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ditorial 

On peut dire que le g0uvernement réhabi 
lite actuellement à sa manière les prin 
cipes de la lutte des classes. Évidemment, 

cela ne se déroule pas dans le sens où nous le 
souhaiterions, puisque pour le moment nous 
nous trouvons plutôt dans la position du 
boxeur impuissant qui reçoit un déluge de 
coups. C'est en effet avec 
une hargne et une arro 
gance redoublées que la 
Raffarin corporation sac 
cage en ce moment tout 
ce qui reste de protection 
sociale : RMA, réduction 
de l'allocation des chô 
meurs en fin de droit, 
dilapidation des services 
publiques (Privatisation 
d'EDF, de la poste). Tout 
cela en même temps qu'il 
n'hésite pas à sauver les 
économies personnelles 
d'un François Pinault 
qui a été un peu trop 
imprudent lors des tri 
patouillages financiers 
du Crédit Lyonnais aux 
USA. C'est la razzia géné 
rale pour les patrons qui 
bénéficient de cadeaux 
somptueux. Tout ceci 
devrait pourtant sauter 
aux yeux de manière fla 
grante, si ce n'était le for 
midable écran de fumée créé par les intermi 
nables discussions sur le port du voile à l'école 
(cf. p17). Ainsi la situation de quelques 
dizaines d'adolescentes poserait donc des pro 
blèmes fondamentaux à la société française de 
ce début de xxr siècle. Disparus comme par 
miracle: la décentralisation de l'éducation 
nationale, le sort des hôpitaux, de la sécurité 
sociale, de la retraite. Dissipés, les licencie 
ments économiques, la précarisation du tra 
vail, l'appauvrissement généralisé, les ques 
tions de renouvellement du parc nucléaire 
français ( cf. p 12).... 

On en viendrait même à oublier que la pré 
occupation, décrétée numéro un, des Français 
est la sécurité. Heureusement, Sarkosy y 
pense pour nous et fourbit déjà les prochaines 
lois sécuritaires (cf. p 19) à peine après avoir 
terminé la traditionnelle chasse à l'immigré (cf. 
p4). C'est que l'État doit préparer sa défense. 

Le renforcement de l'ap 
pareil policier n'est 
qu'une nouvelle forme 
du filet de protection 
sociale. En guise d'allo 
cation chômage de rem 
boursement des frais de 
santé un bon coup de 
matraque et un séjour 
en prison. Dans ce 
domaine mieux vaut pré 
venir que guérir, car le 
jour où ça pète vraiment, 
il est trop tard pour 
essayer d'éteindre l'in 
cendie. 

Le processus de 
démantèlement de 
I'«État social», d'appau 
vrissement d'une partie 
de la population et de 
régression du droit du 
travail, subit donc 
aujourd'hui un coup 
d'accélérateur en 
France. Mais comme 

bien souvent, nos dirigeants ne font qu'appli 
quer avec quelques années de retard, les 
méthodes américaines. En matière d'économie 
(cf. p22), comme d'innovations sociales et poli 
cières les USA sont décidément les plus ima 
ginatifs. En ce sens, il est toujours important 
d'y suivre les évolutions de la société qui ne 
tardent jamais à être exportées sur le vieux 
continent. 

Commission_journal 
de Paris, 

Le 28 décembre 2003 
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Immigration 

Asile et immigration: 
encore une louche de répression 
Le gouvernement Raffarin reste fidèle aux traditions. Comme à chaque changement 
de majorité il n'a pas pu résister à la tentation d'adopter une nouvelle rafale de 
mesures contre les immigrés et les réfugiés. Les contours de la "politique migratoire" 
de la France se précisent de plus en plus. Précarisation et répression sont les lignes 
directrices de toutes les évolutions de la législation depuis au moins 15 ans, le tout 
enrobé de l'éternel discours sur l'intégration et la nécessaire fermeté vis-à-vis de l'im 
migration irrégulière. 

Le 8 juillet 2003, au cours des débats à 
l'assemblée nationale, Sarkosy annonçait 
la couleur: 

"Je voudrais démontrer cette idée qui me tient 
très à cœur. Le volant d'immigration légale est 
entièrement alimenté par des flux que nous 
subissons, comme le regroupement familial et 
les demandeurs d'asile. C'est moins le cas s'il 
s'agit de raisons humanitaires que j'accepte bien 
volontiers. Mais en tout état de cause, ce n'est 
pas une immigration choisie, revendiquée, pen 
sée. Moins d'un immigrant sur dix est choisi en 
fonction de critères qui correspondent soit aux 
besoins de notre économie soit à nos capacités 
d'intégration. Voilà le problème. Je ne propose en 
rien de revenir sur le regroupement familial, mais 
je constate que ce dernier relève de l'immigration 
subie, et non pas d'une immigration revendi 
quée, sollicitée, organisée, prévisible." 

Immigration choisie, contre immigration 
subie, cela a le mérite d'être clair et résume 
parfaitement l'idéologie des deux lois qui ont 
été adoptées par le parlement français: Loi du 
26 novembre 2003, relative à la maitrise de l'im 
migration, au séjour des étrangers en France et 
à la nationalité et loi du 10 décembre 2003 rela 
tive au droit d'asile. Après le mythe des années 
90 sur la fermeture des frontières, le gouver 
nement revient sur une position plus prag 
matique et surtout plus conforme aux sou 
haits du patronat français. Le sens de la loi sur 
l'immigration, de la loi sur le droit d'asile, mais 
également des initiatives au sein de l'Union 
européenne, correspond à ce choix visant à 
utiliser l'immigration comme réserve de main 
d'euvre précaire, flexible, soumise, et bon 
marché. Dans ce choix de société, le verni 
démocratique est parfois un peu encombrant 
c'est pourquoi des politiciens comme Sarkosy 
hésitent de moins en moins à dénoncer les 
principes "droitdelhommistes", comme le 
droit d'asile ou le droit de vivre en famille. 
Que les citoyens se rassurent, il n'est cepen 
dant pas question que la France se désengage 
des conventions internationales. La conven- 

tion de Genève sur le statut des réfugiés ou la 
Convention européenne des droits de 
l'homme resteront toujours formellement en 
vigueur. Mais il est de plus en plus illusoire 
d'en réclamer l'application aux étrangers pour 
se défendre au quotidien contre les abus de 
l'administration. 

MANIPULATIONS 

En 1998, lors de la dernière modification 
législative, le gouvernement Jospin avait pro 
mis, juré, craché que ce serait la dernière fois 
que l'on toucherait aux lois sur les étrangers. 
C'est pour cette raison que la loi Chevène 
ment était annoncée comme "équilibrée" afin 
de convenir également à la droite. Pour justi 
fier la sortie de nouveaux textes sur l'immi 
gration et le droit d'asile, le gouvernement 
Raffarin a donc dû se creuser les méninges 
pour trouver des prétextes et des arguments. 
Et c'est encore une fois, la bonne vieille recette 
du fraudeur qui a été retenue. Pour expliquer 
la nécessité des réformes urgentes quoi de 
mieux que de dénoncer à tout bout de 

champs les fraudes, les abus, les détourne 
ments de procédure utilisés par les étrangers 
pour se maintenir sur le territoire? L'offensive 
commence en janvier 2002, lorsque le jour 
nal !'Express publie un rapport confidentiel 
qui aurait malencontreusement "fuité" en 
provenance du ministère des affaires étran 
gères. Dans ce rapport interne un haut fonc 
tionnaire y dénonce la fraude généralisée de 
la part des "faux demandeurs d'asile". Selon 
ce fonctionnaire la procédure d'examen des 
demandes d'asile permet de transformer les 
frontières et les administrations françaises en 
véritables passoires à clandestins. La Com 
mission des recours des réfugiés est même 
accusée de laxisme à l'égard des demandeurs 
d'asile! La ficelle idéologique et stratégique 
du rapport était grossière, mais elle permit le 
lancement d'une grande opération d'audits 
et de missions d'inspection dans les ministères 
durant plusieurs mois afin de repérer les dys 
fonctionnements. Les conclusions de ces mis 
sions d'expertises ne furent jamais rendues 
publiques. Le gouvernement s'en est par 
contre largement revendiqué pour sortir de 
son chapeau les chiffres les plus extravagants 
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sur: la fraude au mariage blanc, la fraude au 
certificat d'hébergement (pour l'obtention 
d'un visa), la fraude aux preuves de présence 
sur le territoire (pour une régularisation), la 
fraude aux certificats médicaux (pour obtenir 
une carte de séjour pour soins), la fraude à la 
demande d'asile, etc. Le gouvernement, n'a 
bien sûr jamais dit comment ont été réalisées 
les études et quels sont les outils statistiques 
permettant de détecter ces soit disant frau 
deurs. Le comble de la manipulation est 
atteint lorsque Sarkosy déclare de manière fra 
cassante à l'assemblée nationale que "les pre 
miers titres de séjour délivrés à des conjoints de 
Français ont augmenté de 470 % entre 1998 et 
2002", sous-entendu qu'il s'agirait essentiel 
lement de cartes délivrées à la suite de 
mariage de complaisance. Bien entendu per 
sonne ne relève qu'avant 1998, les conjoints 
de français n'avaient pas de droit automatique 
à une carte de séjour, d'où l'augmentation 
parfaitement logique après l'introduction dans 
la loi d'une disposition facilitant la délivrance 
de ce titre à des personnes qui auparavant 
devaient rester sans papiers. C'est ainsi que la 
manipulation et la propagande se sont mises 
en place pour trouver une justification à des 
lois aux contenus et aux objectifs beaucoup 
moins avouables. 

PRÉCARISATION DU DROIT AU 
SÉJOUR DES ÉTRANGERS 

Il y a 20 ans, en décembre 1983, la 
marche des beurs arrivait à Paris. Quelques 
mois plus tard, pour répondre aux revendica 
tions d'intégration de cette marche, le gou 
vernement décidait de créer, la carte de rési 
dent, valable dix ans et renouvelable de plein 
droit. Ce nouveau titre de séjour, beaucoup 
plus stable était donc conçu pour favoriser 
l'intégration des immigrés. Il permettait de 
placer sur un pied d'égalité sociale les immi 
grés et les Français. Aujourd'hui, la loi Sarkosy 
est en train de saper les derniers fondements 
de la carte de résident. 

En 1997, la loi Debré, puis en 1998 la loi 
Chevènement avaient déjà lancé la grande 
mode des cartes de séjour temporaire. À 
l'époque il s'agissait de régulariser des per 
sonnes ayant de toute façon vocation à res 
ter sur le sol français de manière permanente 
(conjoint de français, parents d'enfants fran 
çais, attaches familiales etc.). Les plus perspi 
caces avaient déjà décelé une volonté de 
remettre en cause la carte de résident et de 
précariser le droit au séjour des étrangers. 
Pourquoi en effet, délivrer dans un premier 

temps des cartes temporaires à des personnes 
qui, de toute façon, resteront en France et 
bénéficieront éventuellement plus tard de la 
carte de résident? Le dispositif initié aujour 
d'hui par Sarkosy permet de connaître la 
réponse à cette interrogation. La carte de rési 
dent est désormais conçue comme une 
récompense - très incertaine - aux plus méri 
tants des étrangers, au lieu d'un outil pour 
leur d'intégration. Un critère supplémentaire 
a donc été ajouté qui conditionne maintenant 
la délivrance de la carte de 10 ans à "l'inté 
gration républicaine" de l'étranger. On 
retrouve derrière cette notion d'intégration 
républicaine le projet de contrat d'intégration 
du ministre des affaires sociales encore en 
phase d'expérimentation. La signature du 
contrat d'intégration, qui comprend l'obliga 
tion d'apprentissage du français, la connais 
sance et le respect des valeurs de la répu 
blique, sera apprécié par les préfectures 
comme un des critères d'intégration républi 
caine. Mais on peut également imaginer que 
seront également examinés d'autres éléments 
tels que la nature du contrat de travail ou les 
conditions de logement, comme c'était déjà 
le cas dans certaines circonstances. Avant la 
loi Sarkosy un immigré titulaire d'une carte 
de séjour temporaire depuis 3 années, avait 
la faculté de demander une carte de résident 

Principales modifications de 
la législation sur l'immigration 

"Loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration 
au séjour des étrangers en France et à la nationalité" 
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### 

Pour une analyse technique détaillée de la 
loi Sarkosy, voir la brochure du GISTI 
(Groupe d'information et de Soutien aux 
Immigrés) :"Contrôler, surveiller, et punir", 
disponible sur le site : www.gisti.org ou 
bien par voie postale au 3 villa Marces  
75011 Paris (10€ + 3€ de frais de port). 
Pour une analyse technique et détaillée 
des effets de l'allongement de la rétention 
voir le rapport de la Cimade :La Cimade 
contre l'allongement de la durée de réten 
tion" disponible à : http://www.cimade. 
org/dossiers/immigration.html; ou bien au 
176, rue de Grenelle - 75007 Paris. 

JANVIER 2004. _tt ◄L 
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lement passer un petit coup de fil à la préfec 
ture si les exigences salariales de leurs 
employés ne leur conviennent pas. Le projet 
initial consistait même à faire payer une forte 
amende aux travailleurs irréguliers. Devant le 
tollé général, les inspecteurs du travail refu 
sant notamment de se transformer en flics 
contre les salariés, le projet a été adouci. En 
tout état de cause, ce n'est pas pour rien que 
Guillaume Sarkosy, le frère de Nicolas, est 
numéro 2 du MEDEF ... 

RÉTENTION, ET POURSUITE 
DU DÉVELOPPEMENT 
DE L'ARSENAL POLICIER 

sous condition de ses moyens d'existence et de 
sa volonté de s'établir durablement en France. 
Autant dire que cette possibilité laissant place 
à l'arbitraire préfectoral n'était quasiment 
jamais appliquée, mais la loi imposait par 
contre la délivrance automatique de la carte 
de résident après 5 années. Aujourd'hui, la loi 
Sarkosy conditionne la possibilité de déli 
vrance de la carte de résident à partir de 5 
années de séjour régulier. Mais, tant que la 
condition d'intégration républicaine n'est pas 
remplie, la délivrance peut être repoussée à 
l'infini, soit pendant, 6,7, 10 ans ou plus. L'ef 
fet parfaitement pervers et machiavélique de 
ces dispositions est d'exiger des étrangers des 
preuves d'intégration tout en leur rendant 
beaucoup plus difficile les conditions de cette 
intégration. Comment en effet, sortir de la 
précarité sociale lorsque l'on est titulaire d'un 
titre de séjour valable seulement une année, 
synonyme quotidiennement d'une foule 
d'obstacle pour mener une vie "normale" 
intégrée (comme un bon français?): difficulté 
de signer un contrat en COI, difficulté de trou 
ver un logement, difficulté d'ouvrir un compte 
bancaire, etc.; sans compter la discrimination 
dans l'accès aux aides sociales (allocations 
familiales, RMI, etc.). 

Le machiavélisme est poussé à son comble 
lorsque le ministre de l'intérieur justifie cette 
restriction à l'accès à la carte de résident pour 
les conjointes d'immigrés arrivant par regrou 
pement familial afin de les inciter à s'intégrer 
pour pouvoir s'émanciper de leur mari! On 
nage en plein délire. La délivrance de carte de 
séjour temporaire ne peut qu'avoir l'effet 
inverse puisque le renouvellement de cette 
carte est soumis à la poursuite de la vie com 
mune. Le mari devient donc tout puissant 
dans le couple puisqu'il peut exercer le chan 
tage à la rupture de la vie maritale tant que 
son épouse n'a pas obtenu de carte de rési 
dent. 

La philosophie générale de la loi est très 
claire: rejeter les immigrés légaux aux fron 
tières de la clandestinité et les soumettre à 
l'arbitraire administratif et économique. Une 
autre disposition, illustrant également cette 
volonté de soumission, consiste à sanctionner 
par le retrait du titre de séjour et l'expulsion 
les étrangers en situation régulière qui seraient 
surpris à travailler au noir. Tous les titres de 
séjour ne sont pas forcément assortis d'une 
autorisation de travail. Tel est le cas des 
demandeurs d'asile, des étudiants, parfois des 
étrangers soignés en France. Cette initiative 
permet de placer au-dessus d'eux une épée 
de Damoclès permanente, très utile pour les 
employeurs qui pourront, par exemple, faci- 

Un élément très important de la loi sur 
l'immigration concerne la modification des 
conditions de mise en rétention des sans 
papiers puisque désormais, l'administration 
dispose d'un délai maximum de 32 jours pour 
effectuer une expulsion contre 12 jours aupa 
ravant. Ici encore, pour justifier de cette pro 
longation inédite des délais de détention 
d'étrangers, Sarkosy est allé puiser dans sa 
réserve d'arguments de mauvaise fois. Per 
sonne n'a pu rester insensible au plaidoyer de 
ce frêle ministre de l'intérieur qui se désespé 
rait, avec des trémolos dans la voix, que la 
France ait le temps de rétention administra 
tive le plus court d'Europe. Comment l'État 
français peut-il faire face aux milliers de clan 
destins qui sont près à utiliser toutes les ficelles 
- y compris à dissimuler leur identité - pour 
faire échouer leur reconduite à la frontière? 
Les chiffres les plus manipulés sont également 

Principales modifications de 
la législation sur l'asile 

"Loi du JO décembre 2003 modifiant la loi du 25 juillet 
1952 relative au droit d'asile" 
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appelés en renfort pour démontrer le pré 
tendu laxisme de l'ancien dispositif. On 
annonce par exemple 40000 décisions d'ex 
pulsions prises par l'administration, mais seu 
lement 7 500 renvois effectués, en oubliant 
de préciser que la plupart des arrêtés de 
reconduite à la frontière sont envoyés par la 
poste au petit bonheur la chance sans qu'il 
n'y ait réellement - et heureusement! - de 
mesure policière pour les exécuter. Cela pour 
démontrer que les préfectures seraient cruel 
lement démunies pour effectuer le travail de 
reconduite qui échouerait en grande partie à 
cause du délai trop bref au cours duquel elles 
doivent organiser le départ. Tout ceci est faux. 

