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ditorial 
Deux ans après le coup du 21 avril, ceux qui 

croyaient faire barrage à l'autoritarisme et au 
racisme en sont pour leurs frais. Sarkozy, 

avec ses discours et sa politique démagogique, tient 
aujourd'hui le haut du pavé. Le délire lepeniste a 
tout naturellement trouvé une chambre d'écho au 
ministère de l'intérieur. Détournant l'attention des 
réels problèmes sociaux, la sécurité est présentée 
comme une priorité justifiant de fait le renforce 
ment de l'autorité de l'État. Après les démonstra 
tions de force dans certains quartiers populaires 
en début de règne, on passe aujourd'hui à une 
remise au goût du jour des grandes rafles. Ces pra 
tiques que l'on croyait d'un autre âge ont été tes 
tées il y a peu contre des populations roms dans 
plusieurs villes de France. Par ces actions crimi 
nelles le pouvoir entretient des préjugés racistes 
tenaces dans la population française en faisant 
l'amalgame avec certains trafics avec lesquels ses 
populations n'ont rien à voir. Par les moyens 
employés, ces opérations prennent l'allure d'un 
véritable nettoyage ethnique: destructions d'habi 
tations au bulldozer assorties d'expulsions immé 
diates 

Des méthodes du même ordre sévissent encore 
aux alentours de Calais. La région connaît depuis 
des mois les patrouilles de flics arpentant les rues 
à la recherche de celles et ceux qui tentent de trou 
ver asile outre-Manche. Les rafles n'y suffisant pas, 
police et justice s'acharnent à détruire les solida 
rités concrètes surgies spontanément d'une partie 
de la population locale, écurée par les pratiques 
vichystes des autorités. 

Pression et arbitraire s'accentuent également 
dans la façon de donner la justice, comme si les 
procédures, déjà peu favorables aux exclus et lais 
sés-pour-compte, n'étaient pas assez expéditives. 
Des tribunaux d'exception apparaissent désormais 
dans les centres de rétention, dans les zones por 
tuaires et aéroportuaires. Les migrants déjà fragi 
lisés sont soumis à un simulacre de justice où la 
police détient en fait l'initiative. 

Sous couvert de lutte contre l'insécurité, toutes 
ces pratiques s'affichent sans honte aucune, ne 
choquent que quelques minorités. La pression s'ac 
centue avec la bénédiction de la plupart de ceux 
qui pourraient en être les futurs victimes. Ceux-là 
même qui n'entendent rien aux manifestations 
élémentaires de solidarité. Que dire des réactions 
à l'égard d'actions menées contre le système car 
céral tant est répandue la conviction de l'utilité 
sociale de la prison? C'est d'ailleurs à l'occasion 
de l'une d'elles que 400 manifestants et manifes 
tantes se sont faits rafler peu après les manifesta 
tions du FSE et du FSL, le 16 novembre 2003. 

Avec ces démonstrations de force, l'État a en 
outre la satisfaction de constater qu'une part non 
négligeable de la société, y compris dans les sec 
teurs militants, ne cesse de demander son inter 
vention à tout propos. Les lois tombent pour nous 
protéger de dangers réels ou supposés, de la vio 
lence routière au voile en passant par la consom 
mation de tabac, etc. L'État prétend ainsi s'inté 
resser aux aspects de la vie quotidienne, intervient 
tel un patriarche, donne son avis sur tout comme 
si nous ne devions nous occuper de rien. 

Alors que son rôle régulateur semble se réduire 
dans le domaine économique où il organise la tran 
sition au libéralisme intégral, l'État travaille paral 
lèlement sa puissance policière. Dans l'affaire du 
foulard, le gouvernement n'hésite pas à se servir 
de valeurs qui lui sont étrangères comme le «droit 
des femmes» pour déclencher la stigmatisation 
d'une part importante de la population immigrée. 
La démagogie se fait encore une fois la meilleure 
alliée de l'autoritarisme. Elle contribue là aussi à 
créer un dérivatif aux préoccupations grandis 
santes en matière sociale. Sur ce terrain, l'État 
avance en détruisant les acquis du mouvement 
ouvrier. L'accélération des réformes ne semble ren 
contrer de résistance sérieuse malgré le mouve 
ment contre la destruction des retraites. Avec l'of 
fensive concertée du patronat, le sentiment 
d'insécurité se fait plus fort chez les salariés comme 
chez les chômeurs. Le rouleau compresseur 
avance, logeant progressivement tout le monde du 
travail à l'enseigne de la misère et de la précarité. 
Peut-être est-ce pour cela que le pouvoir tente de 
construire des barrières artificielles entre les dif 
férentes catégories populaires? 

Face à ces attaques frontales, violentes, force 
est de constater que le dialogue n'est plus de mise, 
s'il l'a un jour été. Tant qu'aucune réaction sérieuse 
n'émergera, tant qu'aucune remise en cause poli 
tique à quelque niveau que ce soit ne conteste la 
domination étatique et économique, la chape de 
plomb continuera de nous écraser. Le totalitarisme 
teinté de populisme pourra parader sur les ruines 
du mouvement ouvrier et de l'alternative révolu 
tionnaire. Car toujours, totalitarisme et populisme 
seront les produits inévitables de toute démission 
ou de tout échec du prolétariat et de celles et ceux 
qui militent pour le dépassement de ce système 
destructeur. 

Œuvrons ensemble afin qu'il ne nous reste 
autre chose que la «petite fleur, celle qui me pousse 
à l'intérieur» chanson ... d'un certain Béranger. 

OCL/Reims 
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Nucléaire 

Intensifions la lutte antinucléaire 

Le 17 janvier 2004, à Paris, de la place de 
la République au métro Bercy, à proxi 
mité du siège d'AREVA, 8 000 personnes 

(moyenne entre les chiffres des organisateurs 
et ceux de la police) ont participées à la mani 
festation «Non aux nouveaux réacteurs 
nucléaires - L'avenir est aux alternatives», coor 
donnée par le « Réseau sortir du nucléaire» et 
appelée par une palanquée d'associations et 
d'organisations dont la diversité est une des 
grandes fiertés du Réseau qui se veut le fédé 
rateur de la planète antinucléaire, le «the» 
interlocuteur antinucléaire. Dans ceux ayant 
signé l'appel à la manif, on remarquera la pré 
sence de libertaires (FA, CNT); de regroupe 
ments liés ou proches d'anciens ministres (de 
droite comme de gauche): les Verts, CAP 21 
(C. Lepage), Respire (L. Fabius); mais aussi 
d'associations (les plus égales que les autres?) 
ayant l'autorisation de signer deux fois: une 
fois en tant que Réseau et une fois en leur nom 
propre (e. g. Tchernoblaye, Stop-Golfech). 

Un bloc Noir et Rouge (500 participants, sui 
vant les pessimistes, 700 suivant les optimistes) 
s'est formé derrière la banderole unitaire de 
l'AL, de la FA, de l'OCL et de l'OLS, dont le 
message «Ni prolongement, ni relance: arrêt 
immédiat du nucléaire» tranchait quelque peu 
par son exigence d'un arrêt immédiat du 
nucléaire, son refus de la prolongation de la 
durée de vie des centrales en activité ainsi que 
de la mise en construction d'un réacteur EPR, 
premier pas d'une relance, pour 60 ans, du 
nucléaire. Ces positions étaient détaillées dans 
un tract unitaire (voir CA 135) distribué depuis 
quelque temps sur Paris et durant la manif. Si 

l'on peut se féliciter que quatre organisations 
libertaires aient encore une fois réussi à faire 
l'unité sur une action concrète, on déplorera 
la faible mobilisation des libertaires (remarque 
valable pour l'ensemble de la manif, car peut 
on être satisfait de rassembler 10 000 mani 
festants quand on est un Réseau de 688 asso 
ciations et qu'on est épaulé par entre autres: 
les Verts, la Confédération paysanne, les Alter 
natifs, la LCR). On déplorera également l'hé 
térogénéité du bloc Noir et Rouge, puisque se 
côtoyaient: ceux qui avaient structuré ce bloc 
Noir et Rouge dans l'unité et ceux qui l'avaient 
rejoint en étant seulement signataire de l'ap 
pel du Réseau; ceux, très majoritaires, qui exi 
geaient l'arrêt immédiat du nucléaire et ceux 
(CNT-énergie) qui proposaient, par voie de 
tract, un arrêt à moyen terme («moyen 
terme», c'est combien de temps avant l'acci 
dent majeur?). 

Ceux qui considéraient que les libertaires 
gagneraient à discuter de leurs positions diver 
gentes sur antinucléaire et qui souhaitaient que 
la lutte continue après la manif, ont appelé à 
une réunion qui s'est tenue à l'issue de celle 
ci. De cette réunion on retiendra, d'une part 
que les parisiens ont décidé de se revoir très 
bientôt, pour envisager ce qui est possible de 
faire en particulier avec les antinucléaires qui 
militent en dehors du Réseau. D'autre part, 
une réunion nationale a été prévue pour fin 
février, au cours de laquelle devrait se concré 
tiser le désir de réaliser une publication en 
commun. 

À suivre, donc. 
OCL, le 18 janvier 2004 

Réponse de l'O.C.L. au 
Réseau sortir du 
nucléaire 
Au printemps dernier le Réseau Sortir 
du nucléaire a envoyé une adresse aux 
antinucléaires libertaires et anar 
chistes. Nous l'avons publié, ainsi que 
notre réponse, dans le numéro 131 ( été 
2003) de Courant Alternatif. Nous 
republions ici des extraits de cette 
réponse qui vont dans le sens du débat 
qui doit s'instaurer sur les stratégies 
antinucléaires. 

L'Aberration, diffusé à plusieurs dizaines 
de milliers d'exemplaires en octobre 
2001 [par le Réseau Sortir du nucléaire] 

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

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

Alors c'est vrai! Vous pouvez écrire que 
le Réseau n'écarte pas le charbon et ne pense 
pas qu'aux seules énergies renouvelables 
pour remplacer le nucléaire. Mais vous 
conviendrez qu'à la lecture de L'Aberration, 
ce qui sautera aux yeux d'un lecteur non 
averti des arcanes du mouvement antinu 
cléaire c'est la très grande focalisation sur les 
énergies dites renouvelables et l'importance 
donnée aux comportements individuels dans 
les économies d 'énergies. 

[ ... ] 
En page 4 de cette plaquette: "Sortir du 

nucléaire, c'est possible!" (C'est même le slo 
gan central du réseau). Quelles sont les solu- 
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tions? Encore une fois les économies d'éner 
gie: ampoule et électroménager à faible 
consommation, pas de chauffage électrique ... 
Toujours solutions et comportements indivi 
duels. On cite les centrales combinées au gaz 
et la cogénération, mais, cette fois, pas le 
thermique, il a disparu des solutions. Et puis 
bien entendu les énergies renouvelables se 
taillent la part du lion. Concernant les délais 
de sortie, les Verts, etc. C'est vrai que le 
Réseau ne fixe pas de délais. Dans la 
deuxième version de la plaquette (décembre 
1999) du Réseau, ce dernier s'en tient aux for 
mules "sortir le plus vite possible" et "sortir 
du nucléaire c'est quand vous voulez". 
D'ailleurs, en page 26 de cette plaquette il est 
fait allusion à deux positions concernant la 
sortie du nucléaire (contrairement à la pre 
mière plaquette qui n'en présentait qu'une 
seule). La première qui prône une sortie très 
rapide en utilisant des technologies de com 
bustion performantes ... et une autre (la 
nôtre) qui "propose de sortir encore plus vite 
en utilisant tous les moyens existants aujour 
d'hui, immédiatement disponible ..." (donc en 
utilisant le charbon dans les centrales clas 
siques). Mais qu'est-ce que cet encore plus 
vite qu'une sortie rapide? 

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

4 

A Lire Qui pense encore que 
l'accident nucléaire est 
impossible en France? 

LE COMITÉ STOP-NOGENT (1) VIENT 
DE PUBLIER LE N° 100 DE SA LETTRE 
D'INFORMATION. À lire absolument: 

une analyse des trois textes parus au JO concer 
nant la militarisation accrue entourant tout le 
nucléaire, des articles sur la situation alarmante 
du parc thermique classique en France, ou 
encore sur la consommation électrique domes 
tique. Et un rappel du caractère irréaliste, poli 
ticien et démagogique des stratégies de sortie 
du nucléaire «sur 30 ans» ou à «moyen 
terme» ainsi que la démonstration que la 
croyance qu'un développement rapide des 
énergies renouvelables puisse remplacer le parc 
élecronucléaire relève de la magie et du rêve. 
À côté de cela vous trouverez que les tenants, 
dont nous sommes, de la mise en avant d'une 
sortie immédiate sont particulièrement réa 
listes! 

Le Réseau, comme les écologistes dans leur 
très grande majorité, prônent des économies 
d'énergie. Mais il faut, pour que cette propo 
sition ne soit pas une pure utopie électoraliste, 
préciser de quelle énergie il s'agit ( ce qui est 
rarement fait) et surtout dans quels secteurs 
ces économies doivent être faites et en fonc 
tion de quels critères. Il doit s'agir bien sûr 
d'énergie électrique si on se réfère au nucléaire. 
Quant aux secteurs concernés, reportez-vous 
aux plaquettes éditées par les susdits et vous 
constaterez que les exemples donnés sont 
presque toujours des économies domestiques 

(alors que la consommation d'énergie élec 
trique domestique n'intervient que pour 30 % 
de la consommation totale!). Autrement dit, 
avancer le chiffre de 40 ou 50 % de réduction 
de la consommation électrique pour sortir du 
nucléaire est totalement mystificateur si on ne 
touche pas à la consommation industrielle. 

Or toucher au secteur industriel c'est de 
facto remettre en cause toute l'organisation de 
l'économie à partir du moment où on veut 
l'amputer d'une partie importante de sa 

consommation électrique. Ce que ne peuvent 
faire ni les Verts, ni les environnementalistes, 
ni le Réseau qui veut ménager la chèvre et le 
chou. 

Il est amusant de voir à ce propos que les 
Verts préfèrent demander au bon populo de 
se débarrasser de leurs frigos et de leurs 
machines à laver «old style» (grosses dépen 
seuses d'électricité) pour les remplacer par des 
«new tech' » (plus économes), plutôt que de 
botter le cul à Delanoe pour les kilowatts gas 
pillés dans sa plage de merde sur les bords de 
la Seine ou dans une patinoire de prestige 
devant son palais d'hiver. C'est que Paris-Plage 
et la patinoire satisfont un électorat de classes 
moyennes qui se contrefout de l'organisation 
de la production mais qui vote socialo ou Vert. 

Autre exemple: a-t-on vu un élu vert 
approuver le manque de climatiseurs (tech 
nologie pathogène et gaspilleuse s'il en est!) 
dans les villes en ce mois d'août dernier, pour 
remettre en cause le type de construction en 
milieu urbain et les matériaux utilisés qui 
furent, eux, la cause réelle de la mortalité cani 
culaire? Là encore, une alliance électorale ça 
se monnaie! 

Et de toutes les manières le coût du Kwh 
est si bas pour les entreprises que la moindre 
modification dans la fabrication allant dans le 
sens d'une plus faible consommation d'élec 
tricité (sans pour autant toucher au système 
lui-même) serait définitivement non rentable. 
Et où avez-vous vu qu'une stratégie de non 
rentabilité est potentiellement réalisable dans 
ce système capitaliste sinon dans la tête au 
dessus des nuages d'un socialiste ou d'un Vert? 

}PO 

1. Comité Stop-Nogent, 81, rue du 
Temple, 75003 Paris. Réunions les 1 et 3° 
jeudis de chaque mois à 19 h 30 au CICP, 21 
ter rue Voltaire, 75011 Paris - M" Boulets 
Montreuil (sonner «accueil» après 20 h). 

FÉVRIER 2004 .. ., 



Social 

Plan Hôpital 2007 : 
la privatisation de l'hôpital public 
L'ARGENT DU PUBLIC POUR LE PRIVÉ 

La loi de financement 2004, chapitre du 
budget de santé, annonce: «Les plans 
régionaux d'investissements supplémen 

taires correspondent à des opérations de 
coopération et de complémentarités». Qu'on 
en juge: 437,8 millions d'euros pour l'hôpital 
public; 1,047 milliards d'euros pour des opé 
rations de complémentarité entre le public et 
le privé; fusions, concentrations, acquisitions, 
coopérations. Cela permettra à terme au sec 
teur privé de s'implanter encore plus dans le 
secteur public. · 

490,9 millions d'euros seront alloués au 
secteur privé pour des opérations de complé 
mentarité entre structures privées ou de nou 
velles implantations. 

Pour résumer, sur 1,976 milliards d'euros 
inscrits dans les plans régionaux, 22, 1 % seront 
pour le secteur public hospitalier et 77,85 % 
seront pour le développement du secteur 
privé. La volonté de privatiser le système de 
santé public s'affiche de plus en plus claire 
ment de la part du gouvernement parallèle 
ment au volet qui introduit de plus en plus 
d'assurances privées dans notre système de 
protection sociale. Le déroulement de ce chan 
tier se fera sur «ordonnance» afin d'éviter tout 
débat parlementaire sur le contenu de la 
réforme. 

UNE NOUVELLE PLANIFICATION 
ET COOPÉRATION SANITAIRE 

Une nouvelle planification réorganisée 
verra le jour et préparera la décentralisation 
vers une régionalisation du système de santé. 
Le pouvoir du directeur de l'agence régionale 
d'hospitalisation (ARH) est renforcé dans son 
rôle de super-préfet de la santé. L'ensemble 
des compétences lui sont transférées. Il n'y 
aura désormais plus de carte sanitaire mais une 
planification régionale. La dis 
parition de la carte sanitaire 
est la disparition de toute 
règle nationale et d'exigences 
minimales sur les équipe 
ments sanitaires. li n'y aura 
plus de distinction entre les 
établissements publics et pri 
vés. La santé est désormais 
organisée sur la base de terri 
toires de santé «régional, 
infra ou inter régional. .. » La nouvelle forme 
de coopération public/privé va permettre 
d'instaurer une concurrence plus accrue entre 

les établissements et dilue les établissements 
publics dans une nouvelle entité juridique: 
GHIC (groupement hospitalier d'intérêt col 
lectif) à l'exemple de ce qui fut mis en place à 
la poste vers 1986. Le service public hospita 
lier glisse vers une entité avec mission de ser 
vice public dont le statut deviendra progressi 
vement privé. Cette politique est à l'identique 
de celle dictée par l'organisation mondiale du 
commerce (OMC) qui, à travers l'accord géné 
ral sur le commerce des services (AGCS), 
engage les gouvernements à négocier pério 
diquement la privatisation de tous les secteurs 
dits de service (éducation, santé ... ). Plus de 
services publics, mais des missions de services 
publics. Une des conséquences inéluctables de 
cette orientation est l'attribution des secteurs 
de santé les plus lucratifs au privé. 

