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ditorial 
Quel battage, surtout depuis cet automne, autour du voile, 

du foulard! Le port de celui-ci aurait mis en danger et la 
République et la démocratie ! 
nante vigueur des laïcards, des républicains de droite, de 

gauche, de l'extrême gauche social-démocrate, et de l'extrême 
droite silencieuse mais qui attend embusquée que ça tombe élec 
toralement. Tout ce beau monde empoignant les bannières d'une 
énième croisade et s'écharpant. 

Quelle aubaine ce tintamarre pour l'hôte de l'Élysée, que tous 
et toutes sollicitent pour sauver la République laïque du danger 
islamiste! N'avait-il pas déjà été le sauveur de la démocratie en 
avril 2002 face au danger «fasciste» d'un Le Pen? 

Quelle aubaine ce tintamarre pour ce gouvernement, mais 
aussi pour les débris de la gauche plurielle, sans perspectives ni 
projets, empêtrée dans les grenouillages électoraux des pro 
chaines régionales et cantonales ! 

Voile de diversion politique qu'utilise le trio C.R.S. (Chirac, 
Raffarin, Sarkozy) dans ses attaques antisociales contre le monde 
du travail : salariés ou non plongés dans la misère et la précarité 
grandissante. 

Cette politique antisociale, entamée par la gauche au pouvoir, 
avalisée par les bureaucrates syndicaux, est menée à terme par 
la droite: privatisations, licenciements, casse des services publics 
(Poste, Télécoms, SNCF, hôpital) et de la protection sociale, fin 
des conventions collectives et flexibilité du temps de travail. La 
destruction du Code du travail avec la généralisation des «contrats 
de mission», le temps d'un projet ou d'un chantier qui pourront 
durer jusqu'à cinq ans sans embauche à leur terme. Attaques 
contre les indemnités de chômage, alors que 5 millions de per 
sonnes en bénéficient et que 6 millions n'ont que les minima 
sociaux pour survivre. 

Bref, une aubaine, cette diversion créée par le voile pour le 
capital dans son offensive contre le monde du travail ! 

Pour se garantir des réactions et révoltes, la bourgeoisie déve 
loppe son arsenal répressif. Le gouvernement n'hésite pas à 
cogner fort contre les travailleurs (avec ou sans emploi) par une 
politique sécuritaire utilisant flics et institution judiciaire. Elle 
criminalise les militants syndicaux, associatifs ou politiques 
(Hébert, Bavé, Riesel encore en prison). Elle pénalise les individus 
qui participent à des actions plus offensives (intermittents, étu 
diants ... ) et n'hésite pas à rogner sur les droits élémentaires de 
chacun-e. 

Aux USA, après le 11 septembre, Bush a su utiliser le terro 
risme. Illuminé par son Dieu, il est parti en croisade, entraînant 
les Américains, contre l' « axe du mal» dont le siège était pour l'oc 
casion Bagdad. 

Intérêts capitalistes et idéologiques en concurrence, la bour 
geoisie française à la recherche, elle aussi, d'une diversion unifi 
catrice a décelé un complot franco-français. Il sera islamiste: les 
«islamistes», avec arrogance, n'auraient d'autres visées que de 
détruire « notre République laïque et notre démocratie». 

Peu importe la réalité des faits et leur juste mesure concernant 
les enfoulardées ou les quelques réseaux intégristes, il n'y a plus 
de place que pour la peur, les fantasmes, le passionnel. Immigrés, 
musulmans, islamistes, terrorisme, communautarisme, ghettoï 
sation ... peu importe l'amalgame, les amalgames! Que la curée 
commence! Sarkozy (et sa police) reconnaîtra les siens. 

Et nos hérauts laïcs de battre le rappel et souffler du clairon 
pour défendre la République. Notre école est menacée! Sans 
doute, quelques enfoulardées posent problème à leur éthique. Et 
ces dizaines de jeunes sans foulard qui se font virer des bahuts 
dans l'anonymat, ça leur pose quelques questions? Les différents 
gouvernements qu'ils ont appelés et soutenus électoralement et 
idéologiquement n'ont-ils pas mis à mal l'école publique plus pro 
fondément que ces jeunes filles voilées volontaires ou obligées ? 

La démocratie bourgeoise est menacée! claironnent-ils. 
Oubliées les affaires politico-financières de ces dernières décen 
nies: les diamants de Giscard, l'affaire ELF et Dumas, le Crédit 
lyonnais et tant d'autres ... jusqu'aux HLM de Paris avec la 
condamnation (provisoire) de Juppé. Oubliées les politiques anti 
sociales menées jusqu'à ce jour. Mais comment faire passer leur 
message mystificateur sans bouc émissaire? Les réseaux de bar 
bus (certes fascisants) à la solde de l'étranger s'y prêtaient. 

République et démocratie, que la France d'en bas sanctionne 
par la désaffection des urnes et les votes extrêmes, soulignant 
l'ampleur et la réalité de cette démocratie aux pieds fragiles et 
pourris. 

« L'islam est une religion d'asservissement surtout pour la 
femme», leur font écho les féministes ralliées à la croisade et 
rejoignant les cohortes de la laïcité. Mais y aurait-il une religion 
qui ne soit source d'aliénation et d'asservissement de la Femme? 
La religion du pape n'a-t-elle pas asservi, violé et voilé de par le 
monde? Ne s'est-elle pas placée aux côtés des puissants, cou 
vrant par son silence des génocides passés? Ne continue-t-elle 
pas son combat à ce jour, contre l'avortement, le port du préser 
vatif, etc.? Oui l'islam est à combattre, mais au même titre que 
toutes les autres religions qui nous pompent l'air que nous res 
pirons. 

De tout temps, la bourgeoisie a tenté de diviser les travailleurs 
pour mieux les asservir, afin de mieux les mystifier et les détour 
ner de leurs propres intérêts de classe. Il n'est pas étonnant qu'en 
cette période de surchauffe économique elle instrumentalise à 
son profit les peurs et les fantasmes «réunificateurs» de son 
passé colonial et raciste pour stigmatiser une communauté. 
Communauté qu'elle a ghettoïsée dans les quartiers, les écoles, 
jetée hors des usines ou des chantiers, et bloquée aux portes des 
ANPE pour cause de faciès ou de patronyme non correctement 
français. N'avait-elle pas agi de même au sortir de la guerre d'Al 
gérie avec tous ceux qui avaient cru en une France démocrate, 
laïque et républicaine : les harkis ? 

Avec le tintamarre orchestré autour du foulard puis surtout 
de la loi, la bourgeoisie tente de ressouder autour d'elle et de son 
projet républicain une force populaire qui s'en est détachée pour 
renouer avec les luttes et reprendre son combat de classe en cher 
chant à s'auto-organiser. 

L'extrême gauche social-démocrate 100 % à gauche du capi 
tal-et une partie des altermondialistes reprennent dans cette stra 
tégie la place laissée vacante par un PCF moribond. Ils servent de 
rabatteurs électoraux zélés, comme avant eux les staliniens, pour 
mystifier les travailleurs en les dévoyant du terrain des luttes vers 
le chemin électoraliste. Ils se mettent au service de la bourgeoi 
sie pour défendre le capital, en diabolisant l'autre danger: le fas 
cisme, incarné pour l'heure par Le Pen. 

Caen, le 15 02 2004 
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Société 

Droite et gauche sous l'étendard 
du nouvel «idéal républicain» 
Le «débat» sur le voile et son interdiction a mis en relief l'exis 
tence actuelle d'un consensus dans la classe politique institu 
tionnelle autour d'une République laïque (appuyée par un dis 
cours «citoyen» plutôt de gauche} et des valeurs chères à l'Église 
catholique (défendues plutôt par la droite). Cet «idéal républi 
cain» nous est servi comme seul rêve possible, après la « faillite 
du communisme», et il constitue une véritable aubaine pour le 
gouvernement, dont la politique sécuritaire vise une stigmatisa 
tion de la communauté musulmane, sous couvert d'une lutte 
contre les terroristes intégristes. Car présenter la religion catho 
lique comme un élément d'identité culturelle en France pour 
défendre la laicité de façon paradoxale ou... logique, selon le 
contenu qu'on donne à celle-ci contribue à souder la « com 
munauté» de cette terre pourtant réputée «d'asile» contre un 
étranger toujours aussi mal venu, de par une histoire coloniale 
restée vivace. 

Dans un tel contexte, il est bon de rap 
peler quelques vérités concernant le 
catholicisme, avant d'analyser les rai 

sons qui incitent aujourd'hui le pouvoir à favo 
riser le renforcement de son influence, à par 
tir d'une laïcité définie comme un espace 
visant à accueillir les différentes religions1 

(l'athéisme devenant une opinion parmi 
d'autres), au lieu d'être un outil contre elles. 

HIER: «CACHEZ CE SEIN 
QUE JE NE SAURAIS VOIR...» 

D'abord, un peu de vocabulaire pour enri 
chir celui du Vatican, qui affiche facilement 
sur son fronton le seul mot «tolérance» en 
grosses lettres comme s'il le caractérisait, alors 
qu'on peut qualifier ses pratiques et institu 
tions par bien d'autres termes plus appropriés. 
Les lois judéo-chrétiennes conditionnant et ali 
mentant notre conception du monde en 
général et des rapports entre les sexes en par 
ticulier, nous sommes en effet redevables à la 
religion catholique de fort nombreuses salo 
peries. 