Les études statistiques réalisées par la 
Ci made depuis 10 ans dans les centres de 
rétention montrent que la grande majorité 
des renvois sont effectués les premiers jours 
du maintien en rétention ( exactement entre le 
3°et le 6%). La prolongation de cette déten 
tion ne changera rien à l'efficacité de la pro 
cédure de reconduite, puisque les conditions 
à l'origine de l'échec d'une expulsion sont 
connues dès le début lorsque le consulat du 
pays d'origine est saisi afin qu'il délivre un lais 
sez-passer pour autoriser le retour d'un sans 
papier. Si le consulat, sollicité dès les premiers 
jours de maintien, décide de ne pas délivrer ce 
laissez-passer- par exemple : parce qu'il 

doute de la nationalité supposée de la per 
sonne que lui présente la préfecture - le ren 
voi n'a pas plus de chance d'être réalisé plus 
tard, quel que soit le délai supplémentaire 
accordé à la préfecture. L'argument européen 
ne tient pas plus la route. Dans certains pays 
où le délai de rétention administrative est 
beaucoup plus élevé (plusieurs mois) le "taux 
d'efficacité" n'est pas meilleur qu'en France. 
Que ce soit en Belgique (6 mois), en Alle 
magne (18 mois), ou aux Pays Bas (15 mois), 
la proportion d'expulsions réalisées par rap 
port au nombre d'étrangers détenus est de 
l'ordre de 50-60 %. 

Les raisons justifiant l'augmentation de 
cette détention pour étrangers sont donc bien 
différentes de celles invoquées par le gouver 
nement. Elles sont d'avantage à rechercher 
du côté du renforcement généralisé de l'ap 
pareil policier. Ce dispositif se justifie aussi par 
le discours et la médiatisation qui l'accom 
pagne, même si dans la réalité son efficacité 
n'est pas prouvée, car aucun ministre de l'in 
térieur n'aura un jour l'audace d'avouer que 
malgré tous les efforts imaginables les fron 
tières de la France et de l'Europe seront tou 
jours poreuses. Il permet toujours de renforcer 
l'illusion de la lutte contre l'immigration clan 
destine et d'accentuer la pression et la crainte 
sur les populations étrangères. 

DROIT D'ASILE: 
VERS LA PRÉCARISATION 

Concernant le droit d'asile on peut s'in 
terroger depuis plusieurs années sur le sens 
d'une procédure destinée, dit-on, à trier les 
vrais des faux réfugiés, qui "produit" de 
manière quasi constante, depuis le début des 
années 90, environ 80-85 % de déboutés. 
C'est probablement ce doute qui est à l'ori 
gine de la loi qui a été élaborée par le minis 
tère des affaires étrangères en même temps 
que le ministère de l'intérieur défendait sa loi 
sur l'immigration. Pour la petite histoire, la 
responsabilité de l'asile revient traditionnelle 
ment aux affaires étrangères car ce sont eux 
qui ont la tutelle de l'office français de pro 
tection des réfugiés et apatrides (OFPRA), en 
charge de l'examen des demandes de statut 
de réfugié. Mais, c'est le ministère de l'inté 
rieur qui dévoila le premier, en janvier 2003, 
le contenu du projet de loi sur l'asile. Tout au 
long du processus législatif, c'est Sarkosy qui 
a pris toutes les initiatives au détriment de 
De Villepin qui avait sans doute des chats plus 
intéressants à fouetter du côté de la scène 
internationale. 

Deux préoccupations principales ont 
animé la réforme du droit d'asile. La première 

Délit de solidarité : 
L'État veut étouffer T ASTI d'Orléans 
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consiste à saper une bonne fois pour toutes, 
le statut accordé aux réfugiés en application 
de la convention de Genève du 28 juillet 
1951. On retrouve ici la même logique que 
celle qui prévaut en matière d'immigration 
consistant à précariser et à fragiliser le plus 
possible la protection qui leur est offerte. Jus 
qu'à maintenant la demande d'asile reposait 
essentiellement sur le statut de réfugié qui 
permettait au 15 % d'heureux bénéficiaires 
de disposer d'une carte de résident, renouve 
lable automatiquement (même en cas de 
désistement ultérieur du statut), d'un accès 
normal à tous les droits sociaux, d'une pro 
cédure de regroupement familial sans condi 
tions de revenu et de logement, de facilités 
d'accès à la procédure de naturalisation, etc. 

Photo: Olivier Aubert, sur le site www.anafe.org 

Pour contourner, ce statut, le gouvernement 
a donc inventé la "protection subsidiaire". II 
n'a pas eu à faire de gros effort d'imagination 
puisque cette notion est actuellement très en 
vogue à l'échelle européenne. Le gouverne 
ment Jospin avait également mâché le travail 
en créant l'asile territorial. Cette forme d'asile 
s'est d'ailleurs révélée être une véritable usine 
à gaz, engorgeant de dossiers les préfectures 
et le ministère de l'intérieur - en charge de 
l'examen des dossiers - et rejetant environ 
99 % des demandes. L'asile territorial est donc 
abrogé et remplacé par la protection subsi 
diaire. Derrière cette formulation quelque peu 
technocratique se cache une nouvelle forme 
d'asile en substitution - d'où son nom - au 
statut accordé par la convention de Genève. 

Ce n'est pas tant les critères d'attribution 
qui distinguent la protection subsidiaire de la 
convention de Genève, dans ce domaine on 
peut toujours faire confiance à l'OFPRA et à la 
Commission des recours des réfugiés pour 
écarter avec la plus grande rigueur les 
demandes jugées non crédibles. Ce sont sur 
tout les conditions de séjour et de renouvel 
lement qui se trouvent bouleversés. La pro 
tection subsidiaire n'est ainsi valable qu'une 
année, l'OFPRA se chargeant de réexaminer 
à chaque fois si les conditions d'octroi sont 
toujours existantes. 

On peut imaginer qu'au moindre chan 
gement politique dans le pays d'origine, le 
renouvellement ne sera pas assuré. La carte 
de séjour accordée est donc temporaire, avec 
les difficultés sociales que l'on connaît. Cette 
nouvelle disposition transforme ainsi le droit 
d'asile en une protection extrêmement pré 
caire et fragile qui peut être remise en cause 
à tout moment. Le scénario le plus probable 
est que les autorités ne délivreront pas plus 
l'asile qu'auparavant. En revanche la protec 
tion précaire risque de grignoter progressive 
ment le statut de réfugié en raison de la sou 
plesse qu'elle confère aux gestionnaires des 
flux migratoires. L'exemple des pays euro 
péens ayant déjà introduit dans leur législa 

tion depuis plusieurs années des formes d'asile 
précaires montre effectivement que la pro 
portion de statut selon la convention de 
Genève est tombée à des chiffres totalement 
dérisoires. Pour parachever la marginalisation 
du statut de réfugié, le gouvernement a pensé 
à tout en introduisant la possibilité de rejeter 
une demande si le requérant a la possibilité 
de trouver refuge face aux persécutions, sur 
une autre partie du territoire de son pays 
d'origine. C'est ce qu'on appelle !'"asile 
interne". 

PROCÉDURES EXPÉDITIVES 

Le second aspect de la réforme en cours 
consiste à améliorer de la chaîne de transfor 
mation des demandeurs d'asile en sans papier. 
Il faut reconnaître que le nombre de demande 
d'asile a significativement augmenté depuis 
1997, et que les administrations en charge de 
la procédure de "tri" entre les "vrais" et les 
"faux" réfugiés (préfectures, OFPRA, Com 
mission des recours des réfugiés) se sont trou 
vées fortement embouteillées depuis quelques 
années. Les dispositions de la nouvelle loi don 
nent des moyens supplémentaires pour mul 
tiplier les procédures d'examen expéditives, 
tout cela bien sûr au nom de la sauvegarde 
du droit d'asile qui serait largement détourné 
par les "faux réfugiés". 

C'est ainsi qu'une liste de pays considérés 
comme sûr sera créée ( elle existait déjà grâce 
à Chevènement, mais elle sera considérable 
ment allongée) pour lesquels les demandes 
seront traitées en urgence: cela se concrétise 
par une décision de rejet de l'OFPRA en 15 
jours maximum, l'absence d'autorisation pro 
visoire de séjour, l'absence de prise en charge 
sociale, et l'absence de recours suspensif. De 
même, les délais légaux pour déposer le dos 
sier à l'OFPRA seront probablement raccour 
cis à 3 semaines, ainsi que le délai pour effec 
tuer le recours en cas de rejet, de sorte que 
les requérants n'auront quasiment pas le 
temps de trouver association ou traducteur 

Grande Bretagne : encore un projet de 
contre les immigrés 

D'après dépêche AFP - 2711.03 
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pour rédiger en français leur demande - la 
langue de Molière étant obligatoire sous peine 
d'irrecevabilité. D'ailleurs, pour éjecter encore 
plus rapidement les dossiers, l'OFPRA et la 
Commission des recours auront également la 
possibilité de les rejeter sans effectuer d'en 
tretiens préalables sur la simple estimation que 
la demande écrite n'est pas suffisamment 
argumentée. La boucle est bouclée. Ceux qui 
ne maîtriseront pas le français et les subtilités 
juridiques de la jurisprudence française en 
matière de droit d'asile ont bien peu de 
chance de s'en sortir. Enfin, pour ces débou 
tés, le ministère de l'intérieur se réserve le 
droit de fouiller dans les dossiers de l'OFPRA 
pour y déceler les informations susceptibles 
de faciliter leur expulsion. 

Toutes ces mesures servent à entretenir 
l'illusion que la procédure de tri des demandes 
d'asile est fiable et nécessaire à la préserva 
tion du droit d'asile. Mais, en réalité les strates 
de procédures administratives, qui ont été 
ajoutées gouvernement après gouvernement, 
ne font en réalité que renforcer l'arbitraire et 
ne correspondent en rien au but prétendu à 
savoir la protection mythique des "vrais réfu 
giés politiques". 

li est évident que l'instruction des 
demandes d'asile correspond à une machi 
nerie de plus en plus complexe qui s'appa 
rente plus à une loterie, produisant chaque 
année une proportion à peu près fixe de 15 % 
d'heureux gagnants, plutôt qu'à un examen 
objectif des craintes de persécution. 

Mais ce processus à un prix. Les sénateurs 
qui se sont penchés sur le projet de loi ont 
ainsi évalué le coût pour l'État de l'examen de 
l'ensemble des demandes d'asile en 2002 à 
environ 1,6 milliard d'euros, prenant en 

Photo: Olivier Aubert, sur le site www.anafe.org 

compte, la rémunération des fonctionnaires 
(OFPRA, Commission des recours, préfec 
tures, etc.), le versement de l'aide sociale, la 
prise en charge dans les foyers ou les hôtels 
(dans des conditions misérables), etc. Si l'on 
divise ce chiffre par le nombre des seuls réfu 
giés reconnus, ayant passé avec succès toutes 
les épreuves, soit environ 8 000 pour l'année 
2002, on en arrive à un montant de 
200 000 euros dépensés par réfugiés! 

Ce strict point de vue comptable dévoile 
une interrogation cruciale: pourquoi l'État 
français est-il prêt à dépenser autant d'argent 
dans un processus qui n'aboutit au final que 
pour une poignée de réfugiés? Il est difficile 
de croire à l'argument de la générosité. Les 

réponses seraient plutôt à rechercher du côté 
des institutions policières dont le développe 
ment est justifié par le gouvernement en rai 
son de l'arrivée de quelques milliers d'exilés. 
La procédure d'examen des demandes d'asile 
serait plutôt un alibi au renforcement de l'ap 
pareil de contrôle. Pour en avoir une idée plus 
précise, il n'y a qu'à observer la multiplication 
des fichiers informatiques centralisés dont les 
demandeurs d'asile sont en général les pre 
miers cobayes. Les récentes lois sur l'asile et 
sur l'immigration correspondent ainsi totale 
ment à cette logique. 

Tonio 
26/12/2003 

Belgique : condamnation des gendarmes responsable 
de la mort d'une réfugiée nigériane 

De Indymedia Belgique (traduit du néerlandais par duende) 
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CNT: 
Chèque emploi 

entreprises: toujours 
plus de précarisation 

Refusé par le Sénat en mars, 
la création d'un chèque emploi 
entreprise réapparaît, sans 
aucune concertation, et par voie 
d'ordonnance. Il est prévu pour 
les entreprises de moins de 10 
salariés. Par ailleurs, plusieurs 
syndicats de la CNT ont déjà 
rejoint l'appel à la manifestation 
nationale des organisations de 
chômeurs contre le chômage et la 
précarité, pour le 6 décembre 
2003, 14h, Denfert-Rochereau 
(Paris). 

Sans aucun bilan sur le 
chèque emploi services ou ses 
équivalents, le projet consiste à 
étendre ce système aux entre 
prises de moins de dix salariés. 
Le bilan dans le secteur des aides 
à la personne, depuis 10 ans, est 
pourtant très négatif, avec une 
quasi-disparition des contrats 
classiques. 

Le chèque étant considéré 
comme un contrat, le salarié n'a 
en effet de contrat qu'une fois 
payé! En pratique, il s'agit d'un 
retour aux journaliers, avec des 
« contrats d'usage» sortes de 
CDD sans prime de précarité et 
surtout sans durée définie à 
l'avance, renouvelable au jour le 
jour. Il n'est pas difficile d'imagi 
ner son succès dans les petites 
entreprises ! 

Qui plus est, ce mode de 
rémunération dissocie les 
charges sociales et le salaire : les 
charges ne sont payées qu'à hau 
teur du SMIC, ce qui entraîne un 
manque à gagner pour la Sécu 
rité sociale. 

Il s'agit donc bien d'une 
agression sociale avec deux objec 
tifs: poursuivre et étendre l'of 
fensive contre les contrats de tra 
vail protecteurs des salariés ; 
poursuivre l'offensive globale 
contre le système par réparti 
tion: le patronat paye moins de 
charges dans un premier temps, 
dans un second temps un plan de 

«sauvetage» est lancé et le 
manque à gagner est compensé 
en diminuant les rembourse 
ments! 

Face aux attaques tous azi 
muts contre les travailleurs, la 
CNT poursuivra son travail d'in 
formation et de mobilisation, en 
favorisant les luttes interprofes 
sionnelles. 

CNT bureau confédéral 
le 26/ 1112003 à 11 h0J 

* 
Actions 

anti-publicités 

L'État et la RATP n'ont pas 
traîné pour lancer l'appareil 
répressif contre les fauteurs de 
troubles. 

Depuis le mois d'octobre, des 
trublions avaient décidé de s'at 
taquer aux affiches publicitaires 
qui recouvrent chaque centi 
mètre carré de mur dans le métro 
parisien. Le but: s'attaquer à la 
propagande consumériste et la 
manipulation opérée par la publi 
cité, souvent sur fond de sexisme. 
Les moyens: des rendez-vous 
fixés au départ des lignes de 
métro, où chaque individu peut 
venir avec sa peinture, sa colle et 
son matériel de manière à recou 
vrir les affiches publicitaires- de 
préférence les grandes de 4x3m 
- de chaque station. Le résultat: 
au petit matin, les pubs de la plu 
part de stations de métro retrou 
vées graffitées, barbouillées, 
déchirées, défigurées, ... 

