés d'avoir offert un soutien logistique à 
]'IRA véritable]. Début avril 2000, une militante 
d'Emgann se voit refuser un chèque libellé en langue 
bretonne dans un bureau de poste de Rennes. Elle 
m'en informe. Étonné, j'appelle en me présentant et 
en demandant si c'est vrai. L'employé des postes, fort 
courtois, m'indique que finalement le chèque va être 
accepté. Ce qui sera effectif dès le lendemain. Entre 
temps, le responsable de SAB (Stourm Ar Brezhoneg) 
qui lutte pour la place légitime de la langue bretonne 
dans la vie publique a également appelé cet établis 
sement. Trois semaines plus tard, un autre établisse 
ment de la poste de Rennes est visé par une tentative 

d'attentat. C'est la même nuit que l'attentat tragique 
contre le Mac Donald de Quévert. Les jours suivants, 
je suis interpellé, mis en examen à l'issue de 96 
heures de garde à vue et placé en détention. J'y suis 
toujours près de quatre ans après. En avril 2002, le 
parquet antiterroriste (le procureur] demande l'aban 
don des charges contre moi pour toute tentative et 
attentat d'avril 2000. Le juge d'instruction n'en a 
cure et me renvoie, sans jamais m'avoir interrogé sur 
ma prétendue place de dirigeant au sein de l'ARB, 
devant la cour d'assise spéciale pour complicité par 
instruction pour l'attentat contre la poste de Rennes 
[tentative), et pour faire bonne mesure pour le Mac 
Donald de Quévert, dont j'ignorais jusqu'à l'exis 
tence. Le tout étant expressément justifié par ma 
qualité de porte-parole d'Emgann et... mon coup de 
fil à la poste début avril ! Peu convaincu par cette 
brillante démonstration quelque peu "délirante" 
(c'est par ce terme que le parquet antiterroriste quali 
fie les réquisitions de M. Thiel, le juge d'instruction, 
dans un autre dossier), le procureur fait appel et de 
mande ma mise en liberté. Du jamais vu au parquet 
antiterroriste. En vain la même vieille bonne recette 
a fonctionné cette fois-là: amalgame, criminalisa 
tian de l'intérêt que l'on porte à la culture bretonne, 
exploitation sans vergogne de l'émotion suscitée". 
.) 

Le 10 novembre 2003. 

Le combat de la CNT 
avec les Tsiganes 

Les militants du groupe anarchiste communiste 
Spartacus (OCL Val d'Oise) participent à la commission 
"Gens du voyage" de la CNT. En effet, pour la première 
fois dans l'histoire du mouvement ouvrier, une organi 
sation syndicale révolutionnaire syndique des tra 
vailleurs tsiganes. La commission s'est livrée à un tra 
vail théorique: les travailleurs tsiganes, partout en 
Europe, sont doublement opprimés: en tant que mino 
rité transnationale et en tant que travailleurs. En tant 
que minorité, ils ne jouissent pas des mêmes droits ci 
viques que les travailleurs français: législation anti 
nomades, impossibilité de scolariser leurs enfants, car 
net de circulation, véritable passeport intérieur visable 
tous les trois mois en gendarmerie pour les nomades, 
insuffisance des aires de stationnement - malgré la loi 
Besson prévoyant une aire d'accueil pour nomades 
dans toutes les villes de 5 000 habitants, racisme, pro 
vocations policières. De cette première oppression dé 
coule la seconde: les travailleurs tsiganes, du fait de 
leur faible niveau d'instruction (80 % d'analphabètes) 
constituent la fraction de la classe ouvrière employée 
dans les travaux salariés les plus durs (ceux du bâti 
ment, des docks, des emplois saisonniers (vendanges); 
ou bien ils s'organisent en associations de compagnons 
pour des travaux de récupération (métaux, ferraille, 
tout ce qui est recyclable), ou sont petits commerçants. 
Dans ce cas, travailleurs non salariés, ils sont soumis 
aux dures lois du marché (pour une tonne de ferraille 
récupérée, un travailleur tsigane indépendant peut tou 
cher entre 0 et 250 francs), l'augmentation du gasoil 
frappant durement cette population. 

Les Tsiganes, qu'ils soient de nationalité française 
ou immigrés, ont toujours voyagé à travers toute l'Eu 
rope. Ils n'ont aucun territoire, aucune "patrie" à dé 
fendre. Il n'existe pas de nationalisme tzigane. Seule 
ment le désir de continuer à vivre dans la différence: 
nomadisme, vie en groupes affinitaires, clans, tribus, 
dans le respect des coutumes (solidarité inter-familiale, 
langue, pèlerinages), refus de l'armée et de certaines 
structures· étatiques, liberté de circulation. 

Les Tsiganes sont divisés en 4 grands groupes: 
Roms, Sinto-manouches, Gitans, Yéniches, parlant des 
dialectes différents, aux coutumes différentes et à l'his 
toire différente, bien que tous soient originaires de 
l'Inde qu'ils ont quitté entre le V et le X siècle pour 
fuir les invasions. Les Roms Roumains qui arrivent 
d'Europe de l'Est fuyant les persécutions, le racisme et 
les conséquences du capitalisme qui a remplacé le 
communisme de caserne de Ceaucescu, constituent une 
fraction de la classe ouvrière roumaine, la plus exploi 
tée (puisqu'ils furent maintenus en esclavage du 
V siècle à 1856). 

Les inilitants de la commission, particulièrement 
ceux de Montreuil et de Saint-Denis (section rom de la 
commission), se sont particulièrement investis dans le 
travail d'aide aux Roms roumains. Pour la première 
fois dans l'histoire du mouvement ouvrier, on a vu des 
militants ouvriers abriter chez eux des Roms roumains, 
les soustrayant à la police. L'investissement de la CNT 
dans la défense des Tsiganes, qu'ils soient de nationa 
lité française ou non, apporte une défense efficace 
contre les persécutions policières (défense par la CNT 
d'un jeune manouche syndiqué contre une provocation 
policière, témoignage d'autres militants du groupe 
d'intervention lors du matraquage d'un jeune pasteur 
tsigane), protection des Roms roumains, aussi bien 
contre les flics que contre les réseaux mafieux qui les 
terrorisent. La commission demande pour les Roms 
roumains la liberté de circulation, la fin des expulsions, 
leur accueil dans des conditions décentes et leur inté 
gration dans la classe ouvrière de l'hexagone. 

La CNT fait, sur cette question, un travail exem 
plaire, non seulement sur Paris et sa banlieue, mais 
aussi en province (la CNT Bordeaux travaille avec Art 
Rom de voyage), celle de Caen avec un groupe local de 
nomades. Ce travail est assez récent, il ne date que de 
2001. la commission publie le seul bulletin diffusé na 
tionalement parmi les Tsiganes, les informant de leurs 
droits, des combats menés, Le Niglo en colère (5 numé 
ros déjà parus) rédigé par des travailleurs tsiganes. 

En 2004 doit se tenir un congrès international tsi 
gane; nous ne savons pas encore où et quand il doit 
avoir lieu, mais la commission a bien l'intention de 
faire entendre la voix des travailleurs tsiganes. 

Groupe anarchiste-communiste Spartacus. 
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International 

Argentine 
Aperçu du mouvement anarchiste 
Quel est l'état du mouvement anarchiste argentin? 
Les informations suivantes ont été rassemblées par une personne du SIA de Caen (Syndicat ln 
tercorporatif Anarchosyndicaliste de Caen: BP 257 - 14013 Caen cedex) qui a passé récemment 
plus d'un mois et demi en Argentine. 

Je ne vais pas rentrer dans de 
longues considérations sur la 
riche histoire du mouvement 

anarchiste en Argentine. Ça n'est 
pas l'objet de cet article. 

Le mouvement anar dans ce 
pays est dans une situation difficile. 
Sa taille est réduite. Il est morcelé. 
Sa logistique est faible. Ses res 
sources financières sont rares et net 
tement insuffisantes. Les quelques 
locaux "historiques" qu'il possède 
encore sont souvent délabrés. Il n'a 
pratiquement aucune insertion so 
ciale et est peu présent hors de la 
capitale. Il existe un fossé généra 
tionnel entre quelques militant(e)s 
très âgé(e)s, ayant lutté dans un 
contexte historique révolu, et la ma 
jorité du mouvement composé de 
jeunes gens, pleins de bonne vo 
lonté, mais peu expérimentés. Les 
militant(e)s "entre deux âges" sont 
rares, la dictature et ses 30000 morts 
et disparus est passée par là. L'im 
mensité du pays et la situation éco 
nomique très dure rendent les dé 
placements et rencontres directes 
difficiles. Peu de livres et textes 
anars paraissent et ceux qui circu 
lent sont assez souvent vieillots, 
parfois tirés de vieux stocks datant 
des années 60 ou 70, et abordent 
surtout l'histoire passée du mouve 
ment. 