Ainsi, en matière de morale, ses règles de 
conduite pour bien-pensant-e-s et mal-bai 
sant-e-s prédominent afin de s'assurer 
comme dans toutes les autres religions la 
pureté des femmes et la défense de la famille 
traditionnelle. Valorisation de la virginité pour 
les filles (voir le modèle de Marie, si joliment 
voilée, qui nous donnera le fils de Dieu tout 
en demeurant vierge après avoir été «visitée» 
par !'Esprit saint); dévouement, sacrifice, 
abandon ... recommandés à la «femme hon- 

nête » (son contraire étant la prostituée, 
débauchée, pervertie ou diablesse). Acte 
sexuel (que la bible, où la fornication pullule, 
désigne pudiquement comme une façon de 
« se connaitre ») enchainé à la procréation : 
obligation de l'hétérosexualité fécondante; 
enfantement dans la douleur ... Un type de 
relations sexuelles qui est à la base des discri 
minations et inégalités entre hommes et 
femmes: domination pour les uns (avec un 
masculin symbole de 
l'activité et la puissance), 
soumission pour les 
autres (le féminin étant 
douceur, passivité, fragi 
lité). Un contrôle de la 
reproduction obtenu par 
le biais du mariage, pilier 
de la propriété et de 
l'ordre social (obéissance 
et fidélité de la femme à 
son mari ...). Au final, 
autant de normes et 
interdits qui poussent à 
des gestes de menace et 
violences d'un côté, 
créent des sentiments de 
frustration, culpabilité et 
angoisse de l'autre; et 
qui, portés à leur 
paroxysme, débouchent 
sur une société de type 
vichyssois. 

L'Eglise catholique a 
de plus mené au cours 
des siècles une politique 

parfaitement intolérante à l'échelle de la pla 
nète. D'une part, envers les pratiquants des 
autres religions (protestants pourchassés et 
massacrés ou juifs discriminés et cantonnés à 
certains métiers et lieux grâce à la meilleure 
volonté des pouvoirs étatiques, «infidèles» 
évangélisés de force ou trucidés chez eux par 
les Croisés ...). D'autre part, envers les peuples 
colonisés - contraints à accepter la «bonne 
parole» portée par les missionnaires au nom 
de la Civilisation chrétienne ou à subir des 
massacres effectués avec la bénédiction 
papale pour le bien de leur âme, et ce à tra 
vers tous les continents investis par la «fille 
ainée de l'Eglise » ou quelque proche parent. 

En France, pendant des siècles, les tribu 
naux, bourreaux et bûchers de l'Inquisition 
ont sévi contre «sorciers» et «sorcières» ; les 
jeunes filles «de bonne famille» ont été soit 
mariées sans avoir leur avis à donner pour 
favoriser la circulation entre deux familles du 
pouvoir, de la propriété ou de l'argent -, soit 
condamnées au couvent quelle qu'ait été leur 
vocation à y finir leurs jours; les bénitiers et 
leurs grenouilles ont encadré la vie villageoise, 
enfermant les femmes dans un carcan de 
conventions et interdictions propres à en faire 
autant de Mme Bovary... 

Mais 'Église s'est toujours assise sur les 
questions de morale quand elles desservaient 
ses intérêts. Ainsi, les nombreuses affaires de 
pédophilie concernant des religieux ont été 

- J'ai fait bénir aussi ma salade 
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et sont couvertes par l'institution jusqu'à ce 
qu'un scandale l'oblige à se démarquer des 
éléments devenus trop gênants2. Ce vicaire 
de Saint-Jean-de-Maurienne dont les prêches 
enflammés incitaient à la plus grande « rigueur 
morale» et qui est à présent reconnu respon 
sable de plusieurs agressions sur des enfants, 
depuis quarante ans, a par 
exemple toujours été protégé 
par son archevêque; informé 
de ses actes dès 1992 par les 
parents d'un garçon qui se 
donnera la mort quelques 
années plus tard, il leur 
répond sobrement: «Je prie 
pour votre fils et pour vous.» 

Et puis, à côté du discours 
idéologique sous-tendant le 
« pouvoir spirituel» de la 
papauté, il y a la ligne poli 
tique défendue par elle pour 
accroître son « pouvoir tem 
porel» : dès l'instant où cela 
lui sert, I'État du Vatican entre 
tient les meilleures relations 
avec, ou du moins montre une certaine bien 
veillance envers les régimes les plus musclés 
(du pouvoir hitlérien aux dictatures d'Amé 
rique latine exception faite de sa bête noire, 
les États communistes, bien sûr3 ... ), au besoin 
en sacrifiant les curés trop proches des popu 
lations, comme ceux de la « théologie de la 
libération », ou en activant ses forces obscures 
de l'Opus dei. 

C'est pour une large part son appui à la 
monarchie française, « de droit divin», qui a 
poussé les révolutionnaires de 1789 vers l'ins 
tauration d'une République laïque. Ensuite, 
l'Église catholique a continué d'être du côté 
de la réaction (soutenant les partisan-s-de 
l'Ancien Régime ou du moins les antijacobins: 
aristocrates, Vendéens ...), par choix politique 
et moral aussi bien que par intérêt matériel. 
Mais, avec le temps, elle a compris qu'elle ne 
recouvrerait pas l'immense richesse immobi 
lière qui lui avait été confisquée ni son mono 
pole sur l'instruction grâce au retour de la 
monarchie, et qu'elle gagnerait donc à négo 
cier avec l'Etat républicain. 

De son côté, le courant anticlérical s'est 
farouchement employé à ancrer les institu 
tions françaises sur des bases non religieuses. 
Notamment par les lois de Ferry et Gabiet 
votées entre 1881 et 1886, qui ont laicisé éta 
blissements, programmes (avec la suppression 
du catéchisme) et personnels scolaires; puis 
par celles de 1904 sur la liberté d'association, 
qui ont dissous toutes les congrégations ensei 
gnantes. Enfin, en 1905 est intervenue la sépa 
ration de l'Eglise et de l'État. Mais le vigou 
reux combat mené au début du XXe siècle 
contre la calotte a peu à peu perdu de sa 
vigueur: devant la lente érosion qui s'obser 
vait dans la pratique et les vocations reli 
gieuses, on a cru la bête agonisante. Et pour 
tant, une multitude d'us et coutumes qui ne 

se remarquaient même pas tant elles étaient 
intégrées dans les esprits (comme ce calen 
drier républicain ponctué de fêtes religieuses) 
auraient dû alerter sinon sur la vitalité, du 
moins sur l'impact persistant du catholicisme 
dans la société. Avant Mai 68, la présence du 
crucifix dans les hôpitaux et les écoles (où 

l'uniforme était de mise et 
la non-mixité de rigueur) 
- aujourd'hui, il est encore 
visible autour de nombreux 
cous; l'influence très mar 
quée des curés en habit 
dans les campagnes, où les 
femmes servaient souvent 
debout les hommes atta 
blés; la messe du 
dimanche matin, «jour du 
Seigneur », à laquelle se 
rendaient nombre de 
familles, têtes féminines 
couvertes, avant de se 
répartir de part et d'autre 
de l'allée centrale en fonc- 
tion des sexes... De nos 

jours, l'institution religieuse récupère à leur 
mort bien des non-croyants que leurs proches 
refusent de voir disparaître sans absolution de 
leurs péchés; et les cérémonies telles que 
communions et mariages continuent de faire 
recette dans beaucoup de villages ... 

Certes, voilà autant 
de survivances liées à 
une croyance qui ne 
s'alimente plus guère 
d'une pratique assidue. 
Mais la vraie force de 
l'Eglise catholique n'est 
pas là. Elle réside plutôt 
dans le système patriar 
cal, toujours solide 
ment en place et dont 
elle constitue un agent 
très actif en même 
temps qu'il la sert. 
Aussi acharnée qu'hier 
contre l'avortement, la 
contraception et l'ho 
mosexualité, la 
papauté se montre 
cependant toujours pragmatique, et manifeste 
son hostilité à la «débauche» avec plus ou 
moins de virulence selon les circonstances. 
(Par exemple, quand elle s'en prend comme 
elle l'a fait le 29 janvier aux cartels pharma 
ceutiques- pour leur refus de rendre les trai 
tements contre le SIDA abordables en Afrique 
alors qu'ils ont « conclu leur bilan 2002 par 
un bénéfice de 517 millions de dollars», et 
que ceux-ci répliquent qu'elle est mal placée 
pour leur donner des leçons étant donné ses 
attaques répétées contre l'usage du préserva 
tif lors des campagnes de prévention menées 
sur ce continent, elle s'en tire encore en se 
retranchant derrière l'argument que les 
capotes ne sont de toute façon pas bien 
acceptées par les communautés africaines!) 

l'Eglise catholique 
a mené au cours 
des siècles une 
po litique parfaite 
ment intolérante 
à l'échelle de la 
planète, envers 
I es pratiquants 
des autres re I igions 
comme envers 
les peuples 
colonisés. 

AUJOURD'HUI: «CACHEZ CE VOILE 
QUE JE NE SAURAIS VOIR...» 

Face au poids moral que pèse encore I'É 
glise catholique en France, on voit mal com 
ment la proposition faite par la commission 
Stasi d'introduire une fête juive et une musul 
mane dans le calendrier scolaire « pour mieux 
respecter l'égalité des cultes et la diversité reli 
gieuse » aurait pu avoir la moindre chance de 
passer. (Sur cette base, les athées auraient dû 
être autorisé-e-s à sécher tous les cours qui ne 
se déroulent pas les jours de fêtes religieuses, 
non?) Au prime abord, l'idée ressemblait assez 
à du n'importe quoi : juste après la décision de 
supprimer un jour férié pour faire travailler 
davantage (prétendument au profit des 
« vieux »), les scolaires en auraient chômé 
deux? Mais elle permettait à la fois d'aviver le 
racisme en hérissant le poil du péquin 
moyen-pas-basané attaché à et attaqué dans 
ses propres «fondements religieux» et d'en 
rajouter une couche sur la religion en raison 
nant comme si juifs et Arabes d'origine étaient 
forcément croyants et pratiquants4. 

Dans l'« affaire du voile », l'Église de Rome 
a aussitôt assuré qu'elle soutenait la laïcité 
(donnant un accord qu'on ne lui demandait 
pas pour céder gracieusement son « lundi de 
Pentecôte» - qui n'est même pas une fête 
religieuse). En réalité, c'est plutôt la laïcité qui 

la soutient depuis des 
décennies, en lui 
conservant sa puis 
sance symbolique et 
ses privilèges, malgré 
la lente détérioration 
du sentiment religieux 
et la crise des voca 
tions du même ton 
neau. Car, en l'état 
actuel de ses forces, la 
loi de 1905 lui fait la 
part belle, finalement, 
et l'Église le sait si bien 
qu'elle ne veut 
entendre parler d'au 
cune révision5. 