De quelques dizaines de per 
sonnes au mois d'octobre, les dif 
férents points de rendez-vous 
rassemblaient plusieurs cen 
taines de personnes à la fin du 
mois de novembre. On pouvait 
imaginer que des actions aussi 
inoffensives ne susciteraient que 
l'indifférence du pouvoir, mais 
c'était se fourrer le doigt dans 
l'œiljusqu'au coude! Les respon 
sables de l'ordre économique ont 
très rapidement saisi l'ampleur 
du danger à laisser ainsi saboter 
la publicité. La répression qui 
s'en est suivi permet de saisir le 
rôle fondamental qu'elle joue 

dans la société, comme si sans 
s'en rendre compte les actions 
anti-pub avaient touché du doigt 
un point extrêmement sensible 
de la bête capitaliste. Le 18 
novembre, Métrobus la régie 
publicitaire de la RATP, décide de 
lancer une action judiciaire 
contre l'hébergeur de sites inter 
net Ouvaton, l'accusant d'ac 
cueillir les textes et les points de 
rendez-vous des anti-pub. Le 28 
novembre ce ne sont pas moins 
de 60 personnes qui s'apprêtaient 
à investir le métro à Nation pour 
y saboter les publicités, qui se 
font coffrer par la police. Un 
autre groupe se rassemblant à 
république écopera d'un contrôle 
d'identité d'amendes de 78 euros 
pour stationnement illicite. 

Mais les initiatives se pour 
suivent malgré tout, y compris 
dans d'autres villes de l'hexa 
gone: Amiens, Lyon, Marseille, 
Grenoble, Toulouse. Pour plus 
d'information: http://www.sto 
pub.tk/ 

* 
Kouchner et Total 

Il faut croire que les indem 
nités d'ancien ministre et d'an 
cien administrateur du Kosovo 
ne nourrissent pas son homme. 
Bernard Kouchner a ainsi dû 
créer sa boite de consulting nom 
mée « BK Conseil» pour arrondir 
ses fins de mois. On notera ici la 
pointe de mégalomanie qui 
conduit l'ancien champion de 
l'humanitaire à baptiser son 
entreprise de son propre nom. 

BK Conseil a récemment éla 
boré un rapport soit disant 
impartial sur le travail forcé en 
Birmanie dans le cadre de la 
construction d'un pipeline com 
mandé par la compagnie pétro 
lière française TOTAL. Il faut 
savoir que TOTAL est aujour 
d'hui impliquée dans une plainte 
pour « crime de séquestration» 
déposée en France par des vic 
times birmanes. Les avocats de 
la compagnie ont donc pris lini 
tiative de commander à ce bon 
vieux docteur un rapport pour la 
modique somme de 25 000 euros. 
À ce tarif, Bernard est allé pas 
ser 3 jours sur le terrain du chan 
tier est en est revenu convaincu 
que TOTAL n'avait jamais utilisé 
le travail forcé. Il attaque par la 
même occasion les ONG (Fédéra 
tion internationale des droits de 
l'homme, Earth rights interna 
tional, Confédération internatio 
nale des syndicats libres), qui ont 
réalisé des travaux de recherche 
et d'enquêtes de plusieurs mois, 

accusées de chercher à salir à 
tout prix l'image de l'entreprise. 
Quelques passages de ce rapport 
valent leur pesant de caca 
houètes tel celui justifiant le 
recours au travail forcé qui serait 
après tout «une coutume 
ancienne» des populations 
locales ... 

Il ne se contente pas de légi 
timer la présence de la compa 
gnie en Birmanie, mais défend 
également un projet sanitaire 
très particulier où la présence de 
TOTAL pourrait signifier 
« pétrole, mais aussi santé 
publique», grâce à la dizaine de 
dispensaires généreusement 
offerts aux centaines de villa 
geois expulsés de leurs terres. 

* 
Le "diviser pour 

mieux régner" n'est 
pas utilisé que par 
les entreprises. 

L'industrie des relations 
publiques cultive soigneusement 
ses relations avec des militants 
qu'elle peut enrôler dans la lutte 
contre leur propre mouvement. 

Cette stratégie a été exposée 
en détail par Ronald Duchin, le 
principal vice-président de Mon 
goven, Boscoe and Duchin, une 
entreprise de relations publiques 
spécialisée dans l'espionnage et 
l'infiltration. Diplômé d'une uni 
versité militaire (l'US Army War 
College), Duchin a travaillé 
comme assistant spécial du 
ministre de la Défense et direc 
teur des relations publiques pour 
les Veterans of Foreign Wars (les 
Vétérans des guerres étrangères) 
avant de joindre Pagan Interna 
tional et MBD. En 1991, il pro 
nonce un discours devant la 
National Cattlemen's Association 
(l'Association nationale des éle 
veurs de bétail). II décrivit com 
ment son entreprise, MBD, réus 
sissait à diviser les mouvements 
associatifs. Selon lui, il existe 
quatre types de militants: les 
révolutionnaires, les opportu 
nistes, les idéalistes et les réa 
listes. Il exposa une stratégie en 
trois étapes pour les contrer: 

1) isoler les révolutionnaires, 
2) flatter les idéalistes et les 

éduquer pour les transformer en 
réalistes 

3) coopter les réalistes pour 
qu'ils adoptent le point de vue de 
l'industrie menacée. 

Selon Duchin, les militants 
révolutionnaires «veulent chan 
ger le système»; ils ont des 
« motivations sociopolitiques 
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sous-jacentes» et considèrent que 
les grandes entreprises multina 
tionales sont «intrinsèquement 
mauvaises(. .. ) Ils n'ont aucune 
confiance dans les institutions 
locales, régionales ou gouverne 
mentales qu'ils jugent incapables 
de les protéger et de sauver l'en 
vironnement. Ils pensent que les 
individus et les groupes locaux 
devraient exercer un pouvoir de 
contrôle direct sur l'industrie. 
Leurs principaux objectifs en ce 
moment sont la justice sociale et 
une prise de pouvoir politique. » 

Les idéalistes sont «très déli 
cats à manier». Ils «veulent un 
monde parfait et dénoncent aisé 
ment tout produit ou toute pra 
tique qui n'atteint pas cette per 
fection. À cause de leur altruisme 
intrinsèque, cependant, et parce 
qu'ils ne retirent aucun avantage 
visible en défendant leurs posi 
tions, les médias, l'opinion et par 
fois même les hommes politiques 
ont tendance à les croire facile 
ment». Cependant les idéalistes 
«ont un talon d'Achille. Si on peut 
leur montrer que leur opposition 
à l'industrie ou à ses produits 
cause du tort à d'autres per 
sonnes et est injustifiable d'un 
point de vue éthique, ils sont obli 
gés de changer de position. Si l'on 
négocie avec les réalistes, il faut 
éduquer les idéalistes. Générale 
ment ce processus éducatif exige 
une sensibilité et une compré 
hension considérables de la part 
de l'éducateur.» 

Par contraste, les opportu 
nistes et les réalistes sont faciles 
à manipuler. 

Duchin définit les opportu 
nistes comme des gens qui 
srengagent dans une activité 
militante en cherchant «la visibi 
lité, le pouvoir, un auditoire et 
parfois même un emploi. L'essen 
tiel avec les opportunistes c'est de 
leur donner au moins la sensation 
d'avoir remporté une victoire par 
tielle. » 

Quant aux réalistes, ils n'ont 
pas de «réticences» à faire des 
concessions, ils veulent travailler 
à l'intérieur du système; prag 
matiques, ils ne souhaitent pas 
un changement radical. Il faut 
toujours donner la priorité aux 
réalistes dans toute stratégie 
concernant un problème d'intérêt 
général (. .. ) Si votre industrie 
réussit à établir ce type de rela 
tions les révolutionnaires per 
dront toute crédibilité et vous 
pourrez compter sur les opportu 
nistes pour participer à l'élabora 
tion d'une solution. 

«Peut-on être fier 
de tout? 

Le Queen Mary II a finale 
ment quitté le port de Saint 
Nazaire le 22 décembre 2003. Le 
prestige national et local fut sauf, 
et les pénalités pour retard furent 
évitées. Ce paquebot de tous les 
superlatifs, le plus grand, le plus 
beau, le plus rapide, a aussi été le 
laboratoire de la surexploitation 
capitaliste. Si l'effondrement de 
sa passerelle et son cortège de vic 
times ont de fait réduit les festi 
vités prévues pour le baptême et 
le processus d'aliénation afférent, 
il y avait quand même plus de 
50 000 personnes sur le bord de 
mer pour applaudir au départ. 
Cependant, le consensus idéolo 
gique bâti autour de la prouesse 
technologique est quelque peu 
ébréché, et le tract ci-dessous, 
signé d'un collectif issu des luttes 
dans l'éducation en mai-juin 
2003, a reçu un accueil favorable 
sur Saint-Nazaire et son estuaire, 
n'en déplaise à la majorité muni 
cipale de gauche. 

Quiz Medef II 

l. Quel était le salaire 
mensuel des ouvriers indiens 
embauchés sur le Queen Mary 
II dans l'hiver dernier avant 
leur grève? 

- Quoi? Parce qu'en plus ils 
étaient payés? 

- Un T-shirt et une affiche du 
QMII. 

- Autour de 300 euros après 
prélèvement des frais d'héberge 
ment et de la nourriture. 

2. Si on a confisqué leur 
passeport aux ouvriers 
indiens embauchés sur le 
QM II, c'est pour: 

- Ne pas qu'ils les abîment. 
- Un tirage au sort pour 

gagner une croisière. 
- Les maintenir sous le 

contrôle de l'entreprise sous-trai 
tante qui les embauche. 

3. Cherchez l'intrus: 

- Pour une semaine à bord du 
Queen Mary dans une cabine sans 
vue sur la mer, il vous faut 
3000 euros. 

-· Pour visiter le Queen Mary 
virtuel à la base sous-marine de 
Saint-Nazaire, il vous faut 
12 euros. 

- Pour être esclave roumain 
en fond de cale du Queen Maryl, 
il vous faut avancer 600 euros à 

votre employeur sous-traitant des 
Chantiers de l'Atlantique. 

4. Le montage exotique, 
c'est: 

- Une suggestion du kamasu 
tra. 

- Un court-métrage filmé 
sous les cocotiers. 
- L'emploi par les Chantiers 

de l'Atlantique, par la sous-trai 
tance, d'ouvriers étrangers sous 
payés, voire non payés, pour fabri 
quer le Queen Mary II au moindre 
coût. 

Le QM II, cas d'école 

Après l'accident dramatique 
du 15 novembre dernier, est-il 
encore possible de critiquer la 
politique menée par les Chantiers 
de l'Atlantique à Saint-Nazaire? 
Réponse: Oui! 

Pour nous, l'indécence serait 
de ne pas parler de ces victimes 
du travail, mortes ou blessées 
sous la passerelle du QMII ou au 
cours des précédentes construc 
tions (accidents dont deux mor 
tels en 2000, amiante ... ). À trop 
vouloir réduire les coûts de pro 
duction, comme dans les mines au 
siècle dernier, les grandes fiertés 
industrielles se bâtissent sur l'ex 
ploitation et la précarité. 

Salaires de misère, non 
respect des conditions élé 
mentaires de sécurité, incer 
titudes du lendemain sont le 
lot commun de ceux et celles 
qui triment pour le luxe de 
quelques-uns. 

Cette précarité se généralise 
dans tous les secteurs privés et 
publics. Les réformes en cours 
Sécu, école, retraites, statut d'in 
termittents-, sous prétexte de 
réalisme, visent en fait à faire des 
économies et augmenter les pro 
fits du capital sur le dos du plus 
grand nombre (jusqu'à la journée 
de deuil du lundi 17 novembre qui 
n'a pas été payée). 

À l'heure du «grand débat sur 
l'école» où les dés sont pipés 
d'avance, l'objectif est clair: l'école 
doit fabriquer une main-d'œuvre 
soumise et corvéable à merci et 
obéir aux mêmes critères de ren 
tabilité que les entreprises. 

Les masques tombent: 

L'école doit dresser au tra 
vail et entériner la hiérarchie 
sociale. 

Que de galères pour une croi 
sière! 

Tous et toutes sur le pont, sor 
tons des fonds de cale ! 

Saint-Nazaire en lutte 

JANVIER 2004 -•- 



Nucléaire 

Ni prolongation ni relance, 
arrêt immédiat du nucléaire 
Les nucléocrates sont sur le sentier de la guerre. Faisant fi de tous les 
doutes émis concernant ce type de centrales, ils se lancent dans un dis 
cours le plus éhontément propagandiste qui soit. S'appuyant sur notre 
supposée avidité de consommation, sur un pseudo-discours humaniste 
concernant les pays du Sud, sur un supposé rapport entre le réchauffe 
ment de la planète et l'émission de CO assortis de mensonges concernant 
la propreté du nucléaire, ils ont repris leur marche forcée vers la nucléa 
risation du monde. N'ayant aucune solution technique à opposer aux 
risques énormes admis par tous en matière de déchets, de fusion du cœur 
ou de fuites radioactives, ils se réfugient dans une mystique scientiste qui 
admet comme un credo que la science saura repousser à temps les 
menaces qui pèsent sur nous dès maintenant. 

Manifestation 
antinucléaire 

Paris 
Samedi 

17 janvier 
14h00 

Départ: 
Place de la 
République 

Arrivée: 
Siège d'AREVA 

près une période durant laquelle les 
ucléocrates avaient tendance à faire 

, . rofil bas, les voilà repassés à l'offensive. 
A la trappe les inquiétudes suscitées par Tcher- 
nobyl (avril 1986) ou Three Miles Island (mars 
1979). Oubliée la gêne occasionnée par les 
divers incidents graves survenus dans le parc 
nucléaire en France ou au Japon. Écartées les 
interrogations suscitées par le rejet massif 
exprimé par les populations concernées par 
des projets d'enfouissement de déchets radio 
actifs. 

Cette offensive fonctionne autour de deux 
axes: 

- la "nécessité vitale" d'augmenter consi 
dérablement la production d'électricité dans 
les années à venir. À ce sujet, les experts mon 
diaux pédalent dans la choucroute. Leurs pré 
visions varient de 40 % d'augmentation pour 
2005 à 140 %. Normal puisque, en effet, nul 
n'a jamais réussi à prévoir à moyen terme les 
bouleversements économiques, les variations 
de démographie et les changements de men 
talité. Heureusement! Ce ne sont donc que 
des scénarii de science-fiction qui n'excluent 
qu'une seule hypothèse ... la Révolution! L'en 
nui c'est que c'est sur ces scénarii les plus 
bouffeurs d'énergie que les nucléocrates s'ap 
puient. Et, qui plus est, eux qui reprochaient 
aux antinucléaires leurs tendances apocalyp 
tiques avancent désormais des prévisions sur 
évaluées pour montrer vers quelles catas 
trophes nous nous dirigerions si nous ne nous 
dirigions pas vers encore plus de nucléaire 
pour encore plus longtemps. 

- l'inquiétude cultivée avec soin concer 
nant le réchauffement de la planète, attribué 

sans preuves réelles à l'effet de serre. Autre 
ment dit, on adoube comme une vérité sans 
conteste l'absolue nécessité d'accroître la 
consommation énergétique (électrique en 
l'occurrence) pour accomplir la marche en 
avant, triomphale et sans fin, du progrès; et 
on déplace le centre de gravité de la peur 
d'une catastrophe majeure, du nucléaire au 
réchauffement de la planète. 

Le moratoire adopté par l'Allemagne, la 
Suède, la Belgique, l'Italie, l'Espagne et les 
Pays-Bas n'aura donc été, comme prévu, 
qu'un attrape-couillon pour antinucléaires ins 
titutionnels puisque, en parallèle, l'Union 
européenne finance un programme de déve 
loppement et de mise au point de réacteurs 
EPR ... avec l'argent et l'assentiment de ces six 
pays. 

LE CREDO SCIENTISTE 
«Jamais la crainte du pire 
n'a retardé l'humanité» 
(Marcel Boiteux, P-DG 4'EDE, 1974) 

se résume à une mauvaise annonce de mar 
keting: moins cher, plus propre, plus sûr. 

- Ne pas pouvoir les utiliser à des fins mili 
taires 

Mais même si, par miracle, cette techno 
logie était mise au point, sachant que, pour 

On assiste ainsi à un retour vers une foi 
sans faille dans le progrès technique pour 
améliorer la vie de l'espèce humaine, telle 
qu'on n'en avait pas vu s'exprimer avec 
autant de vigueur depuis l'après-Seconde 
Guerre mondiale. 

Quelles sont les questions que devront 
résoudre, au dire même des nucléocrates, les 
scientifiques dans les années à venir concer 
nant les centrales nucléaires? Une sorte de 
"cahier des charges" circule ainsi parmi les 
scientifiques et les politiques chargés de les 
promouvoir pour les prochaines décennies qui . 
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fabriquer une bombe atomique il suffit de dix 
kilos de plutonium, les stocks existants issus 
des déchets (500 tonnes rien que dans l'Union 
européenne) peuvent très largement suffire à 
armer toute la planète pendant des siècles. Et 
de toutes les façons, les militaires n'ont plus 
guère besoin du nucléaire civil pour récupérer 
des matières, utilisables certes, mais avec dif 
ficulté: ils les produisent eux-mêmes avec des 
normes adéquates à leur utilisation. 