La Fédération Ouvrière 
Régionale Argentine 

(FORA): 

Il ne reste aujourd'hui pas 
grand-chose de cette vieille organi 
sation au passé héroïque. Quelques 
poignées de jeunes, appuyés par les 
quelques vieux encore vivants, ont 
cependant repris tant bien que mal 
le flambeau et rament, au milieu de 
bien des difficultés, pour maintenir 
à flots ce qu'il reste de la FORA. 

Celle-ci se compose à l'heure 
actuelle de 4 petites Sociétés de Ré 
sistance (des sortes de syndicats in- 

tercorporatifs): à Buenos Aires, 
San Martin (dans la périphérie de la 
capitale), Cholila (un petit village) et 
Esque! (une petite ville de 30000 
habitants) en Patagonie, à 1500 ki 
lomètres de la capitale environ. 

La Société de Résistance de la 
capitale comprend environ une 
quinzaine de personnes, essentielle 
ment de jeunes chômeu(se)rs et étu 
diant(e)s. Leur local situé dans le 
vieux quartier de La Boca est le seul 
que possède encore la FORA. Il est 
pas mal délabré. Lors des grosses 
pluies, l'eau de la cour rentre dans 
la salle de réunion et forme une 
mare au milieu de la pièce. Le toit 
(en tôle et briques) a également des 
fuites et l'eau ruisselle le long d'un 
des murs de la salle des archives, 
mur qui menace partiellement de 
s'écrouler. 

Avec un peu d'argent qu'ils re 
çoivent parfois de sections de l'As 
sociation Internationale des Tra 
vailleurs (AIT dont fait partie la 
FORA) ou que leur propose, à l'oc 
casion, la Fédération Libertaire Ar 
gentine lorsqu'elle-même en reçoit 
un peu de certaines sections de l'In 
ternationale des Fédérations Anar 
chistes IFA), les jeunes foristes de 
la capitale essayent de rénover peu 
à peu ce local. Un autre problème 
rencontré est qu'il faut transférer la 
propriété du local à de jeunes mili 
tants car les vieux qui en ont la pro 
priété juridique savent que leur 
temps est compté; or cela nécessite 
des actes notariés qu'il faut payer 
assez cher et la FORA n'a pas lar 
gent nécessaire pour le moment. 

Le local possède une petite bi 
bliothèque, quelques vieux ordina 
teurs et quelques archives histo 
riques de la FORA (mais celles-ci 
ont été dispersées au fil du temps, 
une partie s'est gâtée dans des lieux 
de stockage inadaptés, d'autres ont 
disparu lors de descentes de la po- 

lice ou de l'armée, d'autres encore 
ont été perdues lors de scissions 
dans les années 10 et 20. Les ar 
chives les plus importantes se trou 
vent aujourd'hui au siège de la CGT, 
le syndicat officiel péroniste.). 

Ils disposent aussi d'un photo 
duplicateur d'occasion, acheté il y a 
quelque temps avec une aide finan 
cière (provenant de !'AIT, si je ne 
m'abuse). C'est maintenant avec 
cette machine que sont tirés, à prix 
réduit pour une qualité elle aussi ré 
duite, tracts, affiches A3 et "Organi 
zacion Obrera" ("Organisation Ou 
vrière"), leur journal bimestriel 
(format A4, 12 pages en général) 
diffusé à quelques centaines 
d'exemplaires. Ils reçoivent aussi un 
peu de presse en provenance de 
!'AIT ou du reste du mouvement 
anar international. 

La propagande qu'ils sortent me 
parait assez décalée et est constituée 
surtout de déclarations de principes, 
de rappels historiques ou de vieux 
textes repris en articles ou tracts: Ils 
font à l'occasion du 1e Mai et 
d'autres anniversaires historiques 
des rassemblements où ont lieu des 
prises de paroles (ils ont une petite 
sono) et des tables de presse. Le 
1mai 2002 a vu passer environ 400 
personnes (ce qui ne s'était pas vu 
depuis bien longtemps), sympathi 
sant-e-s libertaires ou curieux-ses. 
J'ignore ce qu'a donné le rassemble 
ment du 1er Mai de cette année. 

Une partie des jeunes de la 
FORA qui galère au chômage est 
apparemment en train d'essayer de 
mettre en place une sorte de petite 
coopérative de production de pain 
dans un quartier de la périphérie de 
Buenos Aires où existe un petit 
centre social libertaire animé par un 
petit groupe indépendant. Cela per 
mettrait de créer quelques revenus 
pour les compagnons sans emploi 
et de s'insérer un peu dans le quar 
tier. Affaire à suivre. 

Je parlerai peu du groupe de 
San Martin que je n'ai pas rencontré. 
Il semble constitué par une poignée 
de personnes et il lui arrivait de pu 
blier (je ne suis pas sûr que ce soit 
encore le cas) un petit journal inti 
tulé "Sociedad de Resistencia". 

Descendons maintenant vers le 
sud du pays (27 heures de bus!!D), 
en Patagonie où existent deux pe 
tites Sociétés de Résistance de la 
FORA. À elles deux, elles réunissent 
une poignée de militant-e-s en 
touré-e-s de quelques sympathisant 
e-s. A Esquel, la Société de Résis 
tance locale fait, avec les moyens du 
bord, de la propagande (diffusion 
d'Organizacion Obrera, diffusion 
des petits paquets de tracts qu'elle 
reçoit occasionnellement de la capi 
tale, slogans peints sur les murs, af 
fichettes manuscrites ou sérigra 
phiées très artisanalement). 

Elle s'investit aussi régulière 
ment dans le soutien aux commu 
nautés indigènes Mapuches de la ré 
gion (peu nombreuses, les 
Mapuches vivant essentiellement du 
coté chilien), confrontées de plus en 
plus fréquemment à des problèmes 
d'expulsions. En effet, ces commu 
nautés indiennes ont été refoulées 
violemment par l'armée au 
XIX siècle sur de mauvaises terres. 
Les survivants de ces opérations très 
meurtrières se sont installés comme 
ils ont pu, là où ils ont pu, mais sans 
posséder évidemment aucun titre de 
propriété. Or, depuis plusieurs an 
nées, de vastes superficies de terres 
"fiscales" (appartenant à l'État) ont 
été achetées en Patagonie par de 
grandes sociétés multinationales 
pour y faire de la prospection mi 
nière ou de l'élevage (c'est le cas de 
la firme Benetton qui possède d'im 
menses terrains où elle élève des 
moutons qui vont lui fournir la laine 
qu'elle va ensuite envoyer vers ses 
usines textiles). Les petites commu 
nautés Mapuches vivant sur ces 
terres achetées sont souvent visées 
par des demandes d'expulsions ef 
fectuées par les multinationales ou 
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les grands propriétaires terriens. La 
gendarmerie se déplace alors pour 
abattre les masures des familles ex 
pulsées. La FORA locale s'associe 
très régulièrement aux protestations 
des communautés (petites manifes 
tations et occupations symboliques 
d'édifices publics). Une marche 
pour le respect des droits indigènes 
et contre la vente et le dépeçage de 
la Patagonie a eu lieu dans la capi 
tale en Avril, suite à une vague d'ex 
pulsions et d'agressions policières 
visant les Mapuches et suite aux 
problèmes liés au projet de mine 
d'or à ciel ouvert, toujours à Esque!. 

Ce projet minier a beaucoup fait 
monter la tension dans la région. 
Une compagnie minière multinatio 
nale canadienne "Meridian Gold" a 
acheté un terrain situé sur une des 
montagnes qui surplombe directe 
ment Esque!, après y avoir détecté 
la présence d'or. Son idée était d'ex 
ploiter la mine à ciel ouvert et de 
trier et récupérer l'or avec une mé 
thode nécessitant l'utilisation impor 
tante de cyanure. Cela risquait de 
provoquer des nuisances impor 
tantes (deux grosses explosions mi 
nimum chaque jour avec retombées 
de poussières sur la ville), d'impor 
tants risques de pollutions liés à 
l'utilisation du cyanure (empoison 
nement des eaux de ruissellement 
provenant de la montagne dont la 
pente mène directement à certains 
quartiers pauvres de la ville) et de 
conférer à la compagnie minière un 
poids politique et social étouffant 
dans cette petite ville. 