$UR LES BUDGETS DES HOPITAUX 

Le budget d'un hôpital ne se fera plus sur 
la base du bilan de l'année écoulée mais sur la 
base d'un état prévisionnel des recettes et des 
dépenses (EPRD) avec d'éventuelles dotations 
qui viendraient le compléter. L'acceptation de 

cet EPRD sera soumise au 
directeur de l'agence régio 
nale d'hospitalisation (ARH) 
qui avalisera ou pas. Direc 
teur de l'ARH qui agréera ou 
non le budget et renverra sa 
copie au directeur d'établis 
sement qui ne rentre pas 
dans les critères définis par la 
politique régionale de santé. 
Ce système va générer une 

course aux recettes, une concurrence à l'acti 
vité. Les crédits seront alloués selon les volumes 
de l'activité. Le risque sera la généralisation des 

la disparitiow 
de a carte sanitaire 
est @a disparition de 
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activités lucratives et des patients rentables. Ce 
qui se pratique déjà avec l'offre de soins que 
proposent les cliniques privées. Dans la concur 
rence public/privé, le dépeçage de l'hôpital 
public continuera de plus belle profitant à la 
rentabilité du privé. Obligation restera à la 
structure publique d'accepter les patients aux 
pathologies les plus lourdes. Avec ce nouveau 
système de financement à l'activité, plus de 
financement au prorata des besoins réels de 
santé de la population. Le risque majeur est 
bien la sélection des patients dont la prise en 
charge sera jugée trop coûteuse et peu ren 
table. Cette modalité de financement dite de 
tarification à l'activité n'est pas sans incidence 
sur les salaires et les emplois. Le ministère reste 
favorable à ce que les charges de personnels 
gardent un caractère fixe et non évaluatif en 
terme de plafond. Cela signifie que même s'il 
y a une hausse importante de l'activité une 
année, il ne sera pas question que cela induise 
des emplois pérennes qui aboutiraient à un 
déficit de budget sur l'année suivante. 

$UR LES POLES D'ACTIVITÉ 

Le nouveau principe de l'organisation 
interne de l'hôpital doit être la liberté d'orga 
nisation. La nouvelle organisation interne est 
la liberté de gestion sous le mode de n'importe 
quelle entreprise privée. Chaque établissement 
choisira ses modalités de fonctionnement. 

Dans le cadre de la rationalisation des soins 
et activités, un hôpital sera recentré via un pla 
teau technique d'offre de soins sur un pôle 
d'activité (hôpital, une ville ... ). Chaque service 
ne fonctionnera plus isolément mais regroupé, 
en liaison au sein de plusieurs unités fonction 
nelles et complémentaires. Cela pourrait être 
salué comme un mieux pour le patient ano 
nyme, perdu dans le dédale médico-adminis 
tratif attendant tel acte, telle suite pour son 
traitement. Un bien aussi sous l'aspect d'une 
mutualisation des moyens mis au service de 
l'usager avec efficacité, transparence et sans 
gabegie. Hélas, ce schéma idéal reste tributaire 
de la politique de santé menée par le directeur 
de l'ARH dans le cadre d'une libéralisation du 
service public. Cette rationalisation des soins 
ne masque même plus les restructurations qui 
l'accompagnent: suppression de postes, res 
trictions budgétaires, fermeture de lits, dispa 
ritions d'hôpitaux périphériques, externalisa 
tions de pans du service public vers le privé ou 
installations de secteurs privés dans les lieux 
publics. 

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



SUR LA GOUVERNANCE 

Pour appliquer les orientations « Hôpital 
2007», le gouvernement a besoin de modifier 
toute l'organisation interne de l'hôpital pour, 
nous dit-on, mieux répondre aux besoins de 
santé: «moderniser ». Derrière 
ce vocable de gouvernance, 
c'est le plan d'action qui va 
conduire les hôpitaux de la 
gestion publique à un mode 
de fonctionnement d'entre 
prises privée. Ces change 
ments se concentrent contre 
les instances actuelles inadap 
tées et leurs fonctionnements 
désuets, nous redit-on. 

Ainsi, le « comité exécutif médico-admi 
nistratif ». Comité de direction, c'est la nou 
velle entité. C'est l'instance, l'organe de pou 
voir central des établissements. Aux côtés du 
directeur général (mais un peu en dessous), 
siégeront des médecins et des administratifs 
(8 à 16 personnes). La participation de méde 
cins issus de la commission médicale d'éta 
blissement (CME) ou responsables de pôles 
d'activités peut faire craindre, vu la soif de pou 
voir de certains d'entre eux, d'asseoir encore 
plus le pouvoir administratif. Inclus désormais 
comme gestionnaires à part entière pour 
mieux les impliquer dans le comité exécutif, 
instrumentalisés, ce sera le meilleur moyen de 
menotter le corps médical. Les médecins vont 
donner une légitimité aux décisions du comité 
de direction. Leur dépendance à celui-ci étant 
de plus en plus étroite puisque c'est le comité 
directeur qui procède aux créations de postes 
et nominations des postes médicaux. 

Face à la grogne des médecins, Mattéi a 
dû revoir quatre fois sa copie. La première 
mouture, jugée provocatrice par les syndicats 
de médecins hospitaliers, prévoyait notam 
ment la disparition des services médicaux au 
profit des pôles d'activité. La disparition des 
dits services entraînait celle des postes de 
médecins chefs de services. Postes très convoi 
tés dans le milieu hospitalier. Fondus dans les 
pôles d'activités, les responsables ne seront 
plus nommés par leur ministre, mais après 
décision conjointe du directeur de l'hôpital et 
du président de la commission médicale d' éta 
blissement. Critères qui seront plus proches de 
la docilité économico-politique en place que 
du code de déontologie. Après une quatrième 
mouture, l'INPH (inter syndicale des praticiens 
hospitaliers), la CHG et la CMH (coordination 
des médecins hospitaliers) appellent à une 
journée nationale de grève et d'action du 22 
janvier 2004. «Non seulement... (le projet 
2004) ... ne prend pas en compte les difficul 
tés majeures de l'hôpital en terme de moyens 
et de démographie professionnelle, mais il va 
détériorer durablement la place et les respon 
sabilités des médecins et donc de la qualité des 
soins». Solidarité réelle avec les autres per 
sonnels de l'hôpital, ou réaction corporatiste 

de médecins à leur tour attaqués? Privilégiés 
qui seront dorénavant traités comme des sala 
riés lambda par la nouvelle gouvernance des 
hôpitaux. Mais pour stimuler les troupes, il y 
aura une prime d'intéressement financier. 

Le conseil d'administration (CA) voit ses 
attributions réduites. Le nou- 
veau conseil d'administration 
voit arriver en force I' ARH qui 
nomme un collège de per 
sonnalités "économiques" 
en lien très fort avec le 
comité de direction. Le 
maire, jusque-là président du 
CA de l'établissement hospi 
talier de sa commune, pour 
rait ne plus en être le prési 

dent car trop souvent en proie à des 
contradictions internes notamment dans les 
opérations de fusion, de recomposition. En 
clair, le maire est suspect d'être trop souvent 
débordé par les enjeux politiques locaux et se 
verra supplanté par "l'économique". Les mani 
festations d'élus locaux auprès des personnels 
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et de la population pour défendre les hôpi 
taux de proximité sont sans nul doute en rap 
port avec la réorganisation des CA. 

Le plan hôpital 2007 c'est la logique libé 
rale qui s'impose, soumettant l'hôpital et les 
personnels de santé aux critères des entre 
prises privées. Le plan gouvernemental obéit 
autant aux exigences du MEDEF qu'à celles 
des assurances privées via la FFSA (fédération 
française des sociétés d'assurance) qu'à la 
demande des investisseurs soucieux d'ac 
croître leurs structures de soins privés (géné 
rale de santé, hexagone, etc.) 

Ainsi, le gouvernement, répondant aux 
vœux de l'OMC et de l'AGCS met en place les 
outils réglementaires qui lui permettront de 
manœuvrer vers un fonctionnement d'entre 
prise privée et d'aller à terme vers la privati 
sation des services de santé publics répondant 
à des nécessités régionales et économiques 
mais non aux besoins réels de la population. 

Ml, le 18.12.03. Caen. 

Social 

EANPE en pleine restructuration !!! 

COPIÉ-COLLÉ 

On a beaucoup polémiqué sur la rétribution 
demandée par l'agence Euro RSCG pour la 
conception et la mise en place du nouveau 
logo de I'ANPE. Il est vrai que 2,4 millions 
d'euros pour « penser » deux moitiés d'orange 
coupées de taviole, ça fait cher le neurone 
publicitaire. Et ça fait encore plus cher quand 
on s'aperçoit que la trouvaille des Séguéla 
boys est la réplique, à peine bidouillée, du 
logo d'une firme milanaise de technologie 
électrique, Reggiani (voir document). Avec 
2,4 millions d'euros, ils vont pouvoir faire 
réparer la photocopieuse, chez Euro RSCG, elle 
déconne : la copie du document sort en biais 
par rapport à l'original. 
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Social - Débat 

Non à l'avant-garde ! 
Dans un article intitulé "en marche vers la 

privatisation", Christophe invite les pos 
tiers à "sortir des luttes d'arrière-garde". 

Faisons un petit tour de ses propositions 
modernes (1 ). 

Statut du personnel: d'après lui "les tra 
vailleurs et travailleuses de la poste n'ont pas 
encore pris conscience qu'ils sont déjà dans la 
situation des salariés du privé". Pourtant, c'est 
bien le statut qui permet, à de nombreux 
copains en maladie, d'être rémunérés pendant 
3,5 voire 7 ans pour certaines affections. Ce 
n'est pas une illusion pour les dirigeants de la 
Poste qui, il y a 3 ans, avaient essayé de mettre 
en place un bulletin officiel sur le temps de tra 
vail, copié sur le droit privé où disparaissait une 
partie de nos congés et menaçait les pauses; ou 
bien encore les nombreux camarades malades 
chroniques de lutte d'arrière-garde que la Poste 
aurait virés si la protection du statut de fonc 
tionnaire n'existait pas, etc. 

Le 1 janvier 1991, la Poste perd le statut 
d'Administration, va pouvoir embaucher duper 
sonnel de droit privé et entamer une réforme 
de classification des fonctionnaires. 

La grève générale, décrétée cette fois-ci par 
la CGT et FO, pour s'opposer à cette réforme 
sera de courte durée (24 heures dans la plupart 
des lieux, 48 heures au centre de tri d'Amiens). 

Droit privé: La convention collective signée 
par la CFDT, CFTC et FO a permis l'arrivée de 
contractuels de droit privé, qui auparavant 
avaient le statut de droit public (auxiliaires) avec 
vocation à être titularisés. À chaque grand mou 
vement la Poste lâchait sur ces titularisations 
d'auxiliaires. 

Reclassifications: Quant à la réforme des 
reclassifications, elle mit à jour le double lan 
gage des organisations CGT et SUD, sans parler 
de la collaboration acquise depuis le début de la 
CFDT, CFTC et FO. Pour la CGT, choisir entre le 
"nouveau grade" et l'ancien, c'était choisir entre 
la peste et le choléra; la CGT avec sa grande 
influence fit passer dans la nouvelle classifica 
tion la "grande vague des préposés", qui per 
mettait d'atteindre l'indice terminal 1,5 an 
avant! ... SUD revendiqua une classe supérieure 
pour tous ! ... Tout ceci, dans le cadre et l'objec 
tif pour la Poste d'avoir "un coût zéro". En clair, 
ce qui sera donné aux reclassifiés (postiers choi 
sissant les nouvelles fonctions) sera pris aux 
reclassés (postiers ayant gardé leur ancien 
grade), par le blocage de tout avancement auto 
matique et de toute promotion par concours ou 
examen interne. Les reclassés ( environ 15 000 
encore à la Poste) étant ultra-minoritaires, on 
comprendra aisément que la démagogie syndi 
cale épousera la voie tracée par la réforme. Cer 
tains dirigeants syndicaux dont la secrétaire 

fédérale de la CGT se feront d'ailleurs de 
"brillantes carrières de reclassifiés". 

À la CNT, avant la réforme, la revendication 
était le grade unique d'exécution au niveau du 
contrôleur et la titularisation du personnel auxi 
liaire. Ces revendications étaient bel et bien uni 
ficatrices. Notre opposition à la réforme nous 
amenait à être conséquent et à résister à la mise 
en place de la gestion par fonction avec en 
corollaire de rester sur nos grades d'origine, mal 
gré le blocage de traitement. Sur les conditions 
de travail, notre souci a toujours été de "tourner 
sur toutes les positions de travail", titulaires 
comme auxiliaires et maintenant contractuels, 
avec des droits identiques pour tous à "l'embri 
gadement traditionnel". 

Service public: Quand nous revendiquions 
l'unité des PTT, c'était au nom de la solidarité 
qui permettait que le coup de fil international 
(en grande partie le trafic des entreprises) 
finance la distribution de la lettre d'amour au 
fin fond de la campagne française le lendemain 
de son postage et à un tarif unique abordable. 

Quand nous proposions de refuser de trier 
toutes les merdes publicitaires ou bien de diffu 
ser, presque systématiquement, des tracts aux 
usagers lors de mouvements de grève, c'était 
aussi au nom d'une certaine idée du service 
public et de l'indispensable liaison avec les 
autres travailleurs. 

Bien sûr, certains révolutionnaires peuvent 
se demander s'il faut défendre le service public. 
Le débat est ouvert depuis quelque temps, mais 
le constat de la légèreté argumentaire s'impose, 
pour l'instant. 

Situation actuelle: Pour les dirigeants de la 
Poste, la masse salariale est trop importante avec 
un statut, pour la grande majorité du person 
nel, trop rigide et trop coûteux, la concurrence 
se développe, il faut recentrer le métier sur son 
activité initiale (2). Nos outils sont obsolètes, les 
guichets trop nombreux et mal situés, avec en 

plus le frein des banques au développement 
financier de la poste. À noter que sur ce dernier 
point, on peut penser que la fermeture des 
bureaux en zone rurale aille dans le sens des 
intérêts des banques qui voyaient dans ce vaste 
réseau postal un concurrent trop sérieux. 

Si le gouvernement s'était fermement 
opposé dans un premier temps à l'augmenta 
tion du prix du timbre, il a ensuite compris que 
la Poste pourrait avec celle-ci automatiser plus 
vite les centres de tri et de distribution, avec en 
corollaire d'importantes suppressions d'emplois 
de fonctionnaires (3). 

Quand Christophe déclare que "les Français 
n'ont anticipé que sur la compression de la force 
de travail", on peut penser qu'il regrette que les 
machines ne soient pas déjà là pour "éviter le 
joyeux merdier". Mais nous travailleurs, 
qu'avons-nous à attendre de la concurrence? 
Que les Allemands traitent deux fois plus d' ob 
jets que nous dans leurs centres ultramodernes 
ou que les Polonais trois fois moins, on s'en fout. 

Ce qui nous intéresse c'est comment nous 
pouvons créer des solidarités qui nous permet 
tent de jeter les bases d'un changement radical 
avec un point de repère qui est celui de l'utilité 
sociale de notre activité. 

À ceux qui nous disent que l'automatisation 
va nous permettre de travailler moins et dans 
de meilleures conditions, nous répondons que 
les machines ont un coût, financier et humain, 
qu'il est vain de penser que nous ne le paierons 
pas quelle que soit la société. 

La technologie n'est jamais neutre. Les outils 
du système capitaliste ne peuvent servir à le 
détruire et si nous voulons travailler moins à la 
Poste, il suffit de supprimer les 95 % de cour 
rier inutile. 

À suivre ... 

Syndicat CNT-AIT, Section PTT de la Somme. 
Amiens, le 29/12/2003 (CNT-AIT c/o Amiens CTC 

151, rue Dejean, 80060 Amiens cédex 09) 
(1) La CGT parle dans ses tracts de "statut de super 

salarié" où nous serions protégés par "une convention col 
lective au top". Cette organisation s'est aussi attelée à 
mettre en pièces nos brigades traditionnelles comme les 
deux nuits sur quatre de 10 heures par une étude qui pré 
conisait des nuits de 7 heures maximales rejoignant ainsi 
la Poste qui mute les nouveaux arrivants en nuit de 8 
heures mais travaillant 4 nuits sur 7 au lieu de 3 actuelle 
ment; en outre en oubliant qu'avec les pauses gagnées 
par les luttes la durée effective sur une nuit de 10 heures 
était dans certains centres d'environ 8 heures. 

(2) Voir le bradage de la fermeture des garages mal 
gré un personnel réputé le plus combatif des PTT, ou l'ex 
ternalisation du transport, de la maintenance et du 
ménage. 

(3) Voir notre tract du 04/03/2003 (que vous pouvez 
obtenir à l'adresse indiquée) où le point est fait sur l'au 
tomatisation des centres de tri et nos perspectives d'ac 
tion, avec certes un manque sur les conséquences dans 
les centres de distribution quand les machines feront le tri 
des tournées de facteurs. 
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Immigration 

La "double peine" reste d'actualité ! 
Depuis la première version de l'ordon 

nance de 1945 réglementant l'entrée et 
le séjour des immigrés, il y a eu des 

dizaines de milliers de résidents qui furent vic 
times d'une mesure de bannissement: l'ex 
pulsion (sous forme d'arrêté qui est une 
mesure administrative) et/ou l'interdiction judi 
ciaire du territoire français (1.T.F.), peine com 
plémentaire à une peine d'emprisonnement. 

Au départ l'expulsion touche essentielle 
ment des étrangers pour "cause d'atteinte à la 
sûreté de l'État". Puis avec l'introduction dans 
la législation de "l'urgence absolue pour la sécu 
rité publique", ces cas de "double peine" vont 
considérablement augmenter à partir des 
années 70 car toute condamnation pour trafic 
de stupéfiants sera considérée comme une 
atteinte à la sécurité publique. Puis l'applica 
tion de la législation va encore, au fil des chan 
gements de gouvernement, se durcir. C'est 
ainsi qu'environ 200 causes de condamnation 
pouvaient impliquer, à partir de la fin des 
années 90, l'éloignement du territoire français. 

Ce bannissement va entraîner des tas de 
situations individuelles le plus souvent drama 
tiques, avec des retours dans un pays qui n'est 
"d'origine" que pour les parents, conduisant 
bien souvent à des situations de clandestinité 
de personnes ayant toute leur· vie en France 
sans en avoir la nationalité. 