- Rendre impossible la fusion du cœur 
Mais les tentatives réalisées à ce jour se 

sont avéré être un fiasco. Le réacteur à très 
haute température dont un prototype a été 
construit dans la Ruhr à cette fin a été arrêté 
au bout de deux ou trois ans, à cause du 
gouffre financier qu'il entraînait, mais aussi 
des pannes à répétition qui s'y produisaient. 

- Concevoir des systèmes de refroidissement 
qui continuent de fonctionner même en cas de 
panne des pompes 

À ce jour, aucune piste n'a été explorée, 
aucune découverte ne laisse présager la 
conception d'un prototype allant dans ce 
sens. 

- Réduire à presque rien la production de 
déchets hautement radioactifs 

Il est envisagé à cet effet d'en revenir aux 
surgénérateurs, censés produire moins de 
déchets. Certes, mais il a été vérifié, et c'est 
la raison pour laquelle ils furent abandonnés, 
qu'ils étaient eux aussi hors de prix, mais sur 
tout que le refroidissement nécessaire était 
périlleux, et qu'ils nécessitaient une manipu 
lation continuelle et excessive d'éléments 
radioactifs. 

- Résoudre le problème des déchets existants 
Jusqu'à aujourd'hui, l'industrie nucléaire 

a produit, au bas mot, 260 000 tonnes de 
déchets radioactifs qui le resteront entre 
500 000 et 1 million d'années. La seule solu 
tion proposée est celle de l'autruche, enfouir, 
enfouir et on verra bien plus tard. 

En fait, absolument aucune technique 
destinée à répondre aux impératifs exigés 
pour poursuivre la production d'électricité par 
le nucléaire n'est au point, ni même donne 
lieu à des expériences encourageantes. Dès 
qu'une piste est trouvée concernant une des 
questions à résoudre, un autre problème sur 
git, un autre danger se profile. 

Nous assistons donc à une véritable fuite 
en avant, une sorte de pari qui consiste à dire: 
« Nous ne savons pas maintenant, mais la 
science trouvera toujours à temps le moyen 
de résoudre les problèmes, nous devons avoir 
confiance.» Cette foi du charbonnier fut, en 
son temps, exprimée très clairement par le 
même Boiteux: «N'est-ce pas une évidente 
et dangereuse illusion que de vouloir extirper 
de notre héritage toutes difficultés, toutes res 
ponsabilités, que de vouloir transmettre à nos 
descendants un monde sans problème?» Eh 
bien ils sont servis, nos descendants, ils peu 
vent nous remercier! 

Et c'est bien en liant la lutte antinucléaire 
à celle contre ce scientisme, contre cette nou 
velle religion aussi destructrice que les autres 
que nous aurons une chance de peser dans 
ce combat contre les nucléocrates. Nous ne 
devons en aucune manière opposer à la folie 
scientiste une autre soumission, fût-elle à la 
science des énergies dites renouvelables ou 
douces. C'est du progrès dont il est question 
et le progrès c'est des rapports égalitaires 
entre les êtres humains, pas des kilowatts 
heures. 

DE QUELQUES CONTRADICTIONS 
NON NÉGLIGEABLES... 

Du côté des compagnies électriques le cal 
cul est beaucoup plus terre à terre, c'est une 
histoire de gros sous. La foi en la science est 
identique mais celle en l'argent entre davan 
tage en ligne de compte. 

On sait que, suite à Three Miles Island, les 
compagnies américaines ne trouvaient plus 
guère d'investisseurs pour construire de nou 
velles centrales. Les industriels américains 
avaient fait voter, en 1957, le Price-Anderson 
Act qui limitait leur responsabilité civile en cas 

d'accident. Mais limitait seulement, de telle 
sorte que les fournisseurs pouvaient être tenus 
comme responsables, avec toutes les consé 
quences financières que cela pouvait entraî 
ner. En France, la loi du 2 avril 68 énonce que 
"l'exploitant (EDF) est seul responsable des 
accidents nucléaires dans son installation"; 
immunité totale donc pour les sous-traitants. 

Aux États-Unis comme en France, les com 
pagnies électriques veulent maintenant des 
assurances quant à une limitation de leurres 
ponsabilité, avant de s'engager dans la mise 
en place de nouvelles centrales de troisième 
ou quatrième génération. Elles savent très 
bien que le risque d'accident est très grand et 
ne veulent pas à elles seules porter le chapeau. 
Elles souhaitent que les lieux de stockage des 
déchets soient trouvés et gérés par l'État. 

Mais il y a encore un autre calcul qui entre 
en ligne de compte: l'investissement. En 
Europe, les centrales actuelles peuvent encore, 
pour la plupart, fonctionner des dizaines d'an 
nées. Sachant qu'il faut environ vingt ans pour 
amortir une tranche, nous entrons mainte 
nant dans une période de vaches grasses: les 
centrales sont amorties et elles rapportent 
enfin ! Pourquoi se lancer dans des investisse 
ments tellement coûteux, qui ne seront amor 
tis que dans deux décennies susurrent-elles? 
D'autant que si il est admis que les centrales 
peuvent fonctionner 40 ans sans risque, cer 
tains parlent aux États-Unis de ... soixante ans. 
Et le capitalisme a toujours eu beaucoup de 
difficultés à développer de manière rationnelle 
une politique d'investissement à très long 
terme. Il y a trop de risques et, malgré tout, 
le profit qui en est le moteur doit être palpable 
à court ou moyen terme. 

Alors, qui l'emportera? Les nouveaux 
réacteurs EPR? La prolongation du parc? L'at 
tente de la quatrième génération de réac 
teurs? Un mélange de tout cela certainement. 
Mais rien qui ne nous satisfera. C'est pourquoi 
l'OCL, la FA, l'OSL et l'AL appellent à se consti 
tuer en cortège libertaire dans la manifesta 
tion du 17 janvier à Paris contre le nucléaire, 
appelée par le Réseau pour un avenir sans 
nucléaire 

JPD 

DÉCEMBRE 2003 



Ni prolongement, ni relance: 
arrêt immédiat du nucléaire civil et militaire 

Le nucléaire n'est pas une fatalité/ est un_ choix jlOlili<l,~e et écon,oroique. li a fallu la v?\onté de tous \es gouvernements, de 1)e Gaulle 

à Jospin, Po"' parvenir à une situation uroque: io % d ietricité produite par le nue!éd""" . pour \es militaires, \es capitalistes, \es Politiques, \es ,]cc si r environnement et les OP0laiOs"" et futures v,ennent 

après \es profits engrangés par une minorité d'industriels et d'actionnaires. 

face au ,langer du nucléaire, arrêt unmédiat . . .. • l - car un accident majeur (comme à 'fchernol>yl) est toujours Possible et plus encore aujourd'hui a le v,etlltssement des centra es 
en activité·, d' ~ d. · f · d d ...... ;mers d'années· 
- car \es déchets polluants s'accumulent. On ne sait a«are a@'is cessent @'ete adioaetif94y%",""" es "" . • -i%zz222C#ici;jéi<si ii<sis@i,ii 2g%;2ki 
sur \es orientations (recltercltes, éne[\\ies renouvelables, trans\l°rt de decltets ... ), 1 om,n)presen;e de puissances financ~eres. !\e~•t 
moderne du totalitarisme, \e nucléaire nous !ait courir le osque { vivre dans une société @""S I absence totale de contr0le et e c oix 
des Populations, mais avec le règne absolu de ,ceux qui savent», sc1enttfiques et technocrates 
\\ est nécessaire de ne pas laisser \es !antaSmes scientistes continuer à nous égarer dans pz,asse industrielle dont on constate """ 
jour \es dégâts: de la vaclte fo\\e au ,:écltaufternent planétaire, en passant par I' armante et \es \eucernies en \)\<Ialne et a \a Hague. 

Nucléaire «naire riment avec total"""" , , . 

1 

· I Le nucléaire doit aussi son existence à ses usages militaires. De Gaulle voulait doter I arme< de p)utomum I'°,"' la force de ;':l'I"' • e 
nucléaire est une recherche de suprématie et de domination. USA, \)\\SS, Clune, Jnde. ••'fous \es f.tatS usent d abord du nucleait< Po"' 
des objectifs militaires. Aujourd'hui, I' arrnée 1rançaise dispose d'armements au p_lutomum. Ces pays tient leurs bombes à laP 
znt.222?if±$@@@@<#$@fr si@é@ski@isi$si,z% \'État et du Capital. C'est lui qui a décidé et qui maintient la creauon de +te filière civile et milita· est lm qui en rettr< des divt- 

dendes et qui décrète le secret défense, qui réprime \es opposants-es, qui pnvat1se EDF••• 

+..,nie nucléaire française ai""d"}' , . . 
La politique nucléaire française actuelle ne fait que renforcer ce que nous denonçons depuis touiours comme celle du gouvernement 

précédent, auquel participaient les Verts. . . . • , fi r _ Au printemps EDF a décidé de prolonger de \0 ans la durée de vie de ses centrales en actJvtte ce qui présente un profit PP 
mentaire compris entre 15 et 23 rnil\iards d'euros_au détriment de la sécurité- J,lanœuvre, qui va\onse le btlan de I entrepose pour 

séduire \es investisseurs \ors de la future pnvat1sat1on. . . . _ Cet été EDF ,arnait sous \a canicule•. centrale refroidie au jet d'eau: dérogat,on pour rejets d'eaux chaudes augmef"/ tem- 
rare du milieu ( cela n'a pu être sans impact néfaste sur la faune et la flore). Le rient -hui- classait secret$""f' _r_en 
seignements, procédés, objets, documents, relatifs aux mesures de survetllance, de conftnement, de suivi, de comptabiltte des matteres 

nucléaires et \eur transport , , .. VA, _ Enfin, d'indiscrétion en petites pmases, on nous prépare à\' annonce du lancement d un acteur EPR, cons" par A= , qui entre· 

rait en fonction en 2020 pour 60 ans. p,1.\(lCl LA ~ORîlE \ , . , , bl' e tecltni ue ni économique mais politique et culturelle. Plus que 

%%%2%%ha..sape%gag.p.té$if5si«sis é;7 
d' assemr nos espmrs suri•, ~nerche, ':, sont des mo es e ' s à court renne, \es seules énergiesrenouve\ab\es ne peuvent l"o- z,Ra&#@ii@ i@sis;zzc..k@6@5$ifjisi< j";";":%%.3 
duire I' électricite necess:ure. \,a encore iobleme est fau"P 4, àieloppeme des turbines au gaz à la co-generat10n, a 

pic"2%#fr@f$#- i@#ès sinisé;ksi 
\' arrêt des exjlûrtations d' e\ectncite el de I enorme autoeonsomma 10n , 
Repenser la production énergétique . . EIl d ,, a«rotée dans toutes ses dime"""; écologiques, teclt 
g%fis pggpz".#"skis#si»ssiégé ""; 
niques, économiques, culturelles el ,octales. re 1oralt / ux échelles \oca\es, régionales et continentales, des modes de producto 
lion des gaspillages ne {rot aboutir sans réfore P"" e a . , . . on au niveau \ocal de la gestion de\' énergie) et mondtal. Une 

,t.$t.Cf@i@@@jihé@é<;"s"2%ni"" 
50\idarité entte les peuples est necessatre, aftn e reparttr égalia"%".. e ird 
plus grande partie est actUe\\ement consommée par \es pays de I ltemisp ere or . 
pour [ dt@ autogestionnaire, sans """%"", l conditions de vie: réduire nos consommations énergétiques, uti 
QUatre exigences nous permettr_ont de respecter I env"~nnement \ocale directe réduire \es inégalités sociales. Nous sommes ,ontre 

32"2"ksi@isi "sggz"#""..#'iiisi 
\e nucléaire parce que , soiries opposés au cala""% aux mil ' . . parce que nous sommes partisans dune soe!ete autogest10nnal[e. b ure les \o i ues de rofit qui caractérisent le cap1ta\,sme. 
t: autogestion c'est: boycotter \es produits energwores Giié@j,g""..%& fi@sis@izg%d' Favoriser un mode de vie à\' a.C@» #ris @g@ski@ organisantrationnellement sur un mode fédé- 
!ant tal'procher \es centres de product10n des centres e consomma 10 estion) des éner ies par \es travailleurs, les popu\at1ons 
%%$f@·6si<ssi"hz%1ffiif, <g"% 
\ocales et \es usagers. Enfin, é iéios nous as0si6i 40"3""""",,iisivi$ ue nous sommes, en expulsant \'Etal et \es cap1- 
vice public. Nous rendrons le controle de la producuon e\nerd~et1que a_ d s énergiJ d'État centralisé et pro-nucléaire: nous \e vou- 

talistes du Conseil d' administratlon. Nous ne lons plus @un servi"" ' 

\ons f édéra\iste, géré par toutes et tous. 
Mobi\isOUS-nons . · · · 30 

1 

Pour \a franc< et ses 56 réacteurs, une sortie est possible entre 2 ans (situa11on de cnse due a un accident) et ans ,par non-renou- 
vellement du parc nucléaire, scénario cltoisi par les Verts car permettant de ne_pas trop se heurter , ps et surtout de ne pas Te"""" 
en cause \e système capitaliste). \,a vitesse à \aque\le nous sortirons du nuc\éal[e dépend donc de notre capactte a consw1re un mou- 

vement antinucléaire capable de créer un rapport de force suffisant. _ . . , . . . • , . d g"2fi@sis@si<if@jssep#Eger""" 
la mauilestation ,@s prévoyons une réunion pour dé"8"" de la pro\ongauon de la lutte- 
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Communiqué 

Feu vert pour les OGM 
Prison pour 
René Riesel 

À LA SATISFACTION GÉNÉRALE de 
la classe politique, la loi européenne, 
applaudie par les Verts, qui réglemente 
l'étiquetage et les modalités de mise 
sur le marché des OGM va être appli 
quée. On peut considérer qu'une page 
est tournée : cette loi consacre l'échec 
de l'opposition aux OGM en France et 
en Europe. Transgénique pour tous! 

DANS LA LUTTE CONTRE LE 
GÉNIE GÉNÉTIQUE menée en 
France depuis le sabotage de Nérac en 
1998, certains ont su faire le lien en 
paroles et en actes entre la critique des 
OGM et celle de l'organisation sociale 
qui les a produit, pour remettre en 
question les fausses évidences d'un 
« destin technologique» inéluctable, du 
contrôle et d'une artificialisation de la 
vie biologique. 

ON VA EN PRISON pour cela. 

D'AUTRES, LES CITOYENNISTES, 
ont noyé la critique des OGM et ce 
qu'elle implique dans un consumé 
risme poujadiste anti-«malbouffe». 
Martelant que «le monde n'est pas une 
marchandise», ces confusionnistes évi 
tent soigneusement de critiquer la 
marchandise dominante, source de 
toutes les autres: le travail. Ainsi, ils 
refusent de critiquer la fonction même 
du chercheur, préférant défendre la 
« bonne » recherche d'Etat contre la 
« mauvaise » recherche privée. Comme 
si, au moins depuis Hiroshima, sans 
parler des conséquences durables de 
Tchernobyl, la recherche n'avait pas 
contribué à créer un monde scientifi 
quement dévasté. Aveuglés par leur 
succès médiatique, les citoyens-spec 
tateurs regardent maintenant appa 
raître le monde du tout-transgénique 
qui, depuis le début, se profilait der 
rière les OGM. Pathétiques, ces croisés 
de la servitude active assistée par ordi 
nateur en appellent encore une fois à 
l'État pour discuter de la couleur du 
collier et de la longueur de la chaîne. 

CONDAMNÉ À 6 MOIS DE PRISON 
FERME pour avoir détruit des chi 
mères transgéniques 
( dans une usine de N ovartis, à Nérac, 
et dans une serre du CIRAD - Centre 
international de recherche agrono 
mique pour le développement, à Mont 
pellier), René Riesel a été incarcéré à la 
prison de Mende le 1 décembre 2003. 
Il a refusé de quémander une quel 
conque grâce présidentielle et tout 
aménagement de peine*. 

Il est en prison mais il s'obstine (chan 
son populaire). 

Quelques ennemis du meilleur des 
mondes 
c/o ACNM BP 178- 75967 Paris 
CEDEX20 

* René Riesel s'explique dans son liyre, 
Du progrès dans la domestication, Edi 
tions de l'Encyclopédie des Nuisances, 
septembre 2003 

livres 
Dans le chaudron du négatif 
Jean-Marc Mandosio 
Éditions de !'Encyclopédie des Nuisances, 
novembre 2003, 15 euros. 

Jean-Marc Mandosio se livre à une cri 
tique extrêmement stimulante des thèses 
situationnistes sur le progrès, l'automation, 
une certaine forme de politique ... Il s'at 
taque, sans jamais tomber dans le règle 
ment de comptes, à Vaneigem comme à 
Debord, et montre comment l'un et l'autre, 
par des voies tout à fait différentes mais 
toutes deux également validées par l'Inter 
nationale situationniste, entraînent leurs 
proches sur le chemin balisé de miel des 
lendemains-qui-chantent. C'est ce chemin 
qu'après la dissolution de l'IS ont suivi les 
fameux« pro-si tus» et «post-situs», dont il 
faut bien constater, avec Mandosio, qu'ils 
sont caricaturaux et n'ont souvent rien 
compris aux théories de l'IS, qu'ils sont 
donc incapables de critiquer. 