Pour ne mention 
ner que lui, le statut 

particulier accordé aux « cultes reconnus» 
(catholique, luthérien, réformé et juif6) en 
Alsace et en Moselle depuis le régime du 
concordat de 1801 constitue néanmoins une 
parfaite aberration dans un cadre républicain 
et au vu de certaines réalités. L'Etat, qui y 
nomme les évêques, verse les traitements des 
prêtres, pasteurs, rabbins et laïcs assimilés; et, 
dans les écoles, l'enseignement religieux, 
assuré par laïcs ou religieux en tenue, est. .. 
obligatoire: il faut une dispense pour ne pas 
le suivre! Or, on constate que si 80 à 90 % 
des enfants n'y coupent pas au primaire (les 
parents tenant absolument à leur faire parta 
ger les excellentes bases d'aliénation qu'on 
leur a inculquées au même âge), le chiffre 
tombe à 35 % au collège et à moins de 10 % 

L'Etat seul dorénavant abrutira les enfants 
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au lycée rapprochant fortement le « parti 
cularisme religieux » de ces régions d'une 
moyenne française qui traduit une indiffe 
rence évidente pour la pratique du culte. 

Mais peu importe à l'État: il voit avant 
tout et à juste titre dans l'Église catholique un 
instrument de régulation, favorable au main 
tien de l'ordre établi. C'est pourquoi le gou 
vernement socialiste et son ministre de l'Edu 
cation Lang ont accepté le financement des 
écoles privées, après la grande mobilisation 
de 1984 sur la laïcité. Dans une société de plus 
en plus déboussolée et aux préoccupations 
égoïstes dominantes (voir CA n° 136, «Pret 
à-penser et bon pour cogner au menu du 
jour »), les gouvernants recherchent forcé 
ment le ciment social que peut leur apporter 
une religion « faisant partie du patrimoine cul 
turel» et tellement désireuse de leur plaire. 
Intérêt d'un rapprochement Eglise-Etat pour 
les deux parties: la première se donne cette 
fameuse image de tolérance, comme si l'in 
tégrisme n'existait pas en son sein; et, 
«oubliant» ses propres cornettes et foulards, 
elle déplore I'« échec de l'intégration» que tra 
duit le port du voile! Le 
second détient des croyants la«loi pour la lai 
« convenables» à opposer -,, • 
aux islamistes, partant aux cité » est en fait une 
musulmans (de plus en plus loi contre l'islam. 
souvent appelés «Arabo- le racisme plus ou 
musulmans»). -. .sa 2 

L'Église profite de la moins affiché 
situation pour obtenir et conscient dans 
davantage encore: elle /a société 
s'agite depuis des mois afin 
que soit inscrite dans le pré 
ambule de la future Consti 
tution européenne une réfé 
rence explicite aux racines 
chrétiennes de l'Europe, 
parce que celle-ci «s'est affir 
mée en même temps qu'elle 
s'est évangélisée »; et elle 
s'insurge que des «idéolo- [ ) 
gies réductrices » oublient 
«Ce que le christianisme a apporté à la culture 
et aux institutions du continent». Message 
reçu par le pouvoir de droite, qui préconise 
par la bouche de son anti-barbichus Ferry 
l'«enseignement du fait religieux» en ratta 
chant le « peuple de France » à la religion 
catholique, par l'assimilation de celle-ci à la 
culture du pays ... 

... Et la gauche, loin de sauter au plafond, 
appuie la démarche. Bien sûr, elle fonctionne 
depuis belle lurette sur la base de la société 
existante, en revendiquant l'héritage bleu 
blanc-rouge, «liberté-égalité-fraternité»; et 
toute idée de changement quelque peu radi 
cal (sans parler de révolution ... ) se trouve hors 
de son champ de vision. Cependant, aux 
termes d'un « débat sur les signes religieux» 
qui a gravement intoxiqué toute la société par 
voie médiatique, la dérive est pour nos chers 
soc-déms bien plus grande que celle opérée 
en avril 2001. Il ne s'agit en effet plus de « faire 

barrage au fascisme» par un « vote antira 
ciste » - en plébiscitant l'« escroc et le 
voleur » Chirac au second tour de la prési 
dentielle , mais, sous prétexte de défendre 
la laïcité, de soutenir en fait une « démocra 
tie » occidentale imbibée de religiosité catho ... 
et, au bout du compte, une politique qui, 
après l'adoption des lois sur la sécurité inté 
rieure, sur la criminalité, etc., n'a plus grand 
chose à pomper dans le programme du FN. 
On appréciera ici comment la défense des 
valeurs républicaines peut jouer dans des sens 
contradictoires. 

Mais ce genre d'ambiguïté ne semble 
guère gêner le « bon peuple de goche» (ni 
parfois même, d'ailleurs, des gens estampillés 
à l'extrême gauche 7). Bien au contraire, 
puisque le PS s'est dès le 13 novembre 2003 
déclaré également favorable, sans doute tou 
jours par « obligation morale», à l'interdiction 
des signes politiques ou philosophiques à 
l'école ... Si cette mesure passe (et, sauf grosse 
mobilisation à son encontre, pourquoi ne pas 
serait-elle pas.? On la trouve déjà couram 
ment dans la bouche des parlementaires ... ), 

la porte sera grande 
ouverte, et les chiens seront 
lâchés contre tout ce qui 
peut s'opposer au gouver 
nement ainsi qu'à son nou 
vel ordre social et moral. 

La «loi pour la laïcité» 
est en fait une loi contre l'is 
lam - le racisme plus ou 
moins affiché et conscient 
dans la société française à 
l'égard de la communauté 
musulmane étant un héri 
tage du colonialisme. En 
gros, on ne veut pas voir les 
« Arabo-musulmans» : pré 
coniser l'interdiction (la 
mesure toujours la plus 
facile, pour les détenteurs 
d'un pouvoir - quel qu'il 
soit-, contre ce qui n'est 

pas dans leurs normes) du voile revient sim 
plement à renvoyer dans l'ombre ce qui 
dérange, choque ou insupporte. 

Le président du Sénat Poncelet a ainsi 
refusé fin décembre 2003 l'entrée dans l'hé 
micycle à une jeune femme voilée, sous pré 
texte que c'était un «espace laic», en lui lan 
cant: «Si je vivais en Arabie saoudite, je me 
conduirais selon les usages» ... alors que son 
interlocutrice était française. Autrement dit, 
ce qui ne gêne guère quand on part faire du 
tourisme dans des contrées où ce genre d'ha 
billement fait exotique et dépayse parait into 
lérable «chez nous», où sa vue suscite la peur 
d'une invasion étrangère. (La loi sur le voile 
va d'ailleurs poser certains problèmes sur ces 
terres françaises où il est courant, comme la 
Réunion et, surtout, Mayotte ... Mais il est vrai 
que leurs populations ne sont pas vraiment 
perçues comme françaises par leurs conci 
toyens hexagonaux.) 

française 
à l'égard de la 
communauté 
musulmane étant 
un héritage du 
colonialisme. 

Bref, la « guerre contre le terrorisme» 
tombe à pic pour bien des Français-es qui, 
consciemment ou non, n'ont pas réglé leurs 
comptes avec l'ennemi de la « sale guerre», 
celle d'Algérie et ce quelle que soit sa natio 
nalité actuelle. Et le gouvernement table là 
dessus pour faire passer sa politique contre les 
«délinquants» que sont toujours potentielle 
ment les Arabes d'origine, n'est-ce pas? Plu 
tôt que d'un enseignement du « fait reli 
gieux », ce serait d'un enseignement du «fait 
colonial » qu'on aurait besoin en France! En 
fait, le système de la préférence nationale 
favorise déjà, dans la recherche d'un stage, 
d'un travail, d'un logement ou de n'importe 
quoi d'autre, les Français-es de souche (à 
nationalité identique, un enfant d'Algériens 
est paraît-il quatre fois plus souvent au chô 
mage qu'un de Français) - comme celui de 
la préférence de sexe favorise les hommes. 
C. Delphy, A. Boumediene- Thiery, D. Bouzar, 
E. Fassin, F. Gaspard, M. Rebérioux et N. Savy 
ont eu raison d'appeler « Un voile sur les dis 
criminations» leur tribune-pétition diffusée 
mi-décembre dans divers médias car ce qui 
est en cause là n'est pas le voile mais l'exclu 
sion; et raison aussi d'interroger: «Comment 
des féministes peuvent-elles soutenir une loi 
qui aboutit à exclure des jeunes filles de 
l'école, souvent leur seul lieu d'émancipation, 
pour les renvoyer à un milieu familial censé 
les opprimer ? », car, en dépit du message 
idéologique que l'école assène, sa fréquenta 
tion demeure un moyen de se former une opi 
nion propre, en confrontant d'autres valeurs 
à celles de la famille. 

La Cour européenne a jugé « difficile de 
concilier le port du foulard avec le message 
de tolérance, de respect d'autrui, d'égalité et 
de non-discrimination que, dans une démo 
cratie, tout enseignant doit transmettre à ses 
élèves»: façon comme une autre de redorer 
le blason des autres religions. Et le Conseil d'É 
tat a renchéri avec: « Nonobstant son appa 
rence inoffensive et sa valeur coutumière, le 
port du foulard est devenu un signe de cou 
rants antilaïques, antirépublicains et un défi à 
la liberté des femmes» ... lesquelles sont par 
faitement libres partout ailleurs dans notre 
société, comme l'on sait! 

En 1905, l'islam était absent de la négo 
ciation sur le «compromis laïque» tout sim 
plement parce que la France, présentée en 
1924 par son président du Conseil E. Herriot 
comme la «seconde puissance musulmane du 
monde», ne prenait pas en compte ses colo 
nisé-e-s, leur refusant la citoyenneté. A l'oc 
casion des vœux pour l'année 2004, cet islam 
a été représenté à l'Elysée ... pour la première 
fois et bien évidemment pas par n'importe 
quel musulman (et moins encore musul 
mane): par le président du Conseil français 
du culte musulman (le CFCM, une création 
de Sarkozy en avril dernier), D. Boubakeur, 
recteur de la mosquée de Paris et interlocu 
teur privilégié du gouvernement. Les mouve 
ments laïcs issus de l'immigration se sont 
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d'ailleurs élevés en vain contre cette légiti 
mation des religieux par le pouvoir. 