Depuis plus de vingt ans des bannis se sont 
battus avec bien souvent l'arme du désespoir: 
la grève de la faim. Ces combats de "double 
peine" ont fini par crever l'écran à l'aube du 
troisième millénaire. Des tas de situations indi 
viduelles dramatiques ont ému puis mobilisé 
des énergies humanitaires. Un regroupement 
d'associations "Une peine point barre !" a fait 
un énorme travail de pression vis-à-vis des élus 
de la République et d'information "grand 
public". Des cinéastes dont B. Tavernier ont 
réalisé des films servant de support à cette 
mobilisation qui a malgré tout rarement mobi- 
1 isé "l'opinion publique" sauf dans des cas 
locaux bien précis humainement scandaleux. 
La gauche plurielle au pouvoir n'a, législative 
ment, finalement rien modifié malgré d'éter 
nelles promesses! Fin 2002, la droite, saisie de 
ce problème, décida d'y porter attention. De 
longues discussions eurent lieu, Sarkozy se 
déclara réceptif à l'argumentation humanitaire, 
de belles envolées lyriques du pouvoir eurent 
lieu et on s'achemina vers une refonte de ces 
arrêtés d'expulsions et de ces interdictions du 
territoire qui devaient tenir compte des 
attaches familiales et culturelles fortes en 
France des étrangers résidents. Il fallut tout de 
même attendre la modification des ordon 
nances de 1945 du 26 novembre 2003 pour 
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en connaître l'exacte teneur. Bien sûr, quelques 
naïfs crurent que le mécanisme de la "double 
peine" était enfin remis en cause, croyance 
divulguée en octobre par certains grands 
médias dont France-Inter. En fait, cette 
"refonte humanitaire" avait surtout pour fonc 
tion de faire oublier toutes les autres modifi 
cations de la loi concernant l'entrée, le séjour 
et le droit d'asile des étrangers (voir C.A. du 
mois dernier). Néanmoins des initiateurs de la 
campagne "Une peine point barre !" comme 
son coordinateur B. Bolze ont dit qu'ils avaient 
obtenu "une petite victoire" pendant que 
d'autres, dont le GISTI, parlent d'une "réforme 
en trompe l'oeil". Qu'en est-i I exactement? 

MODIFICATION DES CATÉGORIES 
PROTÉGÉES DE LA "DOUBLE PEINE" 

Le nouveau dispositif distingue deux 
niveaux de protection contre les mesures 
administratives ou judiciaires d'éloignement: 
la protection relative et la protection dite 
"absolue". 

La protection relative a toujours existé ... 
Et elle est toujours tombée en cas de "nécessité 
impérieuse pour la sûreté de l'État ou la sécurité 
publique", de condamnation à une peine d'em 
prisonnement ferme au moins égale à 5 ans 
pour les arrêtés d'expulsion, et sur simple moti 
vation dite "spéciale" mais en fait stéréotypée 
du juge pénal pour les interdictions du terri 
toire. Il reste 5 catégories concernées par cette 
protection toute relative: 

Les parents d'enfants français, sous réserve 
qu'ils ne vivent pas en état de polygamie et 
qu'ils établissent "contribuer effectivement à 
l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis la 
naissance de celui-ci ou depuis au moins un an". 

Les conjoints de français(e) mais la condi 
tion de vie commune, depuis la date du 
mariage, passe de un an à deux ans. 

Les étrangers qui résidant habituellement 
(régulièrement ou non) en France depuis plus 
de 15 ans (sauf pour les étudiants) ... mais là il 

faut apporter des preuves de cette résidence 
qui sont le plus souvent impossibles pour les 
sans papiers sur une aussi grande durée. 

Les étrangers résidant régulièrement en 
France depuis plus de 10 ans (sauf pour les étu 
diants) 

Les étrangers titulaires d'une rente d'acci 
dent du travail ou de maladie professionnelle 
avec un taux d'incapacité permanente égal ou 
supérieur à 20 %. 

Quant à la protection dite "absolue" c'est 
effectivement nouveau et c'est ce qui a été pré 
senté par Sarkozy comme devant mettre à 
l'abri de la "double peine" les étrangers ayant 
des attaches fortes en France. Son absolue est 
déjà toute relative puisqu'il y a des exceptions! 
Pour les arrêtés d'expulsion, ne seront nulle 
ment protégés les étrangers ayant des "com 
portements de nature à porter atteinte aux inté 
rêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités 
à caractère terroriste, ou constituant des actes 
de provocation à la discrimination, à la haine ou 
à la violence à raison de l'origine ou de la reli 
gion des personnes". Quant aux interdictions 
du territoire, ce ne sont pas exactement les 
mêmes infractions qui sont visées puisqu'il 
s'agit là "des atteintes aux intérêts fondamen 
taux de la Nation, des actes de terrorisme" mais 
aussi des "infractions en matière de groupes de 
combat et de mouvements dissous" ou "en 
matière de fausse monnaie" ... Il faut déjà remar 
quer que derrière ces "intérêts fondamentaux" 
et le label "terroriste" l'État pourra ranger un 
peu près tout ce qu'il voudra et nous aurons 
malheureusement l'occasion de dénoncer ces 
cas exceptionnels permettant de passer de 
l'absolu au relatif en matière de mesure d' éloi 
gnement. 

Cette protection "relativement absolue" 
concerne 5 catégories de personnes en raison 
des liens privés et familiaux tissés en France: 

Les étrangers qui justifient résider en 
France depuis qu'ils ont atteint au plus l'âge 
de 13 ans. 

Les étrangers qui résident, en situation 
régulière, en France depuis plus de 20 ans. 

Les conjoints de français(e) ou d'étrangers 
résidant habituellement en France depuis l'âge 
de 1 3 ans, à condition qu'ils résident réguliè 
rement en France depuis plus de 10 ans. Ils 
devront en outre être mariés depuis plus de 3 
ans, sans que la communauté de vie ait cessé. 

Les parents d'enfants français ... à condi 
tion qu'ils résident régulièrement en France 
depuis plus de 10 ans 

Les étrangers malades... c'est-à-dire 
concrètement ceux et celles qui ont un délai 
de survie très court ... ! 

En examinant de près ces 5 conditions, 
seule la première peut protéger de toute 



mesure d'éloignement un certain nombre 
d'étrangers résidents en France. Mais, encore 
faudra-t-il prouver qu'on est bien resté sur le 
territoire français pendant toutes ces années 
et avec la demande habituelle de l'adminis 
tration de deux preuves certaines par an ce 
sera bien souvent difficile 
voire dans certains cas 
impossible. Les autres caté 
gories ne protégeront qu'un 
nombre très restreint de per 
sonnes. Un exemple parmi 
d'autres: un mineur venu en 
France par la procédure 
légale de regroupement 
familial à l'âge de 14 ans 
devra attendre l'âge de 34 
ans pour faire partie de la 
catégorie 2 et être ainsi pro 
tégé. 

Compte tenu de ces 
conditions fixées pour se pré- 
valoir de l'appartenance à l'une de ces 5 caté 
gories, il est évident que beaucoup d'étran 
gers, bien qu'ayant des attaches fortes en 
France, ne seront pas du tout protégés. La 
seule protection véritablement absolue contre 
toutes les mesures d'éloignement concerne 
toujours les seuls étrangers mineurs. 

DES RÉGULARISATIONS 
AU CAS PAR CAS 

Ces nouvelles dispositions sont accompa 
gnées de mesures transitoires permettant de 
dégonfler le stock actuel, évalué à plusieurs 
milliers de personnes, de "double peine" ayant 
des attaches réelles en France. C'est ainsi que 
la loi prévoit la délivrance d'une carte de séjour 
temporaire mention "vie privée et familiale" aux 
personnes qui remplissent l'une des conditions 
de la protection dite "absolue" et qui sont sous 
le coup d'une mesure d'éloignement pronon 
cée entre le le mars 1994 et l'entrée en 
vigueur de cette nouvelle loi. De même le 
retour de personnes éloignées du territoire 
français sera possible pour toutes celles qui, à 
la date du prononcé de la mesure d'éloigne 
ment, remplissaient l'une des conditions de la 
protection dite "absolue" sous réserve que la 
mesure d'éloignement ait disparu grâce à cette 
nouvelle loi. 

Toutes les demandes d'abrogation de 
mesure d'éloignement devront être déposées 
avant le 31 décembre 2004. 

Lorsque l'information aura circulé, il est 
certain que plusieurs centaines de demandes 
vont être déposées en particulier par tous ces 
jeunes étrangers victimes de la double peine 
après une condamnation pour trafic ou usage 
de stupéfiants. Mais encore faut-il que ces vic 
times de la double peine ne soient pas isolées. 
C'est ainsi que sur Reims, un jeune s'est fait 
contrôler dans la rue le 17 janvier sous pré 
texte ... qu'il rodait autour d'un véhicule: pré 
texte pour justifier ce contrôle! En fait, "double 

peine", il était connu et recherché par les ser 
vices ... depuis quelques années déjà. Après sa 
garde à vue d'à peine 48 heures, il fut placé 
en cellule de rétention administrative. L'Algé 
rie a donné son accord pour l'accueillir et la 
Préfecture refusait de reprendre son dossier 

alors que son avocat était 
intervenu en apportant les 
preuves qu'il entrait bien 
dans les nouvelles disposi 
tions de la loi du 
26 novembre 2003, étant 
arrivé en France à l'âge de 2 
ans! Il a fallu l'intervention 
d'associations et d'une jour 
naliste de France 3 pour 
contrainte la préfecture de 
céder juste avant l'expul 
sion. Cet exemple traduit 
toute la difficulté qu'auront 
les "double-peine" à faire 
appliquer les dispositions 

qui leur sont favorables. 
Comme dans le cas des circulaires de régu 

larisation, il y aura des heureux élus ... et des 
exclus! 

Mous 'avowg doc 
tien gagné de 
Éowdawenta! 
car oug 'avons p08 
p, construire 
uw apport de oce 
qui contraigne e'êtat 
à a@oeir 
e principe ww@we 
de @a"doue peiwe" 

LA MENACE DEMEURE 
La "double peine" pour les étrangers habi 

tants en France reste une réalité et une 
menace. Le pouvoir va réussir transitoirement 
à régler les cas les plus "humainement scan 
daleux" et très certainement à démobiliser les 
"bonnes âmes" pendant quelques années jus 
qu'à ce que le nombre de victimes de la 
double peine remonte avec ses cas révoltants. 

Nous ne devons pas oublier que la double 
peine ne touche pas seulement des résidents, 
mais aussi des sans-papiers qui se font arrêter 
lors d'un contrôle de police puis condamné à 
une peine de prison pour ne pas avoir d'auto 
risation de séjour avec en supplément une 
interdiction du territoire et/ou un arrêté de 
reconduite à la frontière. Nous ne devons pas 
non plus oublier les milliers de personnes 
refoulées aux frontières avant d'avoir mis offi 
ciellement le pied sur le territoire français. 

Nous n'avons donc rien gagné de fonda 
mental car nous n'avons pas pu, su construire 
un rapport de force qui contraigne l'État à abo 
lir le principe même de la "double peine". Mais 
bon! Nous n'avons obtenu, ni plus ni moins, 
que ce que les salariés obtiennent par leurs 
luttes syndicales quotidiennes. Et l'ennemi est 
le même! 

Denis/OCL-Reims 

Palestine, solidarité ! 

L'Agriculture, un enjeu majeur de notre époque 

Unité des libertaires ? 
Mythes et réalités du mouvement anarchiste 

Libération sexuelle et émancipation soc' 

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 
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International 

Deuxième retour d'Israël Palestine, 
le pays aux mille check-points 
Du 23 au 31 octobre, 15 personnes originaires de Basse Normandie, mili 
tants politiques, syndicaux et ou associatifs se sont rendues en Israël 
Palestine en vue de collecter renseignements et témoignages sur la réa 
lité du mur de la honte d'une part, de l'avancement de la colonisation 
illégale d'autre part. Ils constituaient la 71mission initiée par la CC[PPP 
(campagne civile internationale pour la protection du peuple palestinien) 
et j'en faisais partie en tant que coordonnateur. Le texte qui va suivre 
n'est pas un compte rendu narratif strict du déroulement de cette mission, 
mais plutôt la transcription d'impressions fugaces, de ressentis et d'émo 
tions qui font aussi le quotidien d'une mission. 

Curieuse impression que de me 
représenter à l'aéroport Ben 
Gourion une seconde fois. La 

première fois, c'était l'an dernier à 
la même époque avec la 34 mis 
sion, je n'avais à ce moment aucune 
idée de comment les choses allaient 
se passer. 

Cette fois, j'étais préparé, ce qui 
n'a empêché le petit pincement de 
cœur, ne sachant pas si au dernier 
moment je ne risquais pas d'être 
prié poliment de suivre «ces mes 
sieurs» dans un bureau à l'écart 
pour être interrogé activement et 
éventuellement refoulé, considéré 
comme indésirable pour l'état d'Is 
raël, reconnu pour ma participation 
à la mission précédente. Les pous 
sées de parano sont fréquentes dans 
ce pays. Rien de tel ne s'est produit, 
au bout de deux heures d'attente 
j'avais passé le premier check point. 

Deux heures d'attente. Un peu 
mis à l'écart, passeport retenu par 
une gamine de 20 ans trop efficace 
pour être sympathique. Questions 
insistantes et soupçonneuses, inqui 
sitrices et indiscrètes. L'état milita 
risé et sécuritaire d'Israël se méfie 
de ces Français soi disant venus faire 
du tourisme. Trajet d'une heure 
entreTelAviv Ben Gourion et Jéru 
salem.Traverser la ville éternelle au 
petit matin n'est pas sans intérêt, car 
au-delà de l'indéniable beauté du 
lieu, une ville se découvre et s'ap 
préhende aux premières heures de 
la journée. Les Jeep de la police croi 
sent les premiers juifs religieux qui 
se pressent pour la prière du matin 
à la synagogue. 

Peu de temps après, c'est l'ap 
pel des muezzins des différentes 
mosquées dont l'écho se relaie aux 
quatre coins de la ville, se conju 
guant avec le lever du soleil. 

Je ne suis pas d'un caractère 
particulièrement mystique, mais je 
n'ai pas pu m'empêcher d'être tou 
ché par la beauté du moment. 

Revenir, c'est retrouver un lieu 
dont j'étais tombé amoureux l'an 
dernier,mais je ne l'ai su qu'en reve 
nant, en retrouvant cette odeur, 
cette lumière, cette ambiance indé 
finissable où tout est possible, le 
pire comme le meilleur. 

Attente et inquiétude, savoir si 
tout le monde est bien passé, ne 
s'est pas trop perdu pour rallier 
notre point de rendez-vous. Contact 
avec les copains en France et enfin 
déclarer «officiellement» en tant 
que coordonnateur, le début de la 
mission. 

Nous sommes le 24 octobre. 

Par le biais de l'AIC (Alternative 
information center), rendez-vous 
pris avec Ta'ayoush, (traduction en 
arabe «vivre ensemble ») association 
israélo-palestinienne qui milite inlas 
sablement pour le rapprochement 
concret des populations des deux 
bords, à travers des solidarités pra 
tiques sur le terrain. 

Il nous est proposé de rejoindre 
un petit village au sud de Bethléem, 
Ma'assara, où se termine une action 
entreprise depuis un certain temps 
avec l'aide d'une ONG française 
(Hydrologues sans frontières, cette 
appellation faisant curieusement 

beaucoup rire nos copains israé 
liens et palestiniens), consistant en 
la construction d'un réseau d'ad 
duction d'eau alternatif à l'existant 
capté par la colonie illégale israé 
lienne d'Efrat toute proche. Nous 
participons symboliquement au 
rebouchage de la tranchée, mais sur 
tout nous rencontrons une popula 
tion palestinienne visiblement tou 
chée par le soutien et l'intérêt que 
nous portons à leur cause. 

Contact chaleureux dans nos 
anglais respectifs. C'est le moment 
où les langues se délient, après les 
premiers moments de réserves où 
se nouent les conversations sur les 
difficultés de circuler, par exemple 
voir Jérusalem au loin pour un 
jeune palestinien et savoir qu'il n'ira 
jamais faute d'autorisation, passer 
des heures pour aller à Bethléem, 
alors qu'il faudrait 10 minutes par 
cette voie rapide qui lui est inter 
dite ; voir des enfants, cherchant tou 
jours à être sur les photos éphé 
mères que nous leur montrons sur 
nos appareils numériques ; ces 
moments de rire et de joie mas 
quant un bref instant la blessure 
dans le paysage, désespérément 
beau malgré tout,qu'occasionne ces 
barbelés de la colonie israélienne 
sur la colline, l'insupportable du 
quotidien de la colonisation qui 
impose sa brutale présence. 

Nous sommes accompagnés 
par d'autres militants internatio 
naux, d'Islande, d'Angleterre et 
d'autres pays européens. Nous par 
tons en manif sous un soleil de 
plomb, drapeaux et banderoles rédi 

ef 
ef 

gées en arabe, en anglais et hébreu 
déployés, où se mélangent dans le 
cortège, jeunes palestiniens, adoles 
cents déterminés, militants( es) israé 
liens et internationaux vers le local 
associatif. Même si les prises de 
paroles successives relèvent plus 
d'un rituel un peu trop convenu, le 
message de soutien et de solidarité 
internationale a bel et bien été 
perçu par les Palestiniens. 

Soudain, confrontation un peu 
brutale avec la réalité de l'occupa 
tion. Là, au détour d'une route surgit 
une jeep de l'armée israélienne 
ouvrant la voie à un énorme bull 
dozer, un de ceux qui vous trans 
forme un quartier d'habitation 
palestinien en parking bien aplani 
en moins d'une heure. Un bref 
moment de tension et le geste impé 
rieux du soldat intimant l'ordre de 
dégager la rue. «Nous sommes les 
maîtres», nous fait comprendre le 
bidasse israélien. Il me revient à l'es 
prit subitement que nous nous trou 
vons en zone C sous autorité exclu 
sive d'Israël. Nous n'insistons pas et 
laissons passer le monstre. 

Retour le soir vers Jérusalem. Le 
paysage défile, avec sur chaque col 
line une colonie défendue comme 
une forteresse du moyen âge. Voie 
rapide pour l'usage exclusif des 
Israéliens, avec ces levées de terre 
à chaque intersection secondaire, 
des fois qu'il prendrait l'envie aux 
Palestiniens d'utiliser une route si 
neuve. Passage de check-point sans 
problème à l'aller comme au retour, 
notre véhicule possède les plaques 
d'immatriculation de la bonne cou- 
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Jeur . Notre petite escapade n'a pour 
tant pas échappé au Shin Beth, qui 
ne nous a jamais quittés des yeux 
de toute la journée. 

Samedi 25 octobre: 
tentative pour entrer à 

GAZA 

Départ pour Gaza. Nous avons 
pris la décision de nous présenter 
comme un groupe qui souhaite 
rencontrer des responsables des ser 
vices sociaux et éducatifs, invité à 
l'initiative du PCHR de Gaza ... 