À chaque lecteur de découvrir, guidé 
par Mandosio, les insuffisances de Debord 
et de Vaneigem. Même pour ceux qui n'ont 
jamais été des admirateurs béats de l'un ou 
de l'autre, il est intéressant, trente ans 
après, de se pencher à nouveau sur leur 
évolution, car durant ce laps de temps, les 
choses ont bien changé. Debord n'a guère 
eu de postérité, ou alors une longue file de 
traîtres et d'imbéciles, y compris l'intello 
crate Sollers qui se pique désormais de 
«situationnisme». Un comble, mais aussi 
la preuve de sa bêtise dans ce mot en isme ! 
En revanche, les tenants du New-Age ont 
pu puiser chez Vaneigem certaines idées 
fondamentales, de même que les negriens, 
les attacistes et les sbires du Monde diplo 
matique qui défendent l'idée d'un revenu 
garanti pour tous, à l'instar de ... Vaneigem 
(voir la page du Monde qui lui a été consa 
crée à l'occasion de la sortie de son dernier 
livre, le Chevalier, la Dame, le Diable et la 
Mort où Vaneigem reprend encore cette 
idée comme un prestidigitateur qui sorti 
rait un lapin d'un chapeau). On pourrait 
reprocher à Mandosio de ne pas évoquer 
une autre part de Vaneigem, celle où il se 
montre beaucoup plus conséquent que lors 
qu'il parle du «désir» (thème également 
cher à Negri), à savoir sur le rôle des 
enfants. Mais tel n'est pas le cœur du sujet, 
et Dans le chaudron du négatif n'est 
d'ailleurs pas une énième thèse sur les 
situationnistes. 

Mandosio propose tout un développe 
ment sur l'alchimie et l'attrait qu'elle eut 
sur Debord et Vaneigem, et ce passage 

débouche sur une conclusion à la fois 
sereine et inquiétante. Car on ne peut en 
effet se contenter, face aux désastres pro 
duits par la société industrielle, de prôner 
d'une façon abrupte la désindustrialisa 
tion.: «si le cours qu'a emprunté l'huma 
nité avec l'industrialisation est bel et bien 
catastrophique, la désindustrialisation 
ferait, quant à elle, revenir au premier plan 
la question de la survie matérielle, notam 
ment dans les régions du monde et pour les 
classes sociales où l'abondance était deve 
nue une réalité grâce, précisément, à la 
société industrielle». Ce n'est pas dans cet 
ouvrage que le lecteur trouvera la solution 
à ce problème politique désormais central. 
Quoi qu'il en soit, Mandosio se rend bien 
compte que « lorsque les conditions objec 
tives s'aggravent, l'attrait de l'illusion ne 
diminue pas, bien au contraire», et il refuse 
de céder à cette facilité «alchimique» qui 
permet de promettre «tout et tout de suite». 

Ce nouvel ouvrage des éditions de 
l'Encyclopédie des Nuisances peut être lu 
en parallèle avec d'autres livres des mêmes 
éditions, notamment Theodor Kaczynski 
(La société industrielle et son avenir), Ber 
nard Charbonneau (Le jardin de Babylone), 
Remarques sur l'agriculture génétiquement 
modifiée, ou encore les textes de René Rie 
sel. Ainsi se dessine une volonté politique 
de remettre en question jusqu'aux tréfonds 
la société humaine et son évolution, sans 
tomber dans nul millénarisme, illusion 
nisme, optimisme béat ou pessimisme sui 
cidaire. C'est le grand mérite de ce genre 
d'ouvrages de faire de nouveau avancer un 
penser subversif dont l'histoire montre 
qu'il n'avance que par à-coups, et connaît 
davantage de périodes de stagnation, voire 
de régression, que de cheminement vers la 
destruction de ce qui nous opprime. 

Philippe Godard 
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Carnets 
d'un intérimaire 
Daniel Martinez 
Préface de Michel Pialoux 
160 pages, format 12 x 21 cm- 13 euros 

"Lorsque j'ai accepté cette 
mission, l'agence Bis m'avait 
dit qu'il ne s'agissait que d'un 
nettoyage de chantier. Au 
départ, il n'était aucunement 
question d'un quelconque 
transport de cloisons vitrées. 
Mais «les intérimaires peuvent 
tout supporter». On nous fait 
transporter des portes ignifu 
gées d'un gabarit assez impres 
sionnant. Les vitriers utilisent 
des poignées avec de puis 
santes ventouses, que nous 
n'avons pas. Ils bénéficient 
d'un taux horaire de cinquante 
francs en qualité d'ouvriers 
qualifiés; nous touchons le 
SMIC. Exténués, abrutis mora 
Jement et physiquement, nous 
débauchons à 1 8 heures. 

Je m'empresse de télépho 
ner à l'agence pour réclamer la 
prime de risque dont nous ont 
parlé les vitriers. Silence gêné. 
Réponses évasives. Le sous 
traitant qui nous emploie n'a 
pas prévu cette mesure dans 
son budget. 

J'ai besoin de fric, j'ai 
besoin de bouffer. Je ne peux 
que fermer ma gueule. Com 
bien ai-je côtoyé de copains 
d'infortune qui travaillaient 
sans chaussures adéquates ou 
harnais de sécurité aJors que 
ceux-ci étaient obligatoires? 
Combien en ai-je rencontré qui 
conduisaient un chariot éléva 
teur sans permis de cariste? À 
quoi sert l'Inspection du tra 
vail? 

Daniel Martinez a consigné 
ici son quotidien de travailleur 
intérimaire dans la région de 
Bordeaux. Récits de chantiers, 
réflexions et colère devant le 
piège qui se referme, ces Car 
nets témoignent d'une vie au 
risque de la précarité. 

Les affaires sous la 
guerre. Armes, 
pétrole & argent sale 
en Angola 
Global Witness 
Traduit de l'anglais 
par Sandrine Lapuyade 
(Dossier noir 18) 
240 pages, format 9 x 18 cm, prix: 
13 euros 
Depuis que la guerre civile 
angolaise a repris en janvier 
1998, le développement éco 
nomique et social du pays n'a 
cessé de se détériorer alors que 
les revenus pétroliers conti 
nuent de croître. Les trois 
quarts de la population survi 
vent avec moins d'un dollar 
par jour; 42 % des enfants âgés 
de moins de cinq ans sont 
sous-alimentés; un enfant 
meurt de maladies guérissables 
ou de malnutrition toutes les 
trois minutes; J'espérance de 
vie est de 45 ans et environ 
3.1 millions de civils ont eu à 
s'enfuir de chez eux. 
Les investigations de J'ONG 
britannique GJobal Witness ont 
révélé que les hauts fonction 
naires angolais émargent sur 
des acquisitions militaires lar 
gement surévaluées, et dévoile 
l'existence de fuites de capi 
taux dans les Îles Vierges bri 
tanniques. 
Ce livre met à jour les compli 
cités dont se sont rendues cou 
pables sociétés pétrolières et 
banques internationales avec 
l'argent des contribuables des 
pays du Nord. Il révèle le dis 
positif de pillage des avoirs de 
l'État angolais par ses Élites 
corrompues. Il montre com 
ment le blanchiment d'argent 
mis en place par l' Angolagate 
ne s'arrête pas en France mais 
couvre notamment l'Europe, la 
Russie et les États-Unis. 
Organisation non-gouverne 
mentale britannique sans affi 
liation politique, Global Wit 
ness se concentre sur les liens 
entre les violations des droits 
humains et de l'environne 
ment, notamment les impacts 
de l'exploitation des ressources 
naturelles sur les pays et leur 
population. Grâce à des tech- 

niques d'investigation nova 
trices, Global Witness ras 
semble des informations et des 
preuves utilisées pour le lob 
bying et les campagnes de sen 
sibilisation. Ces informations 
sont utilisées pour informer les 
gouvernements, les organisa 
tions intergouvernementales, 
les ONG et les médias. 
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Avec le temps ... 
De la vieillesse dans les socié 
tés occidentales, et de quelques 
moyens de la réhabiliter 
Suzanne Weber 
251 pages, 12 euros 

Avec le temps, si tout ne s'en 
va pas, c'est peu dire qu'il 
nous en reste de moins en 
moins. De cheveux. De dents. 
D'amis. Et jusqu'aux souve 
nirs. C'est ainsi. Il en en a tou 
jours été ainsi. Et il en sera tou 
jours ainsi. De là à ce que, 
quand d'aventure la vieillesse 
s'invite au bal de la vie, l'or 
chestre officiel du moment 
nous joue l'air de la décrépi 
tude, de la solitude, de la 
déchéance, de la dépendance et 
de la mort, il y a cependant un 
gouffre ! Car il y a manière et 
manière (sociale et sociétaire) 
de vieillir, de voir ses forces et 
son autonomie décroître, et de 
finir sa vie. Pour l'heure, dans 
les sociétés occidentales, la 
manière dont est perçue et 
gérée la vieillesse fait frémir. 
Soit elle est haïe. Soit elle est 
ghettoïsée. Mais dans les deux 
cas de figure elle est niée. 
Haïe, la vieillesse l'est de plus 
en plus. Car si jadis les vieux 
mouraient jeunes ou faisaient 
rarement de vieux os, aujour 
d'hui ils prospèrent (et c'est 
une bonne chose) et coûtent de 
plus en plus. Ghettoïsée, la 
vieillesse l'est également de 
plus en plus que ce soit dans 
des maisons de retraite trois 
étoiles ou dans les couloirs de 
la mort des hospices ordi 
naires. Au bout du compte, par 
delà les problématiques 
(importantes) de classes et de 
sous qui sont susceptibles de 
mettre des rideaux plus ou 
moins tsoin-tsoin aux bar 
reaux, la vieillesse reste une 

prison. Et pire encore, un 
bagne ! Ce livre nous conte cet 
enfer et, disons-le tout net, 
vous ne vous en relèverez pas. 
Ce livre, cependant, n'est pas 
qu'un simple reportage sur le 
bagne. C'est aussi un livre qui 
essaie de comprendre le pour 
quoi et le comment du bagne. 
Etc' est surtout un livre qui ose 
l'espoir d'une société au sein 
de laquelle la vieillesse, 
comme la jeunesse, et d'autres 
particularismes momentanés 
ou non auraient pleinement 
droit de cité et possibilité de 
vivre au sein de la cité. 
Ni Dieu, Ni Maître, Ni Jeunes, 
Ni Vieux, juste des êtres 
humains s'ouvrant comme des 
roses au bonheur de vivre des 
étapes et des différences dans 
la liberté, l'égalité et l'auto 
gestion. Et si on réunifiait la 
vie (la nôtre) que les maîtres 
du monde ne cessent de divi 
ser en tranches antagonistes? 
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LES ÉDITIONS 
ACRATIE (L'essart 86310 La Bus 
sière) VIENNENT 
DE PUBLIER 

Du trotskisme au 
communisme 
libertaire 
Jean-Pierre Hirou 
300 pages, 25 euros (port compris) 

Militant au groupe Voix 
Ouvrière dès 1963, puis à 
Lutte ouvrière jusqu'en 1979, 
Jean-Pierre Hirou est décédé à 
l'âge de 53 ans. Il s'était 
ensuite rapproché des commu 
nistes libertaires sans pour 
autant rejoindre un groupe 
organisé. 

Au cours de toutes ces 
années il écrivit de nombreux 
articles consacrés à l'actualité 
politique et à l'histoire du 
mouvement ouvrier, parus 
dans Lutte ouvrière, puis dans 
la presse communiste libertaire 
ou des revues historiques. 
Comme historien et militant, il 
s'engagea dans de nombreux 
débats portant sur !'Histoire du 
mouvement social, ainsi que 
sur les perspectives du mouve 
ment révolutionnaire à l'aube 
du XxXr siècle. Ce sont tous ces 
textes qui sont réunis ici. À les 
lire on parcourt trente années 
d'actualité à travers une évolu 
tion militante étrangère à l'es 
prit de secte. 
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Religions 

Fichu foulard! 
L'affaire du voile révèle l'extrême fragilité du discours démocratique. Un discours qui sonne si faux que 
lorsqu'un grain de sable se glisse dans le consensus social, il est contredit par ceux-là même qui l'ânon 
naient chaque jour, la classe politique s'affole, les positions changent du jour au lendemain. Mais toute 
cette affaire est à replacer dans le contexte actuel de mise en place d'un politiquement correcte derrière 
lequel se cache un puritanisme que l'on croyait oublié. Et surtout le bâillon nage de toute opinion dissi 
dente au nom d'une morale qui se pare de liberté, d'égalité, d'universalisme, de principes humanitaires, 
mais qui n'est en fait qu'un pas supplémentaire vers la société orwellienne qui nous est promise 

Interdire le voile/foulard au nom de la laïcité et 
de la libération des femmes? L'autoriser au nom 
de la liberté individuelle? Deux questions qui 

n'ont aucun sens quand elles sont posées dans une 
société marquée par le colonialisme et par l'op 
pression exercée contre les Arabes. Derrière le hid 
jeb, il y a la guerre d'Algérie et les charniers qu'elle 
y a laissés; il y a le racisme anti-arabes, qui est une 
constante de la société française depuis au moins 
un siècle. 

Qu'une communauté, une culture, une ethnie 
méprisées, exploitées, colonisées, se choisissent des 
signes et des repères qui relèvent aussi de l'op 
pression n'est nullement étonnant. Le problème 
est que plus ces symboles seront combattus de 
manière législative par ceux-là même qui furent les 
colons et sont les dominants, et plus ils prendront 
de la force comme signes de reconnaissance et de 
résistance. Que les intégristes laïcs fassent ainsi le 
jeu de l'intégrisme musulman n'est pas non plus 
étonnant; ils préfèrent cela plutôt que de voir les 
masses musulmanes choisir comme symboles de 
reconnaissance et de cohésion l'union des oppri 
més et la guerre contre le capitalisme! 

Une chose est certaine, c'est qu'une critique, 
pour être efficace, ne peut venir que de l'intérieur 
de la communauté visée. Apportée de l'extérieur, 
surtout de la part d'une entité dominante (le 
monde chrétien occidental), cette critique non seu 
lement tombe sous le signe de la énième domina 
tion impérialiste avec son cortège de paternalisme 
et de pseudo-universalisme, mais encore est tota 
lement inefficace si elle s'exerce au nom de la loi. 
Une critique légiférée et portée par le dominant 
sur des aspects de la culture du dominé ne fera 
qu'en renforcer les aspects les plus clos, frileux ou 
agressifs. 

La seule chose qu'on puisse faire 
de l'extérieur, c'est créer un environ 
nement favorable au développement 
des éléments critiques qui ne man 
quent certainement pas d'exister au 
sein même de cette communauté. Et, 
pour ce faire, il est bien entendu 
indispensable de combattre au sein 
même de sa propre culture les élé 
ments étrangement identiques à 

ceux que l'on voudrait voir disparaître chez l'autre. 
Balayer devant sa porte est la condition sine qua 
non à une efficacité politique minimum. 

Parmi nos croisés de l'interdiction du voile au 
nom de la libération des femmes, combien se sont 
élevés contre le grignotage progressif des quelques 
miettes d'égalité conquises par les femmes, grâce 
à leurs luttes concernant les réglementations du 
travail, l'avortement, le sexisme, dans un contexte 
d'idéologie familialiste et nataliste remis au goût 
du jour, etc.? Et quand ils le font, c'est le plus sou 
vent sous la forme d'un néo-puritanisme ou d'un 
retour aux valeurs familiales à la Royal ou à la Cha 
rasse. 

Il n'est évidemment pas question de prétendre 
homogénéiser une société au point d'en faire pré 
valoir une responsabilité collective. Il y a bien sûr 
des dissidents dans les sociétés occidentales dites 
chrétiennes, comme dans toutes les autres. Mais 
sur cette question du colonialisme et de l'impéria 
lisme culturel, il y aurait beaucoup à clarifier pour 
prétendre donner des leçons, tellement l'idéologie 
se cache aux yeux des bien-pensants. 