La déclaration faite par le principal du col 
lège de Thann, dans le Haut-Rhin, lors de la 
dernière rentrée scolaire, à une élève venue 
voilée: «Le port d'un couvre-chef et le che 
wing-gum sont interdits dans l'établisse 
ment » peut-elle traduire autre chose que 
mépris ou racisme de « premier arrivant»? Et, 
de même, les attentats subis par le « préfet de 
l'immigration» A. Dermouche, de par le mes 
sage qui les accompagnait: « Pas d'Arabes au 
gouvernement» ... mais aussi et peut-être sur 
tout de par leur traitement médiatique, assez 
inhabituel concernant une personnalité poli 
tique puisqu'il a été abondamment fait éta 
lage de sa vie privée. 

DEMAIN: «CACHEZ CE DRAPEAU 
QUE JE NE SAURAIS VOIR ••• »? 

Des monceaux d'âneries ou de déclara 
tions hypocrites ont été débités depuis le prin 
temps dernier sur la question du voile. 
140 orateurs et une dizaine d'oratrices de 
toutes tendances, au Parlement, en ont le plus 
souvent parlé « au nom des femmes », pour 
dénoncer l'oppression de celles-ci ... chez les 
musulmans; et, tout en niant traiter exclusi 
vement du voile, ils-elles n'ont fait référence 
qu'à la religion dont il est un symbole. Le port 
du foulard Hermès, quant à lui, les dérange 
peu; il symbolise pourtant, comme nombre 
d'autres objets, la puissance de l'argent, qui 
fait courir une menace autrement plus grande 
aux dizaines de millions de personnes actuel- 

LEMET . -- - -- Lol -----== :::::::-- - 

~o 
G 

lement condamnées au chômage ou à une 
extrême précarité de par le monde. De même, 
des féministes ont réduit leur mobilisation sur 
l'égalité entre les sexes à la lutte contre l'in 
tégrisme musulman, 
comme s'il n'y avait que 
dans les cités peuplées 
d'«Arabes» que les filles ne 
peuvent pas se mettre en 
(mini)jupe : quid des trans 
ports en commun, par 
exemple? Pourquoi croit-on 
que le port du pantalon est 
aussi apprécié par les 
femmes en tous lieux 
aujourd'hui? L'image fémi 
nine servie par les médias, 
les publicitaires ou la rue 
paraît souvent gêner assez 
peu ces pourfendeur-se-s 
d'islam, alors qu'elle vise à émoustiller le désir 
des hommes bien davantage qu'à combattre 
leur domination 

En matière d'énormités, Régis Debray, 
auteur de Ce que nous voile le voile - la Répu 
blique et le Sacré (Gallimard, 2004), a sans 
doute le pompon. Lors de son passage dans 
l'émission « Charivari» de France-Inter, le 9 
janvier dernier, il a non seulement présenté 
l'école comme un « lieu neutre» grâce auquel 
« les jeunes» se dégagent des valeurs incul 
quées par leur famille, mais il a opposé la 
nation issue de 1789 (en la détachant avec 
force de tout nationalisme) aux «Basques, Bre 
tons, intégristes, etc.», et parlé abondamment 
du « commun partagé» qu'est la patrie liée au 

« peuple en armes», 
ainsi que du caractère 
« sacré» de la Répu 
blique. Déplorant qu'il 
n'y ait pas au moins un 
service civil à offrir aux 
jeunes, il a estimé qu'il 
fallait «réchauffer la 
citoyenneté» pour 
« combattre le port du 
voile qui est politique», 
et que la France devait 
donner l'exemple aux 
autres pays d'Europe par 
une loi sur la question 
(qu'elle soit critiquée 
pour cela tant par l'ONU 
que par nombre de pays 
important peu : «Elle a 
fait seule le 14 Juillet 
aussi» !). 

Ce genre de délire 
prêterait à rire s'il ne 
s'inscrivait sur fond de 
11 septembre, de 
guerre contre l'Irak, de 
conflit israélo-palestinien 
et de «lutte contre le 
terrorisme», et s'il 
n'était présentement 
repris au moins pour 

c.. 
e 

1 

G 

Vallotton 

... Cédant au rayonnement de l'âme française, les indigènes nous aiment en obéissant 
à nos lois (E. Loubet. Président de la République) 

partie à gauche comme à droite. En fait, 
gauche et droite se retrouvent dans la défense 
des institutions existantes, à quelques nuances 
dans le discours près: un peu plus de 

«citoyen» ici, de « sécurité » 
- là. C'est pourquoi l'opposi 

Gauche et droite se tion du PS au texte de I'UMP 
retrouvent dans la sur l'interdiction des signes 
défense des religieux s'est traduite par... 

une négociation sur les 
termes (« visible » plutôt 
qu'«ostensible », etc.) car il 
«souhaitait» la voter. Ce qui 
donne au final: «Le port de 
signes ou de tenues par les 
quels les élèves manifestent 
ostensiblement une appar 
tenance religieuse est inter 
dit». Une formulation qui 
reprend en fait la circulaire 

de ... 1994 due à Bayrou, alors ministre de 
l'Education - laquelle circulaire, selon un avis 
couramment émis, aurait amplement suffi à 
régler le problème du voile si on n'avait voulu 
le monter en épingle pour d'autres enjeux que 
la discipline scolaire! 

Bien oubliée par la gauche, la « laicité de 
combat» qui animait naguère ses différents 
courants, en particulier sous la Ille République, 
pour dégager le peuple de l'emprise religieuse 

tout en nivelant les «particularismes» 
régionaux nuisibles à la « nation française» 
afin de construire l'État centralisateur dont la 
bourgeoisie avait besoin. L'heure est à la 
défense de cette nation dans le cadre de l'Eu 
rope, et, pour ce faire, on est disposé à reven 
diquer jusqu'à I'« héritage culturel » du catho 
licisme ... 

Dans un tel contexte, il paraît fichtrement 
important de relancer la lutte contre tous les 
opiums du peuple, et de réaffirmer haut et 
fort son anticléricalisme en dénonçant non 
seulement les messages religieux et les insti 
tutions qui les portent, mais les manips de la 
classe politique actuelle pour renforcer le 
poids des Eglises dans la société. Alors même 
qu'une large majorité en France ne croit ou 
du moins ne pratique plus, l'État cherche à 
formater dans son école de « bons citoyens» 
raisonnables et modérés, bien adaptés au 
monde de l'entreprise et nourris de principes 
moraux hérités des curetons. 

Car qui y enseignera le « fait religieux», 
dans cette école « publique» sinon 
quelque adepte de toutes ces conneries sur 
un Dieu qui ouvre en deux la mer pour per 
mettre le passage de son peuple, avec son fils 
qui marche sur les eaux et ressuscite après 
avoir été crucifié? Sur cet autre Dieu qui 
réserve des vierges en quantité pour le. lit du 
fidèle, lequel prend place au côté du prophète 
après avoir trucidé un max d'innocents? Ou 
sur l'interdiction d'utiliser un interrupteur élec 
trique le jour du Shabbat? ... L'école est cen 
sée fabriquer du lien social et rendre possible 
l'accès à la culture universelle. La prétendue 
mise à jour ici des « fondements de notre civi 

institutions 
existantes, à 
quelques nuances 
dans le discours 
près: un peu p I us 
de «citoyen» ici, de 
«sécurité» là. 
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lisation» est du pipeau complet - un moyen 
de promouvoir la morale servie par les reli 
gions quelles qu'elles soient: toujours la 
même haine des femmes, de la vie ici et main 
tenant l'«homme» étant sur Terre pour 
souffrir et travailler dans l'attente de la mort; 
de l'infidèle qu'est l'incroyant ou l'athée ... 
Susciter une controverse passionnée dans 
l'opinion sur le voile est un moyen de faire 
passer la politique sécuritaire: tant qu'on en 
parle, on ne parle pas d'autre chose (cela 
occupant d'autant mieux que tous les partis 
sont divisés sur la question). 

Oui vraiment, contre le bouclier d'idéolo 
gie réactionnaire que constitue le nouvel 
« idéal républicain», il faut de toute urgence 
défendre une «éthique» matérialiste et 
païenne propre à réveiller les corps autant que 
les enthousiasmes, le sens critique et le goût 
de l'action ... autrement dit, la révolte et l'in 
soumission ! 

Vanina 
(Illustrations tirées du Canard sauvage, 

hebdomadaire satirique libertaire qui a paru 
en France durant l'année 1903.) 

1. Déclaration de Jean-Paul li le 12 janvier 2004, 
reprise à son compte par B. Stasi, président de la com 
mission sur la laicité: «[La laïcité] n'est autre que le 
respect de toutes les croyances de la part de l'État, qui 
assure le libre exercice des activités cultuelles, spiri 
tuelles, culturelles et caritatives des communautés de 
croyants.» 

2. Aux États-Unis, après deux ans de crise énorme, 
l'Eglise catholique claironne qu'elle en a fini avec ses 
prêtres pédophiles: 900 plaintes (déposées depuis les 
années 60) ont fini par provoquer un audit de curés... 
commandé à 54 ex-agents du FBI (!), et les évêques 
affirment avoir suspendu les prêtres accusés ou sus 
pectés de pédophilie; mais les organisations de vic 
times demeurent sceptiques, car un grand flou 
entoure la cuisine interne de l'Eglise, et ces curés sem 
blent en fait avoir été pour un certain nombre au 
moins juste mutés. 

3. Le pape polonais vante ainsi l'action des chré 
tiens qui, « en promouvant la liberté et les droits de 
l'Homme, ont contribué à la transformation pacifique 
de régimes autoritaires, ainsi qu'à la restauration de 
la démocratie en Europe centrale et orientale». 