Arrivée peu avant midi à Erez, 
le plus grand check-point d'Israël, 
dont nous ne verrons que la partie 
israélienne, un vaste et sinistre terre 
plein écrasé de chaleur, genre par 
king d'hypermarché mais vide, sur 
lequel est posé un hangar, un fortin 
orné de filets de camouflage du 
plus bel effet, avec un mirador le 
tout entouré de réseau de barbelés. 
Cela pue l'ennui, l'oppression et la 
paranoïa. 

La question obsédante que nous 
nous posons : allons-nous passer? 
Nous savons qu'une action militaire 
de la part de la résistance palesti 
nienne a eu lieu le jour précédent 
contre les forces israéliennes qui 
protègent la colonie de Netzarim et 
que les représailles sont en cours 
sur la ville de Rafah. Nous savons 
aussi que maintenant depuis plu 
sieurs semaines, c'est devenu qua 
siment impossible d'entrer dans 
Gaza. Même les personnalités accré 
ditées par les institutions interna 
tionales ou les ONG ont le plus 
grand mal à circuler. Il y a donc peu 
de chance pour qu'un obscur 
groupe, français de surcroît, puisse 
réussir là où d'autres ont échoué. 
Mais nous sommes venus pour cela 
et nous allons essayer. 

Un premier poste de garde,nos 

passeports sont vérifiés rapidement 
et nous passons ... pour être orien 
tés vers le poste de commande 
ment. Nous entrons à deux et atten 
dons que l'on veuille bien s'occuper 
de nous. Le service public à l'usage 
du voyageur de passage laisse un 
peu à désirer.Au bout d'une demi 
heure, un gradé, après s'être enquis 
de notre présence en ce lieu, nous 
signifie qu'il est impossible de ren 
trer à Gaza, il n'y a que l'officier res 
ponsable qui pourrait accepter, mais 
aujourd'hui c'est Shabat d'équiva 
lent du week-end pour nous). Le 
prétexte est vraiment très grossier. 
Il nous est courtoisement recom 
mandé de téléphoner à celui-ci à la 
tombée de la nuit, et le numéro de 
portable du capitaine Joseph Lévi 
nous est fourni sans problème ! 

Après moult discussions entre 
nous sur l'attitude à observer, nous 
décidons de prendre contact avec 
le consulat de France à Jérusalem et 
le PCHR (Palestinian center of 
Human Right) 

Par deux fois le soldat de ser 
vice peu aimable mais correct nous 
demande de reculer car nous 
gênons la sécurité. Il est clair que 
nous dérangeons et vers 17 heures 
il nous est franchement intimé 
l'ordre de quitter le check-point 
sous prétexte que cela peut devenir 
dangereux pour nous; à 17 h30, la 
nuit tombe mais la lumière crue des 
projecteurs illumine le check-point 
comme en plein jour, rajoutant à 
l'aspect sinistre du lieu. Nous par 
tons déçus et amers, mais au moins 
les copains de l'autre côté savent 
qu'une mission française a tenté de 
passer pour témoigner de sa solida 
rité. 

Quel bilan de ces 7 heures pas 
sées à attendre une problématique 
autorisation d'entrée? L'absurdité, 
le mensonge et l'hypocrisie sont 

Manifestation avec Ta'ayoush, village de Ma'assara près de Bethléem, 
oct. 2003 

des valeurs en hausse en Israël. Les 
soldats et surtout le capitaine Levi 
(si toutefois c'est son vrai nom!) ont 
toujours su qui nous étions. Mais il 
était hors de question de se pré 
senter comme une mission des 
CCIPPP, nous aurions été immédia 
tement expulsés d'Israël. Il fallait 
donc que nous jouions un jeu où ils 
savaient que nous mentions et nous 
savions qu'ils savaient que nous 
mentions. Kafka et Ubu réunis sont 
des amateurs comparés à un officier 
israélien. 

Ce refus était pour moi prévi 
sible, mais il nous fallait signifier aux 
autorités israéliennes notre volonté 
d'entrer à Gaza, et surtout de faire 
savoir aux Palestiniens (en l'occur 
rence le PCHR, organisation pales 
tinienne des droits de l'homme) 
que l'on ne les oubliait pas, un 
article devait paraître dans la presse 
à Gaza. 

Nous avons pu aussi réaliser 
quelles peuvent être les relations 
diplomatiques entre la France et 
Israël, car même si nous avions 
choisi de nous faire connaître au 
préalable au consulat de France, il 
apparait clairement que la France 
ne veut ou ne peut imposer une cer 
taine liberté de circulation pour ses 
ressortissants, contrairement aux 
États-Unis. 

26 octobre Taybeh : 
Rencontre avec des 
arabes israéliens 

Après notre échec pour entrer à 
Gaza,Nous reprenons le chemin du 
retour pour Jérusalem. Nous choi 
sissons d'appliquer notre plan B, à 
savoir nous rendre à Taybeh, ( en 
arabe Taiyiba) localité israélienne, 
toute proche de la ligne de cessez 
le-feu de juin 67, d'avant la guerre 
des six jours. Cette ville de près de 
20 000 habitants est peuplée essen 
tiellement par des Arabes de natio 
nalité israélienne, installée là depuis 
1948. 

Notre contact nous informe 
qu'il nous attend. L'accueil est 
somptueux, l'hospitalité palesti 
nienne n'est pas un vain mot, mal 
gré cette période de ramadan. 

Nous sommes accueillisWet S., 
militants du parti arabe légal en 
Israël (Balad dont 3 députés siègent 
actuellement à la Knesset) et d'une 
association de soutien aux prison 
niers politiques palestiniens. 

Tout au long de la soirée, nous 
ferons le tour de la situation, nous 
écouterons et tenterons de corn- 

prendre ce qu'est la réalité quoti 
dienne de ces Arabes de nationalité 
israélienne. Nous découvrirons les 
conséquences en matière de chô 
mage et d'exclusion sur cette popu 
lation qui représente 20 % de la 
population totale d'Israël. Les villes 
arabes en territoire israélien sont les 
plus pauvres et la majorité des habi 
tants vivent en dessous du seuil de 
pauvreté. 

Ainsi cette famille de cinq per 
sonnes connaît une situation 
absurde, la femme n'a aucun papier 
officiel, elle est née en Cisjordanie 
et donc peut être expulsée à tout 
moment en Cisjordanie. Similitude 
de situation avec nos sans papiers 
en France, mais en pire. La condition 
faite aux familles est parfois tra 
gique: déclarer les enfants au 
moment de la naissance est long et 
difficile, et sans cette déclaration, 
aucune protection sociale n'est 
accordée. C'est le moyen qu'a 
trouvé l'État d'Israël de limiter la 
natalité des Arabes palestiniens, cou 
plé à l'interdiction des mariages 
mixtes israéliens et palestiniens. 

En son temps, l'Afrique du Sud 
de l'apartheid n'avait pas fait 
mieux ... 

Notre hôte nous propose de 
visiter le soir dans la ville de Taybeh 
et à notre remarque sur le mauvais 
état de la voirie il nous répond que 
les zones arabes israéliennes n'ont 
jamais aucune priorité dans lamé 
nagement, qu'une ville comme Tay 
beh de près de 20 000 habitants, ne 
possède ni cinéma, ni théâtre, ni 
stade. Seul lieu de loisir, quelques 
cafés ouverts tard le soir servant un 
excellent jus de grenadine. 

Jbarra: la réalité du mur 

C'est un village de 300 habi 
tants situé cette fois de l'autre côté 
de la frontière à environ 5 minutes 
en voiture de Taybeh. Il nous a fallu 
plus de 2 h pour nous y rendre par 
les collines. Cette agglomération se 
situe dans l'espace que crée Israël, 
entre la ligne de cessez-le-feu dite 
ligne verte de 67 et le tracé du mur 
bien plus à l'est. Cette zone qui 
regroupe 16 villages dont]barra, est 
prévue d'être annexée purement et 
simplement par l'état hébreu. Si 
nous avons marché plus de 2 heures 
sous le soleil, c'est parce que ce vil 
lage subit depuis 25 jours, en repré 
sailles de sa mauvaise volonté de ne 
pas collaborer avec l'occupant, un 
bouclage quasi total. En effet, pour 
que cette annexion se fasse en 
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Mur provisoire à Aboudis ( Jérusalem-est, octobre 2003) 

cohérence avec les objectifs d'Is 
ral, il faut que les gens qui vivent 
dans cette zone soient le plus pos 
sible fragilisés. Plusieurs moyens 
sont employés pour cela. Le pre 
mier consiste à inciter fortement les 
habitants de ce village à signer une 
déclaration attestant qu'ils ne sont 
plus que des «résidents perma 
nents». En d'autres termes, ils 
deviennent des étrangers sur leur 
propre terre, tolérés par Israël (pour 
combien de temps?). On pourrait 
imaginer que dans le cadre de l'an 
nexion, ces populations acquièrent 
la nationalité israélienne. Impen 
sable pour Sharon qui veut bien 
annexer des territoires, mais sans 
ses habitants. Autre moyen, tout 
aussi pervers, l'autorisation de cir 
culer, dont le renouvellement men 
suel est soumis au bon vouloir israé 
lien. Un habitant extérieur de Jbarra 
dont les vergers d'oliviers sont 
situés de l'autre côté du mur, entre 
celui-ci et la ligne verte, est 
contraint d'avoir une autorisation 
pour aller récolter ses olives, jus 
qu'au jour où cette autorisation ne 
sera plus renouvelée, pour une rai 
son aussi bidon qu'absurde, donc le 
champ sera laissé à l'abandon, consi 
déré comme étant sans propriétaire 

et de ce fait immédiatement récu 
péré par l'état d'Israël qui s'em 
pressa de le céder à des colons pour 
une nouvelle implantation. 

Voilà le processus lent mais sur 
de l'annexion, en complète contra 
diction des accords d'Oslo, du pacte 
de Genève et autres feuilles de 
route. 

La légalité internationale n'a pas 
droit de cité en terre d'Israël. Les 
Arabes d'Israël ont cessé depuis 
bien longtemps d'y croire. 

Nous quittons Jbarra et partons 
à pied à travers la campagne voir de 
plus près ce mur. Celui-ci est en fait 
une clôture électrifiée de 3 à 4 
mètres de hauteur, avec 2 routes de 
part et d'autre que seuls les mili 
taires et les colons israéliens peu 
vent emprunter, et enfin 2 rangées 
de barbelés. Quelques micro-camé 
ras et senseurs électroniques sont 
dissimulés au milieu de tout cela. 
L'école du village est située de 
l'autre côté du mur: il y a une porte 
où l'on passe à pied, mais ce sont 
les militaires qui en ont la clé et qui 
ouvrent et ferment selon leur 

Départ vers Tulkarem 

Par des chemins détournés 
qu'empruntent les Palestiniens pour 
éviter le mur non encore construit 
dans cette zone, nous entrons à Tul 
karem. Le trajet normal prend un 
quart d'heure, il nous faudra 3 
heures pour parvenir à notre desti 
nation. Quelques check-point à évi 
ter. Nous sommes accueillis par un 
responsable étudiant et un repré 
sentant de services sociaux, qui 
nous précisent la façon dont des 
commissions de volontaires gèrent 
les problèmes urgents à la place de 
l'administration de l'Autorité pales 
tinienne complètement désorgani 
sée par la réoccupation de la Cis 
jordanie. Par la force des choses, ce 
sont les habitants qui se regroupent 
et font fonctionner les services 
essentiels à la population. 

Tous les deux sont officielle 
ment des militants du Fatah, parti 
majoritaire au pouvoir au sein de 
l'OLP, donc représentant officiel de 
l'Autorité palestinienne. Mais tout 
cela est un peu théorique. La réalité 
concrète, loin de Ramallah, la capi 
tale provisoire de ce qui n'est pas 
encore l'état de Palestine et où siège 
la dite Autorité palestinienne, est 
plus complexe. Nous nous en aper 
cevrons au fur et à mesure de notre 
visite dans la ville au nombre de 
portraits de martyrs massivement 
collés un peu partout, dont les sigles 
d'appartenance aux différentes 
organisations la plupart dites terro 
ristes démontrent une présence et 
une influence non négligeable par 
rapport au Fatah. 

Dans cette ville meurtrie par les 
incursions israéliennes - la mou 
quata'a locale détruite (l'équivalent 
d'une préfecture), de nombreux 
bâtiments en ruines - nous squat 
tons dans deux appartements mis à 
notre disposition. Plutôt sommaire, 
mais l'exact reflet des conditions de 
vie locales. Commence alors l'in 
contournable tournée de visite aux 
familles de martyrs, c'est-à-dire de 
militants tués par des commandos 
israéliens en civil, la fameuse bri 
gade Doudevan. 

Sentiments de malaise indéfi 
nissable surtout au moment au nous 
pénétrons dans le camp de réfugiés 
qui a priori ne se distingue pas du 
reste de la ville. La tension est pal 
pable.Ambiance lourde d'excitation 

humeur, ce qui bien évidemment agressive et violente d'enfants de 
désorganise toute la vie scolaire des sept à quinze ans qui hurlent, balan 
enfants. çant bouts de bois, pétards, propo- 

sant tout et rien, comportement 
dont la cause nous échappe, fin de 
ramadan? Sommes-nous pris pour 
des Israéliens? Des gamins complè 
tement déstructurés par les vio 
lences quotidiennes et les meurtres 
répétés de militants? Nous appren 
drons plus tard que ce camp est un 
fief du Hamas et qu'à travers la 
visite à cette famille de martyr, le 
Fatah avait besoin politiquement de 
la présence d'internationaux 
comme nous, histoire de montrer au 
Hamas et à la population du camp 
qu'il a toujours la capacité politique 
de faire ce qu'il veut dans la ville de 
Tulkarem. 

Le Hamas ne pouvant décem 
ment pas afficher son énervement, 
a préféré envoyer les gamins harce 
ler les militants internationaux que 
nous sommes. 

Le culte des martyrs toujours 
ritualisé, à la limite mortifère, per 
met visiblement aux proches d'as 
sumer le deuil et de ne pas sombrer 
dans la folie. La mère fière de son 
fils assassiné pour la cause et cette 
même mère qui clame son désir de 
paix et qui finalement en crève, 
comme toutes les mères, d'avoir 
perdu son fils. 

Des témoignages qui laissent un 
goût de cendre dans la bouche : la 
description des tortures physiques 
et psychologiques endurées par les 
prisonniers politiques, les arresta 
tions administratives, la longue lita 
nie des listes de disparus. 

Sur le terrorisme 

Nous sommes ensuite reçus par 
les autorités locales, le gouverneur 
en l'occurrence avec lequel nous 
abordons la question du terrorisme 
et des attentats-suicide :« quels argu 
ments voulez-vous que je trouve 
pour dissuader un jeune d'aller faire 
le kamikaze dans un lieu public en 
Israël» nous dit-il, insistant sur l'ab 
sence totale de perspectives poli 
tiques, le sentiment de désespé 
rance absolue qui envahie la plupart 
des jeunes ne pouvant plus accep 
ter d'être sans avenir, bafoués et 
humiliés quotidiennement et qui se 
sentent déjà morts socialement. Un 
autre officiel nous relatera qu'une 
première étude sociologique a été 
faite sur les origines sociales et sur 
les motivations des auteurs d'atten 
tats kamikazes. 100 % de ces jeunes 
avaient vécu un deuil personnel 
peu de temps avant leur passage à 
l'acte, qui les aurait affectés au point 
d'avoir provoqué une sorte de bas- 
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culement psychologique les ren 
dant prêts à mourir vraiment en 
entraînant si possible le plus d'en 
nemis avec soi. L'histoire d'avoir 
une place au ciel juste à côté du 
prophète avec les 70 vierges, même 
si ce discours existe, est d'abord 
selon moi, un argument que les 
médias occidentaux ont largement 
monté en épingle. La composante 
religieuse n'est pas aussi importan te 
que l'on a bien voulu nous le faire 
croire. 

Que certains veuillent mettre 
en avant la prééminence du reli 
gieux et ensuite récupérer ce type 
d'action dans une perspective de 
lutte pour la libération de la Pales 
tine, est indéniable mais bien plus 
marginal qu'il n'y paraît. 

C'est d'abord avant tout d'im 
puissance et de désespérance abso 
lue dont il est question, la motiva 
tion religieuse vient bien après. 

Ambiance 

ce sentiment de leur trop faible 
influence, le sentiment d'injustice 
que l'état d'Israël leur confisque 
leurs terres, veut les chasser et cette 
volonté maintes fois réaffirmée de 
résister. 

Et au-dessus de nous le bruit des 
hélicoptères invisibles dans la nuit, 
les chapelets de balles traçantes et 
au loin des explosions : une incur 
sion de chars israéliens est annon 
cée au sud de la ville. Personne ne 
s'affole, nous sommes au nord. Nous 
terminons tranquillement notre thé 
au thym. La violence permanente 
qui règne dans cette ville induit un 
état de tension qui n'entame en rien 
la détermination farouche des habi- 
tants qui savent qu'ils sont dans leur Empêchons-nous, par notre pré 
droit. sen ce, l'ouverture? Ils se décident à 

l'ouvrir et nous observons: chaque 
Retour sur le mur fermier doit montrer son permis 

ayant obligatoirement été enregis- 
Le mur a, à cet endroit le même tré le matin. Ils passent tous à pied 

aspect qu'à Taybeh. C'est la clôture ou à dos d'âne: aucun véhicule à 
électrique fortement protégée par moteur ne peut traverser à cause 
des barbelés. La mère de l'un des des barbelés, des fossés et des 

Nos rencontres et nos discus- martyrs que nous avons rencontrée 
sions nous permettent de mieux sai- qualifiera le Mur de «Mur de l'Ou 
sir une réalité que les médias occi- bli», car «pendant que l'on cherche 
dentaux ne retransmettrons jamais, les moyens de passer ce mur sans 
simplement parce qu'ils ne sont pas se faire refouler, on oublie pourquoi 
là. Nous découvrons le scepticisme ils l'ont fait, on a moins de force 
sur le fameux pacte de Genève, la pour résister». 
sincérité dans le salut du courage On nous relate inlassablement 
des organisations anticolonialistes les effets dévastateurs de cette clô 
israéliennes mais en même temps ture sur la vie des gens. Les ambu- 

Jenin, décembre 2003 

lanciers du Croissant Rouge nous 
expliquent la difficulté d'aller cher 
cher les malades dans les villages à 
cause de l'attente au check-point 
fermé ou ouvert selon le bon vou 
loir de l'armée, Nous allons dans un 
village cisjordanien, où il y a une 
porte dans le Mur. Des paysans, 
leurs ânes chargés de sacs remplis 
d'olives attendant de l'autre côté de 
la clôture, nous les distinguons à tra 
vers le grillage. Une jeep de l'armée 
passe une première fois, puis une 
deuxième en nous regardant bien. 
Il semble qu'habituellement les mili 
taires ouvrent la porte plus tôt. Dif 
ficile de savoir si notre présence 
influe sur l'attitude israélienne. 

levées de terre. Un paysan nous 
expliquera que son champ est à 
côté de sa maison, mais qu'il doit 
faire trois km pour s'y rendre.Tous 
nous diront qu'aujourd'hui, çà a été 
plus facile pour eux de passer sim 
plement parce que nous étions là. 