L'ÉCOLE 

Combien, parmi les pétitionnaires réclamant 
l'interdiction du voile à l'école comme un symbole 
de l'oppression des femmes, se sont élevés contre 
les autres « signes ostentatoires» de l'idéologie 
dominante qui occupent la totalité du champ sco 
laire? Telles l'idéologie de la hiérarchie qui est sour 
noisement introduite dans l'enseignement des 
mathématiques et qui est totalement étrangère aux 
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mathématiques elles-mêmes; par exemple, en 
accordant une valeur positive à un nombre plus 
élevé qu'un autre (il «l'emporte» sur l'autre); 
contre la pérennisation dans les classes du plani 
sphère autocentré sur l'Europe, alors que depuis 
belle lurette il en existe de plus «neutres» que 
!'Éducation nationale n'adopte pas; contre l'infect 
découpage des périodes historiques imposé aux 
élèves tout au long du collège et du lycée; contre 
l'introduction de La Marseillaise et de l'instruction 
civique au nom des droits de l'Homme, mais qui 
omet de décrire en long et en large les crimes com 
mis en leur nom ... ? La liste pourrait être longue. Et 
ils en ont eu des occasions, nos pétitionnaires, de 
l'ouvrir sur ces questions, à une période où, pré 
tendument, s'engageait un grand «débat» sur 
l'école et après la longue grève que l'on sait (et 
qu'ils ont le plus souvent menée!). 

On voit donc que l'interdiction proposée de 
tout signe d'appartenance religieuse à l'école 
repose sur une fiction caractérisée: l'école serait un 
lieu neutre, et sur une grande hypocrisie: on feint 
d'ignorer qu'elle ne l'est pas. Elle serait un havre 
de neutralité, de respect de la personne humaine 
et de préservation du mal qui nous environne. 

En fait, l'école, depuis le xxe siècle, n'a été 
qu'une série de tentatives souvent réussies pour 
faire passer les codes, les messages dont les nou 
velles formes de pouvoir avaient besoin, tout en 
faisant croire qu'ils avaient valeur universelle. Et 
finalement, l'objet premier de toute pédagogie, 
fût-elle libertaire, est de faire passer le mieux pos 
sible ces codes (par la force ou en s'appuyant sur 
la fiction de l'« auto-découverte »). 

Pas la peine, je 
sais. La seule 
école libre c'est 

l'école 
buisonnière 
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Il est bon de rappeler ici que l'école, en France, 
fut la créatrice de la nationalité abstraite par l'im 
position de la langue dans un pays particulièrement 
peu unifié de ce point de vue. Son œuvre de des 
truction a eu beau se draper dans le «progrès 
social », la «liberté » ou la «démocratie », elle a 
abouti finalement à casser les identités populaires 
considérées comme «primitives», à aider à la 
conquête de la campagne par les villes et à mode 
ler un terrain favorable au développement du capi 
talisme. Il ne s'agit évidemment pas de porter au 
pinacle les anciens modèles, mais de reconnaître, 
et d'abord de constater, que les nouveaux modèles 
introduits n'ont fait que légitimer une immonde 
saloperie qui se rattache davantage à un modèle 
aristocratique et méritocratique qu'à un modèle 
égalitaire et populaire. 

Il est même des tartufes qui voudraient voir les 
mômes porter de nouveau des blouses toutes iden 
tiques. Les mêmes, il y a trente ans, vitupéraient la 
Chine de Mao qui avait fait sienne une politique 
vestimentaire unique, la veste de toile au «col 
Mao», au prétexte que l'on forgeait ainsi une jeu 
nesse clonée, sans individualité, et que c'était là un 
signe de régime totalitaire. 

Il ne viendrait pas à l'idée de ces hypocrites 
que le voile pouvait être AUSSI, pour certaines, une 
manifestation de révolte. Et c'est se faire une bien 
piètre idée du possible libre-arbitre d'une jeune 
femme que de la supposer à tous les coups VIC 
TIME des pères, des frères et de la religion! Il est de 
ces chevaliers et ces chevalières de la libération des 
autres qui ne peuvent exercer leur apostolat qu'en 
enfermant leur clientèle dans une supposée victi 
misation la plus absolue, ce qui, de fait, revient à 
la mépriser pour la conserver. Il serait assez plai 
sant, je dois dire, de voir les filles de nos apôtres se 
voiler rien que pour les faire chier ... ou par solida 
rité avec leurs amies musulmanes! Et nous verrons 
bien que, de toutes les façons, la plupart d'entre 
elles mettront bas le voile d'ici quelques années 
pour expérimenter d'autres chemins de la vie! 

En fait, derrière la volonté d'interdire les signes 
d'appartenance religieuse se profile celle de com 
battre les signes politiques. Et il s'agira là d'une 
énième tentative d'appliquer la sacro-sainte règle: 
Pas de politique à l'école! Ce qui a paré l'école 
d'une sorte d'invulnérabilité, c'est un formidable 
matraquage idéologique qui a consisté à la rendre 
synonyme de champ clos à l'abri des conflits de la 
société, d'îlot de pureté. Alors que, bien au 
contraire, la politique y est omniprésente! Celle de 
l'idéologie dominante, évidemment. Nous avons 
vu son rôle joué dans le passé et ce qu'il en est de 
nos jours encore avec les programmes. Et puis il y 
a la présence de l'armée, des patrons, d'EDF, il y 
aura bientôt des pédagogues chargés d'instiller le 
« fait religieux» dans les nouveaux programmes. 
Alors oui, introduisons réellement la politique dans 
l'école, une politique d'opposition, de critique. 
Encore une fois, l'école n'est pas une bulle préser 
vée des conflits qui agitent nos sociétés. Elle est au 
contraire un lieu où tout ce qui constitue le monde 
est présent, s'agite, se contredit. Et contre celles et 
ceux qui voudraient qu'elle soit (impossible!) ou 

reste (illusion!) un lieu préservé, introduisons-y 
encore plus de politique, encore plus de contra 
dictions! 

LA RELIGION 
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Finalement, dans toute cette affaire, il y a un 
vainqueur dont on parle peu, c'est la religion en 
tant que telle. Nos polémistes d'aujourd'hui font 
leur la célèbre phrase de Malraux: «Le XXI siècle 
sera spirituel [ dans le sens de religieux, pas dans 
celui de rigolo!] ou ne sera pas.» 

L'officialisation de l'enseignement du fait reli 
gieux à l'école dite laïque (officialisation et non 
introduction, car il y était déjà !), le débat concer 
nant l'inclusion d'une référence divine dans la 
future Constitution européenne montrent à l'évi 
dence que là encore l'Europe s'américanise. Ils indi 
quent surtout que la panne actuelle de référents et 
de projets idéologiques n'est pas supportable pour 
les dirigeants, les décideurs, l'intelligentsia et autres 
philosophes, et qu'ils tentent de pallier le vide 
actuel en redonnant aux religions un rôle classique 
de fanal des masses, de temporisateur des tensions 
sociales, en bref d'opium du peuple. 

L'athéisme devient une religion parmi d'autres, 
un peu comme dans ces questionnaires où on nous 
demande: «Religion? protestant- juif - musulman 
- catholique - orthodoxe ... athée ... ? Cochez la 
bonne case.» Ce faisant, on ôte à l'athéisme sa 
dimension de combat contre toute transcendance 
pour en faire une simple opinion parmi d'autres 
les religions qui seraient multiples. Et pourtant, 
elles se ressemblent bougrement (les monothéistes 
basées sur les Livres, du moins)! 

Par exemple, du point de vue des rapports de 
la religion avec l'organisation sociale et politique, 
la seule différence fondamentale entre la société 
islamique et la société occidentale est que dans la 
première la valeur universelle est d'essence divine, 
révélée, alors que dans la seconde elle a été laici 
sée pour devenir une création humaine élaborée 
par la loi ou par des codes de bonne conduite 
acceptés par tous. Mais il s'agit toujours du principe 
d'universalité. L'Église catholique, elle, se trouve au 
cœur de cet antagonisme: devoir s'imposer 
comme référence morale dominante sans être elle- 

même le législateur; il s'agit de faire faire aux 
hommes, librement, ce que Dieu imposait jadis par 
la force ... tout en faisant quand même une pres 
sion sur la loi humaine pour qu'elle aille dans le 
bon sens. 

Les religions sortent finalement vainqueurs de 
ce ridicule débat, parce qu'à travers lui est confor 
tée l'assimilation faite de plus en plus entre peuple 
et religion. Il fut un temps où on pouvait lancer un 
« croa-croa» au passage d'une soutane ou tirer la 
jupe d'une cornette (ou même se livrer à des gestes 
bien plus politiquement incorrects que la morale 
militante réprouve) sans être pour autant taxé 
d'anti-Français (sauf par l'extrême droite). Essayez 
donc d'avoir ce genre de comportement vis-à-vis 
des imams, des curés, maintenant costumés, ou 
des rabbins ... , vis-à-vis de rites obscurantistes 
comme le baptême ou la circoncision, de la ridi 
cule kippa ou du stupide signe de croix ... et des 
multiples voiles qui ne furent pas, loin s'en faut, le 
seul apanage des musulmans vis-à-vis des femmes 
(faites un tour au Vatican, vous verrez). Vous ne 
serez plus taxé d'anticlérical primaire mais simple 
ment de raciste, et la justice s'occupera de vous sur 
la simple demande de tous les culs (bénis ou/ et 
faux) grenouillant dans les allées glauques des nou 
velles ligues de tempérance qui se donnent des 
allures « de gauche», « antiracistes», «féministes», 
«universalistes» et j'en passe. Ainsi, cet homme 
poursuivi pour racisme pour avoir déclaré que 
Mahomet avait été un assassin. Si l'homme en 
question est raciste, ce n'est pas à cause de cette 
déclaration ... À la rigueur, on peut lui reprocher 
d'avoir omis de signaler qu'Abraham en était un 
autre et qu'il ne valait pas mieux que le pape Pierre 
et tant d'autres. 

Eh bien, il serait grand temps de réagir et d'en 
revenir à de saines pratiques anticléricales et pro 
vocatrices que l'on avait pu, un temps, juger 
désuètes. De s'autoriser à dire haut et fort ce qu'on 
pense et que beaucoup d'autres pensent aussi 

Sans se laisser piéger par le politiquement cor 
rect mis en place par des conservateurs se parant 
des plumes de la modernité et du démocratisme. 

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

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

LE DROIT FRANÇAIS S'AMÉRICANISE 

Le projet de loi Perben a été adopté à l'As 
semblée Nationale le 27 novembre. Perquisi 
tion de nuit en l'absence des intéressés; écoute 
et pose de micros dans les véhicules et domi 
ciles privés; garde à vue allant jusqu'à 96 
heures, soit 4 jours et 4 nuits qui, de plus, est 
étendue aux mineurs de 16 à 18 ans sans l'as 
sistance d'avocats pendant les interrogatoires; 
instauration d'un plaider coupable dont le but 
est de désengorger la justice car il permet de 
bâcler l'instruction et le procès avec en «contre 
partie» une réduction de peine contre aveux, 
... impossible de tout dire ici car plus de 400 
articles du code de procédure pénale sont 
modifiés. Le plus important peut-être est ce 
« plaider coupable», qui est une nouveauté 
dans le droit français qui nous vient tout droit 
des États-Unis. Combien de prévenus seront 
amenés à reconnaître des faits qu'ils n'ont pas 
commis afin d'en prendre moins?! 

Selon des prévisions réalistes, dans 5 ans 
la population carcérale aura doublé; actuelle 
ment nous en sommes à environ 61 000 déte 
nus ... Le but de cette loi est de gérer au plus 
vite la plus grande partie des affaires pénales 
en augmentant les moyens de l'accusation au 
détriment des droits de la défense. En bref, 
comme le dit «Résistons ensemble » () «déga 
ger encore plus les mains de la répression pour 
mieux nous imposer le silence». 

(*) Ils publient un bulletin par Internet. Site: 
http://www.resistons.lautre.net 

NOTRE SOCIÉTÉ DEVIENT 
CLAIREMENT POLICIÈRE 

Le code de procédure pénal venant juste 
d'être modifié, que Sarkozy veut en remettre 
une louche concernant cette fois-ci les récidi 
vistes. Tous les observateurs ont remarqué que 
le ministère de l'intérieur donne toujours le 
«la», le ministère de la justice devenant un 
sous-ministère de l'intérieur. C'est ainsi que 
nous sommes de plus en plus dans une société 
policière. Il s'agit là encore d'un nouvel « avant 
projet de loi sur la prévention de la délin 
quance » qui n'existe encore, comme d'habi 
tude, qu'à l'état de brouillon. Il s'agit ni plus ni 
moins d'une peine automatique pour les réci 
divistes. Là aussi, la justice peut gagner du 
temps en ne s'attardant pas sur le vécu du pré- 

venu. La peine devient mécanique, la person 
nalisation de la peine, une des bases de l'État de 
droit, va disparaître lorsqu'il s'agit d'une réci 
dive. Là aussi on sent l'influence des USA où 
dans certains États on peut être condamné à 
perpétuité à la troisième infraction! Ce fut par 
exemple le cas d'un homme (de couleur ... ) 
condamné à la réclusion à vie pour avoir suc 
cessivement uriné en public, volé une pizza et 
dérobé un vélo ... 

UN PEU D'EFFICACITÉ: QUE DIABLE! 

Même au niveau du Ministère de l'Intérieur, 
on a cru à un canular ... à moins que du côté 
alsacien on ait trop bien compris le sens poli 
tique de la reconnaissance actuelle de l'État 
français de la religion musulmane. 

Par une lettre de trois pages, Fabienne Kel 
ler maire (UMP) et Robert Grosmann président 
(UMP) de la communauté urbaine de Stras 
bourg menacent de priver la future nouvelle 
mosquée de Strasbourg de subventions si ses 
promoteurs ne se conforment pas à un « islam 
républicain et français»! Il faut rappeler qu'en 
vertu du concordat en vigueur en Alsace-Lor 
raine les collectivités territoriales peuvent direc 
tement subventionner la construction d'édifices 
religieux. De quoi s'agit-il ici? De la transpa 
rence de la gestion de cette nouvelle mosquée 
afin d'avoir un contrôle sur les destinées de l'ar 
gent public? NON! Il s'agit déjà que les prêches 
des imams aient lieu en français et non en 
arabe! C'est «comique » lorsque l'on sait que 
les cultes catholiques et protestants en Alsace 
ont lieu en allemand et dans certains cas en 
alsacien. Mais ce n'est pas tout... 

Les deux élus reprochent aux responsables 
de la future grande mosquée d'être inefficace 
dans la lutte contre la délinquance strasbour 
geoise ! «La délinquance se développe à nou 
veau ces dernières semaines et nous ne sen 
tons guère votre action dans les quartiers ... Ce 
projet de nouvelle mosquée aurait tout de 
même dû avoir des effets positifs quant à l'in 
fluence de vos responsables sur les populations 
que vous côtoyez»! L'.État demande, en contre 
partie de sa reconnaissance, que la religion 
musulmane joue pleinement un rôle de 
contrôle social de ses ouailles, comme le font 
traditionnellement toutes les autres religions. 
Rien de bien neuf! 

RÉVOLTE À LA CENTRALE DE MOULINS 

Lundi 24 novembre une révolte de prison 
niers avec prise d'otages s'est déroulée à la cen 
trale de Moulins-Yzeure dans l'Allier. Cette 
révolte s'expliquait, bien évidemment, par leurs 
conditions de détention. Il faut savoir que cette 
centrale est ultra-sécuritaire et, depuis le prin 
temps, les portes des cellules sont fermées, 
enlevant aux détenus le peu de liberté, de ren 
contres et d'échanges qui leur était octroyé. En 
négociant la reddition des détenus, le préfet de 
l'Allier avait assuré que l'administration péni 
tentiaire était prête à revoir ces conditions de 
détention. Les révoltés s'étaient alors rendus 
sans violence ... et en représailles l'administra- 

tion pénitentiaire a fermé toutes les cellules de 
toutes les centrales de France le mercredi 
26 novembre. 

Quelques jours plus tard on apprenait que 
trois des mutins, renvoyés en correctionnelle 
pour la prise d'otages, ont été copieusement 
«passés à tabac» par une des nouvelles 
équipes régionales d'intervention et de sécurité 
(Eris). Les 3 détenus ont porté plainte contre X 
avec le résultat que l'on connaît d'avance, d'au 
tant plus que les Eris interviennent avec le 
même équipement que le GIGN, uniforme 
marine et cagoule noire. Le 18 décembre, ils 
passaient en correctionnelle, deux ont été 
condamnés à quatre ans fermes de plus et le 
troisième à 6 mois. 

DES PATROUILLES DE FLICS PASSENT 
AU RACOLAGE ACTIF 

Une première ébauche de bilan de l'appli 
cation de la loi Sarkozy concernant le racolage 
passif (puni de 6 mois de prison et 3750 euros) 
peut être aujourd'hui avancée. Comme on pou 
vait s'y attendre les premières victimes ont été 
les étrangères sans papiers! Mais les procé 
dures se multiplient et se généralisent. Actuel 
lement la justice ne donne pas (encore ... ) le 
tarif prévu par la loi aux prévenues (le sursis ou 
même la relaxe se rencontrent souvent) car 
quelques avocats se sont spécialisés dans ce 
type d'affaire en montrant le ridicule, l'absur 
dité du terme «passif». Mais, sur le trottoir, les 
hommes et les femmes qui y travaillent n'osent 
plus porter plainte ni même demander de l'aide 
en cas d'agressions par peur de se retrouver au 
tribunal. De plus, ce qu'on pouvait craindre, est 
en train de prendre de l'ampleur. Il s'agit ni plus 
ni moins des abus et du harcèlement sexuel des 
patrouilles de flics! C'est ainsi que, par 
exemple, 3 CRS du Val d'Oise viennent d'être 
mis en examen pour viol car deux femmes ont 
réussi à donner leur numéro d'immatriculation 
à l'association « le Nid» qui a porté plainte. 
D'après les associations présentes sur le ter 
rain, les pratiques policières des années 70 sont 
de retour et elles sont les seuls à pouvoir inter 
venir. 