4. La France compte, nous dit-on et on appré 
ciera la «marge» -, entre 3 et 6 millions de musul 

mans d'origine dont 36 % se déclareraient croyants 
et 20 % iraient à la mosquée régulièrement; le port du 
voile dans les écoles demeure en tout cas un phéno 
mène très minoritaire parmi les jeunes musulmanes 
scolarisées («1 260 cas de voile à la rentrée, 2 cas dif 
ficiles, 4 cas d'exclusion», d'après Sarkozy), en dépit 
de sa vogue renouvelée sans doute avec l'adoption de 
la loi contre lui. 

5. Elle a lancé avec ses consœurs protestante et 
orthodoxe un appel commun, le 9 décembre 2003, 
contre une loi qui prohiberait les signes religieux à 
l'école en déplorant que la discussion prenne « des 
accents qui ressemblent parfois à ceux d'une époque 
que l'on pensait révolue, celle d'une laïcité de " com 
bat ", alors même que nos Eglises pouvaient se réjouir 
depuis quelques décennies d'une laïcité" apaisée ". » 

6. Le Conseil d'État a rejeté le 6 avril 2001 son 
élargissement à l'islam. 

7. A Marseille, l'avocat B. Hubert, membre de la 
LDH et militant engagé dans la « défense des liber 
tés», a semble-t-il été exclu de la liste LO-LCR pour les 
régionales après avoir participé à une manif contre 
l'interdiction du voile(manif qui visait, ô irônie, à faire 
un « contrefeu républicain» à celle de Latrèche à 
Paris...). 

Social 

Vers l'exclusion des sans-papiers 
de l'accès aux soins 
LA NAISSANCE D'UN GHETTO 
POUR SANS-PAPIERS 

L'accès ou non à la protection maladie des 
sans papiers est en débat depuis plus de 
10 ans. Auparavant, de 1945 à 1993, 

aucune condition de régularité de séjour 
n'était imposée pour l'assurance maladie. Les 
sans-papiers pouvaient, s'ils avaient de l'ar 
gent, prendre une assurance maladie dans 
une compagnie privée. Ceux qui étaient sans 
ressources pouvaient obtenir une aide médi 
cale réservée aux plus pauvres à la place ou 
en complément de l'assurance maladie. Les 
sans-papiers avaient donc accès aux soins sui 
vant leur catégorie sociale au même titre que 
le reste de la population. 

La loi Pasqua du 24 août 1993 introduit 
pour l'assurance maladie la condition de régu 
larité de séjour. Les sans-papiers ont accès à 
l'aide médicale départementale comme 
d'autres populations pauvres. À noter que si 
« la chasse aux clandestins» s'intensifie, elle 
ne peut pas aller jusqu'à leur supprimer toute 
aide médicale pour essentiellement deux rai 
sons: 

- Le code de déontologie médicale qui sti 
pule, par exemple, dans son article 7 :«Le 

Le pouvoir vient 
restrictions à l' 

'icale de I' 
r des dizain 

e sans-papie 
France. Ces mesures coucnan 
les exclus des exclus an 
cent Je démantèlement 
protection sociale que le capi 
tal veut nous faire subir. 

médecin doit écouter, examiner, conseiller ou 
soigner avec la même conscience toutes les 
personnes quelle que soient leur origine, leurs 
mœurs et leur situation de famille, leur appar 
tenance ou leur non-appartenance à une eth 
nie, une nation ou une religion déterminée, 
leur handicap ou leur état de santé, leur répu 
tation ou les sentiments qu'il peut éprouver à 
leur égard. Il doit apporter son concours en 
toutes circonstances». 

- Ne pas soigner les sans papiers équivaut 
à s'exposer à de graves problèmes de santé 
publique qui commencent à pointer leur nez 
avec la recrudescence, l'accélération ou la 
renaissance de maladies infectieuses. 

En 1997 la gauche plurielle accède au 
pouvoir. Là, comme dans d'autres domaines, 
elle n'abroge pas la condition de régularité de 
séjour. Elle va même, de fait, entériner cette 
disposition de Pasqua avec sa loi relative à la 
Couverture Maladie Universelle (CMU) du 27 
juillet 1999 qui n'a d'universelle que le nom 
puisque les sans-papiers en sont exclus. Pour 
les sans-papiers, naît alors un dispositif d'aide 
sociale spécifique: L'Aide Médicale d'État 
(A.M.E.). 

Les prestations prises en charge (« paniers 
de soins») sont sensiblement inférieures à 
celles de la complémentaire CMU. L'A.M.E. 
est évidemment conditionnée à la résidence 
en France sans que ne soit imposée une quel 
conque durée, son accès est immédiat, sa 
durée de validité est d'un an renouvelable. 

Mais, jusqu'en 2003, les sans-papiers ne 
pouvaient pas se faire soigner n'importe où, 
car si la durée de présence en France était infé 
rieure à 3 ans, ils avaient l'obligation de ne se 
faire soigner qu'à l'hôpital. Ils devaient donc 
justifier de 3 ans de présence en France pour 
avoir accès aux soins de ville (cabinets ou 
centres de soins). À noter que cette dernière 
disposition fut abrogée par le gouvernement 
Raffarin non pas par un souci humanitaire 
quelconque mais bien pour des raisons d'éco 
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nomies budgétaires et de gestion de l'existant 
en matière d'accueil dans les établissements 
publics. En effet, il fallait éviter que les sans 
papiers viennent engorger les urgences médi 
cales publiques. 

Néanmoins, l'A.M.E. est un ghetto pour 
sans-papiers que l'État peut rogner à tout 
moment sans toucher (pour l'instant. .. ) à la 
Couverture Maladie soi-disant Universelle. 

LA DROITE PASSE À L'ATTAQUE 
ET EN FORCE! 

En revenant aux affaires, la droite tente 
d'emblée d'imposer dans sa «loi de finances 
rectificative pour 2002» une mesure restric 
tive à l'accès de l'A.M.E. en imposant un «tic 
ket modérateur» à la charge du sans papier 
dont le montant varie selon qu'il s'agit d'une 
consultation auprès d'un généraliste, d'un 
spécialiste ou de prescription de médicaments 
ou d'examens, sans oublier un forfaitjourna 
lier en cas d'hospitalisation. Les associations 
de sans-papiers et de solidarité ainsi qu'une 
partie du corps médical directement au fait 
de la santé de cette population se mobilisent. 
Le 7 mars 2003 la droite « suspend » ce ticket 
modérateur. Ce renoncement n'est que très 
provisoire car là comme ailleurs elle décide de 
passer en force fin 2003 après avoir affiner ses 
propositions. 

Lors de sa loi de finances rectificative pour 
2003, la droite annonce donc la couleur quant 
aux restrictions d'accès à l'A.M.E.: 

-Une durée de résidence en France d'au 
moins 3 mois, de manière ininterrompue est 
désormais nécessaire pour bénéficier de 
l'A.M.E. 

-L'admission immédiate au bénéfice de 
l'A.M.E. pour les cas d'urgence est supprimée. 
Cependant un dispositif de prise en charge de 
soins urgente pour les personnes en situation 
irrégulière durant les trois premiers mois de 
résidence en France est prévu! Il s'agit« des 
soins urgents dont l'absence mettrait en jeu 
le pronostic vital ou pourrait conduire à une 
altération grave et durable de l'état de santé 
de la personne ou d'un enfant à naître». 
Autant dire que plus vous êtes proche de la 

mort plus vous avez des chances d'en bénéfi 
cier ... 

- Des « tickets modérateurs» sont intro 
duits comme cela était 
prévu un an auparavant. 

Cette loi votée par le 
parlement et le Sénat est 
déjà appliquée dans la plu 
part des CPAM. D'ailleurs les 
bureaux d'accueil de la 
Sécurité Sociale dépendant 
de la CPAM de Paris et 
implantés dans les hôpitaux 
parisiens l'appliquaient dès 
le 2 janvier 2004 alors que 
la loi avait été définitivement 
votée le 30 décembre 2003. 
Ils n'ont même pas attendu 
sa parution au journal offi 
ciel ni évidemment ses cir 
culaires d'applications. 

Ne soyons pas 
naifs, si aujourd'hui 
les sans-papiers 
sont attaqués c'est 
parce qu'i ls sont 
le premier échelon 
de I a protection 
sociale ... C'est un 
pré I ude à d'autres 
mesures touchant 
globalement les 
pro létaires 

La droite a passé, là comme ailleurs, en 
force! Elle s'est moquée des prises de posi 
tions et pétitions de milliers d'associations et 
d'ONG dont Médecins Du Monde et Méde 
cins Sans Frontières. Au niveau médical le Syn 
dicat de la Médecine Générale est clairement 
intervenu sans oublier les prises de positions 
de toutes les associations de sans-papiers, de 
solidarité, des syndicats et même de ces 
salauds de l'ex gauche plurielle qui ont exclu 
en 99 les sans-papiers de la CMU permettant 
ainsi à la droite de dépecer aujourd'hui l'A.M.E. ! 
Des médecins ont même saisi leur Conseil de 
l'Ordre départemental contre le professeur J.F. 
Mattéi, actuel Ministre de la Santé, pour man 
quements graves aux devoirs déontologiques 
dont il s'est rendu coupable dans l'exercice 
de ses fonctions. L'Ordre des médecins a rap 
pelé à ces «marginaux» qu'un médecin «rele 
vant de la fonction publique (comme M. Mat 
téi) ne peut être traduit devant la juridiction 
disciplinaire que par ... le Ministre de la Santé 
(c'est à dire lui-même !), le Procureur de la 
République ou le Préfet. Géniale leur démo 
cratie!!! 