Nous quittons Tulkarem, laissant 
derrière nous des gens formidables 
de simplicité et de détermination, 
qui souhaitent seulement que l'on 
ne les oublie pas. 

Impressions de 
Jérusalem: la 

colonisation au quotidien 

La réalité de cette colonisation 
saute très vite aux yeux de ceux ou 
celles qui ne sont pas dans la tou 
riste attitude. C'est ce vieil homme, 
vendeur de souvenirs dans la vieille 
ville dans le quartier musulman, 
situé à quelques dizaines de mètres 
du quartier juif, qui nous implore de 
témoigner pour lui des exactions 
qu'il vient de subir (magasin sac 
cagé, blessures diverses sur la face 
et sur le corps) pour avoir refusé le 
ou les millions de dollars, notre tra 
duction du moment n'étant pas 
bien précise, que lui offraient des 
juifs intégristes pour l'achat de son 
magasin et bien-sûr son départ 
immédiat. Ce genre de pratiques 
intégristes mafieuses, assez fré 
quentes visiblement, est à relier 
avec nombres d'affichettes appelant 
à aider je ne sais plus quelles sectes 
religieuses juives, à rendre à Jérusa 

lem son caractère exclusivement 
juif. 

Ce sont les implantations sau 
vages de colonies de peuplement 
sous forme de blocs d'habitations 
en plein milieu du tissu urbain de 
Jérusalem Est, au mépris de toute 
législation, établies toujours sur le 
principe du fait accompli, gardées 
militairement et entourées de bar 
belés en forme de lames de rasoir. 
Officiellement, ces colonies sont 
illégales, mais il se trouve toujours 
une administration ou un service de 
l'État qui, par son service rendu, 
branchement sur le réseau élec 
trique d'eau ou de téléphone, avali 
sera l'existence de la colonie et la 
rendra légale de facto. 

C'est avoir assisté en tant que 
témoin impuissant à un tabassage 
en règle d'un jeune palestinien, tou 
jours dans la Vieille Ville, par une 
patrouille mixte soldats et policiers. 
Le seul tort de ce gamin avait été de 
ne pas se ranger assez vite au pas 
sage de ces surhommes. 

C'est le propriétaire du lieu où 
nous étions hébergés qui constate 
un matin le sciage sauvage d'arbres 
centenaires. Connaissant l'auteur de 
cet acte, il choisit de porter plainte, 
mais est contraint de faire machine 
arrière, le colon menaçant de se 
retourner contre lui, et comme 
celui-ci en tant que juif a toujours 
raison devant un tribunal. .. 

C'est cette maison palesti 
nienne amputée aux frais de son 
propriétaire de son premier étage, 
au motif que celui-ci gênait la vue 
du colon voisin sur la Vieille Ville. Et 
puis c'est surtout cette militarisa 
tion effrénée, ces patrouilles per 
manentes de l'armée de la police, 
des forces d'élites, à pied, en Jeep 
ou à cheval, constituées de gamins 
de 20 ans, morts de trouille, ce qui 
les rend encore plus dangereux, 
prêts à intervenir au moindre inci 
dent, garants d'un ordre colonial 
absurde et déjà dépassé, car mora 
lement les Israéliens ont déjà perdu 
et ils le savent. Leur arrogance 
cache mal le peu de confiance en 
l'avenir. Même s'il existe encore une 
majorité prête à voter pour Sharon 
en Israël, il existe aussi une majorité, 
et c'est là le paradoxe, qui veut 
rendre les territoires. La reconnais 
sance pleine et entière de la souve 
raineté palestinienne dans un état 
viable internationalement reconnu 
arrivera, c'est une question de 
temps. 

Patrick Feldstein, 
71mission, janvier 2004 
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Ma 
Digsou 
par Fawçoise Héritiez, 
éditions 0die Jaco6, 2002, 24,60 euros 

Dans cet ouvrage à la fois ser à son gré. Et cette appropriation 
anthropologique et politique d'elles par les hommes doit, pour 
dont la lecture est facilitée par être efficace, s'accompagner de leur 

une argumentation méthodique, éviction des tâches que l'ordre 
F. Héritier s'interroge sur l'origine social pose comme nobles. L' éta 
de la hiérarchie existant entre les blissement, à l'égard des femmes, 
sexes partout dans le monde et sur de jugements de valeur fondés sur 
les moyens d'y remédier. Elle exa- le dénigrement proviendrait donc du 
mine et réfute les explications cou- rapport de haine-envie induit chez 
ramment avancées sur la domination les hommes par la capacité «exor 
masculine - la vulnérabilité du bitante » qu'elles ont de faire des 
corps féminin liée à l'enfantement; enfants des deux sexes. 
une «essence» même des femmes 
qui obligerait par ses imperfections Lauteure examine comment les 
à leur soumission; l'utilisation de la hommes se sont assuré le contrôle 
contrainte physique par les de la fécondité, comment ils ont 
hommes ... -, et affirme que les exploité le corps féminin dans la 
inégalités entre les sexes ne reposent prostitution et l'entretien domes 
pas tant sur un fait de nature que sur tique ... et comment les femmes 
la relation de dépendance établie n'ont pu commencer à se libérer 
entre eux. qu'avec le contrôle de cette fécon 

dité par 1 'accès aux moyens de 
En effet, l'appropriation des contraception ... 

femmes par les hommes de leur 
famille et le rôle principal qui est en Nombre d'idées dans cet 
général donné au sexe masculin ouvrage sont intéressantes et très 
dans la procréation depuis des pertinentes. Mais on déplorera fort 
siècles (les femmes étant réduites au que la démonstration tourne court, 
rôle soit de contenant, soit de véhi- en l'absence de certaines données 
cule) découlent selon elle pour l'es- fondamentales permettant d' appré 
sentiel de l'obligation qu'ont les cier la relation entre les sexes et le 
hommes de contrôler la fécondité fonctionnement de la société dans 
féminine, dans la mesure où ils ne sa globalité.: F. Héritier fait tout 
peuvent se prolonger eux-mêmes à simplement l'impasse sur les rap 
travers leur descendance. La ports économiques et les consé 
« valence différentielle des sexes» quences politiques et sociales qui en 
à la fois le pouvoir d'un sexe sur découlent. Or, sans ces données, on 
l'autre et la valorisation de l'un par comprend mal pourquoi, par 
rapport à l'autre- lui parait prove- exemple, le pouvoir masculin a 
nir de cette nécessité absolue qu'ont accordé aux femmes dans de nom 
les hommes de garder les femmes breux pays même s'il y était un 
sous leur coupe pour obtenir l'iden- peu contraint par leurs mobilisations 
tique et le différent, à savoir garçons sur ce sujet - le droit à la contra 
et filles ( ces dernières surtout pour ception, autrement dit l'outil favo 
permettre la poursuite des échanges risant leur émancipation. Ce n'est 
avec l'extérieur). Les femmes étant pas par bonté d'âme ou bêtise, mais 
le «bien » le plus indispensable à la plutôt par souci d'une rentabilité 
survie du groupe et à ce titre maximale à un moment donné de 
considérées comme butin, prise, l'expansion capitaliste. Ce capita 
objet de manipulation ... -, elles ne lisme «fonctionne», certes, avec le 
peuvent être un partenaire égal en patriarcat (il s'appuie sur lui), mais 
droits à celui qui le possède ou qui cela ne veut pas dire qu'il répugne à 
considère avoir le droit d'en dispo- certains aménagements au moins 

sur le terrain du travail - dans le 
partage privé-public entre les sexes 
s'il peut en retirer davantage de pro 
fit: quand une main-d' œuvre sala 
riale supplémentaire est devenue 
indispensable, les femmes ont été 
autorisées à sortir de leur foyer, et 
un contrôle des naissances a été mis 
en place dans bien des États. 

De plus, la loi Neuwirth en 
France que vante tant F. Héritier 
résulte d'un combat mené par les 
femmes: elle n'est pas tombée du 
ciel, mais a été arrachée au pouvoir 
grâce à l'établissement d'un rapport 
de forces. Si elle représente moins 
que ce que revendiquait le mouve 
ment des femmes, elle n'aurait pas 
vu le jour, ou l'aurait vu avec un 
contenu encore plus faible, sans leur 
mobilisation. Or, l' auteure semble 
s'en remettre à l'État pour améliorer 
le sort des femmes, comme si cet 
État était un agent impartial, exté 
rieur à la domination masculine et 
au patronat, et rempli de bonnes 
intentions. Idée pour le moins sur 
prenante: même si F. Héritier ne 
prend pas en compte le capitalisme, 
sa description de la domination 
masculine devrait l'inciter à penser 
que les institutions politiques en 
sont une des représentations. Alors 
qu'elle analyse l'échec de la parité 
par le fait, entre autres, que les par 
tis n'ont pas «joué le jeu», elle par 
tage la croyance de la gauche répu 
blicaine et laïque en les vertus de 
l'État-providence, et attend qu'il 
agisse en faveur des femmes. 

Critiquant le «différentialisme 
culturel», elle se positionne pour 
l'interdiction du voile à l'école en 
France et pour un interventionnisme 
contre lui dans les pays à popula 
tions musulmanes, sur l'argument 
qu'il symbolise l'oppression des 
femmes. Une analyse pour le moins 
courte, en ce qu'elle ignore là 
encore tout ce qui est extérieur à la 
critique du patriarcat: le port du 
voile est réduit à un choix religieux 
imposé par les hommes de ces pays 
aux femmes pour mieux les domi 
ner ... Comme si seules la religion 
et la culture musulmanes (arabes ?) 
étaient critiquables sur de telles pra 
tiques. Comme si la politique colo 
niale puis néocoloniale de T'Occi 
dent n'avait pas favorisé à certains 
endroits, et provoqué en réaction à 

d'autres, la montée de l'intégrisme 
sur la base d'une religion présentée 
comme «identitaire» face à l'étran 
ger mécréant. Comme si, étant 
donné l'héritage d'oppression que 
possède la France, celle-ci était en 
droit de donner des leçons en 
matière d'égalité entre les sexes ou 
de non-discrimination là où elle a 
exploité et asservi les populations 

en commençant par leur refuser 
ce statut de citoyen-ne dont elle se 
glorifie tant ! 

Tout intégrisme est bien sûr à 
dénoncer: il faut répéter jusqu'à 
plus soif que le choix du voile est 
faussement identitaire; que toutes 
les religions sont oppressives, en 
particulier pour les femmes, etc. 
Mais solliciter le pouvoir pour le 
«combattre» ne produira jamais 
rien de libérateur, et une interdiction 
du voile est susceptible de déclen 
cher dans les écoles de France un 
phénomène de solidarité contre l'ar 
bitraire envers les filles qui le por 
tent bien davantage que de les aider 
à échapper aux barbus. Opposer le 
progrès et la civilisation qu'incar 
nerait l'Occident à l'obscurantisme 
et la barbarie des «autres» ne peut 
être que, pour le moins, mal reçu en 
face en plus d'être un mensonge 
éhonté. 

Enfin, par rapport à la contra 
ception, F. Héritier ne se préoccupe 
pas plus des produits chimiques 
introduits par le biais de la pilule 
dans le corps des femmes qu'elle 
n'émet de critique sur le pouvoir 
médical soit par ignorance de 
telles considérations, soit par indif 
férence, estimant peut-être que la 
liberté ainsi obtenue n'est de toute 
façon pas trop cher payée. 

Au bout du compte, l'auteure 
reflète assez bien la démarche de 
ces intellectuelles qui, de par leur 
classe sociale, sont mobilisées sur 
la seule critique du patriarcat afin 
d'obtenir tous les droits républicains 
pour les femmes dans le monde tel 
qu'il est; et qui, porteuses de valeurs 
partagées par la gauche et la droite 
libérale, sont convaincues que la 
société française est à donner en 
modèle aux autres sociétés. Impé 
rialisme, quand tu nous tiens ... 

Vanina 
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Société 

Prêt-à-penser et bon pour cogner 
au menu du jour 

Largement développé sous le gouverne 
ment de la « gauche plurielle», le « politique 
ment correct» imprègne plus que jamais de 
nombreux esprits, et conduit à des modes d'ac 
tion traduisant bien davantage une demande 
de prise en charge par les institutions en place 
qu'une affirmation d'autonomie individuelle. 
De plus, l'attitude consistant à se poser sim 
plement face à ces institutions en «victime» de 
telle ou telle injustice que ce soit par rap 
port à une «catastrophe naturelle», à des «vio 
lences conjugales» ou à un « plan social» -, · 
donc à les considérer comme le seul recours 
possible devant le potentiellement inmaitri 
sable, contribue à leur renforcement quand il 
s'agirait plutôt de les détruire. 

LA JOUISSANCE 
DANS LA CONSOMMATION 
POUR LES UN-E-$... 

À travers un carcan de recommandations 
les plus diverses ne pas circuler en voiture 
pour cause de «journée rouge», ne pas sortir 
les trop jeunes ou les trop vieux pour cause de 
« pic de pollution», ne pas prendre le soleil ou 
une cigarette pour cause de cancer de la peau 
ou des poumons -, le pouvoir enferme les 
personnes dans des attitudes socialement 
« correctes», autrement dit «citoyennes», la 
transgression de telles recommandations rele 
vant de plus en plus du délit de droit commun. 
Il maintient ainsi dans I'« opinion publique» 
un état d'infantilisation maximale en entrete 
nant un désir d'assurance absolue contre le 

moindre faux pas susceptible de rider l'appa 
rente surface de sérénité qui recouvre les rap 
ports sociaux ... ou, plus exactement, il pare 
au mieux la menace de troubles, toujours nui 
sibles aux intérêts des capitalistes. Résultat: 
pour prévenir une dérive procédurière à 
l'américaine, la Météo nationale ouvre un 

parapluie géant contre les possibles désagré 
ments liés aux intempéries; les laboratoires 
pharmaceutiques n'auront bientôt plus de 
place sur la notice des médicaments pour 
dresser la liste de leurs éventuels effets secon 
daires sur les organismes, et tout à l'avenant! 

Moyennant le choix raisonnable de cette 
soumission volontaire, le «bonheur» est 
accessible aux familles par le biais des produits 
de consommation «Vus à la télé». (On note 
par exemple la montée en force, dans une 
« presse féminine» déjà très florissante, de 
« magazines de consommation» s'adressant 
« à des jeunes femmes urbaines, instruites sans 
être cultivées, qui ont une consommation fré 
nétique et la culture de l'audiovisuel, et dont 
le comportement est assez homogène, 
explique un de leurs directeurs: elles achètent 
sans complexe de nouveaux "concepts" de 
mode et de beauté sans alibi sociétal» sic!) 
Et la consommation télévisuelle elle-même est 
jouissive: voir le succès des « Star Académie» 
(7 millions de spectateur-rice-s quotidiens) et 
autres «télé-réalité», sources d'énormes pro 
fits par le biais des appels téléphoniques et 
produits dérivés. À noter un nouveau jeu de 
TF1 qui promet, «La Ferme», où les partici 
pant-e-s devront vivre dans une ferme comme 
au XVIII siècle, parait-il, « sans eau courante, 
sans électricité, sans Internet» ( on compatit 
par avance devant aussi insupportable dénue 
ment et terribles dangers ... ), jeu qui corres 
pond d'après la direction de la chaîne à la réa 
lisation d'un fantasme: «L'homme heureux 
dans la nature»! On le voit, la beaufitude 
décrite par Renaud voici trente ans dans ses 
chansons L'Hexagone et Télé-Foot demeure 
d'actualité; quant à la spécificité française en 
matière de gastronomie, elle s'accommode 
assez bien, finalement, de son environnement 
macdonalisé puisque la clientèle des grands 
restaurants a les moyens d'ignorer ce genre 
de pollution stomacale. Et puis, nouvel ordre 
mondial oblige ... 