MANIF DEVANT LA PRISON DE LA SANTÉ 
À PARIS 

Finissons sur une note optimiste. À la fin 
du Forum Social Européen et en plein Forum 
Social Libertaire, au soir du 15 novembre, 250 
à 300 personnes ont manifesté devant la prison 
de la Santé contre l'offensive sécuritaire et la 
société carcérale. Aux fusées de feux d'artifice 
lancées par des manifestants, qui ont ainsi illu 
miné la façade de la prison, les détenus ont 
répondu, depuis les fenêtres des cellules, par 
des briquets allumés et des draps enflammés. 
Comme il fallait s'y attendre, peu après, plu 
sieurs centaines de policiers et gendarmes ont 
encerclé et embarqué tout le monde. Au bout 
d'un contrôle d'identité de 3 à 6 heures tout le 
monde a été libéré sans inculpation. 
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Poisat ofo va@ 
Comment (se) 
manifester 
dans la rue? 
Lors de la manifestation du FSE, 

le 15 novembre dernier, le cor 
tège libertaire s'est trouvé blo 

qué, dès son arrivée place de la 
République, derrière une délégation 
PS composée de nervis et de 
quelques apparatchiks de second 
rang. Le face-à-cul a duré plusieurs 
heures, avant que le cortège 
s'ébranle et jusqu'à la disparition du 
PS dans la toute dernière portion du 
parcours. Des manifestants ont 
d'abord lancé des fruits, des yaourts 
et quelques pétards-fusées, ce qui 
tenait plus du monôme que de l'in 
tifada. Puis, en chemin, ce sont des 
canettes qui ont volé. Environ deux 
cents personnes, dont certaines 
avaient été expulsées par le service 
d'ordre du cortège libertaire, et dont 
la plupart n'avaient ni les moyens ni 
peut-être l'envie d'un affrontement, 
ont ensuite défilé entre le cortège 
libertaire et le groupe PS. Ce dernier 
a pu charger à plusieurs reprises et 
blesser impunément au moins une 
demi-douzaine de jeunes manifes 
tants, dont l'un sérieusement (frac 
tures multiples). Il me parait indis 
pensable de revenir sur ces 
événements pour tenter d'en tirer 
quelques leçons politiques et tac 
tiques. 

Le communiqué publié le lende 
main par la CNT (Vignoles), seul 
texte d'organisation à ma connais 
sance, exprimait à trois reprises le 
regret que le cortège libertaire ait dû 
défiler coupé du reste de la manifes 
tation. Il me semble que c'était plu 
tôt le fait d'être coincés derrière le PS 
qui était dommageable, et j'ajouterai 
honteux. 

Or, il est bon de rappeler, pour les 
absent(e)s, que nous étions au moins 
trois fois plus nombreux que les 
"manifestants" PS! Je ne veux pas 
dire par là qu'un affrontement phy 
sique aurait tourné à notre avan 
tage; cela n'est pas certain. 
D'ailleurs, même jeune et en bonne 
santé, je n'ai jamais partagé le féti 
chisme de la "baston" que l'on trou 
vait chez beaucoup d"autonomes" 
de la fin des années 70: j'en ai au 
contraire dénoncé les impasses. 
Cependant, ce 15 novembre, notre 
supériorité numérique ouvrait la 
possibilité de partir, par les trottoirs, 
vers un autre point du cortège géné 
ral, quitte à s'y insérer sans autori 
sation. Cette démarche, d'une non 
violence active aurait eu l'avantage 
de créer une dynamique collective. 
On peut penser qu'elle aurait 
entraîné la plus grande partie de 
ceux et celles qui ont finalement 
défilé devant lui (libre aux autres de 
rester en arrière pour harceler le PS). 
Parler, comme le fait le communiqué 
CNT, de "manifestants masqués" 
donne une image incomplète de la 
situation. Bien peu de gens l'étaient. 
Je donne cette précision non pour 
stigmatiser le port d'un foulard (je 
remonte le mien devant les caméras 
et en cas de gazage) mais pour indi 
quer la nature de la population liber 
taire hors-cortège, parmi laquelle on 
trouvait, outre l'auteur de ces lignes 
et un raton laveur, divers encartés 
énervés, des militants étrangers, et 
beaucoup de jeunes qui, peut-être 
faut-il le préciser, n'étaient pas nés à 
l'époque de I"autonomie". 

La CNT assure "pouvoir com 
prendre" l'hostilité dont ces mani 
festants faisaient montre à l'égard 
du PS. C'est le moins! Si l'on se 
situe, comme elle tient à le rappeler 
justement, sur le terrain de la lutte 
de classes, alors les partis qui ont 
participé ou participent à la gestion 
et à la modernisation capitaliste sont 
évidemment des ennemis qu'il est 
légitime de combattre, y compris en 
les chassant des cortèges. Lorsque 
c'est impossible, du fait d'un rapport 
de force défavorable, il faut au moins 
éviter de paraître, en les suivant, 
admettre la légitimité de leur pré 
sence. Voilà qui me semblerait poli 
tiquement "contre-productif". Or, 
c'est le qualificatif que retient la CNT 
à propos des incidents qui ont 
émaillé la manifestation. 

Nous voilà d'accord sur un terme, 
mais qu'en est-il de son contenu? 
Que cherche-t-on à produire en 
manifestant? Pour ce qui concerne 
ce que la presse bourgeoise a retenu 
des incidents - critère d'appréciation 
dont la valeur reste à débattre - je 
me reporte au titre du Monde (18 
nov. 03): "La délégation du PS a 
défilé Sous une pluie de canettes de 
bière et d'insultes". Un autre article 
du même numéro souligne que le PS 
peine à imposer sa légitimité dans 
les mouvements sociaux. Que les 
anarchistes - en tant que "révéla 
teurs" - soient associés à ces conclu 
sions me convient parfaitement. Par 
contre, il serait navrant de laisser 
s'installer dans la tête de jeunes mili 
tant(e)s l'idée que construire une 
organisation et plus généralement 
un mouvement libertaire entraîne 
mécaniquement certains renonce 
ments, voire la nécessité d'assumer 
des tâches de maintien de l'ordre, 
comme l'on constamment fait les 
diverses organisations marxistes 
léninistes dans les années 70. Les 
militants de la LCR qui protégeaient, 
encore récemment, ici une banque, 
là une caserne, ne se transformaient 
pas par magie noire en amis des 
banquiers ou en supporters de l'ar 
mée. Cependant, et quelles qu'aient 
été leurs motivations, ils se met- 
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taient dans la situation concrète de 
jouer les flics, y compris en jouant 
très classiquement de la matraque, 
contre des manifestants attaquant 
des cibles légitimes. On m'objectera 
que nous n'en sommes pas là. C'est 
vrai et c'est tant mieux, mais il est 
préférable, je pense, de prévenir les 
problèmes par la réflexion et la 
confrontation théorique plutôt que 
d'attendre qu'un incident grave les 
rende impossibles à poser. Il ne 
manque d'ailleurs pas de signes 
annonciateurs fâcheux. J'ai moi 
même vu, lors d'une manifestation 
du printemps dernier, des militants 
CNT mettre entre la manifestation et 
le Mac'do du carrefour des Gobelins 
une rangée de SO, d'ailleurs toute 
symbolique (personne n'ayant eu 
l'idée de démonter ce Mac'do à ce 
moment). La police s'était, semble-t 
il, mise en tête que les anarchistes 
s'en prendraient à la chaine de "res 
taurants". Il avait donc été jugé per 
tinent d'afficher la détermination 
inverse. On voit que l'attitude prise 
dans la rue recoupe des questions 
politiques dont on ne peut faire l'éco 
nomie, en se jugeant par essence 
(libertaire) à l'abri des dérives auto 
ritaires et des bavures. Ce ne sont 
pas les idées qui déterminent les 
réactions individuelles dans les 
situations de tension, ce sont les 
situations concrètes elles-mêmes. 
Mieux vaut donc éviter de se mettre 

tains rôles, dont il sera peut-être 
impossible de se tirer honorable 
ment. 

DÉMOCRATIE DIRECTE ET TRAVAUX 
PRATIQUES 

À plusieurs reprises, des 
membres différents du SO libertaire 
ont justifié leur attitude en recourant 
au même vocabulaire politique. 
"Nous, on n'est pas un groupuscule, 
on pratique la démocratie directe" dit 
l'un à un manifestant qu'il expulse 
du cortège. "J'ai un mandat impéra 
tif', dit un autre qui veut pousser un 
de mes amis sur le trottoir. Ces réfé 
rences aux modalités de la démocra 
tie directe laissent songeurs. D'abord 
parce que dans le cas d'espèce, si 
démocratie il y a eu, elle n'a concerné 
que les militants des organisations, 
et certainement quelques militants 
de chacune d'elles. S'il est normal 
qu'une organisation détermine sa 
propre position, la prétention à lim 
poser à tous ceux/ celles qui rejoi 
gnent les cortèges libertaires par 
sympathie politique est exorbitante 
(non, avoir déposé à la préfecture la 
demande d'autorisation d'une mani 
festation ne me paraît pas un argu 
ment pour imposer tel comportement 
à tous les libertaires présents). 
Lorsque des décisions sont à prendre 
dans la rue, pourquoi ne pas consi 
dérer l'ensemble des manifestants 

dans certaines situations, dans cer- comme une assemblée générale sou- 

veraine? La question devrait plutôt 
être posée ainsi: comment peut-on 
faire autrement, quand on prétend 
adopter la démocratie directe comme 
principe d'organisation? 

Il me semble que nous gagnerions 
à considérer les manifestations, non 
pas comme des mises en scène sté 
réotypées (plus ou moins formatées 
pour TF 1, incarnation supposée de 
l"opinion"), mais comme des ateliers 
de travaux pratiques. Ceux-ci pour 
raient avoir pour thèmes quelques 
principes dynamiques : démocratie 
directe de masse, et non de chapelle; 
non-violence active et collective, 
chaque fois qu'elle est réalisable; 
n'oublions pas non plus que l'on peut 
ridiculiser un adversaire sans vio 
lence physique (la liste demeure 
ouverte aux suggestions). Et puis 
manifestons-nous sans complexe, et 
lorsque nous sommes les plus nom 
breux - ce qui n'est pas rare désor 
mais - prenons toute notre place, 
surtout si c'est la première! Je serais 
fâché que nous paraissions donner 
raison à ce manifestant, plus désa 
busé qu'agressif, qui disait le 15 
novembre: "Maintenant les anars, 
c'est gros bras devant et moutons 
derrière"! 

Claude Guillon 

SOUSCRIPTION 
POUR LE FORUM SOCIAL LIBERTAIRE 

Le Forum Social Libertaire qui s'est déroulé à Saint-Ouen était totalement autogéré 
et organisé avec les seules forces militantes. Pour couvrir les frais il faut trouver 
15 000 euros. C'est peu, face à une évaluation de près de 7 millions d'euros pour le 
FSE de Saint Denis ! 

L'accès à tous les débats, expositions, vidéo projections et salon du livre était gra 
tuit. La liberté n'a pas de prix ... mais elle a un coût: location des salles, tracts, affiches ... 
Aussi, pour aider à régler les frais, une souscription est-elle ouverte. 

Vous êtes invité-e-s à y participer en envoyant vos chèques, à l'ordre de: «Publico FSL-SLA», 
à Publico, 145 rue Amelot, 75011 PARIS 
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International 

Amériques 
La situation aux Etats-Unis 

I 

(1 partie) 

Cet article est la retranscription de l'interview de Loren Galdner par l'émission "Vive la sociale" du 
20 novembre 2003, diffusée sur Fréquence Paris Pluriel et reprise par /'Égrégore sur Reims, Tou 
louse et Montpellier. Il fait suite à la retranscription d'une autre interview de la même personne 
parue dans le numéro 130 de Courant alternatif de juin 2003. 
Cette première partie est surtout basée sur la situation économique. La seconde partie fera un 
point sur ce qui se passe actuellement dans la société américaine. 

La baisse du dollar 

On voit ces derniers temps 
une accélération de la crise des 
marchés financiers internationaux 
avec la baisse du dollar. Cette 
baisse représente un tournant clans 
la situation économique interna 
tionale. D'un côté, cela fait partie 
d'une politique consciente du gou 
vernement américain qui veut bais 
ser graduellement le niveau du 
dollar pour aider l'économie des 
États-Unis à sortir de sa crise en 
réduisant les prix des produits 
américains à l'étranger. D'un autre 
côté, le problème est que le milieu 
financier international ne voit pas 
toujours cela avec le même œil et 
comme il y a aujourd'hui à peu 
près 10 000 milliards de dollars 
détenus à l'étranger par les sec 
teurs privés ou publics (la Chine et 
le Japon détiennent 1000 milliards 
de dollars clans leurs banques cen 
trales, soit 10 % du PIB américain), 
il y a une tendance à déverser ces 
réserves sur le marché financier. Le 
directeur de la banque centrale 
européenne disait récemment que 
la chute du dollar était inévitable, 
mais sera-t-elle contrôlée? On est 
au bord d'une éventuelle panique. 

Crise ou relance? 

Pour la presse et les officiels, 
les États-Unis sont passés par une 
récession douce début 2001 qui 
était déjà terminée au printemps 
2001. Mais le problème, c'est que 
depuis cette date, 2,5 millions 
d'emplois ont disparu (il y a envi 
ron 110 millions de travailleurs). Il 
y a effectivement une relance, mais 
à la différence de la période 
d'après guerre, cette relance ne 
s'accompagne pas de création 

d'emplois. Il y aurait soi-disant une 
régression du chômage depuis la fin 
de l'été 2003. Mais c'est un trucage: 
le chiffre officiel est d'environ 6 %, 
soit 7 millions de chômeurs, mais en 
réalité, ce chiffre n'inclut pas le 1 % 
de la population américaine qui est 
en prison (2,5 millions de personnes) 
et quiconque travaille au moins lh 
par semaine. Il y a des millions de 
travailleurs avec des boulots à mi 
temps qui aimeraient bien travailler 
davantage. Pour moi, le taux réel 
serait plutôt de 11 %. Il y a une 
masse importante de "working 
power", des gens qui travaillent à 
plein-temps et qui n'arrivent pas à 
joindre les 2 bouts. Depuis 2 ans, il 
y a donc une relance avec perte 
d'emplois. Ceci a mis le gouverne 
ment dans une situation très délicate: 
il est sur une position défensive pour 
la politique intérieure. Pour l'instant, 
il faut faire semblant et après les élec 
tions de 2004, la crise peut bien écla 
ter. Nixon avait déjà fait la même 
chose en 1971-1972 grand boom en 
72 qui a éclaté en 73 sur la plus 
grande crise de l'après-guerre). 

Comment fabrique-t-on 
une relance artificielle? 

À la fin du règne Clinton, en 
1999-2000, le gouvernement démo 
crate a réussi comptablement à éli 
miner le déficit du budget (en utili 
sant les fonds de la sécurité sociale). 
L'endettement a commencé réelle 
ment à baisser. Pour cette année, le 
déficit est de 400 millions de dollars, 
surtout pour les dépenses militaires. 
Cela fait partie d'une stratégie géné 
rale de relance. Il faut aussi prendre 
en compte la baisse des taux d'inté 
rêts qui est passé de 6 % en janvier 
2001 à 1 % aujourd'hui, ce qui ouvre 
les vannes de la consommation et du 

surendettement des consommateurs. 
Il y a aussi la réduction massive des 
impôts pour les riches avec la pré 
tention que cela va relancer la 
consommation de luxe. Enfin, il 
existe un remboursement considé 
rable des impôts pour les familles 
ayant des enfants. Tout cela a été 
bien calculé pour les mois de juillet 
et d'août, ce qui fait que les chiffres 
pour le 3 trimestre paraissent 
meilleurs que ceux des trimestres 
précédents. Le taux officiel de la 
croissance est de 7,2%, mais ce n'est 
que de la poudre aux yeux. Le der 
nier point clone de la stratégie est la 
baisse consciente du dollar. Mais si 
cela va trop loin, les étrangers ris 
quent de retirer leurs capitaux des 
investissements faits aux Etats-Unis, 
ce qui pourrait étouffer clans l'œuf 
tout discours de reprise économique. 