DES INTERROGATIONS?! 
L'accès à l'A.M.E. était jusqu'à peu, sur le 

papier tout du moins, relativement facile car 
la demande pouvait et peut toujours être 
déposée auprès d'un organisme d'assurance 
maladie, d'un centre communal ou inter 
communal d'action sociale du lieu de rési 
dence de l'intéressé, des services sanitaires et 
sociaux du département de résidence, des 
associations ou organismes agréés à cet effet 
par le Préfet. Malgré les suspicions légitimes 
des sans-papiers vis à vis d'institutions qu'ils 
soupçonnent de travailler avec la police et la 
préfecture et les difficultés rencontrées par les 
sans-papiers dans ces lieux d'enregistrement 
des demandes d'accès à l'A.M.E. où l'accueil 
est souvent suspicieux, mal informé, ... ils vont 

être de plus en plus nombreux à s'inscrire. Ils 
ont été 150 000 en 2003 et les prévisions gou 
vernementales avançaient le chiffre de 180 

000 pour 2004. Cet 
« engouement» gênant pour 
le pouvoir qui cherche à gri 
gnoter ici ou là, quelques 
millions d'euros dans sages 
tion «rigoureuse» de notre 
système de santé suivant les 
critères imposés par le capi 
tal s'explique déjà par le fait 
que le nombre de sans 
papiers augmente actuelle 
ment considérablement, 
qu'une partie d'entre eux 
sont des demandeurs d'asile 
déboutés qui ont eu accès à 
une certaine information 
donnée par les regroupe 
ments de sans papiers qui 
perdurent depuis au moins 7 

ans (1997 date de la dernière circulaire régu 
larisant certains sans-papiers) et les associa 
tions de solidarité présentes sur le terrain. 

Néanmoins on sait déjà qu'il y avait en 
France, en 2003, 150 000 sans-papiers qui ont 
eu accès à l'information de l'existence de 
I'A.M.E.. et ceux et celles d'entre-nous qui ont 
une connaissance pratique des migrations 
savent que ce n'est que la partie visible de 
l'iceberg des sans-papiers survivant en France. 
En fait I'A.M.E. est la seule donnée fiable du 
nombre de sans-papiers qui sont un temps 
soit peu organisés et au fait de leurs droits 
d'accès à la protection maladie. 

Suivant ces données nous pouvons nous 
poser diverses questions. Pourquoi la droite 
remet en cause I'A.M.E. qui n'a coûté à l'Etat 
que 600 millions d'euros en 2003 soit moins 
d'1% du budget de la santé? En le restrei 
gnant, qu'espère-t-elle? Gagner quelques mil 
lions? Au niveau strictement budgétaire cela 
apparaît comme quasiment dérisoire! Par 
contre, l'État veut déjà faire croire que les sans 
papiers sont en quantité négligeable, qu'il suf 
fit de gérer cette population au cas par cas en 
régularisant une infime minorité incontour 
nable et en reconduisant à la frontière des mil 
liers d'autres. 

D'un autre côté, ne soyons pas naïfs, si 
aujourd'hui les sans-papiers sont attaqués 
c'est parce qu'ils sont le premier échelon, la 
première marche de la protection sociale. Les 
mesures anti-immigrées sont toujours le pré 
lude à d'autres mesures touchant globalement 
les exclus, les précaires et globalement les pro 
létaires. Ces mesures sont à resituer dans le 
démantèlement de l'ensemble de la protec 
tion sociale, le passage obligé par le capital 
du service public au secteur privé pour toutes 
les activités rentables. Demain, ce sera au tour 
de la CMU d'être attaquée ... 

Oenis/OCL-Reims 
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Social 

Encore plus fort, loi sur la prévention de la délinquance : 

La punition avant la faute. 
LE PROJET DE LOI .•• 

Le renforcement des pouvoirs du maire: la 
définition donnée de la politique de préven 
tion de la délinquance précise son objectif, son 
public cible, ses acteurs et la nature des 
moyens et des mesures mises en œuvre. Elle 
institue le maire ou le président de l'intercom 
munalité comme coordinateur de la politique 
de prévention de la délinquance au niveau 
local, en liaison avec le préfet comme repré 
sentant de l'état. Elle vise à renforcer les pou 
voirs du maire, à développer la police munici 
pale, impliquer les conseils généraux dans la 
sécurisation des villes (vidéo-surveillance dans 
les rues, les quartiers, les transports et bientôt 
dans les lycées ... ) 

Signalement obligatoire des personnes en 
difficulté: Le projet prévoit, en effet, que sous 
peine de sanctions disciplinaires: « Tout pro 
fessionnel qui intervient au bénéfice d'une per 
sonne présentant des difficultés sociales, édu 
catives ou matérielles, est tenu d'en informer le 
maire de la commune de résidence ou laper 
sonne par lui désignée aux fins de le substi 
tuer». Il deviendra difficile d'instaurer une rela 
tion de confiance entre les jeunes et les 
travailleurs sociaux ou enseignants si ceux-ci 
deviennent des auxiliaires de police obligés de 
dénoncer toute suspicion d'actes illégaux. 

Vidéosurveillance: L'article 12 permettrait 
à la police ou à la gendarmerie de visionner les 
images recueillies par les caméras placées aux 
endroits sensibles dans les communes. 

Urbanisme: L'article 13 étudie l'obligation 
de prise en compte des impératifs de sûreté et 
de prévention de la délinquance dans tous les 
textes. Par exemple, les grands projets d'amé 
nagement et d'urbanisme ne seraient retenus 
que s'ils prévoient la mise en sécurité des lieux 
contre les éventuels délinquants. Vive la géné 
ralisation des barrières et code d'accès aux 
immeubles, voire les gardes-chiourmes à l'en 
trée des résidences ou quartiers chics. 

Transports: Cette obligation, élargie aux 
transports publics (terrestres, aériens et mari 
times), contraindrait les concepteurs de trans 
ports à des normes strictes de sécurité. Le pro 
jet de loi déplore le métro de Lyon conçu 
comme «ouvert». 

Ecole: Un fond d'aide spécifique permet 
tra d'aider les collectivités locales à sécuriser les 
écoles par la mise en place de vidéo-sur 
veillance. Les collectivités locales sont égale 
ment incitées à investir dans les instituts de 
rééducation, les centres éducatifs fermés et les 
internats publics 

Un comité d'éducation à la santé et à la 
citoyenneté, présidé par le chef d'établissement 
sera crée dans tous les établissement scolaires 
accueillant des élèves à partir de la 6e. Il aura 

blêmes 
), 

pour mission d'étudier les comportements à 
risques des élèves: absences fréquentes ou 
injustifiées, consommations illicites, familles 
non coopérantes ... Il signalera aux autorités 
compétentes (le maire, le conseil général, la 
justice, la police et la gendarmerie) les élèves à 
problèmes et leur familles. 

Les familles mises au pas: Les manque 
ments à l'obligation scolaire ((les parents qui 
n'envoient pas leurs enfants de moins de 16 
ans à l'école) sont déjà sanctionnés. Les nou 
velles dispositions prévoient qu' «un stage 
d'aide à la parentalité, exécuté aux frais du 
condamné» pourrait compléter ces sanctions. 

Jeux interdits: Et pour aller tout azimut un 
paragraphe prévoit la réglementation des jeux 
vidéo présentant un danger pour les mineurs ! 

DÉJÀ DE BELLES TENTATIVES... 
Ce désir de transformation des pratiques 

n'est pas nouveau et a déjà prouvé les dérives 
sécuritaires inévitables dans le cadre des 
Contrats Locaux de Sécurité (CSL) ou de 
conseils locaux de sécurité et de prévention de 
la délinquance qui, sous l'autorité des maires, 
regroupent l'ensemble des intervenants insti 
tutionnels d'un quartier. 

En Savoie, le 21 Novembre 2003, l'Asso 
ciation départementale de la Sauvegarde de 
l'Enfance et de I'Adolescence (ADSEA) signait 
un « protocole de concertation» avec le Conseil 
Général, la police nationale, la gendarmerie, le 
parquet et la préfecture. Il prévoit notamment 
que tout éducateur ayant « connaissance de 
faits constitutifs d'une infraction ou tentative 
d'infraction pénale» doit en avertir son direc 
teur, qui préviendra les « services compétents». 
Les salariés de I 'AD SEA ont annoncés leur 
volonté de désobéissance civile au contenu du 
protocole. Mais ce genre de protocole se géné 
ralisent: Angoulême, Arras ... Plus grave à Cha 
teauroux ou Orléans des associations sont 
déconventionnées au profit d'autres qui pro- 

posent des prestations moins chères ou d' 
« opérateurs » n'ayant aucune expérience de 
prévention spécialisée. 

DÉLATION OBLIGATOIRE! 
Face au tout sécuritaire nous pensions avoir 

largement dépassé les limites du supportable. 
Et bien non ! La délation est promue comme 
indispensable à la tranquillité du bon citoyen. 
Enseignants, assistants sociaux, éducateurs spé 
cialisés sont invités à participer à un projet de 
société où toute action sociale est dirigée vers 
un contrôle social généralisé des populations 
au service d'une politique sécuritaire. Ce pro 
jet de loi est à resituer dans le cadre des 
attaques convergentes de la protection sociale 
et de la santé, qui visent à la criminalisation de 
la pauvreté et des laisser pour compte du sys 
tème d'exploitation capitaliste. Après les lois 
Sarkosy qui pénalisent la pauvreté, et les lois 
Perben qui attaquent les libertés, ce projet de 
loi parachève le quadrillage sécuritaire. Ce pro 
jet remet en cause les principes fondamentaux 
de la prévention spécialisée, fixés dans l'arrêté 
de 1972: «intervention sans mandat, libre 
adhésion des jeunes et de leur famille, anony 
mat des jeunes. Si les travailleurs sociaux 
n'avaient pas conscience de leur mission Sar 
kozy leur rappelle clairement qu'ils sont partie 
prenante du maintien de la paix sociale. Cela 
vient une fois de plus confirmer la toute puis 
sance de l'état et la volonté de stigmatisation 
des populations comme responsables des dys 
fonctionnements. Le capitalisme pour préser 
ver ses intérêts a toujours eu besoin d'enne 
mis. Les plus démunis, les plus fragiles, les 
pauvres et les immigrés sont les proies idéales. 