Le projet a donc suscité beau 
coup d'opposition en particulier au 
près des commerçants, des profes 
sionnels du tourisme (en pleine 
expansion dans cette région im 
mense aux magnifiques ressources 
naturelles), des classes moyennes, 
des associations écologistes, etc. 
Des manifestations d'une ampleur 
jamais vue ont eu lieu à Esque! (plu 
sieurs milliers de personnes battant 
le pavé), l'une d'entre elles a 
d'ailleurs débouché sur l'occupation 
pendant toute une nuit du hall du 
palais de justice suite à une expul 
sion violente de Mapuches dans la 
petite localité de "Vuelta del Rio", 
trois vieux ayant vu leur maison dé 
truite, leur potager ravagé et leur 
bétail dispersé par une vingtaine de 
gendarmes à cheval qui les ont me 
nacés de mort s'ils ne partaient pas, 

Des comités "citoyens" contre la 
mine ont vu le jour, collé des af 
fiches, diffusé des tracts et des 
feuilles de chou anti-mines, peint 
des slogans. "Meridian Gold" a ré 
pliqué par une coûteuse campagne 
de promotion de son projet (spots 

publicitaires, pages de pub dans la 
presse locale, lobbying auprès des 
élus) articulée autour du thème du 
développement économique et de 
l'emploi. Le thème de l'emploi (en 
viron 300-400 postes pour une 
durée d'exploitation estimée à 8 
ans) lui a valu le soutien appuyé de 
l'Union des Ouvriers de la Construc 
tion de la Région Argentine 
(UOCRA, affiliée à la CGT péro 
niste), dont la bureaucratie a fait 
cause commune avec les capitalistes 
de la multinationale. La tension 
montant, les bâtiments de la compa 
gnie ont rapidement dû être proté 
gés par la police. Des renforts de la 
police provinciale et fédérale ainsi 
que de la gendarmerie ont été en 
voyés à Esque!. 

L'affaire s'est, momentanément, 
conclue par un référendum popu 
laire en mars de cette année. Le 
NON l'a largement emporté (70 % 
de votant-e-s et environ 80 % de 
NON si mes souvenirs sont bons) 
malgré les efforts de communication 
déployés par la compagnie minière, 
qui a également cherché à acheter 
les votes des plus pauvres (concerts 
gratuits, distributions de tee-shirts et 
casquettes décorés de "SI a la mina", 
repas gratuit avec viande à volonté 
et 50 pesos en moyenne par pro 
messe de vote, soit environ une 
quinzaine d'euros). Peine perdue, 
les pauvres, habitués depuis long 
temps au clientélisme politique, ont 
pragmatiquement pris ce qu'on leur 
offrait avant d'aller voter NON ou 
de s'abstenir. 

Du coup, la position de la com 
pagnie et de l'UOCRA s'est durcie et 
de nombreuses manceuvres d'inti 
midation ont eu lieu à l'encontre 
des opposants bien connus (fila 
tures ostensibles, coups de fils ano 
nymes, dégradations de maisons, vi 
sites domiciliaires, cambrio 
lages, etc.) culminant avec un cas 
sage de gueule d'un contestataire 
qui se rendait à son travail tôt le 
matin, le tout accompagné de me 
naces de mort, pistolet braqué sur le 
ventre à l'appui. Il s'en est suivi un 
rassemblement devant le siège de la 
compagnie qui s'est terminé en ba 
garre de rue suite à l'arrivée agres 
sive d'un groupe de nervis de l'UO 
CRA. Un "escrache" (action surprise 
de dénonciation publique) a ensuite 
eu lieu de nuit devant la maison de 
l'ingénieur principal de la mine, qui 
fut réveillé et abondamment traité 
de tous les noms par une quaran 
taine de manifestant-e-s. La FORA 
locale a évidemment participé, dans 
la mesure de ses petits moyens, à 
toute cette agitation. Nul doute en 

tout cas que la compagnie minière 
va revenir à la charge dans quelques 
mois avec un nouveau projet "plus 
sûr pour l'environnement". 

À Cholila, à quelques heures de 
bus d'Esquel, perdue dans la mon 
tagne et les bois, il existe une autre 
Société de Résistance; elle participe 
à une expérience de communauté 
"libertaire" (composée de jeunes qui 
produisent de l'artisanat), qui 
connaît des hauts et des bas, 
confrontée qu'elle est, entre autres, 
à une difficile situation économique, 
ainsi qu'à des problèmes interper 
sonnels et de fonctionnement in 
terne. 

Une rencontre anarchiste régio 
nale, apparemment parfois assez 
chaotique, s'y est tenue en janvier 
de cette année et a rassemblé des 
anars d'Esquel, Bariloche, Viedma, 
Balson Elle a donné lieu à une cou 
pure de route nationale menée par 
une trentaine de compagnons mas 
qués et qui a duré trois heures envi 
ron avec slogans anti-mine peints 
sur la route et diffusion de tracts. 
Aucun-e participant-e n'a pu être 
identifié-e par la police présente sur 
les lieux, fort heureusement 
d'ailleurs vu que l'affaire a fait grand 
bruit (c'était la première coupure de 
route depuis fort longtemps en Pata 
gonie, région peu touchée par la 
forte agitation sociale qu'a connue 
le reste du pays) et a donné lieu à 
un dépôt de plainte de la part des 
autorités de la province et de la 
chambre de commerce et d'indus 
trie d'Esquel. 

La Fédération Libertaire 
Argentine (FLA): 

dans les assemblées populaires et y 
diffusent irrégulièrement une petite 
feuille de chou intitulée "De Pie" 
Debout) La FLA édite aussi à l'oc 
casion, suivant ses moyens finan 
ciers, quelques petits bouquins sur 
l'histoire du mouvement argentin ou 
présentant l'anarchisme. Je n'ai pas 
eu le sentiment qu'elle était très dy 
namique. 

Ses relations avec la FORA sem 
blent chargées de vieilles querelles, 
les vieux de la FORA ne lui ayant ja 
mais pardonné d'avoir pactisé, par 
haine du péronisme, avec certains 
coups d'État militaires. 

La bibliothèque populaire 
"Jose Ingenieros'' : 

Elle fut fondée en 1935 par des 
anarchistes et quelques socialistes 
qui n'y restèrent pas longtemps. Elle 
a déménagé à plusieurs reprises, fut 
fermée par Peron de 49 à sa chute 
en 55, connut ensuite des descentes 
de police, certains de ses partici 
pants ou proches "disparurent" du 
rant la dictature. D'innombrables 
conférences, projections, expos etc. 
ont été organisées par ses membres. 
Elle est propriétaire depuis les an 
nées 50 de son propre local, assez 
grand et assez bien entretenu. Une 
dizaine de personnes y participent 
actuellement dont quelques vieux 
bien attachants. Elle y accueille tra 
ditionnellement les réunions de di 
vers groupes ou associations à ca 
ractère libertaire. Ses archives ne 
sont pas énormes, par contre on 
peut y trouver une grande quantité 
de livres sur tous les thèmes. Cette 
bibliothèque est apparemment 
considérée comme une sorte de lieu 
"neutre" et semble avoir de bonnes 
relations avec la FLA, la FORA, le 
journal "La Protesta" etc. 

j'ai eu peu de contacts avec 
cette organisation. Elle revendique 
50 à 60 membres dans tout le pays 
et est implantée essentiellement 
dans le grand Buenos Aires. Elle dis 
pose d'un immense local, cepen 
dant assez vétuste là encore. Des ré 
novations partielles ont parfois lieu 
lorsqu'arrive un peu d'argent de 
l'étranger. Elle dispose d'un fonds 
d'archives et d'une bibliothèque re 
lativement importants. Pas mal 
d'universitaires y passent pour y 
faire des recherches. On y trouve 
quelques vieux, quelques cinquan 
tenaires et une majorité de jeunes 
(entre 20 et 30 ans). Elle publie "El Je n'ai pas non plus rencontré 
Libertario" mais apparemment de ce groupe qui édite un journal du 
manière très sporadique, le dernier même nom (bimestriel, 8 pages for 
numéro que j'ai pu me procurer da- mat standard, diffusé là encore sur 
tant semble-t-il (à mon grand éton- tout dans le grand Buenos Aires). Ils 
nement) de décembre 2001. Cer- organisent avec "La Protesta" des 
tains de ses membres sont investis actes conjoints lors du 1 Mai. Ces 

"La Protesta" : 

Je n'ai pas rencontré les anima 
teurs de ce titre historique (créé en 
1897 et qui doit dépasser le 8 220° 
numéro) du mouvement anar argen 
tin. C'est un journal format standard 
de 8 pages qui est diffusé surtout 
dans le grand Buenos Aires. Le 
groupe qui l'édite semble collaborer 
régulièrement avec un autre groupe 
qui s'appelle "Libertad". 