La baisse des impôts date de 
Reagan: on essaie de faire croire que 
cela s'accompagne d'une relance de 
la consommation et que cela finira 
par créer des emplois et à faire 
remonter l'économie. Bush se fout 
royalement des pauvres dans sa stra 
tégie électorale: les pauvres ne 
votent pas. Seule la moitié la plus 
riche de la population vote. Donc sa 
stratégie est orientée vers la popula 
tion de centre droit et de centre 
gauche, qui vote alternativement 
pour les républicains et pour les 
démocrates. C'est surtout pour eux 
que s'adresse la baisse des impôts et 
le remboursement de 400 à 500 dol 
lars des impôts pour les familles 
ayant des enfants. Ce rembourse 
ment fait éclater le déficit budgétaire 
et l'endettement public et ajoute 
beaucoup d'éléments à la crise inter 
nationale du dollar. Le déficit est sub 
ventionné par les investissements 
étrangers en dollars clans le marché 

financier et cela donne les mains 
libres, jusqu'à un certain point, au 
gouvernement américain. 

La seconde moitié des années 
90 a été annoncée comme une 
énorme révolution dans les gains 
de productivité avec l'apparition de 
la "Nouvelle Économie". Mais par 
la suite, la révision des statistiques 
a fait disparaitre ces gains de pro 
ductivité. Je ne serai donc pas 
étonné de voir d'ici quelques mois 
le taux de croissance pour le 3 tri 
mestre 2003 passer de 7,2 % à 
moins de 4 %. On a assisté à des 
faillites énormes d'entreprises pri 
vées, suite au pillage des fonds par 
les PDG qui sont partis avec de 
petites amendes sans rapport avec 
les sommes détournées. Avec la 
"révolution" de la "Nouvelle Éco 
nomie, les États ont dépensé sans 
compter et une trentaine d'entre 
eux se retrouve au bord de la 
faillite. Ils doivent, soit emprunter, 
soit réduire massivement les 
dépenses publiques. Les États-Unis 
sont un palais des miroirs où l'on 
n'apprend la vérité que par la suite. 

La réalité sociale 

Prenons la situation de la 
population carcérale (1 % de la 
population américaine). Dans les 
états en faillite, on voit de plus en 
plus d'équipes de prisonniers qui 
réparent les routes, qui s'occupent 
du nettoyage public, etc. pour rien 
ou un salaire de misère. L'abolition 
du welfare (les aides sociales) par 
Clinton en 1996 entraine une situa 
tion de pauvreté de plus en plus 
grande. On n'a plus droit qu'à 5 
ans d'aides publiques (logement 
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public, système de santé, bons de 
nourriture, etc.) durant toute sa vie 
et ce pour les plus démunis. Pour 
ceux qui sont capables de travailler, 
on leur propose le workfare, c'est-à 
dire l'obligation de travailler de 20 à 
30h par semaine pour les mêmes 
revenus qu'avec le welfare. Les net 
toyeurs du métro new-yorkais, par 
exemple, sont en fait des gens enga 
gés dans des programmes de work 
fare. Ils font le boulot qui était fait il 
y a quelques années par des ouvriers 
syndiqués du métro. Pour le même 
travail, le salaire a été divisé par 5. 
Le pouvoir d'achat du salaire mini 
mum a baissé en 30 ans de 70 %. Le 
salaire minimum est de 6,50 $ et cer 
tains ne le touchent même pas. 
Depuis le début des années 1970, le 
temps de travail hebdomadaire a 
augmenté d'environ 12 % (de 40 à 
45h). Il y a énormément de gens qui 
doivent faire 2 boulots très mal payés 
pour joindre les 2 bouts. Il y a 40 ans, 
un seul salaire ouvrier permettait de 

faire vivre correctement une famille 
de 4 personnes, alors qu'une même 
famille a maintenant besoin de 2, 
voire 3 boulots à plein-temps. 

Tout le monde paie le même 
tribu. On a dit que le secteur des ser 
vices allait compenser les pertes 
d'emplois dans l'industrie. On nous 
annonce que d'ici 2013, 3,3 millions 
d'emplois dans ce secteur allaient 
être transférés vers l'Inde (avec des 
salaires 5 fois moins importants 
qu'aux USA). 750000 emplois ont été 
perdus dans le secteur de la haute 
technologie depuis 3 ans. Un 
exemple: un patient vient passer des 
examens dans un hôpital américain. 
Ce sont des médecins en Inde ou en 
Syrie qui interprètent les analyses. Il 
existe même des PDG temporaires 
avec des contrats de quelques mois. 

Une exportation 
de la crise 

Je suis toujours étonné quand je 
viens en Europe de constater que 

peu de gens comprennent la situa 
tion des États-Unis. Pour les euro 
péens, les États-Unis sont une super 
puissance qui ne connaît pas la crise. 
Depuis les années 1960, les USA ont 
été minés de l'intérieur par une 
exportation très importante des capi 
taux et des investissements directs 
dans des industries, d'abord au 
Canada, puis en Europe et tout 
récemment en Asie, surtout en 
Chine. 

Ceci a affaibli considérablement 
les capacités de résistance des tra 
vailleurs, surtout le secteur organisé 
dans les syndicats. Cet affaiblisse 
ment du secteur industriel et de la 
classe ouvrière a été rendu possible 
par la capacité de ces pays d'accu 
muler des milliards et des milliards 
de dollars dans leurs banques cen 
trales, et en les investissant soit direc 
tement dans l'industrie (automobile 
en particulier dans les états du Sud, 
où les syndicats sont bannis), soit 

dans l'achat de bons du trésor amé 
ricain. C'est le prix d'admission au 
grand marché intérieur, donc la pos 
sibilité d'énormes exportations vers 
les USA. 

Les États-Unis veulent que le 
reste du monde ait besoin d'eux pour 
régler les crises de façon militaire 
dans certaines parties du monde, 
crises qu'ils ont contribué à attiser. 
Cette arme militaire fait partie du 
chantage vis-à-vis des pays qui conti 
nuent à subventionner leur écono 
mie. Si ceux-ci venaient à se débar 
rasser des milliards de dollars qu'elles 
détiennent et à ne plus investir aux 
USA, on assisterait à une stagnation 
de l'économie américaine bien plus 
prononcée que celle de ces dernières 
décennies, et ce dans le meilleur des 
cas. 
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Argentine 
Contrairement à ce que nous 
avions annoncé dans le dernier 
numéro de Courant Alternatif 
nous ne publierons pas la 
deuxième partie de l'article 
consacré au mouvement liber 
taire argentin. Si toutefois des 
lectrices ou des lecteurs sou 
haitaient prendre contact, 
voici les coordonnées des 
groupes cités dans l'article inti 
tulé Argentine, aperçu du mou 
vement anarchiste. 

Tél.: 4857-6404 

FORA: 

À Buenos Aires: local Calle Coro 
nel Salvadores N1200, adresse 
C. P. 1167 Buenos Aires, 
Tél.: 4303-5963, 
mél: fora5congreso@hotmail.com 
ou fora@data54.com 
À San Martin: oficiosvariossan 
martin@hotmail.com 
À Esquel: 
srcaesquel@hotmail.com 
À Cholila: S. R. Oficios Varios 
Cholila (adresse: Lago Lezana, 
CP 9217 Cholila-Chubut) 

FLA: 

Local Calle Brasil N°l551 
Adresse: Brasil 1551, 1154 Bue 
nos Aires, Argentine 
Tél. : 4305-0307 
fla2@radar.com. ar 

Bibliothèque "Jose Ingenie 
ros" Local Calle Ramirez de 
Velasco N°958, Buenos Aires. 

Journal "La Protesta": 
Adresse postale : Amanecer Fio 
ri to, casilla de correo 20, 1439 
Buenos Aires, Argentine 
laprotesta@topmail.com.ar 

Groupe "Libertad": 
Adresse: Libertad C.C. N?15, 
1824 Lanus Este, Buenos Aires, 
Argentine 
saludyanarquia@latinmail.com, 
saludyanarquia@ciudad.com.ar 
Page web: 
www.geocities .. com/grupo_liber 
tad 

OSL: 
libertaria@infovia.com.ar 

ORA: 

resistencia_ora@ciudad.com.ar 
Page web: http://orajar.cjb.net 

AUCA: 
auca@data54.com 
ofensivalibertaria@data54.com 
Page web: www.nodo50.org/auca 

"Les indépendants de La 
Plata": 
letralibre@yahoo.com.ar 

Bibliothèque "Alberto Ghi 
raldo" 
Local (pour quelques mois 
encore): Calle Paraguay N"2212, 
Rosario 
ghiraldo@hotmail. corn, pensa 
mientoyaccion@hotmail.com 

Courant Alternatif c'est aussi 
des numéros spéciaux 

L'Arnaque citoyenne 

Palestine, solidarité! 

L'Agriculture, un enjeu majeur de 
notre époque 

Unité des libertaires? 
Mythes et réalités du mouvement 

anarchiste 

Libération sexuelle 
et émancipation sociale 

Ni rose ni vert, 
arrêt immédiat du nucléaire 

Le contrôle social 

Un siècle d'illusions 
social-démocrates 

le mythe de la gauche 

Au-delà des frontières, 
résistons à la forteresse Europe 

3,80 euros, sur commande 
OCL Égrégore - BP 1213, 

51058 Reims cedex 

JANVIER 2004 



Le capitalisme domine encore plus 
largement le monde aujourd'hui 
qu'hier. Ce système économique a 

bien montré, tout au cours du xx siècle, 
son incapacité à supprimer les inégali 
tés, la misère et l'exploitation. Tout au 
contraire, il s'en nourrit et les engendre: 
guerres, massacres, famines se sont 
multipliés sur la planète comme jamais; 
des années de colonialisme et de néoco 
lonialisme ont accéléré le pillage des 
ressources des peuples du Sud au même 
rythme que l'extermination de popula 
tions entières; le développement tech 
nologique conçu comme pourvoyeur de 
profits a entraîné une lente et inexo 
rable destruction de l'écosystème de la 
planète. Partout, l'exploitation des pro 
létaires par une minorité de nantis au 
service de la bourgeoisie qui achète à 
bas prix les services d'armées de tra 
vailleurs précaires, soumis à la flexibi 
lité et sans cesse menacés par le chô 
mage, se fait plus pressante. 

Ce système capitaliste, nous voulons 
le détruire. Il n'est ni éternel ni le 
meilleur des mondes possible, contrai 
rement à ce que veulent nous faire 
croire ses défenseurs, de quelque bord 
soient-ils. 

Communistes ... 

Nous luttons pour une société dans 
laquelle les moyens de production et 
d'échange seront gérés non par leurs 
propriétaires "légaux" actuels ou par 
des bureaucrates de l'État, mais direc 
tement par les gens concernés au pre 
mier plan, c'est-à-dire les producteurs. 
Une gestion assurée par des assemblées 
de base des conseils d'usine, de quartier, 
de village, de ville et de région, compo 
sés de celles et ceux qui y vivent et y 
travaillent, et qui ont ainsi la possibi 
lité de se fédérer librement pour déter 
miner la quantité, la qualité et l'usage 
de la production. Une société dans 
laquelle le principe de base sera "De 
chacun-e selon ses possibilités à chacun 
e selon ses besoins" : une société écono 
miquement communiste, sans classes et 
sans État. 

Partis et syndicats ne pourront être 
les gérants de cette nouvelle forme d'or 
ganisation de la production et de la 
répartition, mais seulement des forces 
de proposition. Dans ces nouvelles 
structures, toutes les formes perma 
nentes de délégation de pouvoirs sans 
mandat précis ni révocation possible à 
tout moment, de Parti-guide, de Parle 
ment, de structures étatiques, seront 
écartées pour laisser la place à l'auto 
organisation des prolétaires. 

Les modalités d'application du com 
munisme libertaire ne sont pas à déter 
miner à l'avance: elles dépendront des 
situations générales et particulières, 

des formes locales de culture, des possi 
bilités et des désirs. Pour autant, le com 
munisme libertaire n'est pas qu'une 
vague utopie. L'histoire des révoltes et 
des tentatives de révolution fourmille 
d'exemples de l'application concrète de 
notre projet anarchiste révolutionnaire, 
adapté aux situations particulières 
d'une époque ou d'un lieu la Com 
mune de Paris, les Soviets dans la Rus 
sie de 1917, la révolte ukrainienne des 
makhnovistes en 1921, les collectivisa 
tions dans l'Espagne de 1936, les 
conseils ouvriers en Hongrie en 
1956, etc. 

Notre projet communiste libertaire 
est aux antipodes du communisme éta 
tique qui dominait les pays de l'Est. Ce 
dernier s'est effondré, et nous ne pou 
vons que nous en réjouir! Cela faisait 
plus de quatre-vingts ans que le courant 
libertaire dénonçait ces pays dits com 
munistes comme étant des dictatures 
sanglantes, qui pratiquaient un capita 
lisme d'État ayant substitué à la forme 
classique de la propriété privée la domi 
nation d'une classe bureaucratique diri 
geant la production et l'échange pour 
son propre compte . 

Le modèle social-démocrate, qui 
entendait parvenir au socialisme par 
une succession de réformes en s'empa 
rant du pouvoir d'État par les élections, 
s'est heurté à la toute-puissance du 
modèle capitaliste, qui joue tour à tour 
de la répression et de l'intégration. Il y 
a bien longtemps que les "socialistes" 
ont renoncé à se battre pour une société 
égalitaire et sans exploitation. 

.. . et libertaires 

Mais l'oppression que nous voulons 
supprimer ne se cantonne pas à une 
sphère strictement économique. Elle 
touche à tous les rapports de pouvoir. 
Nous voulons une société politiquement 
libertaire sans domination d'aucune 
sorte. 

Nous luttons contre toutes les sortes 
d'uniformisation ( des modes de vie, des 
cultures, de la production et de la 
consommation) imposées par le déve 
loppement capitaliste. 

Nous luttons pour de nouveaux rap 
ports entre les hommes et les femmes, 
où la valorisation de la virilité et la sou 
mission n'auraient plus lieu d'être. Car 
une société sans classes ne mène pas 
forcément à l'éradication du patriarcat 
(système de domination des hommes 
sur les femmes): celui-ci mérite une 
lutte spécifique, parce qu'il traverse 
l'ensemble des classes sociales et pré 
existe au capitalisme. La lutte contre le 
patriarcat est une lutte pour la décons 
truction des genres masculin et féminin 

modelés et imposés par l'ensemble des 
sociétés préexistantes. Se réapproprier 
nos identités personnelles, c'est refuser 
d'intégrer un statut social lié à notre 
sexe et c'est refuser que les normes 
actuelles (hétérosexualité, monoga 
mie ... ) soient des codes de notre vie. 
Nous voulons vivre librement notre 
corps et nos désirs. 

Nous ne voulons plus d'une société 
où le travail n'est pas une activité 
humaine partagée en fonction de 
besoins librement décidés, mais un 
esclavage salarié destiné à produire 
n'importe quoi, du moment que ça se 
vend et que les capitalistes peuvent réa 
liser, par ce biais, des profits. 

Il nous faut tordre le cou aux 
"vieilles croyances" que sont la néces 
sité de la croissance, du productivisme, 
de la prépondérance de l'"économie". 

be très nombreux courants socia 
listes ont lié la possibilité du commu 
nisme à une réalisation de l'abondance. 
Mais l'idéologie de la croissance, écono 
mique et démographique, est une course 
perdue d'avance: elle ne fait que ren 
forcer les inégalités entre les gens et 
abaisser la qualité de la vie; notre pla 
nète ne peut permettre à toute la popu 
lation mondiale d'accéder aux modes de 
consommation des classes supérieures 
des .pays riches. 

Les alternatives locales aux modes 
de consommation et de production qui 
tentent un peu partout de se mettre en 
place nous paraissent révélatrices du 
besoin de réappropriation collective de 
l'espace de nos vies que restreignent de 
phis en plus les productivistes. Même si 
ces alternatives, en l'absence d'une lutte 
globale contre le système et d'un projet 
politique, restent limitées quant à leur 
possibilité de changer réellement la vie. 

Dans la mesure où notre projet poli 
tique s'est historiquement construit au 
fil et au cœur des mouvements sociaux, 
des révoltes et des tentatives d'établir 
des rapports sociaux égalitaires, c'est 
dans ces mouvements qu'il faut com 
battre, y compris en s'élevant contre 
certains de leurs aspects qui cherche 
raient à reproduire un ordre ancien (ou 
à en créer un nouveau) de domination. 
Ce sont dans les contradictions et les 
conflits actuels de la société que plon 
gent les racines d'une autre forme d'or 
ganisation sociale dont l'ébauche jaillit 
parfois spontanément, dans certaines 
situations. Nous pensons que c'est 
lorsque les gens sont "en mouvement", 
dans des moments partiels de rupture, 
qu'ils sont porteurs d'idées et de pra 
tiques correspondant le mieux à nos 
aspirations. 
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