Les campagnes médiatiques tous azimuts 
sur le tabac ont le succès que l'on connaît 
parce qu'elles s'accompagnent à la fois 
d'« arguments » financiers coût élevé d'un 
paquet ou d'une amende et d'un matra 
quage à coups de sondages par les médias, 
efficacement relayé par un bouche à oreille 
de l'entourage tant familial que professionnel 
sur le mode moralisateur. On ne dira jamais 
assez le soutien actif que la presse apporte à 
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la politique gouvernementale. Pour ne parler 
que de la circulation routière, elle suit et salue 
en décembre dernier la mise en place de 
radars ... «Moins de 6 000 tués en 2003 [ ... ] 
les conducteurs ont changé de comporte 
ment sur les routes et commettent moins d'in 
fractions», titre par exemple Le Monde ... favo 
risant l'installation de nouveaux radars 
qu'approuvent bien évidemment «les Fran 
çais, en particulier les femmes, les vieux et 
même les jeunes», selon 
un sondage IFOP - Paris- ' > 

Match cité par le quoti- j La de~a.rche de type 
dien... association de 

L'acte de fumer, 
d'abord «nocif pour la 
santé» ( et la société à 
travers le déficit galo 
pant de la Sécurité 
sociale), «tue» mainte 
nant et, surtout, il n'est 
pas BIEN. On est loin de 
la virilité triomphante, 
parce que valorisée 
sexuellement, que révélait naguère la pré 
sence d'un cigare entre les lèvres pulpeuses 
d'un Clark Gable dans Autant en emporte le 
vent (beaucoup plus attirant que la chique et 
son glaviot dans un crachoir, semble-t-il). 
Fumer, c'est même devenu si mal que l'on 
préfère désormais dans nombre de milieux 
s'intoxiquer au portable, en allumant ce gad 
get branché en voie de banalisation partout 
où la clope régnait autrefois ... jusqu'à ce que 
la découverte de quelque nouveau cancer 
découlant de son usage frénétique vienne frei 
ner un peu les enthousiasmes envers ce nou 
veau signe de haute modernité? 

rences.) Un «bon sujet» est estimé avant tout 
à sa valeur spectaculaire ou scandaleuse par 
rapport à l'ordre public qu'il perturbe. Acci 
dents de la route: vitesse? nombre de vic 
times? Canicule: température? nombre de 
victimes? ... Restructurations et licenciements 
ne peuvent de ce fait espérer une « couver 
ture » avoisinante que s'ils s'accompagnent 
de quelque délit sortant de l'ordinaire: prise 
d'otage d'un directeur, menace de répandre 
des produits toxiques dans une rivière (davan- 
tage que déversement de purin devant une 
préfecture, action plus fréquente mais jugée 
trop triviale?) ... Cependant, si faire bom 
bance à Noël se pratique chez les pauvres 
comme chez les riches, le «caviar» de chez 
Leader Price vient sans doute, aujourd'hui 
comme hier, d'une autre planète que celui de 
chez Fauchon. 

consommateurs et 
défense-de-nos-droits 
hérités-de-la 
Révolution-française 
donne l'illusion d'être 

Les mobilisations dont on nous parle dans 
les médias se situent de plus en plus au niveau 
des comportements: la démarche de type 
association de consommateurs et défense-de 
nos-droits-hérités-de-la-Révolution-française 
donne l'illusion d'être acteur ou actrice, dans 
une société qui s'attache à la forme bien plus 
qu'au fond. (Etre rebaptisé « technicien de sur 
face» ne change rien aux conditions de travail 
et à la rémunération du balayeur, donc à son 
exploitation, mais peut le faire se hausser du 
col à bon marché s'il est attaché aux appa- 

Sur le terrain plus ouvertement politique, 
le mode de discours ne varie guère puisque 
les atteintes au «service public» aussi bien 
qu'aux femmes, aux homosexuels ou aux 
handicapés se voient préconiser un traitement 
étatique. Remède à tous les maux, l'interven- 

tion du pouvoir doit en 
effet guérir du machisme 
autant que «tempérer» 
certains effets, certes néga 
tifs mais inéluctables, du 
« monde moderne». Sans 
lui, point de salut, assurent 
les bien-pensants de 
gôche... rejoints par la 
mouvance altermondia 
liste, qui s'oppose seule 
ment à la mondialisation 
économique et financière 
d'inspiration «néolibé 
rale». On remarquera 

d'ailleurs qu'elle aussi s'attache facilement à 
la forme plutôt qu'au fond·: si elle se rap 
proche des libertaires par des pratiques - 
affirmées, sinon vécues ... n'est-ce pas, les 
gens d'ATTAC? - de «démocratie directe» 
(refus de la délégation et de la hiérarchie, 
méfiance par rapport aux 
appareils partisans et syndi 
caux, préférence pour les dis 
positifs informels et décen 
tralisés), elle s'organise à 
partir de relations interper 
sonnelles établies sur le 
mode de la «famille» et de 
son goût immodéré pour 
Internet - un outil «révolu 
tionnaire » qui autorise pour 
tant toutes les prises de pou 
voir et fonctionnements 
antidémocratiques. 

acteur ou actrice, 
dans une société 
qui s'attache à la forme 
bien plus qu'au fond 

Quoi qu'il en soit, cet 
attentisme par rapport à l'É 
tat gardien des consciences, 
chargé de les encadrer et de 
les guider dans la bonne 
direction, n'est plus l'apa 

nage d'un courant politique. On le constate 
dans la surenchère du « bien penser» que se 
livrent la droite et la gauche. Par exemple, les 
socialistes s'enorgueillissaient d'avoir été à 
l'initiative de la parité dans les fonctions 
publiques votée le 6 juin 2000 (parité qui ren 
contre tant de résistances dans tous les partis 
que l'Observatoire «surveillant» ses progrès 
préconise un alourdissement des pénalités 
pour la faire respecter). Alors, désireux de leur 
couper l'herbe sous les pieds sur le terrain de 
l'homophobie, Chirac s'est engagé auprès de 
la communauté gay, pendant sa dernière 
campagne électorale, à prendre des mesures 
contre. Pour l'instant, l'UMP boude la propo 
sition de loi faite en ce sens par le socialiste 
Patrick Bloche: l'ajout de nouveaux motifs de 
délits aggravés - sexe, état de santé, handi 
cap, mœurs, orientation sexuelle - à la loi de 
1881 sur la liberté de la presse et les propos 
discriminatoires (qui portaient jusque-là sur 
l'origine ethnique ou encore la religion). 
Cependant, la modification passera sans 
doute car l'Élysée le veut ... et elle n'aura, sans 
doute aussi, guère plus d'effet que celle «en 
faveur des femmes», parce qu'elle tient du 
vœu pieux ou de la démagogie bien plus 
qu'elle ne reflète une volonté de remettre en 
question les normes sexuelles . 

• • • POLICE PARTOUT, 
JUSTICE NULLE PART 
POUR LES AUTRES! 

Afin que tout un chacun-e puisse consom 
mer en paix dès lors qu'il-elle reste à la 
place lui revenant, bien sûr - et que les capi 
talistes continuent de s'engraisser sans pro 
blème, il est absolument nécessaire que règne 
l'ordre public. De là le développement d'une 
politique sécuritaire dispositifs policiers et 
judiciaires concernant tous les secteurs de la 
vie et tous les âges de la population auquel 
s'emploie activement la droite au pouvoir ... 
avec d'autant moins de difficultés que la 
« gauche plurielle» lui a balisé la route en son 
temps. La loi sur la sécurité intérieure, entrée 
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en vigueur le 18 mars 2003 et punissant (jus 
qu'à 3 750 euros d'amende et deux mois 
d'emprisonnement) pour délit d'entrave à la 
circulation dans les halls d'immeuble, fait suite 
à la loi sur la sécurité quotidienne du socia 
liste Daniel Vaillant votée le 15 novembre 
2001, qui réprimait les rassemblements dans 
les entrées d'immeuble en autorisant le 
recours à la police « pour rétablir la jouissance 
paisible» des lieux. (Entre quatre et vingt 
quatre mois de prison ferme ont même été 
infligés le 7 janvier dernier à Troyes lors d'un 
des premiers procès sur les halls.) 

Le catalogue répressif déjà bien fourni 
(construction de nouvelles prisons, criminali 
sation des prostitué-e-s ... - voir notamment 
CA n° 127) va s'enrichir sous peu de nouveaux 
textes sur la criminalité et la prévention de la 
délinquance ainsi que sur le code pénal. En 
voici un petit aperçu, très alléchant: 

- La loi sur la prévention de la délinquance, 
que son maître d' œuvre Sarkozy vient de pré 
senter en conseil des ministres, augmente le 
pouvoir des maires et la vidéosurveillance 
dans les lieux publics ainsi que les immeubles 
(avec vision nage par les flics eux-mêmes? éla 
boration de fichiers nominatifs sur cette 
base ... ? A débattre au Parlement?) pour 
« contribuer à l'amélioration durable de la 
sécurité». On y trouve entre autres: le pos 
sible remplacement des officiers de police 
judiciaire et huissiers par les bailleurs afin de 
constater le moindre trouble; la création d'un 
« avertissement judiciaire» pour les contra 
ventions et délits inscrits au casier judiciaire 
et prononcés par le juge de proximité; le 
développement des « cellules de veille éduca 
tive» mises en place par le précédent gou 
vernement pour repérer et «assister» les 
jeunes ayant quitté le système scolaire sans 
qualification; l'obligation pour les chefs d'éta 
blissement scolaire de transmettre aux maires 
et présidents des conseils généraux un état 
trimestriel des élèves aux absences insuffi 
samment justifiées (de même, concernant 
l'enseignement à distance: le CNED leur don 
nera «une information régulière sur les élèves 
dont le manque d'assiduité dans les devoirs 
relève d'un problème social et non d'un état 
de santé ou professionnel connu») ; l'instau 
ration d'un « brevet civique» au collège sur 
les principales règles républicaines et notions 
simplifiées de droit pénal, ainsi que de stages 
d'instruction civique pour les délinquants, de 
comités « pour le respect des devoirs et droits 
des familles» présidés par les maires ... Une 
vigoureuse mise au pas des voyous qui traî 
nent dans les rues au lieu d'user leur fond de 
culotte à s'instruire est donc au programme 
de la nouvelle année. 

- La loi sur la réforme du code pénal pré 
sentée par le garde des Sceaux Perben a été 
votée jusqu'ici par les seuls député-e-s UMP 
le 27 novembre 2003, mais sera définitive- 
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ment adoptée elle aussi à la fin de ce mois-ci. 
Elle vise à faire reprendre en main par les par 
quets l'ensemble du système judiciaire, et 
accroît beaucoup la dépendance des magis 
trats par rapport à l'exécutif. Modifiant en 
profondeur le droit pénal et la procédure elle 
même, elle mobilise contre elle avocats et 
juges, ainsi que les organisations de gauche 
et de défense des droits de l'Homme, qui 
dénoncent la restriction des droits de la 
défense et un glissement vers la délation. En 
effet, elle contient un allongement de la garde 
à vue (quatre-vingt-seize heures au lieu de 
soixante-douze -y compris pour les mineur 
e-s de 16 à 18 ans dans un trafic de stupé 
fiants -, sans compter les vingt heures au 
dépôt) et de l'enquête en flag (de huit à 
quinze jours); une multiplication des écoutes, 
des perquisitions de nuit, des micros et camé 
ras vidéo dans les lieux et véhicules privés; la 
rémunération des indics, le recours aux 
«repentis». Et aussi une nouvelle, donc très 
« chic» disposition : le « plaider-coupable », 
par lequel le procureur négocie directement 
avec une personne ayant reconnu une infrac 
tion: sans qu'il y ait procès, il lui propose une 
peine contre une reconnaissance préalable de 
culpabilité. Économique et de bon ton, non? 

Au moment du vote à l'Assemblée du pro 
jet Perben, un amendement déposé par l'UMP 
jean-Paul Garraud a fait particulièrement hur 
ler les député-e-s de gauche. Il préconisait de 
créer un délit d'«interruption involontaire de 
grossesse», et de punir par 
un an d'emprisonnement et 
15 000 euros d'amende une 
interruption de grossesse 
causée «par maladresse, 
imprudence, inattention, 
négligence ou manquement 
à une obligation de sécurité 
ou de prudence», avec dou 
blement de la peine lorsque 
la faute commise serait jugée 
délibérée. Certes, cet amen 
dement sous-entendait l'at 
tribution au fœtus d'une 
« qualité juridique» qui lui a 
jusqu'ici été refusée par le 
Parlement comme par la 
Cour de cassation (selon son 

arrêt du 29 juin 2001, «I'homicide ne peut 
être étendu au cas de l'enfant à naitre »). 
Cependant, dans plusieurs cas, des cours 
d'appel ont condamné ces dernières années 
des personnes pour homicide involontaire sur 
un fœtus ... 

À la manifestation organisée le même jour 
en soutien au Planning familial (300 per 
sonnes, contre les 30 anti-lVG de SOS-Tout 
petits rassemblé-e-s devant ses portes), sa pré 
sidente Françoise Laurant s'est insurgée à juste 
titre contre une tentative de « remettre en 
cause le droit fondamental des femmes à dis 
poser de leur corps». L'acharnement de Gar 
raud sur le sujet (il a proposé ce genre 
d'amendement lors de deux précédentes dis 
cussions à l'Assemblée) montre que certaines 
thèses ne sont pas propres à l'extrême droite 
et aux intégristes. Mais quoi d'étonnant? La 
position de l'Église catholique, pour s'en tenir 
à cette institution pilier du patriarcat, n'a-t 
elle pas toujours été que les femmes existent 
avant tout comme porteuses d'enfants, et 
qu'en cas de problème à l'accouchement il 
faut sauver l'enfant plutôt que la mère? Et, de 
par le monde, combien d'hommes et de 
femmes préciseraient: Surtout si c'est un 
garçon, l'héritier du nom? 

Toujours est-il que, obstétriciens et gyné 
cos ayant de leur côté fait connaître leur 
crainte de courir un « risque majeur de délit» 
s'ils-elles soignaient des fœtus lors de traite 
ments in utero et que les soins tournaient au 
vinaigre, l'amendement Garraud a été retiré 
devant la levée de boucliers suscitée. Sans 
doute en partie pour inciter les partis de 
gauche à accepter les autres dispositions de 
la loi Perben ... mais aussi et surtout sans 
doute parce que l'actuelle loi sur l'avortement 
ne gêne guère le gouvernement, en fait (la 
position anti-lVG n'est par ailleurs défendue 
ni par toute la droite ni par elle seule). Elle ne 
le gêne pas pour la simple raison que son 
financement problématique suffit à la rendre 
peu opérante. On l'a constaté en particulier 
l'été dernier, où le manque de places et de 
délais dans les hôpitaux mais aussi dans les 
cliniques, leur roue de secours habituelle 
pratiquant cet acte a contraint bien des 
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femmes à partir aux Pays-Bas, en Espagne ou 
en Grande-Bretagne quand elles le pouvaient. 
Les autres ... 

Le secteur hospitalier privé se désengage 
par rapport à l'IVG, étant 
donné que les tarifs for 
faitaires ne couvrent pas 
les frais, et qu'il n'est évi 
demment pas question 
pour ses établissements 
de travailler à perte: «ser 
vice public», connais pas, 
hein? Et les hôpitaux, 
censés connaître, eux, 
traitent de plus en plus les 
seules urgences, vu leur 
état de déliquescence 
avancé (déficit de per 
sonnel pour cause de 
départs non remplacés, de RTT, etc.). Enfin, 
la RU 486 (utilisable jusqu'à neuf semaines 
d'aménorrhée) n'est toujours pas disponible 
hors hôpital. .. En l'absence d'une véritable 
mobilisation sur le sujet, l'« avortement libre 
et gratuit y compris pour les mineures» ne 
paraît vraiment plus guère à l'ordre du jour. 

On en revient ainsi toujours au même 
point: dans un système économique qui fonc 
tionne sur la rentabilité point final et dont le 
pouvoir politique sert les exigences, la notion 
même d'utilité sociale est incongrue. La loi sur 
l'avortement n'a été arrachée que sous la pres 
sion de la rue; sa mise en pratique réelle et 
son élargissement à toutes les femmes ayant 
besoin de recourir à une lVG, quelles qu'elles 
soient et quelles que soient leurs ressources, 
ne s'obtiendront que par le maintien d'un rap 
port de forces conséquent dans la société. 

Les modifications législatives en cours 
montrent la volonté d'en découdre qui anime 
l'actuel gouvernement et son désir de réduire 

tout ce qui s'oppose à lui. Pour autant, il vau 
drait mieux ne pas en rester à la dénonciation 
de son programme répressif, comme les liber 
taires ont trop tendance à le faire ouvrant 

d'ailleurs par là un bou 
levard à la gauche, sous 
prétexte qu'elle serait 
« moins pire» en la 
matière, car il est 
l'arbre qui cache la forêt. 
Les répercussions sur les 
chômeur-se-s et pré 
caires qu'entraînent les 
récentes réformes de 
I'UNEDIC, de l'allocation 
spécifique de solidarité 
et de la taxe profession 
nel le, pour ne prendre 
que cet exemple, ont 

une importance au moins aussi grande: 

dans un système 
économique 
qui fonctionne sur la 
rentabilité point final 
et dont le pouvoir 
politique sert 
les exigences, 
la notion même 
d'utilité sociale 
est incongrue 

- Le plan de redressement de /'UNEDIC a 
déjà mis au 1" janvier 180000 demandeur 
se-s d'emploi en fin de droits (sur les 53,7 % 
des chômeur-se-s indemnisé-e-s que comp 
tabilisait l'ANPE, il n'en reste plus que 47,3 %), 
et les nouvelles conditions d'obtention de 
l'ASS réduisent pour 130 000 personnes leur 
durée d'indemnisation d'un à sept mois. Des 
milliers d'autres subiront les effets de cette 
politique dans les mois à venir. L'annonce par 
Chirac, en guise de meilleurs voeux, d'une 
« grande loi de mobilisation pour l'emploi» 
ne devrait-elle pas donner à beaucoup l'envie 
de mordre? 

De telles réformes vont augmenter le 
nombre d'allocataires RMI et RMA, alors que 
la prochaine étape de la «décentralisation» 
raffarienne en 2004 transfère l'organisation et 
le financement de ces allocations aux dépar 
tements. Une nouvelle hausse des impôts 
locaux suivra forcément, après celle de 4,57 % 
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qui a servi en 2003 à payer l'APA (allocation 
personnalisée d'autonomie des personnes 
âgées). Car même si l'État doit fournir une 
compensation monétaire, la précédente régio 
nalisation effectuée, à savoir la gestion des col 
lèges, lycées et transports ferroviaires, l'a 
prouvé: l'effort financier à garantir par les 
départements doit toujours être beaucoup 
plus important que celui consenti auparavant 
par le pouvoir central. 

- Les changements apportés concernant la 
taxe professionnelle aggraveront encore la 
situation de l'emploi. Cette taxe joue en effet 
un rôle central dans le financement des col 
lectivités territoriales, puisqu'elle représente à 
peu près la moitié de la fiscalité directe locale. 
Or, depuis le 1 janvier, les entreprises sont 
exonérées de TP sur leurs nouveaux investis 
sements et, là encore, l'État s'est engagé à 
donner en compensation aux collectivités ter 
ritoriales des dotations supplémentaires (dont 
il récupère, semble-t-il, la majeure partie grâce 
aux mesures d'accompagnement de la 
réforme ... ). La «décentralisation» menée 
contribue de ce fait à diminuer les ressources 
propres des collectivités territoriales et à 
accroître leur dépendance par rapport au pou 
voir central, affaiblissant leur autonomie réelle 
de décision et les déresponsabilisant par rap 
port au développement de l'activité écono 
mique sur leur territoire. En effet, pourquoi 
les communes essaieraient-elles de faire venir 
des entreprises (d'autant que ces dernières 
sont souvent polluantes) alors qu'elles n'en 
tireront pas de ressources en termes de TP? 
On peut donc s'attendre à une baisse en 
termes d'offres d'emploi ... 

Les mouvements sociaux du printemps 
2003 n'ont pas abouti. Cependant, aucun 
pouvoir ne pourra empêcher l'apparition de 
brèches dans le consensus organisé, car les 
antagonismes de classe demeurent. L'État chi 
raquien tente aujourd'hui de les réduire en 
cantonnant aux marges de la société dans 
les banlieues, quartiers ou cités ghettoisés, les 
régions économiquement sinistrées tous 
les laissés-pour-compte du système capitaliste, 
les stigmatisant facilement comme déviants, 
délinquants, voire criminels. Hors de la vue, 
les personnes ou les communautés (formées 
sur une identité économique, ethnique, lin 
guistique, religieuse ... ) sans pouvoir d'achat 
suffisant pour participer vraiment à l'orgie de 
consommation, réfractaires aux valeurs domi 
nantes du fait de leurs références de classe ou 
de leur identité culturelle spécifique ... 

C'est pourquoi une mobilisation contre le 
seul «bon à cogner» que s'octroie en ce 
moment le gouvernement serait aussi vaine 
que d'escompter une « politique sociale» de 
la gauche institutionnelle: il faut également 
combattre la logique économique qui la sous 
tend et le «prêt-à-penser» idéologique qui la 
conforte! 