RÉSISTANCE!I! 
La résistance a commencé à Chambéry où 

plus de 500 éducateurs sont venus de toute la 
France manifester, débattre et apporter leur 
soutien à leurs collègues de l'ADSEA qui refu 
sent la délation. Des actions dans chaque 
région ont eu lieu le 4 février contre les 
attaques subies par la prévention spécialisée. 
Une journée de grève et de manifestation 
nationale est également prévue le 17 Mars. 

Il y a fort à penser que bon nombre de 
démocrates se sentirons investis d'un combat 
idéologique pour la défense des plus pauvres. 
Mais tant que les classes sociales seront vécues 
comme normales ou fatales, selon le courant 
de pensée, ce projet finira par aboutir. 

Nous avons depuis longtemps un devoir 
de lutte et de réflexion pour maintenir le moins 
pire. Mais nous avons également un devoir de 
désobéissance pour aller vers un meilleur. 

Danielle et Odile, Caen 
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Social 

L'évolution de la formation professionnelle: 
Des bourses du travail à la loi Fillon 
DE 1789 À 1970 

Au moment de la révolution française, 
Condorcet pense qu'il faut créer des 
écoles pour que ceux qui travaillaient 

acquièrent de nouvelles connaissances pour 
contrer les méfaits du travail parcellaire. 
Connaissances professionnelles et connais 
sances théoriques ne devraient pas être dis 
sociées. Une conception très novatrice pour 
l'époque. Tout au long du xxe siècle, la ques 
tion de la formation professionnelle se pose. 
Les grands capitaines d'industrie de l'époque 
(Schneider, Le Creusot, Christoph le, ... ) créent 
des écoles d'entreprise pour avoir des ouvriers 
plus performants. 

C'est une vision productiviste de la for 
mation. La sélection est sévère et c'est aussi 
très paternaliste. En même temps, le mouve 
ment ouvrier commence à s'organiser. Fer 
nand Pelloutier et Eugène Varlin, fondateurs 
des bourses du travail, prônent un apprentis 
sage polytechnique à l'intérieur de ces 
bourses, comme remède au chômage. Des 
ouvriers qualifiés vont partager leur savoir et 
donner des cours du soir, aussi bien de base - 
apprendre à lire et à écrire - que profession 
nels. Une autre partie du mouvement ouvrier 
défend l'idée d'une formation de base dis 
pensée par l'État. L'Etat lui aussi se pose la 
question de la formation professionnelle et 
préconise la création de cours municipaux. En 
1869, on dénombre 33 000 cours qui auraient 
accueillis plus de 793 000 auditeurs, dont 
13% de femmes. A partir de 1919, la loi Astier 
institue des cours gratuits et obligatoires pour 
les jeunes de moins de 18 ans - l'école est alors 
obligatoire jusqu'à 12 ans - et crée le CAP, 
diplôme de premier niveau de qualification. 
Dans le même temps, on ne discute plus de 
formation professionnelle dans les syndicats 
et cela ne fait plus parti des revendications. 
En 1935, le gouvernement crée les premières 
formations pour les chômeurs, très nombreux 
à l'époque. Après la seconde guerre mondiale, 
l'État, par son ministre du travail Ambroise 
Croizat, met en place une politique assez 
ambitieuse de la formation professionnelle des 
adultes et finance un organisme de formation, 
I'ANIFRMO (association nationale interpro 
fessionnelle pour la formation rationnelle de la 
main-d'œuvre), devenu depuis l'AFPA (asso 
ciation pour la formation professionnelle des 
adultes). L'idée est d'appliquer le taylorisme 
à la formation, donc de diviser les séquences 
de formation. 

DE 1970 À 2004 
En 1970, un accord interprofessionnel est 

signé entre les syndicats et le patronat. Cet 
accord est suivi par une loi votée en 1971, 
appelée loi Delors. Cet accord et cette loi 
reconnaissent à tous les salariés le droit à une 
formation personnelle ou professionnelle. Un 
salarié peut partir de son poste de travail pour 
aller se former, y compris à son initiative. La loi 
oblige toutes les entreprises à dépenser un 
pourcentage de la masse salariale pour la for 
mation des salariés, soit directement par l'em 
ployeur, ou en collectivisant cet argent dans 
des organismes paritaires. Pour les plus entre 
prises de 1 O salariés, le taux était de 1 %, puis 
de 1, 1 % et de 1,2% depuis 1984. Pour celles 
de moins de 10 salariés, le taux actuel est de 
0, 15 ou 0,25% (selon que l'entreprise est sou 
mise ou non à la taxe d'apprentissage). Pen 
dant une dizaine d'années, la formation per 
sonnelle va être majoritaire. Mais il y a 
renversement de tendance au début des 
années 1980 lorsque les patrons vont se 
rendre compte qu'ils ont tout intérêt à former 
leurs employés à une adaptation au travail et 
aux méthodes de travail. En 1984, premier 
recul : la taxe est partagée en 2 : une partie 
{0,9%) pour les formations à l'initiative de 
l'employeur, une partie (0,2%) pour les for 
mations à l'initiative du salarié {CIF, congé 
individuel de formation). Ce 1 %, puis 1, 1 %, 
puis 1,2%, puis 1,5% est un minimum pour 
les entreprises, nombre d'entreprises dépas 
sent ce taux rien que dans la formation à leur 
initiative (entre 5 et 6% pour EDF et France 
Telecom). Dans le même temps, l'État va 
remettre une formation pour les demandeurs 
d'emploi. 

Une des conséquences de la loi Delors va 
être l'introduction du profit dans la formation 

et la multiplication "des marchands de soupe", 
car il y a de l'argent à se faire (voir la forma 
tion professionnelle en chiffres). 10 à 15 000 
organismes disparaissent chaque année, pour 
renaître le plus souvent 1 ou 2 ans plus tard. 
La précarité règne en maître pour les forma 
teurs. 

L'ACCORD DU 25 SEPTEMBRE 2003 
ET LA LOI FILLON 

Cet accord reconnaît le droit individuel à 
la formation tout au long de la vie. Ce droit est 
accordé à chaque salarié après un an dans 
l'entreprise et de 20 h de formation par an, 
cumulable sur 6 ans. Mais qui peut dire s'il va 
rester 6 ans dans la même entreprise? Et puis, 
se former sur quoi pendant 20 h (même 120 
h si on cumule)? La grande innovation est que 
ce temps de formation peut être pris en 
dehors du travail. Si la formation se fait en 
dehors du temps de travail, elle peut être 
rémunérée en indemnités à 50% du salaire, 
mais ne donne pas lieu à cotisation sociale. 
De plus, en dehors ou pendant le temps de 
travail, il faudra que l'employeur accepte de 
prendre en charge certains frais de formation. 
Un des autres aspects de cet accord, c'est que 
la formation à l'initiative de l'employeur 
pourra se faire elle aussi en dehors du temps 
de travail - 50 h maximum pour les actions 
liées à l'évolution de l'emploi ou 80 h pour les 
actions liées à l'évolution des compétences, 
heures qui ne seront qu'à 50% du taux horaire 
- (à l'Education nationale, il est de plus en plus 
demandé de donner les cours non effectués 
pendant la formation à un autre moment de 
la semaine ou des semaines qui suivent). 
Aucun syndicat ne s'est vanté de ce point de 
l'accord. Et pourtant, c'est une attaque directe 
à la réduction du temps de travail. Un dernier 
point de l'accord est de regrouper toutes les 
formations en alternance dans un contrat de 
professionnalisation avec seulement 15% de 
formation. Dans un premier temps, il sera pro 
posé auxjeunes, mais par la suite, il pourrait 
être proposé à tout salarié ayant plus de 20 
ans d'activité. Ce qui impliquerait une modi 
fication du contrat de travail. Un cadeau 
empoisonné du patronat? 

Dans le texte de loi Fillon, l'obligation de 
financement passe de 1,5 à 1,6%, l'augmen 
tation allant au CIF. 0, 1 % de plus pour finan 
cer les 20 h dont a droit chaque salarié, n'est 
ce pas déjà dire que la formation ne sera pas 
possible pour tous? Si quelqu'un démissionne, 
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la formation pourra être prise pendant le pré 
avis, sinon elle est perdue. Si une personne 
est licenciée pour des raisons économiques, 
cela va remplacer les congés de conversion. 
Si le licenciement est autre qu'économique, 
la personne pourra faire valoir ses droits à son 
nouvel employeur qui n'est pas obligé d'ac 
cepter. Le texte de l'accord du 25 septembre 
est repris, mais des syndicats qui l'avaient 
signé en disant que c'était une avancée sociale 
dise maintenant que le texte de loi le modifie 
dans le fond, ce qui est faux. Est-ce un effet de 
la grogne qui s'est fait sentir à la base? Pour 
ce qui est de la formation pour les deman 
deurs d'emploi, elle se dirigerait vers les 
emplois non suffisamment pourvus actuelle 
ment (bâtiment, restauration, ... ), emplois par 
ailleurs mal payés et avec des conditions de 
travail très pénibles. 

QUELLES LUTTES À MENER? 

a formation prof essionne 
en chiffres 

Le premier axe pourrait être la réduction 
des inégalités d'accès à la formation: pour 
aller en formation, il faut mieux être homme 
et cadre que femme et technicienne de sur 
face, avoir un COI plutôt que d'être précaire. 
Un second axe pourrait être que toute for 
mation soit prise sur le temps de travail, sans 
que le salarié ait à mettre la main au porte 
monnaie comme cela devient la règle lorsqu'il 
demande un CIF. Pour les demandeurs d'em 
plois et les précaires, que la formation soit 
déconnectée des besoins en main-d'œuvre et 
soit correctement rémunérée. Quant à l'axe 
avancé par des formateurs et formatrices de 
créer un grand service public de la formation 
comme il en existe un de l'éducation, cela 
repose la question "qu'est-ce qu'un service 
public en système capitaliste?" 