Le groupe "Libertad": 
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deux groupes ne semblent pas dé 
passer la dizaine de participant-e-s 
chacun. Le tirage de leurs journaux 
doit être de 500 exemplaires, peut 
être 1000 pour La Protesta, dont une 
partie envoyée à l'étranger. Leur 
ligne politique semble être d'un 
anarchisme classique et sourcilleux. 

L'Organisation Socialiste 
Libertaire (OSL): 

L'OSL, que je n'ai pas rencon 
trée, ne semble pas réunir plus 
d'une poignée de membres et son 
activité essentielle semble être de 
publier "En La Calle" (Dans la rue), 
journal "de l'anarchisme organisé", 
un mensuel plutôt bien présenté, 
format standard, 8 pages, diffusé ap 
paremment à 1000 exemplaires, 
dont une partie à l'étranger. Ses 
quelques membres semblent avoir 
des activités au sein de MTDs du 
grand Buenos Aires. Il semble que 
la parution et diffusion à l'étranger 
du journal, assez "luxueux", repose 
en bonne partie sur l'appui financier 
que lui procure le réseau "Solidarité 
Internationale Libertaire" (SIL). 

L'Organisation 
Révolutionnaire 
Anarchiste (ORA): 

Ce groupe, apparemment assez 
récent, je ne l'ai pas non plus ren 
contré. Ce qu'on m'en a dit, c'est 
qu'il regroupait 5 à 10 membres. Il 
publie une feuille de chou men 
suelle intitulée "Resistencia" (format 
A4, 8 pages). Il semble constitué 
principalement d'étudiants, dont 
l'un au moins serait issu d'une fa 
mille de dirigeants du Parti Commu 
niste Révolutionnaire maoïste, ce 
qui pourrait expliquer le "profil" po 
litique pour le moins surprenant de 
cette organisation "anarchiste" qui 
parle à longueur de pages "d'avant 
garde révolutionnaire", de "gouver 
nement des travailleurs", de "pro 
gramme ouvrier et de masse", de 
"travail militant en cellule", prône 
"un gouvernement ouvrier et pay 
san et la création de milices popu 
laires d'autodéfense en Irak pour 
lutter contre la guerre yankee-impé 
rialiste" (du pur délire! ..). 

Le groupe AUCA et le 
Mouvement pour 

l'Unité Populaire (MUP): 

Quittons maintenant la capitale 
pour La Plata, grande ville universi 
taire (600 000 habitant-e-s environ) 
située à une soixantaine de kilo 
mètres au sud. J'y ai rencontré le 
groupe AUCA-Socialisme Libertaire. 

Ce groupe rassemble une quinzaine 
de militant-e-s et publie à 500 exem 
plaires un journal bien présenté, 
nommé "Ofensiva Libertaria", for 
mat standard, 8 pages. Ce petit 
groupe, composé essentiellement 
d'étudiants et de jeunes chômeurs 
anciens étudiants, offre la particula 
rité d'être à l'origine de la création 
d'un important mouvement pique 
tero dans le secteur de La Plata et 
du district de Quilmes, à savoir le 
MUP. 

Préoccupés depuis fort long 
temps par le manque d'insertion so 
ciale de l'anarchisme, ils ont entamé 
il y a plusieurs années de cela un 
travail dans certains quartiers 
pauvres. Avec l'aggravation de la 
crise, l'explosion sociale de Dé 
cembre 2001 et l'obtention par les 
mouvements piqueteros de la possi 
bilité de gérer directement une par 
tie des plans individuels d'aide so 
ciale, le MUP a, comme la plupart 
des autres mouvements piqueteros, 
considérablement grandi. Il regrou 
perait aujourd'hui plus de 1 000 per 
sonnes, organisées en un "front" des 
quartiers et un "front" étudiant, et 
gérerait plusieurs centaines de 
plans. 

Au niveau des quartiers et bi 
donvilles, le travail du MUP a 
consisté à développer des "come 
dores" (des sortes de cantines popu 
laires pour les gamins), du soutien 
scolaire, des jardins potagers, des 
fours à pain etc. Le MUP s'est égale 
ment préoccupé de santé publique 
(les conditions sanitaires et médi 
cales sont souvent très mauvaises 
dans les zones pauvres) et participe, 
avec d'autres mouvements piquete 
ros de la zone, à une "Coordination 
de Santé Publique" qui a mené des 
blocages de laboratoires pharma 
ceutiques et des campagnes de col 
lectes dans les pharmacies, ce qui 
lui a permis d'obtenir plus de 33000 
traitements médicamenteux divers 
qui ont été répartis dans les dispen 
saires des différents mouvements 
qui composent cette coordination. 

Au niveau universitaire, AUCA a 
impulsé la création daguas negras" 
(Les Eaux Noires), association étu 
diante, qui s'est alliée avec les 
maoïstes et des péronistes de 
gauche s'inspirant des montoneros 
(groupe "Quebracho") pour s'empa 
rer de la direction de la fédération 
des étudiants de La Plata qui était 
contrôlée avant Décembre 2001 par 
des péronistes libéraux. Ils ont pré 
senté avec leurs alliés des listes aux 
élections, ont des élus dans certains 
départements universitaires et parti 
cipent donc, à ce titre, aux orga 
nismes "paritaires" de l'université. 

Ils ont occupé il y a quelques 
mois avec le MUP un collège privé 
qui a fait faillite dans le centre de La 
Plata et qui leur offre désormais un 
vaste espace pour se réunir, héber 
ger des gens, mettre en place une 
bibliothèque, du soutien scolaire, 
réaliser des réunions publiques, etc. 

AUCA bénéficie donc d'une 
"caisse de résonance" importante 
avec le MUP mais, en même temps, 
se retrouve débordé par la charge 
de travail et confronté aux mêmes 
problèmes que tous les autres mou 
vements piqueteros. Leur utilisation 
et gestion directe des plans indivi 
duels d'aide sociale a attiré dans le 
MUP plein de gens non politisés qui 
venaient poussés par la nécessité 
d'obtenir un plan. Il faut alors for 
mer politiquement et pratiquement 
ces personnes, mettre en place un 
fonctionnement participatif et dé 
mocratique (ce qui ne s'improvise 
pas, en particulier avec des gens in 
expérimentés et passifs, surtout au 
début). Dans la période actuelle de 
reflux des luttes sociales, l'État va 
probablement chercher à reprendre 
le contrôle de la gestion de l'en 
semble des plans d'aide sociale ce 
qui viderait les mouvements pique 
teros de la majeure partie de leurs 
membres. Pour tenter de parer à 
cela, il faut alors tenter de mettre en 
place des projets productifs (bou 
langerie artisanale, jardins potagers, 
petits élevages de lapins et de 
poules, ateliers de ferronnerie ) sus 
ceptibles de faire rester les gens 
dans le mouvement même après 
que l'État aura fermé le robinet des 
plans d'aide. 

Par ailleurs, AUCA, qui dit s'ins 
pirer des pratiques de la Fédération 
Anarchiste Uruguayenne (FAU, à sa 
voir organisation spécifique de type 
plateformiste articulée avec des 
fronts "larges" d'action étudiants, 
ouvriers, syndicaux et de quartiers), 
tend à reproduire le schéma léni 
niste d'une avant-garde politique ar- 

ticulée à une organisation de masse 
à recrutement "large", peu politisée 
de fait et au moins partiellement ins 
trumentalisée en fonction des objec 
tifs de l'avant-garde. 