Vanina 
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International 

Crise ivoirienne: 
encore un retour au calme 
qui pourrait être trompeur 
En ce début d'année, le règlement de la crise ivoirienne semble progresser. D'aucuns - notre 
ministre des Relations extérieures en tête - y voient la preuve du bien-fondé de l'intervention fran 
çaise dans cette crise. C'est évidemment oublier les responsabilités historiques évidentes de l'É 
tat français dans le blocage de la situation politique ivoirienne depuis l'époque coloniale jusqu'à 
la succession d'Houphouët. Mais c'est aussi sans doute s'illusionner sur le caractère durable des 
compromis entre les différentes factions qui se disputent le pouvoir sur le pays. C'est enfin ne pas 
voir la vérité qui brûle les yeux, celle d'un néocolonialisme français empêtré dans ses habitudes 
paternalistes et tiraillé entre des attitudes contradictoires. À tel point que l'on voit mal comment 
il serait possible qu'un tel acteur extérieur soit devenu comme par enchantement un « faiseur de 
paix» après avoir été depuis tant de décennies un « faiseur de rois», en Côte d'Ivoire comme dans 
certains pays voisins ... 

De Marcoussis à 
Abidjan: 

le jeu de Gbagbo 
et de ses patriotes 

Le 19 septembre 2002, une ten 
tative de coup d'État militaire 
manquait de renverser le pou 

voir de Laurent Gbagbo. Ce dernier 
avait été porté au pouvoir en 
octobre 2000 dans le cadre d'un 
processus électoral pour lequel, 5 
candidats seulement sur 19,avaient 
été autorisés à se présenter, avec 
notamment l'exclusion deAlassane 
Dramane Ouattara du Rassemble 
ment démocratique des républi 
cains. C'est de cette situation qu'est 
née la partition du pays entre la 
zone côtière au sud, tenue par les 
forces gouvernementales, les Forces 
armées nationales de Côte d'Ivoire 
(FANCI) et le Nord du pays, occupé 
par divers mouvements rebelles, le 
principal le Mouvement patriotique 
de Côte d'Ivoire (MPCI) basé à 
Bouaké, la deuxième ville du pays, le 
Mouvement pour la justice (MPD) et 
le Mouvement patriotique du Grand 
Ouest (MPIGO) dans le Nord Ouest 
du pays. 

Cette guerre civile a eu des 
conséquences sur l'ensemble des 
pays voisins. Les plus dramatiques 
ont touché les populations étran 
gères (Burkinabé, Maliens, Gui 
néens, etc.) ou réputées étrangères 
(«Dioulas » accusées d'être la cin 

quième colonne de la rébellion, 
notamment du fait du soutien de 
leurs gouvernements au MPCI (c'est 
notamment le cas du régime de 
Compaoré à Ouagadougou). 

En janvier 2003,a eu lieu à Mar 
coussis une négociation où les 
représentants des différentes fac 
tions ont été conviés. Ces accords 
négociés sous la pression de la 
France en la personne de Pierre 
Mazeaud, un gaulliste «historique» 
membre du Conseil constitutionnel, 
ont abouti à un certain nombre de 
remises en cause de la politique de 
l'ivoirité, en particulier sur les 
points suivants : 

- l'accès à la nationalité ivoi 
rienne, 

- le droit au séjour des étran 
gers, 

- le droit de propriété des 
étrangers, 

- les conditions d'éligibilité 

En outre, une autre négociation 
s'est déroulée dans la foulée des 
accords de Marcoussis, rue Kléber 
sur le partage du pouvoir au sein 
d'un gouvernement de réconcilia 
tion dirigé par un Premier ministre, 
Sékou Diarra, dont la nomination ne 
dépend pas du pouvoir présidentiel. 

Gbagbo, de retour à Abidjan, 
après avoir donné son accord aux 
résultats des négociations menées 
en France qui lui imposaient une 
rupture avec le discours de guerre 

totale qu'il tenait jusqu'alors, a du 
ensuite affronter la colère de ses 
partisans les plus «ivoiritaires». On 
peut aussi considérer qu'il a instru 
mentalisé ces mouvements pour 
pouvoir revenir sur la négociation 
de Marcoussis qui le privait d'une 
grande partie de ses prérogatives. 
On peut même voir que son jeu, ris 
qué mais peut-être payant, a 
consisté à apparaître comme le seul 
homme capable de calmer la jeu 
nesse «patriotique» qui, après avoir 
cassé du «Dioula» ou de «Mossi», a 
commencé à s'en prendre aux inté 
rêts français dans les jours qui ont 
suivi l'annonce des accords de Mar 
coussis. Gbagbo a essayé de biaiser 
en retardant l'application de ces 
accords. Le conflit a d'abord porté 
sur l'attribution des postes de la 
Défense et de l'Intérieur que les 
rebelles avaient des prétentions du 
fait de leur supériorité sur le terrain. 
Un compromis a ensuite été trouvé 
qui a permis la constitution du gou 
vernement de Sékou Diarra avec 
des ministres du MPCI, mais dans les 
faits, il y a toujours une partition du 
pays, Gbagbo a ensuite tenté de se 
retrancher derrière le texte de la 
constitution ivoirienne pour distin 
guer entre des points de Marcous 
sis qui seraient applicables et 
d'autres non. Il a également essayé 
d'utiliser un certain nombre de sub 
terfuges pour se maintenir au pou 
voir dans l'hypothèse de nouvelles 
élections présidentielles prévues en 
2005, par le jeu de nominations au 

Conseil constitutionnel. Néanmoins, 
les partisans d'une «ivoirité » sans 
concession qui ont pris à la lettre le 
discours du FPI au sujet de la 
« refondation» du pays, contestent 
désormais ouvertement le discours 
« modéré» que le régime semble 
tenir pour faire face à la menace de 
sanctions internationales: on l'a vu 
lorsqu'au mois d'octobre des jeunes 
«patriotes» s'en sont pris à nouveau 
à des entreprises françaises, puis 
avec les incidents qui ont eu le mois 
suivant au siège de la télévision et 
enfin avec le «siège» du 43° BIMA 
de l'armée française au début du 
mois de décembre par les jeunes 
« patriotes». 

Les dissensions au sein 
des «forces nouvelles» 

Ce double jeu du pouvoir de 
Gbagbo a entraîné un certain 
nombre de blocages du côté des 
«rebelles». Le problème de la sécu 
rité des ministres MPCI a été posé 
en particulier, lorsque Guillaume 
Soro le porte-parole de ce mouve 
ment, ministre de la communication 
dans le gouvernement de Sékou 
Diarra, a été violemment pris à par 
tie par des partisans du FPI. Mais en 
leur sein les «rebelles» connaissent 
des dissensions. Il semble qu'un 
conflit important existe entre le 
porte-parole civil de la rébellion, 
Guillaume Soro, et celui qui a joué 
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un rôle important dans un certain 
nombre de putschs ces dernières 
années en Côte d'Ivoire: le sergent 
Ibrahim Coulibaly dit «IB» qui serait 
le «cerveau» mili taire de la rébellion 
de septembre 2002. Ce dernier était 
basé à Ouagadougou avec la béné 
diction du régime Compaoré. Au 
mois d'août 2003, il a été «invité» à 
quitter le pays... pour être 
«accueilli» en France par des agents 
français en ayant à répondre de l'ac 
cusation de préparation d'un coup 
d'État contre le gouvernement ivoi 
rien ... À l'évidence,il s'agissait d'un 
piège pour se débarrasser d'un 
acteur encombrant. Mais cette his 
toire a été mise en avant par les par 
tisans d'IB au sein des Forces nou 
velles pour critiquer Soro et les 
ministres allant siéger à Yamoussou 
kro, accusés de brader les intérêts 
de la rébellion pour satisfaire leurs 
intérêts personnels. Ces divisions 
s'ajoutent à celles qui existaient déjà 
entre le MPCI et les mouvements de 
l'Ouest du pays; à la frontière avec le 
Liberia, le MPJ et le MPIGO. De 
façon générale, au bout de quelques 
mois, les «forces nouvelles» ont 
déçu ceux qui espéraient les voir 
ramener une certaine forme de jus 
tice dans le pays, sur la base de leur 
opposition à la politique de l'ivoi 
rité. C'est ainsi qu'est paru en sep 
tembre un manifeste de la diaspora 
des intellectuels ivoiriens qui ren 
voient dos à dos le régime d'Abid 
jan et celui de Bouaké. 

Le jeu de la France: 
préserver 

la Cote d'Ivoire «utile» 

Ce qui rend la position de la 
France peu lisible dans cette affaire, 
c'est qu'elle illustre particulière 
ment l'état de décomposition de ce 
qu'il est convenu d'appeler la «Fran 
çafrique» Les quatre prétendants au 
fauteuil présidentiel de la décennie 
écoulée (Bédié, Guei, Gbagbo et 
Ouattara) ont tous bénéficié de sou 
tiens au sein de l'État français, de sa 
classe politique ainsi que des 
milieux d'affaires et sécuritaires liés 
à l'Afrique. 

Certes, dans d'autres situations, 
notamment avec Elf au Congo et en 
Angola, la France a pu miser sur l'un 
et l'autre camp en fonction des inté 
rêts du moment, afin de ne pas com 
promettre toutes ses chances dans 
l'hypothèse d'une victoire des uns 
ou des autres. Mais la situation 

semble ici moins maîtrisée. De plus, 
il y a la présence d'une commu 
nauté d'expatriés français, dont le 
retour massif symboliserait de 
manière trop visible la fin d'une 
époque et l'échec d'un système. 
C'est évidemment une menace 
majeure pour la FRANCE, qui doit 
demeurer au stade virtuel du côté 
de Gbagbo pour être efficace, qui 
explique aussi le jeu contraint du 
gouvernement français vis-à-vis du 
régime ivoirien actuel. 

Cette ambivalence a été illus 
trée notamment par l'assassinat de 
Jean Hélène le 21 octobre devant le 
commissariat central d'Abidjan. On 
peut remarquer d'abord qu'elle est 
révélatrice du niveau d'impunité 
qui caractérise l'action des forces 
de l'ordre dans ce pays: des cen 
taines d'anonymes ont été abattus 
en pleine rue par des agents en uni 
forme ces derniers mois, sans par 
ler de l'action des «escadrons de la 
mort», sans que cela ne fasse la 
«une» de nos journaux français, et 
surtout sans que la moindre action 
en justice n'ait été envisageable 
pour les victimes. Il aura fallu que 
ce soit à son tour le correspondant 
de RFI qui soit abattu pour que cela 
devienne une information digne 
d'intérêt et que la justice ivoirienne 
soit rapidement saisie. Le gouver 
nement français a fait ouvertement 
pression sur le gouvernement ivoi 
rien pour qu'il y ait un procès et 
une enquête. Il n'est pas pour 
autant pas évident que cette der 
nière aboutisse, surtout si cette 
affaire a une face cachée - au-delà 
la simple version de la «bavure poli 
cière» - qu'aucune des parties n'au 
rait intérêt à dévoiler. Même traité 

différemment parce qu'il s'agit d'un 
journaliste français, cet assassinat 
pourrait bien finalement passer 
dans la ligne des profits et pertes 
dans le cadre d'un deal passé entre 
le régime Gbagbo, le gouvernement 
français et les «forces nouvelles» si 
elles sont toujours capables de 
peser sur la situation. 

Ce qui peut nous conduire à 
penser cela, c'est la manière dont a 
été étouffée une autre affaire tout 
aussi surprenante, qui révèle aussi 
le niveau «moral» des troupes char 
gées de l'opération Licorne. En 
effet, le 26 septembre à Bouaké, un 
casse attribué à des «éléments 
incontrôlés» avait visé la succursale 
de la Banque centrale des États de 
l'Afrique de l'Ouest. Or, il apparaît 
qu'un militaire français de !'Opéra 
tion Licorne a été pris quelque 
temps après la main dans le sac en 
train d'écouler les billets provenant 
de ce braquage en achetant des dia 
mants. Il a fini par donner le nom de 
ses complices, des tireurs d'élite 
postés sur le toit de ladite banque 
le jour du braquage. . . Pour ne pas 
nuire à l'image de l'opération 
«Licorne », l'affaire a été tenue 
secrète grâce à la discrétion de la 
grande muette» mais aussi du 
silence du MPCI et du gouverne 
ment Gbagbo qui n'ont pas voulu 
faire de scandale ... 

En fait, le gouvernement fran 
çais est condamné à s'entendre avec 
le pouvoir d'Abidjan car c'est lui qui 
détient encore les clés de la Côte 
d'Ivoire «utile» aussi bien celle des 
principales productions du pays, le 
cacao en tête, mais aussi celle des 
principaux contrats juteux qui 
étaient jusque-là la chasse gardée 

des groupes français, notamment 
Bouygues le plus important. C'est le 
cas en particulier des marchés de 
l'électricité de l'eau et du téléphone 
pour lesquels les appels d'offres doi 
vent être renouvelés : là aussi, 
Gbagbo menace de choisir le plus 
offrant pour faire monter les 
enchères ... 

Conclusion 

La situation semble s'être apaisée 
provisoirement en Côte d'Ivoire et 
l'attitude du gouvernement français 
semble y avoir contribué. C'est bien 
commode lorsqu'il s'agit de faire 
oublier le Rwanda, près de 10 ans 
après le génocide alors que les dif 
férents gouvernements français, de 
droite comme de gauche, ont tou 
jours refusé de reconnaître leurs 
responsabilités aux yeux du peuple 
rwandais, ce qui tranche quelque 
peu avec l'attitude de la Belgique 
et même des États Unis, en la per 
sonne de Clinton. Néanmoins, rien 
ne dit que cette paix imposée par 
l'ancienne puissance coloniale soit 
durable. Il n'est même pas sûr que la 
situation ne dégénère pas à nou 
veau, avant les prochaines élections 
prévues en 2005. En effet, la ques 
tion de l'impunité des massacres n'a 
toujours pas trouvé de réponse. 
Comme ailleurs, on a laissé cette 
question délicate de côté pour ne 
pas fâcher les interlocuteurs qui 
sont évidemment impliqués dans 
ces agissements. Or, miser sur l'ou 
bli, c'est ne pas avoir en mémoire 
les tragiques enchaînements du 
Rwanda et du Burundi où les mas 
sacres impunis ont été les ferments 
de la situation politique qui a 
conduit au pire ... 

Pascal (Bordeaux) 
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International 

La situation aux tats-Unis ara» 
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 Plurielle et reprise par l'Egrégore sur Reims, 
Toulouse et Montpellier. Il est la suite celui paru dans le numéro 135 de janvier 2004. Il fait suite 
à la retranscription d'une autre interview de la même personne parue dans le numéro 130 de Cou 
rant alternatif de juin 2003. 

Cette seconde partie fait un point sur ce qui se passe actuellement dans la société américaine 
et fait une analyse de ce qui a amené à un manque de réactions à cette situation. 

Très peu de gens aux États-Unis 
sont conscients de la réalité 
telle que je l'ai décrite (voir 

article précédant), y compris dans 
la classe politique, et combien les 
USA dépendaient des "subventions" 
étrangères. 

Une absence d'alternative 
depuis plus de 30 ans 

aux familles de joindre les deux 
bouts. Cette course de plus en plus 
rapide pour joindre les deux bouts 
a été présentée en partie comme 
une émancipation sociale. 

La crise des syndicats et 
une classe ouvrière 
sur la défensive 

Il y a aussi la question de la crise 
La dégradation des conditions des syndicats. Les syndicats officiels, 

de vie a été relativement lente. Elle dans les années 1960 et début 1970, 
s'est étendue à travers des décen- se sont en général opposés aux 
nies à partir des années 1960. On grèves, aux mouvements radicaux 
constate une baisse du niveau de vie des ouvriers, du mouvement noir, 
de 20 à 25 % pour 80 % des Améri- du mouvement féministe. Cela tient 
cain-e-s depuis le début des années du fait qu'ils étaient ancrés dans une 
1970.Cela représente moins de 1 % certaine couche de la classe 
par an. L'aspect graduel a joué dans ouvrière, celle qui semblait avoir des 
la non-compréhension du phéno- boulots à vie, de bons salaires et que 
mène. Comme dans d'autres pays, personne ne s'attendait à l'ampleur 
une pensée dominante est qu'il n'y de la crise qui s'est développée à 
a pas d'alternative.Avec la dispari- partir de 1973 (ce qu'on a appelé 
tion de la gauche radicale, du mou- en France le choc pétrolier). Plus 
vement ouvrier des années 160, du qu'en Europe ou au Japon, les syn 
début des années 1970, il n'y a dicats américains croyaient dans la 
aucun modèle alternatif qui mette croissance infinie, à une augmenta 
sérieusement en question l'ordre tion annuelle des salaires de 2 à 3 %. 
établi. Les gens ont donc eu ten- Toutes les actions des années 1930, 
dance à composer avec cette lente aussi modérées furent-elles, avaient 
dégradation. été oubliées. Avant 1973, les syndi- 

L'entrée massive 
des femmes sur 

le marché du travail 

La situation a été cachée par 
l'entrée massive dans la force de tra 
vail de nombreuses personnes qui, 
jusque dans les années 1960,ne tra 
vaillaient pas. Je pense en particu 
lier à ce qu'on appelle la féminisa 
tion du travail. Pour ma part, je suis 
favorable à l'entrée massive des 
femmes dans la force de travail. 
Actuellement, 75 % desAméricaines 
travaillent, alors qu'elles n'étaient 
que 30à 40% dans les années 1950. 
Mais il faut aussi constater que c'est 
cette mise au travail qui a permis 

cats se trouvaient devant un vrai 
mouvement de masse, des grèves 
sauvages (les statistiques montrent 
une hausse conséquente de ces 
grèves entre 1966 et 1973). 

La bataille des bureaucrates syn 
dicats était de combattre ces 
batailles à la base. Mais une fois 
venue la période chômage pro 
longé, la fermeture des usines par 
tout, surtout dans la zone indus 
trielle du Nord-Est, qui était la zone 
la mieux organisée, les syndicats ont 
dû faire face à une situation com 
plètement changée. La lutte était 
plutôt de persuader les capitalistes 
de ne pas fermer les usines. On a vu 
une série de contrats dans les négo- 

ciations des conventions collectives 
désastreux, où les syndicats accep 
taient des diminutions de salaire, la 
perte de bénéfices, l'augmentation 
des heures de travail, tout en priant 
les capitalistes ne pas aller s'installer 
dans des pays du Sud ou dans des 
pays limitrophes, ou de ne pas fer 
mer tout simplement. 

La base de la classe n'est pas 
moins démunie que les bureaucra 
ties syndicales de stratégie pour lut 
ter contre cette situation. Depuis 
une bonne trentaine d'années, la 
classe ouvrière, soit dans ses 
organes officiels, soit dans les mou 
vements de base, est dans une situa 
tion très défensive. On a vu le taux 
de grève tomber de ces niveaux éle 
vés de 1973 à presque rien à la fin 
des années 1990 jusqu'au point où 
le Wall Street Journal (journal offi 
cieux du capitalisme américain) se 
vantait de la grande victoire du capi 
talisme américain qui avait réussi à 
se débarrasser des problèmes de tra 
vail, des grèves, ... 