Sa volonté d'insertion et d'im 
plantation, de développement logis 
tique et numérique la également 
conduit à entrer dans le jeu de la re 
présentation électorale à l'université 
en vue d'y constituer une base d'ap 
pui reposant en partie sur une pré 
sence dans les institutions, quitte à 
nouer pour cela des alliances contre 
nature avec des groupuscules auto 
ritaires. AUCA fait également réfé 
rence à la construction d'un "pou 
voir populaire", "d'un gouvernement 
de ceux d'en bas" reposant sur les 
formes d'organisation dont se do 
tent les "forces populaires" et sur 
des alliances stratégiques entre or 
ganisations révolutionnaires. Ce 
pouvoir aurait un contenu "national, 
anti-impérialiste, populaire et démo 
cratique" et se développerait, au 
moins au début, "dans le cadre gé 
néral de l'État bourgeois". Comme 
on peut le constater, même si leurs 
références idéologiques sont anar 
chistes (de tendance nettement pla 
teformiste et classiste), leur culture 
et stratégie organisationnelle est in 
dubitablement et fortement teintée 
de marxisme voire de léninisme. 
Cela explique que, malgré son in 
sertion sociale réelle et sa volonté 
affichée de faire "descendre l'anar 
chisme dans la rue", la plupart des 
autres groupes libertaires du pays 
considèrent AUCA avec méfiance 
ou hostilité, comme étant un groupe 
à la marge ou même en dehors du 
mouvement anarchiste. 

À suivre .. 

La suite de cet article paraîtra 
dans le prochain numéro de 
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International 

Palestine 

Le mur : une nouvelle arme 
pour la colonisation 
Dans quelques mois, 40 % de ce qui reste de la Palestine, dépecée d'abord par la colonisation ram 
pante organisée par le sionisme dès la naissance d'Israël, puis par les accords d'Oslo, sera cernée 
par un mur de béton et de barbelés qui va l'amputer encore d'au moins 10 % de son territoire. Avec 
ce projet, Israël aura posé la dernière pierre (à ce jour!) sur son socle d'oppression, une nouvelle 
touche à son arsenal de domination; il aura finalisé son plan de démantèlement, et d'atomisation 
des territoires palestiniens en réserves de population, encloses, économiquement non viables et 
privées de toute autonomie et souveraineté. Semblables à une série de "bantoustans" 
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ors que se dessine sur le ter 
ain cette terrible réalité qui 
ait de la région une véritable 

poudrière et hypothèque toute 
chance d'un règlement négocié du 
conflit, en France, pour voler au se 
cours du projet de colonisation sio 
niste en crise, des voix agitent le 
spectre de l'antisémitisme. Pour sai 
sir les conséquences et leurs im 
pacts, ainsi que les enjeux straté 
giques dissimulés • derrière 
l'entreprise sioniste: regards sur ce 
Mur d'apartheid.. 

L'accusation d"'antisémi 
tisme" 

au secours du sionisme 

En février 2002, parce que la 
Belgique avait décidé qu'Ariel Sha 
ron pouvait être poursuivi pour 
crimes de guerre, Bruxelles était de 
venue la capitale mondiale de l'anti 
sémitisme. Six mois plus tard, au 
plus fort des manifestations de pro 
testation contre la réoccupation des 
territoires autonomes palestiniens 
par l'armée israélienne, la cible se 
déplace et la France endosse à son 
tour ce maillot infamant. Qu'est-ce 
qui vaut aux Français cette 
étiquette: des actes d'agression re 
censés dans les banlieues pari 
siennes contre quelques syna 
gogues, des slogans qui ont émaillé 
çà et là les manifestations de soutien 
à la Palestine du printemps 2002? 
Mais encore? II ne fait aucun doute 
que, s'il n'y avait que ces faits divers 
déplorables et que l'opinion fran 
çaise était restée indifférente aux 
massacres perpétrés en Palestine, 
les amis de la politique de l'État 
d'Israël n'auraient probablement pas 
embouché les trompettes de l'anti- 

sémitisme d'une façon tellement 
concertée qu'on les aurait crus par 
tis en campagne comme de bons 
petits soldats de Tsahal. Ne leur en 
déplaise, la réaction des Palestiniens 
devant la violence qui leur est faite 
n'a rien à voir avec l'antisémitisme, , 
pas plus que les mouvements de so 
lidarité à leur lutte ne sont suscités 
par un sentiment anti-juif.. 

En revanche, ce thème, à plu 
sieurs reprises, a été instrumentalisé 
par le sionisme qu'il a accompagné 
dans son déploiement. Historique 
ment, celui-ci (le sionisme) s'est ap 
puyé, pour s'imposer et se repro 
duire, sur un intense travail de 
propagande et de lobbying diplo 
matique. Grâce à quoi, il s'est 
constitué de solides relais à lexté 
rieur, chargés, en cas de besoin, 
d'entrer en action dès qu'un danger 
menace de faire obstacle à son en 
treprise, En un mot, de le suppléer 
dans la mise en œuvre sur le terrain 
du programme d'expansion territo 
riale mené sous la houlette des dif 
férents gouvernements israéliens 
qui se sont succédé depuis 1948. 
Ces relais ne s'attaquent pas directe 
ment ou physiquement aux Palesti 
niens eux-mêmes (Sharon s'en 
charge très bien!), ils ont pour tâche 
de s'en prendre à leurs soutiens ex 
térieurs pour, d'une part, les discré 
diter et, d'autre part, faire diversion 
afin de détourner les yeux de la 
communauté internationale du sort 
réservé à ces mêmes Palestiniens. 
Tous les moyens sont bons pour af 
faiblir ce mouvement de mobilisa 
tion et de solidarité, de plus en plus 
populaire. Les rôles sont judicieuse 
ment répartis: tandis qu'en Palestine 
règne la loi du plus fort en armes, 
au-dehors domine celle des plus 
forts en gueule ... E, afin d'éviter les 

fausses notes, les interventions sont 
parfaitement synchronisées, en 
sorte que les attaques les plus viru 
lentes menées par les relais sympa 
thisants se déclenchent toujours à 
point nommé. N'importe quel ob 
servateur peut remarquer la coïnci 
dence de leur dernière offensive 
avec le vaste mouvement de mobili 
sation de rue contre la politique 
agressive d'Israël. 

Instrumentaliser 
l'histoire, semer la peur ... 

Le pseudo-débat sur une 
"France antisémite" a l'allure d'une 
campagne savamment orchestrée 
dans laquelle les intervenants les 
plus bruyants jouent à fond la caisse 
la partition de Sharon, au moment 
même où celui-ci est en train de ré 
occuper tous les territoires palesti 
niens et d'enfermer la Cisjordanie. 
Pendant que ses chars pilonnent la 
bande de Gaza et que ses bulldo 
zers défoncent les champs de Cisjor 
danie, ses partisans dictent les 
termes du débat autour du conflit is 
raélo-palestinien. Leur propos? Dé 
signer qui est antisémite et qui l'est 
moins, habiller des oripeaux de l'an 
tisémitisme aussi bien des courants 
idéologiques et politiques que des 
individus connus pour leur soutien 
aux combats des Palestiniens, cul 
pabiliser la frange de l'opinion sin 
cèrement "horrifiée" par la violence 
de l'État israélien. 

Antisémite par-ci, antisémite 
par-là: on n'entend plus que cet air 
dont l'autre objectif (tout aussi in 
avoué) est de créer un sentiment de 
peur parmi la population de conf es 
sion judaïque de France en lui sug 
gérant que ce pays, saisi par cette 
mauvaise fièvre, est dangereux pour 
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Lemur 
et la guerre de l'eau 

Ces 
villages de leurs sources de vie; 
et, à la longue, de pousser leurs 
habitants à s'en aller". 

(Source : Palestinian Hydro 
logy Group, site: w.w.w.//solida 
rité-palestine.org) 

1. Ministère de !'Agriculture 
palestinien. 

2. Chronologie publiée dans la 
Revue d'études palestiniennes, 
n° 89, automne 2003. 

elle, et qu'il est temps de rejoindre 
"la terre promise". Car, après avoir 
séquestré les Israéliens dans une or 
ganisation étatique discriminatoire 
et s'être arrogé le droit (et le mono 
pole) de parler au nom de l'en 
semble de la communauté juive du 
monde, le sionisme cherche sans re 
lâche de nouveaux immigrants 
parmi celle-ci, grâce auxquels il 
pourra préserver le caractère juif de 
l'État d'Israël, quitte pour cela à ré 
activer ses vieilles angoisses, à ins 
trumentaliser son histoire doulou 
reuse, bref à fabriquer de toute 
pièce le danger qui entretiendra à 
son tour l'état de peur dans ses 
rangs. De tout temps inventif quand 
il s'agit de brouiller, voire de noyer, 
le conflit dont il est à l'origine clans 
un fatras de thèmes sans véritables 
liens avec le sujet, d'introduire à 
n'importe quel prix dans un conflit 
qui est de l'ordre du politique (le 
rapt d'un pays au profit d'une com 
munauté d'immigrants animée du 
projet de se constituer en un État 
national reposant sur des critères 
d'appartenance religieuse) et d'es 
sence impériale (colonisation de 
peuplement, accaparement de 
terres, génocide d'un peuple), des 
ingrédients religieux, ethniques et 
culturalistes, le sionisme redouble 
d'efforts pour imposer sa grille de 
lecture, autrement dit faire en sorte 
que l'approche dominante de ce 
conflit passe toujours par ses filtres. 

Un nouveau 
fait accompli 

Pourtant, en dépit de ce matra 
quage, l'infamante étiquette, acco 
lée à tour de bras, y compris contre 
des juifs opposés à la politique d'Is 
raël, a fini par apparaître pour ce 
qu'elle est réellement: un outil au 
service de l'impérialisme sioniste 
chargé d'occulter la tragique réalité 
de la Palestine, d'isoler puis 
d'anéantir toute résistance; une ruse 
de guerre derrière laquelle se pro 
file la pièce maîtresse de la stratégie 
coloniale d'Israël. 

Depuis la rencontre de Madrid 
(1991 jusqu'au déclenchement de 
la Deuxième Intifada (septembre 
2000), tous les plans, rapports ou 
propositions, toutes les négociations 
dites de paix, se sont avérés totale 
ment impuissants à imposer le gel 
de la colonisation, à arracher au 
protagoniste israélien ce petit geste 
de "bonne volonté" capable de faire 
tomber la tension. Pire, durant 
toutes ces étapes, du début de l'ap 
plication du processus des accords 
d'Oslo (1993) jusqu'à l'actuelle "pro 
position de Genève", la colonisation 
ne s'est jamais arrêtée. 

Plus grave encore, aujourd'hui 
Sharon, chef de gouvernement de 
droite secondé par les travaillistes, 
s'attelle à créer sur le terrain, avec la 
construction du mur, baptisé à juste 
titre "Mur de l'apartheid" par les Pa 
lestiniens, et qui, une fois achevé 
encerclera toute la Cisjordanie, un 
nouveau fait accompli, aussi irré 
versible que le serait l'implantation 
des colonies. Comme pour celles-ci, 
l'administration sioniste invoquera 
l'impossibilité de revenir en arrière. 
Combien de plans, de rapports, de 
négociations faudra-t-il alors pour 
arriver à sa destruction; combien de 
morts pour effacer cette longue ba 
lafre sur la terre palestinienne? 

Main basse 
sur la Palestine 

Ce mur, prétendument sécuri 
taire aux yeux de ses promoteurs 
travaillistes le projet a été proposé 
avec insistance à Sharon en juin 
2002 par leur chef, Ben Eliezer, alors 
ministre de la Défense clans la coali 
tion d'unité nationale et dont la 
construction a commencé dès juillet 
2002 après son approbation par le 
conseil des ministres, concrétise 
l'idée de séparation physique chère 
au sionisme.b); il est aujourd'hui la 
meilleure façon de relancer la 
confrontation et d'armer les jus 
qu'au-boutistes. La menace "terro 
riste"..., le sionisme en a besoin 
pour maintenir la cohésion sociale 
autour de son projet, comme il a be 
soin de la guerre, de la peur et de 
l'insécurité (celle-ci est d'ailleurs la 
raison-clé invoquée par les artisans 
du mur) pour cimenter la société is 
raélienne et maintenir son hégémo 
nie sur elle. Encouragé par la logo 
machie antiterroriste de 
l'administration américaine, Israël a 
beau jeu d'exiger, avant toute me 
sure d'allégement de l'occupation, 
d'une Autorité palestinienne ex 
sangue et sans moyens (à l'image de 
tout le pays) le démantèlement de 
l'ensemble de "l'infrastructure du 
terrorisme". Ces exigences ne sont 
là que comme moyen pour trouver 
une alternative au pouvoir d'Arafat. 
En vue d'assurer sa "sécurité", Israël 
use de la pratique consistant à "ri 
poster à chaud dans les zones sous 

1. Uri Avnery (site de Gush Shalom, 
The Evil Wall, 3 mai 2003) rappelle ainsi 
le lien originel du Mur avec le sionisme 
fondateur: ·Dans son livre L'Etat juif, le 
document fondateur du sionisme, Theo 
dor Herzl écrit les phrases suivantes: 
"Pour lEurope, nous serons là [en Pales 
tine] une section du mur contre l'Asie. 
Nous ferons un travail de pionniers pour 
la culture contre la barbarie" • 
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contrôle palestinien pour sécuriser 
ses rues" (2) . Sans plus avoir des 
bases militaires permanentes dans 
les territoires occupés, Tsahal pro 
cède pour ses opérations punitives 
par incursions. Se gardant bien de 
gérer la vie des Palestiniens, il se 
contentera, comme à son habitude, 
de l'étouffer, de la paralyser, bref de 
la rendre impossible, de frapper vite 
avant de rejoindre ses quartiers, de 
contrôler aux "frontières" les pas 
sages des hommes et des marchan 
dises. Le mur va lui rendre la tâche 
encore plus commode. 

Comme un long serpent ondu 
lant à travers la Cisjordanie, conçu 
pour inclure à l'intérieur d'Israël 
toutes les implantations construites 
à l'est de la Ligne verte (frontière de 
juin 1967), ce lui-ci s'intègre, en le 
complétant, dans le vaste pro jet de 
colonisation. Programmé pour 
répondre aux besoins de l'expan 
sion sioniste, il consacre et renforce 
la mainmise des 410000 colons éta 
blis illégalement, soit 15 % de la 
population de ces territoires, dont la 
moitié d'entre eux à Jérusalem-Est, 
et qui, depuis trois décennies, dic 
tent leurs lois aux deux millions de 
Palestiniens de Cisjordanie. 

Son tracé n'épouse pas la Ligne 
verte, cela aurait été trop simple. Le 
plus souvent, il suit l'implantation des 
colonies qui se retrouvent ainsi, par 
ce coup de baguette magique, rame 
nées du "bon côté" de ce qui pourrait 
bien être considéré comme la nou 
velle ligne de démarcation. Par 
endroits même, il s'enfonce jusqu'à 

20 km de profondeur dans la partie 
orientale de la Ligne verte, mordant 
en plein dans le territoire palestinien. 
Quant à sa version orientale, elle 
séparera le pays de la vallée du Jour 
dain. Une fois achevé, l'ensemble, 
long de près de mille kilomètres, 
dont la structure varie selon que la 
zone traversée est considérée "parti 
culièrement vulnérable" ou "moins 
vulnérable" (voir encadré), isolera 
quelque quatre cent mille Palesti 
niens du reste de la Cisjordanie; 
laquelle sera amputée de près de 
10 % de ses terres et coupée en deux. 
Des centaines d'agglomérations per 
dront jusqu'à 98 % de leurs terres 
agricoles, d'autres seront bloquées 
entre la Ligne verte et lui ou, comme 
Qalqiliya, enfermées dans une de ses 
boucles et n'ayant plus qu'une petite 
ouverture vers la Cisjordanie (voir 
encadré). Déjà mutilée par le décou 
page issu des accords d'Oslo, divisée 
en trois grands secteurs, quadrillée 
par un réseau de 400 km de "routes 
de contournement", la carte de la 
Palestine ressemblera à une 
mosaïque de petites enclaves com 
muniquant entre elles par d'étroits 
couloirs ou des portes dont les clés 
seront entre les mains du geôlier 
israélien, semblables aux bantoustans 
érigés par le pouvoir blanc raciste 
d'Afrique du Sud. Tout laisse à pen 
ser que cette réalité physique, terrible 
et mutilante, créée par ce mur dont 
une première tranche de 140 km, 
plus 22 km autour du Grand Jérusa 
lem est déjà achevée, préfigure déjà 
ce que sera le visage du futur "État" 
palestinien. 