Toutes ces tendances ont joué 
dans la création d'un climat. Les 
politiques en profitent pour impo 
ser des lois de plus en plus dures 
pour entraver les luttes et empê 
cher la syndicalisation. Mais je ne 
pense pas que ce soit la clé de la 
situation. La clé du système, c'est 
que le moindre progrès réel pour la 
classe ouvrière implique une mise 
en cause radicale du système dans 
son ensemble et je crois que le défi 
de cette réalisation pèse pour beau 
coup dans la passivité des décen 
nies récentes. 

La question 
de l'immigration 

Il y a aussi le problème de l'im 
migration et c'est une question très 
délicate. On estime qu'il y a environ 

6 millions d'immigrés illégaux aux 
États-Unis, dont une grande majorité 
travaille dans des secteurs comme 
le bâtiment, et où il est indéniable 
que leur présence a pesé lourde 
ment sur les niveaux de salaire. Un 
certain nombre de syndicats ont 
réagi en tombant dans une déma 
gogie soit protectionniste, soit anti 
immigrés, soit dans les cas extrêmes 
racistes,mais ils n'ont jamais trouvé 
un moyen de faire face de façon 
solidaire à cette situation. On est 
loin du vieux slogan d'avant la pre 
mire guerre mondiale des IWW 
face à la même question :"Laissez les 
entrer, on va les organiser ici". 
Aucun secteur important dans le 
mouvement ouvrier n'a essayé cette 
stratégie. 

Un retour des luttes? 

Je serais ravi de vous parler 
d'une renaissance des luttes aux 
États-Unis. C'est vrai qu'il y a eu 
quelques grèves importantes depuis 
celle de UPS en 1997, mais elles 
sont peu nombreuses. Un mois 
avant mon départ, il y avait 2 grèves 
assez impressionnantes à Los 
Angeles : celle des conducteurs des 
transports publics, en particuliers 
des autobus très utilisés par la main 
d'oeuvre immigrée pour se rendre 
au boulot et celle des employés de 
3 grandes chaînes de supermarchés 
dans toute la Californie du sud. 
Cette dernière est une grève très 
intéressante et très contradictoire, 
car les actions d'au moins une de 
ces chaînes sont entre les mains 
d'un énorme fonds de pension syn 
dical. Il y a un soutien massif de la 
population à cette grève, ce qui 
n'était plus le cas jusqu'à la grève 
de UPS. Ce qui a changé depuis les 
scandales type Enron, c'est que le 
populisme de droite néolibérale qui 
tenait le haut du pavé depuis les 
années 1970 n'a plus d'assise. On 
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commence à passer à une situation 
de populisme de gauche où les 
gens veulent bien reconnaître que 
les salariés les plus démunis sont 
vraiment dans une situation très 
précaire et sont plus prêts à sou 
tenir directement ou indirecte 
ment ces luttes. Les supermarchés 
en grève sont vides, très peu de 
personnes essaient d'enfoncer les 
piquets de grève. C'est impres 
sionnant dans une ville comme LA 
qui a une veille tradition conser 
vatrice anti-ouvrière et contre les 
syndicats. Dans les contradictions, 
outre que les syndicats détiennent 
les actions d'une de ces chaînes, 
c'est qu'au départ, c'est plus un 
lock-out qu'une grève. Une chaine 
encore plus grande, qui est n° 1 
aux Etats-Unis, avec 1 million d'em 
ployés (es), a envahi tous les états 
en pratiquant des prix très bas 
pour en finir avec la concurrence . 
Ils ont annoncé leur intention de 
s'installer en Californie du sud, ce 
qui a été ressenti comme un dan 
ger pour les 3 autres chaînes, où 
les employés (es) sont syndiqués 
(es) et relativement bien payés 
(es), le salaire moyen chez le n° 1 
étant de 18 000 dollars par an et 

par salarié, mais sans plan de santé, 
sans plan de retraite, ce qui repré 
sente un travail de précaire à plein 
temps. Les autres chaînes en profi 
tent pour essayer entre autre de 
réduire les salaires. En plus, ce 
numéro 1 distribue en majeure 
partie des produits importés, en 
particulier de Chin e, ce qui fournit 
de l'eau aux moulins des syndicats 
qui sont protectionnistes. Les gré 
vistes s'opposent donc d'un côté 
aux fonds de pension et de l'autre 
aux importations de produits, 
même s'il n'y a pas encore eu (au 
moment où je m'exprime) d'ex 
pression publique à ce sujet. Mais 
il y a actuellement des manifesta 
tions devant le Congrès au sujet 
des importations et le bras de fer 
entre les États-Unis et l'Europe au 
sujet de l'acier entre dans une stra 
tégie électorale de Bush : conqué 
rir les 4 ou 5 régions où il reste une 
activité sidérurgique importante 
avec pas mal d'emplois, mais peu 
rentable économiquement. Le 
mouvement protectionni ste "Fabri 
quons américain" devient de plus 
en plus fort dans le mouvement 
organisé. Ce populisme de gauche 
ne remet surtout pas en cause la 

société de classe et encore moins 
le capitalisme. 

L'opposition anti-guerre 

L opposition anti-guerre a été 
très impressionnante dès le mois 
d'octobre 2002: des centaines de 
milliers de personnes sont descen 
dues dans la rue pour protester 
contre cette politique et s'opposer 
à la guerre, 6 mois avant le début 
officiel des hostilités, à la différence 
des années 1960 avec la guerre du 
Vietnam où il a fallu des années 
pour que cette opposition se mani 
feste. Mais cette opposition était le 
fait des classes moyennes blanches, 
majoritaire à près de 90 % dans les 
manifs. Cela montre les faiblesses et 
les limites de ce mouvement : la 
classe ouvrière et les minorités 
étaient pratiquement absentes. Ce 
mouvement a été facilement récu 
péré par le parti démocrate et une 
fois la guerre commencée, cette 
opposition a pratiquement disparu. 
Seule une minorité radicale agis 
sante a continué à se battre, à des 
cendre dans la rue au début du 
conflit. La manifestation d'octobre 
2003 à Washington a rassemblé à 

peine 10 000 manifestants.C'est ça 
la faiblesse de ce mouvement paci 
fiste aux États-Unis. 

Si le parti démocrate est 
contre la guerre en Irak, c'est seu 
lement parce qu'ils jugent que les 
républicains l'ont mal géré, que la 
politique d'occupation de l'Irak est 
vouée à l'échec, à la débandade et 
que eux pourraient faire mieux. 
Comme une moitié de la popula 
tion américaine ne vote pas, cela 
donne les mains libres à la classe 
politique de faire ce qu'elle veut. 
La situation du parti démocrate 
américain ressemble à celle des 
partis réformistes des autres pays, 
en particuliers européens : partici 
per à la gestion de la crise capita 
liste, et est donc incapable de pro 
poser une politique alternative. 

Retranscription: 
Camille, OCL Reims 

Vive la sociale, un jeudi sur 2 sur FPP 
à Paris de 19h à 20 h30 
L'Égrégore le lundi de 19h à 20 h sur 
Primitive à Reims, le jeudi de 11 h à 
12 h sur Canal Sud à Toulouse, le jeudi 
de 17 h à 18h sur l'Eko sur Montpellier 
(et aussi à la même heure sur leur site 
internet) 

La société 

Sarkozy a convoqué réce 
ment 18 préfets afin de leur livre 
son plan contre la.délinquance. 
En effet 23 quartiers ou villes ont 
été sélectionnés par le premier 
pandore. Les lieux retenus 
auraient tous connu, en 2003, des 
« agressions contre la police». 
Nous ignorons mais nous avons 
notre petite idée ... si ces agres 
sions répondaient ou non à celles 
commises par des services de la 
police comme par exemple des 
cow-boys des Brigades Anti Cri 
minalités ... ? De plus ces lieux 
auraient tous connu, cette même 
année, des véhicules incendiés, 
des violences à l'école ou dans les 
transports en commun. 

La méthode dictée aux 
préfets est la suivante : 

1 / Le Bâton. 

Ces préfets devront mener 
des actions autant policières que 
judiciaires. Sarkozy prend ainsi 
de l'avance concernant son futur 
nouveau projet de loi sur la pré 
vention de la délinquance. Le pre 
mier pandore écrase, une fois de 
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forces de répression ont 
15 février pour trans 

u premier pandore leurs 
eifs quantitatifs et qualita 

tifs de résultats»! Les notes 
administratives risquent de s'en 
ressentir... en attendant le 
salaire totalement au mérite. 

2 / La prévention ? 

C'est le maire de la commune 
qui est clairement le pilote de 
l'action. Il coordonne donc l'action 
des travailleurs sociaux, il déve 
loppe les postes d'intérêt général 
TIG), il propose à la C.A.F. un 
« dispositif d'accompagnement à 
l'utilisation des prestations fami 
liales »... Les édiles sont invités à 
instaurer des mécanismes admi 
nistratifs de «rappel à l'ordre» 
pour les «enfants turbulents» et 
de «rappel au devoir» pour les 
parents. En fait, en guise de pré 
vention, il ne s'agit ni plus ni 
moins que d'un bâton adminis- 

» e«. 
ont recruter le 
cette mesure n'est 
de diverses acti 
res sociaux, des 

ns de jeunes, des centres de 
loisirs municipaux animés, 
depuis des années, par la police 
ou la gendarmerie ! Il va y avoir 
aussi une reconsidération des 
dispositifs «ville-vie-vacances» où 
il ne sera plus question d'offrir 
aux délinquants potentiels des 
vacances sans une bonne dose 
d'éducation civique, ... distillée 
par des «animateurs» ayant un 
uniforme. L'école manquant de 
débouchés, l'Etat va développer 
« des formations préparant les 
jeunes sous statut scolaire au 
concours de gardien de la paix». 

Et comme pour un feu d'arti 
fice le meilleur est pour la fin : 
Proposer aux chefs d'établisse 
ments scolaires de ces quartiers 
des policiers ou des gendarmes 
«référents» c'est-à-dire des «cor 
respondants ». C'est ainsi qu'un 
collège de Villeneuve la Garenne 
(92) va peut-être servir de test. 
Devant l'insécurité montante 
dans cet établissement scolaire, 

e  se 
rent. 

onseil 
tenu 
l'Ins 
(non 
e flic 
l'éta- 

3 0o ueures par 
semaine, après les vacances de 
février! Tollé du côté des ensei 
gnants et du syndicat majoritaire 
SNES/FSU. Finalement le pre 
mier pandore aurait décidé de 
calmer le jeu en déclarant qu'il 
voulait le soutien des ensei 
gnants. 

Le ministère de l'éducation 
nationale est en passe de devenir 
sur ces questions de «violences à 
l'école» un sous-ministère de l'in 
térieur. C'est, dans ce cadre, 
qu'actuellement circulent dans 
les établissements scolaires des 
délégués du ministère de l'éduca 
tion nationale muni d'un long 
questionnaire présenté comme 
un complément des fameux 
débats sur l'école. Dans une ques 
tion où on demande aux profs 
volontaires (mais respectant un 
certain échantillonnage) quel 
serait le personnel le plus adapté 
aux problèmes d'insécurité vécus 
dans l'école? le ministère a glissé 
le policier entre l'aide éducateur 
et l'assistante sociale juste après 
le psychologue ... 

Denis/ Reims 



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

« 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 

L'ADMINISTRATION FRANÇAISE 
S'AMÉRICANISE 

Le fichage électronique (empreintes 
informatisées, reconnaissance faciale ou 
par l'iris de l'oeil) appelé « numérisation de 
l'administration» est depuis 1 an une des 
priorités de l'administration française. Ce 
n'est pas nous qui le disons mais un cer 
tain Sarkozy. À Roissy, la biométrie est déjà 
testée. Et d'ici fin 2005 les visas d'entrée en 
France seront délivrés avec deux éléments 
biométriques. La France, en bon élève, a 
peu de retard sur le maître: les USA. En 
effet, en octobre 2004, pour se rendre aux 
USA, chacun devra disposer sur son pas 
seport d'au moins deux éléments d'identi 
fications biométriques ... et si un hurluberlu 
fait une plaisanterie d'un goût terroriste 
douteux (du style: ce n'est pas parce que 
j'ai squatté vos chiottes dans votre Boeing 
pour y gerber votre sale bouffe, que je 
viens d'y déposer une bombe ... ) c'est la 
taule assurée pour 4 ans! Cela apprendra 
««au fromage qui pue» à respecter l'ordre 
mondial ... 

Plus généralement le développement 
des puces à radiofréquence ouvre la voie 
aux contrôles d'identité à distance. Nous 
ne fabulons pas car la puce à radiofré 
quence de la carte d'abonnement 
« Navigo », fonctionnelle dans les métros 
parisiens et de certaines grandes villes de 
«province», liée à un ordinateur central, 
enregistre et identifie le voyageur, son lieu 
et heure de passage. Ces puces seront 
aussi bientôt présentes dans les cartes 
d'abonnement délivrées pour circuler en 
bus. Associé à la vidéo-surveillance, des 
représentants de l'État pourront enregistrer 
et contrôler les « classes dangereuses» 
dans leur quotidien. Cela fait « froid dans 
le dos» mais il va bien falloir trouver des 
parades à ces contrôles ... 

HALL D'ENTRÉE 

Comme il fallait s'y attendre la répres 
sion s'accentue en ce qui concerne les 
nouveaux délits introduits par la gauche 

plurielle puis repris par la droite singulière! 
C'est ainsi que neuf jeunes aubois viennent 
d'être condamnés, début janvier, par le tri 
bunal correctionnel de Troyes à des peines 
de prison ferme de 6 mois à deux ans, pour 
violences et entraves d'entrée. 

POUR TENTER D'ENDIGUER 
L'IMMIGRATION ILLÉGALE, 
LE RIDICULE NETUE PAS: 

DOMMAGE! 

À chaque fois que le Ministère de l'in 
térieur a repéré un État «fournisseur» de 
«clandestins» en France, Sarkozy part en 
voyage officielle dans ce pays afin paraît-il 
de régler le problème à sa source en pas 
sant des accords bi-latéraux où se mêle 
contrôle des migrations et aides au déve 
loppement capitaliste sous toutes ses 
formes (production, consommation, ... ). 
C'est ainsi qu'il s'est invité au Mali, en Rou 
manie, ... et tout dernièrement en Chine. 

Il y a environ 45 000 chinois en France 
en situation régulière et quelques centaines 
de milliers, paraît-il, en situation irrégulière 
pour 1,3 milliards de chinois: ridicule ... 
pour la Chine! Sarkozy, marche sur des 
œufs, car si notre beau pays ne veut pas de 
clandestins sans le sou, il veut bien 
accueillir les centaines de milliers de tou 
ristes et d'hommes d'affaires intéressés 
pour venir en France et y dépenser des 
devises. Alors? L'.accord conclu prévoit le 
renforcement de la cellule de police fran 
çaise qui existe déjà à Pékin et HongKong 
et l'installation de deux attachés de police 
chinois à Paris sensés repérer à Roissy qui 
est un clandestin et qui ne l'est pas. Ridi 
cule! 

PARLOIRS MENACÉS 
À LA CENTRALE DE MOULINS 

Le mois dernier nous vous parlions 
d'une révolte à la centrale de Moulins 
Yzeure dans l'Allier (novembre 2003) qui 
avait été sauvagement réprimée par des 
Équipes Régionales d'intervention et de 
Sécurité puis par la justice 
(décembre 2003). 

Une surprise attendait l'administration 
pénitentiaire. En effet, devant la multipli 
cation des contrôles et des humiliations, 
une trentaine de visiteurs admis au parloir 
pour rencontrer des détenus de cette cen 
trale ont refusé de quitter la prison à l'is 
sue des parloirs le dimanche 4 janvier au 
matin. Les détenus ont, dans la foulée, 
refuser de regagner leurs cellules. Cette 
révolte n'a pas pu durer très longtemps 
devant l'armada d'hommes en armes mais 
aussi devant les menaces de l'administra 
tion pénitentiaire qui voulait supprimer les 
parloirs du dimanche après-midi. Mais les 
mesures de rétorsion ne se sont pas arrê 
tées là. Une semaine plus tard une quin 

zaine de familles de détenus recevait, en 
recommandé, une lettre de l'administration 
pénitentiaire les menaçant d'un retrait pur 
et simple de leur droit de visite en cas de 
récidive! Sitôt informés, les détenus ont, 
pendant deux heures, refusé de regagner 
leurs cellules. 

CHRONIQUE DE LA PETITE 
DÉLINQUANCE POLICIÈRE 

On a reçu ce texte de Bordeaux daté du 
11 décembre 2003. Ce témoignage est 
somme toute banal et résume assez bien 
des tas d'autres cas qui pourraient figurer 
sous cette rubrique. 

« Suite à une altercation avec des poli 
ciers pour défaut d'assurance, au cours de 
laquelle j'ai demandé poliment des expli 
cations, je n'ai rencontré que mépris et 
insultes. 

Ulcéré par cette attitude, je tournai les 
talons et manifestai mon dégoût en proje 
tant la contravention à terre. Ce geste stu 
pide fut perçu comme un acte de rébellion 
insoutenable, voir un acte purement terro 
riste. 

Me rendant compte qu'ils allaient très 
violemment me réprimer, je leur fis mes 
plus plates excuses et ramassai tout de 
suite le procès-verbal que j'avais laissé 
tomber. 

Ils entreprirent de stopper avec la plus 
extrême violence la manifestation incivique 
de mon mécontentement: Je fus tout 
d'abord saisi à la gorge par un des fane- 
tionnaires de police qui entreprit de 
m'étrangler jusqu'à l'étouffement. 

Une fois à terre, je fus roué de coups 
de pieds, de coups de poings, sur le visage, 
les côtes, les bras et les jambes. Après dix 
minutes de lynchage, je fus menotté à terre 
et projeté dans le fourgon. 

Les policiers m'emmenèrent en garde à 
vue au commissariat. À l'issue de ma garde 
à vue, je fus inculpé pour outrage à agent, 
rébellion, coups et blessures. 

Une fois de plus la victime de policiers 
délinquants va devenir grâce à l'esprit de 
corps et la complicité de la justice, un dan 
gereux malfaiteur. 

Je ne peux pas me résoudre à croire 
que ce soit ma seule origine maghrébine 
qui justifie un tel débordement à mon 
égard, et je frémis en imaginant ce qui me 
serait arrivé, si j'avais été un jeune magh 
rébin issu d'un quartier encore moins favo 
risé, si j'avais été moins bien habillé, par 
lant moins bien le français et n'ayant pas 
pu user de la même diplomatie que celle 
qui fût la mienne lors de cette agression.» 

Kamel a porté plainte ... et espère que 
la justice française saura punir ses agres 
seurs et lui redonner confiance dans les 
institutions républicaines ... On connaît la 
suite! 
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