Apporter du terreau 
au terrorisme 
du désespoir 

Cicatrice dans la chair d'un État 
qui n'a pas encore vu le jour, 
puisque l'on en repousse sans cesse 
la naissance, enceinte qui enferme 
l'autre dans le même temps qu'elle 
sépare, le Mur détruit des maisons, 
saccage des sols, abat des vergers, 
affame et humilie des hommes, 
annexe et rogne des terres (voir 
l'encadré sur ses conséquences). 
S'ajoutant à la misère de l'occupa 
tion découlant des mesures crimi 
nelles précédentes prises par Israël 
incursions militaires, bouclages, 
destructions, assassinats, barrages 
de contrôle et bannissement, ce 
nouveau système de répression, 
effrayant par sa démesure et les 
dévastations qu'il entraîne, constitue 
une escalade de la violence qui va à 
son tour raviver le brasier. À mesure 
que les travaux de cette enceinte 
avancent, la pression monte, tandis 
que les espoirs d'un règlement 
négocié du conflit s'écroulent, ense 
velis sous les coups de griffes des 
pelleteuses... Désormais, chaque 
mètre de ce rempart érigé pour par 
quer les Palestiniens apportera sa 
contribution au terreau sur lequel 
pousse le terrorisme du désespoir. 
Uri Avnery (3) ne se trompait lors 
qu'il écrivait: "Il [le mur) n'a rien à 
voir avec la sécurité, il n'apportera 
que plus de haine et d'effusion de 
sang. L'idée même qu'un obstacle 
de ciment ou de barbelés pourrait 

. Une nouvelle offensive est née! 
Une nouvelle organisation libertaire est née cet été, suite à 
une scission dans No Pasaran. L'O.S.L (Offensive libertaire et 
sociale) se situe "comme un élément dans la constellation 
libertaire" qui considère que l'organisation ne doit pas être 
une fin en soi, qui refuse les logiques de représentation et que 
le mouvement révolutionnaire ne doit pas succomber aux 
sirènes du spectacle. Que du bon donc, du moins à nos yeux ! 
Se définissant comme "anticapitaliste" l'OSL combat, bien 
sûr, toutes les formes de domination et souhaite "s'associer à 
celles et ceux qui développent des pratiques anti-autoritaires". 
Bon, tout cela ce sont quand même des têtes de chapitre... et 
pour voir ce qu'ils contiennent il faut lire leur revue, Offen 
sive, qui est annoncée comme trimestrielle et dont le 
numéro 1 est sorti en novembre 2003. Le contenu est de qua 
lité, et en tout premier lieu un dossier fort intéressant intitulé 
"cassez vos télés" et qui va bien au-delà des banalités habi 
tuelles du genre "les petites lucarnes vous mentent". On y 
décrit la façon dont l'emprise de l'image comme des techno 
logies à la mode nous éloignent en fait d'un monde dont elles 
sont supposées nous rapprocher. Elles développent en nous 
l'indifférence et l'impuissance. 
On lira également dans ce numéro 1 une analyse du passage 
du RMI au RMA et un article sur Israël: "Une démocratie 
moderne à substrat biblique" et bien d'autres. 
Signalons enfin que la revue vaut 3 euros, qu'il y a de la cou 
leur (attention au spectacle!) et qu'on peut écrire à l'OLS: 
OLS c/o Mille Bâbords, 61 rue Consolat, 13001 Marseille 
(tél. 06 77 54 39 74). 
Un site également: offensive.samizdat.net. La revue est diffu 
sée par Co-errances, 45 rue d'Aubervilliers, 75018 Paris. 

Une ancienne Emancipation renait! 1 

Né en 1903 L'Émancipation de l'instituteur fut, entre autre, à 
l'origine de L'Ecole émancipée (EE) qui vit le jour en octobre 
1910 et qui, jusqu'à aujourd'hui fut l'expression d'un courant 
syndical et révolutionnaire en milieu scolaire. Jusqu'à aujour 
d'hui! Car maintenant, les lecteurs de CA le savent (CA 128, 
avril 2003), un coup de force de bureaucrates de la LCR a 
entraîné, de manière totalement non démocratique, l'EE dans 
une stratégie unique de positionnement vis-à-vis de la direc 
tion de la FSU. Celles et ceux qui refusaient cette voie réfor 
miste, contradictoire avec ce que fut toujours l'EE, se sont vus 
c.ontraints par la Justice à abandonner le titre "Ecole émanci 
pée", confisqué à présent par de néo-aparatchiks de la FSU. 
L'ancien titre Emancipation a été donc repris, "de l'institu 
teur" étant remplacé par "syndicale et pédagogique". Le 
numéro 2 vient de sortir (novembre 2003). A la comparer 
avec L'Ecole émancipée FSU-LCR, on voit ce qui les dis 
tingue fondamentalement. L'EE c'est 100 % de tactiques et 
de stratégies syndicales, des batailles d'appareil, des motions 
et des tracts. L'Emancipation c'est, au contraire, des articles 
de fond autrement plus riches qui, tout en abordant la question 
strictement syndicale, savent s'en affranchir en se plongeant 
dans des réflexions profitables bien au-delà du monde ensei 
gnant. Dans ce numéro 2 nous tenons en particulier à signaler 
un dossier sur "la laïcité à l'épreuve" qui exprime différents 
points de vue - parfois contradictoires mais toujours argu 
mentés et donnant envie d'en tenir compte, et donc d'avancer. 
Pour vous y abonner (10 numéros par an) c'est 12 euros pour 
chômeurs et sans ressources, 26 euros pour un revenu mensuel de 
moins de 1000 euros, 38 euros jusqu'à 1350, 46 jusqu'à 1600, 53 
jusqu'à 1850, 68 euros au-delà. Les chèques sont à adresser à 
Nicole Gallois, 18 rue des hirondelles, 29000 Quimper (à l'ordre 
de Nicole Gallois). 

arrêter la haine est ridicule." Comme 
une réponse à sa prévision, la pre 
mière bombe humaine (une femme) 
venue se faire exploser contre le 
mur, à Qalqilyia, confirmant du 
même coup que de la machine "à 
fabriquer l'ennemi" (4) fonctionne 
bien. 

Ghania, le 11 novembre 2003. 

2. Consignes données aux autorités 
israéliennes dans un texte daté de 1996, 
signé par des conseiller de l'administra 
tion US, sous la direction de Paul Wolfo 
witz (reproduit in Revue d'Etudes Palesti 
niennes, n° 89). 

3. Site de Gush Shalom, The Evil 
Wall, 3 mai 2003. 

4. L'expression est de l'israélien Ilan 
Halevy. 

Le prix du mur 
Côté israélien, la construc 

tion du mur se mène dans un 
contexte de crise sociale et éco 
nomique profonde. Les effets de 
la politique ultra-libérale appli 
quée par les partis (Likoud et 
surtout Mapaï, le parti tra 
vailliste) qui alternent au pou 
voir poussent les différents gou 
vernements dans une course à 
l'armement au prétexte de "la 
lutte contre le terrorisme et 
l'insécurité". La relance de la 
militarisation a entraîné des 1 

ponctions dans les budgets 
sociaux et une hausse du bud 
get militaire que les USA vont 
tout naturellement financer. 
Chaque année, ces derniers ver 
sent 3 milliards de dollars au 
titre de l'aide. En 2003, Israël, 
après avoir bénéficié d'une ral 
longe de 4 milliards de dollars, 
a sollicité un prêt de 8 milliards 
en raison de ses nouveaux 
besoins "sécuritaires". 

La première section du mur 
est estimée à 198 millions d'eu 
ros, soit plus d'un million de 
dollars par kilomètre. Sans sa 
partie orientale, il coûtera 
1,2 milliard d'euros. Pour réali 
ser les travaux, une "adminis 
tration de la ligne de sépara 
tion", placée sous la respon 
sabilité du directeur général du 
ministère de la Défense, a été 
mise en place en avril 2002. 
Avant même que l'emplacement 
final du mur ait été déterminé, 
les forces armées israéliennes 
avaient pris le contrôle des 
terres palestiniennes dans le 
nord de la Cisjordanie, et ont 
commencé à arracher les arbres 
et à niveler le sol. 

(Source: B'Tselem: Separa 
tion Barrier, Position paper, 
septembre 2002.) 

DÉCEMBRE 2003 



l 
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 

1 fourni par Que 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 

APRÈS LE GROUPE SNIPER, 
TAXÉ D'ANTISÉMITISME ET APOLOGIE DE 
LA VIOLENCE ... 
LE GROUPE CONDKOI INTERDIT ... 

« Bonjour, 
Je suis le chanteur du groupe CONDKOI, 
certains me connaissent, d'autres ont seule 
ment vu le groupe. Je viens de passer 24 h 00 
en garde à vue pour outrage à la gendarmerie; 
la justice nous demande de changer de nom de 
groupe ainsi que d'imagerie et d'adresse 
E-mail (stupidflic !). Si le groupe conserve son 
nom, il est fort possible que nous ne puissions 
bientôt plus jouer ensemble, on menace aussi 
de nous forcer à quitter le Tarn si nous ne fai 
sons pas le nécessaire! ! Dès à présent, les 
albums, fringues, affiches et flyers du groupe 
sont interdits ainsi que toute représentation du 
nom du groupe!! 
Ceux d'entre vous qui nous connaissent savent 
que nous sommes plus une bande de joyeux 
punks à roulettes qu'une milice anti-police ou 
gendarmerie, c'est ce que nous avons essayé 
d'expliquer pendant 24 heures, sans grand 
résultat! Nous tous, membres du groupe main 
tenant sans nom, restons persuadés qu'un 
nom d'artiste ne peut être assimilé à une 
insulte, ni constituer un outrage, nous recon 
naissons que le mot "glandarmerie" présent 
sur la pochette de l'album "Evilution", peut être 
considéré comme une insulte, mais précisons 
qu'il s'agissait plus d'une boutade que d'une 
volonté de nuire aux forces de l'ordre de notre 
beau pays de France! ! 
Pour toute demande de renseignements, utili 
sez le mail suivant: « guilbtvlln@aol.com» 
Le groupe entrait dans sa dixième année, 
CONDKOI va disparaître contre notre volonté, 
mais l'histoire ne s'arrête pas pour autant; 
dans quelques jours un nouveau groupe va 
naître et c'est reparti!!! Aidez-nous à faire 
savoir ce qui vient de se passer; parlez-en 
autour de vous, faites tourner ce mail ainsi que 
les suivants vous tenant au courant de l'évolu 
tion de cette histoire qui fait quand même plu 
tôt peur! ! » 

Guillaume 

DES ÉDUCATEURS DE RUE 
NE VEULENT PAS ÊTRE DES FLICS 

Les éducateurs de rue de la Savoie (73) neveu 
lent pas devenir auxiliaires de police. 20 sur les 

25 de ce département se sont mis en grève et 
ont même investi le 21 novembre une salle du 
Conseil Général de Savoie où était signée une 
convention régissant leurs relations avec les 
services de police et de gendarmerie. Ce texte 
prévoit des synergies qui préfigurent ce que 
donnera une loi sur la prévention de la délin 
quance pilotée depuis le Ministère de l'Inté 
rieur. En fait, ce type de convention prévoit une 
concertation régulière entre les éducateurs et 
les services de police et de gendarmerie qui 
existent aujourd'hui dans nombre de départe 
ments. 

L'initiative de cette convention est venue du 
préfet et du directeur départemental de la 
police nationale. En effet ces instances de l'État 
avaient prévenu les élus du conseil général, 
sous le gouvernement Jospin, qu'ils avaient du 
mal à travailler avec les éducateurs. Rappelons 
que les Conseils. Généraux financent et gèrent 
la prévention spécialisée. Cette convention pré 
voit notamment que les éducateurs repérant 
une infraction, ou même une tentative, devront 
prévenir leur hiérarchie ... qui en avertira le par 
quet. Le projet prévoyait même, au départ, que 
les informations seraient directement trans 
mises par les éducateurs à la police ou à la gen 
darmerie. Le procureur de la République est 
intervenu afin que les éducateurs ne soient pas 
directement des indicateurs. L'élu UDF de ce 
département, chargé de l'enfance (I), a assuré 
qu'il ne voulait pas transformer les éducateurs 
en «balances» mais que si ceux-ci n'appli 
quaient pas la convention, en refusant d'infor 
mer leur hiérarchie, «ils devront en tirer les 
conséquences» ... 

À DOUAI, LA POLICE RECRUTE 
DES CITOYENS POUR FAIRE LE GUET! 

C'est génial! Le citoyennisme mène à tout! Le 
commissaire divisionnaire de Douai a lancé 
une grande opération de recrutement de 
«citoyens relais» chargés de renseigner la 
police sur toute anomalie! Il suffit de décrocher 
son téléphone ... Ce ne sont pas des indics car 
ils ne seront pas payés! Rien à voir avec les 
rédacteurs de lettres anonymes, ces indica 
teurs seront fiables et recrutés sur leur «bonne 
volonté». Aucun citoyen n'est exclu, même 
ceux qui ont un casier judiciaire. Alors, pour 
quoi Douai, petite ville où le taux de délin 
quance urbain est le plus faible de France? En 
fait, il s'agit d'une expérimentation en France 
de ce qui existe déjà dans les pays anglo 
saxons et qui porte le «doux» nom de «neigh 
bourhood watch » («surveillance de voisi 
nage»)... Alors, autant commencer. cette 
expérimentation dans une zone tranquille! 

LA FORTERESSE EUROPETUE ... 

À ce jour, près de 4000 victimes ont été recen 
sées depuis 10 ans, noyées dans la Méditerrâ 
née ou écrasées dans le Pas de Calais, 
asphyxiées dans des containers, frigorifiées 
dans des trains d'atterrissage, déchiquetées 
dans les champs de mines de la frontière 
gréco-turque, abattues par des gardes-fron 
tières, étouffées lors des déportations, suici- 

dées dans les camps de détention, de réten 
tion, exécutées après leur renvoi dans leur pays 
d'origine ... 

ON EMBAUCHE 

Le 2 octobre, Sarkozy a installé le Service 
Régional de la Police des Transports (SRPT). 
Cette structure aura pour vocation d'assurer la 
sécurité dans le métro, les RER et les trains de 
banlieue sur les sept départements de l'Île de 
France. Forte de 1 300 policiers, dès la fin de 
cette année cette unité sera placée sous le com 
mandement unique du préfet de police de 
Paris. C'est ainsi que 160 patrouilles de poli 
ciers «sécuriseront» un total de 1100 rames de 
transports. Bien entendu, ce nouveau service 
répressif, qui disposera également d'une 
B.A.C., vient en renfort des anges gardiens du 
GPSR et des policiers de tous genres qui han 
tent déjà les transports en commun de la 
région parisienne. 

AU BOUT DE LENFER 

L'observatoire international des prisons (OIP) 
vient de publier son rapport 2003 (Édition la 
Découverte, 18 €). Ce n'est pas une dégrada 
tion de la situation des prisons qui est décrite 
ici mais une descente aux enfers: 
- Pour la première fois depuis 1945, le nombre 
des détenus est voisin de 60000. Le taux d'oc 
cupation moyen est de 125 %. Dans 53 maisons 
d'arrêt, la densité se situe entre 150 et 200 % et 
elle dépasse 200 % dans 25 d'entre elles. Cette 
surpopulation rejaillit sur tous les aspects de la 
vie carcérale (promiscuité, régime disciplinaire, 
parloirs et liens familiaux sacrifiés, accès aux 
soins encore réduit, augmentation des vio 
lences et des suicides, ...) 
- Le nombre de malades mentaux incarcérés 
est de plus en plus nombreux mais leur cas ne 
suscite aujourd'hui qu'un débat technique: 
comment les enfermer de manière sûre? 
- En 5 ans, les libérations conditionnelles ont 
baissé de 4,5 %, les mesures de semi-liberté de 
6,5% et les placements à l'extérieur de 18,7%... 
Et dans cette misère, 107 gendarmes et 66 poli 
ciers ont été mobilisés dans les centres de 
détention de Loos-Lés-Lille, de Bordeaux-Gra 
dignan, de Neuvic (Dordogne) et de Muret 
(Haute-Garonne) afin de recueillir l'ADN de 
1300 détenus, déjà condamnés, et d'alimenter 
ainsi le fichier national des empreintes géné 
tiques (Fnaeg) qui devrait passer de 11 000 pro 
fils génétiques enregistrés à 400 000 ! Rappe 
lons qu'au départ (en 1998) il ne s'agissait que 
de mettre en place une base de profils géné 
tiques de condamnés pour crimes et délits 
sexuels. En novembre 2001, la loi sur la sécu 
rité quotidienne de la gauche plurielle a étendu 
ce fichier à d'autres crimes comme les «actes 
de terrorisme, de barbarie». Puis la loi sur la 
sécurité intérieure de Sarkozy a encore élargi 
son champ de collectes jusqu'aux suspects de 
certaines infractions ... 
Au moins 18 détenus ont refusé de se sou 
mettre aux prélèvements. Ils encourent jusqu'à 
deux ans de prison (supplémentaires ... ) et 
30000 € d'amende. 