Camille, OCL Reims 
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Social 

Au secours! La gauche plurielle revient! , 
ANantes, la gauche plurielle n'étaitjamais 

partie, retranchée à l'Hôtel de Ville. Mais 
aujourd'hui elle veut reconquérir ce 

qu'elle considère être son terrain d'interven 
tion "naturel", comme l'Hexagone - pardon la 
France - aurait des frontières "naturelles". A la 
mairie, regroupés autour d'Ayrault ils sont 
tous là des radicaux de gauche aux Alterna 
tifs, ex-Rouges et Verts. Et les prochaines élec 
tions régionales, cantonales, européennes 
vont voir défiler les maigres troupes ... Pour 
nous, révolutionnaires libertaires, rien de nou 
veau sous le soleil. Les partis politiques sont 
faits pour une gymnastique particulière: se 
disputer le pouvoir au nom de valeurs 
éthiques, et administrer la société existante au 
nom du réalisme gestionnaire et responsable. $SE POSE DONC UNE QUESTION: 

COMMENT? 
Ce grand écart permanent (deux septen 

nats, un quinquennat) a conféré une sou 
plesse admirable aux partis "de goche", face 
aux impératifs capitalistes. A Nantes, dans le 
domaine économique il est remarquable de 
voir la municipalité soutenir sans faiblir les pro 
jets de développement les plus démesurés 
avec pour seul justificatif, l'emploi! Des délires 
comme l'aéroport de Notre Dame des Landes 
(3 milliards d'euros pour l'ensemble du pro- 
jet), l'augmentation du trafic portuaire de l'es 
tuaire, avec toutes les infrastructures de trans- 
port afférentes (routes, ponts, rail, 
énergie, etc.), sont salués 

1 

comme une chance pour les Les partis 
plus pauvres ! Le "rééquili- -, 
brage" du territoire hexago- politiques sont 
nal, avec la croissance accé- faits pour se 
lérée et programmée (en disputer le 
son temps par Pasqua) .. a 
d'une métropole à l'Ouest, pouvoir au nom ae 
comble d'aise les élu-e-s du valeurs éthiques, 
peuple nantais voyant et administrer au 
croître le nombre de leurs 
administrés, donc leur 
propre importance ... Pour 
tant ces projets pharao 
niques n'amélioreront pas le 
quotidien des plus pauvres, qui n'auront que 
des jobs précaires, pénibles et mal payés, ver 
ront passer les avions et les bateaux chargés 
de merdes de luxe et apprendront qu'il n'y a 
plus de fric pour leurs médicaments, leurs 
indemnités chômage, les moindres possibili 
tés d'amélioration de l'habitat, de baisse du 
prix des transports en commun,; et l'on n'ose 
pas évoquer des projets collectifs éventuels 
d'innovations dans le mode de vie: auto-pro 
duction ou constructions, réseaux d'échange 
direct et de solidarité locale ... Par contre, des 
flics, il y en aura! 

nom du réalisme 

Comment la gauche plurielle nantaise se 
maintient-elle en place dans une ville réputée 
pour sa versatilité municipale? En partie grâce 
à un travail entrepris de longue date pour 
occuper les différents terrains où une contes 
tation éventuelle pourrait faire émerger sur sa 
gauche des pôles de résistance ... Un "Espace 
Simone de Beauvoir" verrouillé, pour les 
femmes (au lieu du projet autonome initial de 
Maison des Femmes porté par les collectifs de 
lutte des années 70, 80); des commissions 
extra municipales pour les différentes com- 

munautés immigrés vivant à 
Nantes - avec un délégué de 
chaque communauté ... 
choisi avec discernement, un 
chef de préférence -; des 
subventions discrètes à cer 
taines associations remu 
antes pour avoir une paix 
relative sur les quartiers, les 
sans-papier, l'écologie et 
autres domaines gênants 
(comme la presse satyrique 
locale, La lettre à Lulu, paru 
tion épisodique qui serait 
financée par une agence de 

publicité sous contrôle municipal?!) ; autant 
d'écueils potentiels à éviter pour la barque 
municipale. Évoquons en passant le ver 
rouillage de la presse locale ( Ouest-France 
notamment) qui se garde de répertorier les 
incidents émaillant très régulièrement la vie 
des quartiers les plus pauvres, pour n'afficher 
que la publicité municipale de "l'effet Côte 
Ouest" destinée à vendre l'image de la ville 
dans les différents magazines hexagonaux et 
autres médias. 

Et puis, tout compte fait, une association 
militante d'aide à l'alphabétisation, de sou 
tien aux SDF ou de collecte des ordures recy 
clables, animée par des bénévoles qui ne 

gestionnaire 

regardent pas au temps passé, ça coûte beau 
coup moins, même subventionné grassement, 
que des travailleurs sociaux avec un statut 
garanti (plus pour très longtemps d'ailleurs) 
qui vont poser les problèmes éventuels direc 
tement dans le champ du social et du poli 
tique ... Alors que les bénévoles feront des 
pieds et des mains pour préserver LEUR asso 
ciation d'un scandale éventuel ! 

Pour le prochain sommet mondial de 
l'UNESCO à Nantes au printemps, la mairie a 
déjà prévu de financer un petit contre-jour 
discret pour affaiblir et isoler toute contesta 
tion trop virulente qui voudrait pointer les res 
ponsabilités de la gestion de gauche. Et sou 
venons-nous de la façon dont Jean Blaise, en 
septembre dernier, a habilement concédé aux 
intermittents l'Espace Lu (centre d'animations 
culturelles et de spectacle, aménagé au cœur 
de Nantes dans une ancienne biscuiterie LU, 
pour que ceux-ci soient privés d'une autono 
mie de mouvement qui risquait de causer trop 
de remous autour de la politique culturelle 
municipale. "La droite gouvernementale est 
pourrie; au contraire nous, nous aimons les 
artistes!". Et ça a marché: plusieurs artistes 
étaient ravi-e-s de voir leur pouvoir reconnu ... 
et y trouvaient leur compte! 

En fait, comme tout pouvoir, il s'agit pour 
la municipalité "à défaut d'éviter un désordre, 
de faire semblant d'en être à l'origine". Ainsi, 
quand il y a du grabuge sur un terrain, les cap 
teurs de la municipalité font en sorte de le 
déminer. 

Par exemple (il y a plus de dix ans ... ) pre 
nons une association X qui reçoit une sub 
vention municipale équivalant au loyer que la 
municipalité demande à cette même associa 
tion pour lui allouer un local, fort pratique ... 
Quand cette association X sera tentée de 
dénoncer la gestion politique de Ayrault, 
député-maire et chef de meute à l'assemblée, 
et quand le bulletin interne de l'association 
rendra compte aux centaines d'adhérent-e-s 
de déclarations tranchées et imprudentes du 
maire dévoilant sa pensée, un adjoint muni 
cipal abonné à ce même bulletin gênant pren 
dra immédiatement son téléphone ... et le 
comité d'administration suivant de l'associa 
tion X exigera du secrétaire ignorant de pas 
ser sous silence à l'avenir de tels propos intem 
pestifs dans ses compte-rendus. 

QUELLE CONSÉQUENCE POUR 
LES PROPOSITIONS LIBERTAIRES 
DE RUPTURE AVEC L'ORDRE ÉTABLI? 

Ces différents "pare-feux", disposés sur les 
terrains les plus divers, ont un résultat global. 
Chaque collectif intervenant sur un terrain 
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spécifique sera circonscrit dans une orbite plus 
ou moins proche de la municipalité et favori 
sera en son sein les partisan-e-s du dialogue 
et du compromis avec le pouvoir de gauche 
local. Chaque collectif sera l'objet de pressions 
- amicales ..- pour lui faire comprendre où est 
son intérêt particulier! Il sera dès lors plus 
facile de faire apparaître à chaque occasion 
sur la ville, à travers les médias et les mobili 
sations sur des sujets divers, un pôle "démo 
cratique et pluriel" (avec une liste impres 
sionnante de collectifs signataires), pôle dont 
l'idéologie des Droits de l'Homme reprise par 
ses curés militant-e-s et porte-voix officiels évi 
tera de pointer les responsabilités politiques 
réelles de la gauche municipale. 

Par exemple, quand la lutte antinucléaire 
s'emballait en 1997 contre le début d'un 
chantier EDF de centrale nucléaire au Carnet, 
le camp antinucléaire sur la Loire-Atlantique 
se scindait en deux sur la question de la pré 
sence du Parti Socialiste; le Collectif Carnet, 
pôle électoral emmené par les Verts Nantais 
et sa chef Gonin, partait avec la caisse et les 
différents associations officielles de défense de 
la nature - comme la LPO de l'impayable 
Mayol -; la FAN 44, Fédération Antinucléaire 
44, regroupait quand à elle les collectifs de 
terrain, les paysans, les libertaires et individus 
refusant d'accepter que le PS - pro-nucléaire 
et responsable de la poursuite du programme 
électro-nucléaire pendant quinze ans - vienne 
se refaire une "virginité" écologiste à bon 
compte grâce à ses amis verts du conseil 
municipal ... 

Cet ensemble de positions "raisonnables" 
des collectifs et associations nantaises com 
plique bien sûr toute convergence de dyna 
miques contestatrices pouvant déboucher à 
l'échelle de l'agglomération sur une critique 
du système et constituer un regroupement de 
forces pour l'affirmation d'une rupture néces 
saire avec le consensus actuel. Consensus qui 
nous mène vers une guerre de plus en plus 
ouverte contre les pauvres. La municipalité 
connaît parfaitement le rôle du tissu associa 
tif pour encadrer la "société civile" alors que 
les médias au contraire célèbrent, pour les 
gogos citoyennistes, la pseudo-effervescence 
de la vie associative, rempart de la démocra 
tie et de la critique indépendante, etc, etc. Les 
associations réellement indépendantes (en 
particulier financièrement) des pouvoirs poli 
tiques institutionnels se comptent en fait sur 
les doigts de la main mais les journalistes ne 
le savent pas ... ! 

Bien sûr, ce contrôle n'est pas l'apanage 
de la gauche nantaise, mais ici comme ailleurs, 
il complique les possibilités de constituer un 
pôle de refus et de résistance, capable de 
pointer le rôle de la gauche gestionnaire, de 
ses associations inféodées et de ses bureau 
crates syndicaux dans le maintien du consen 
sus capitaliste. Ce contrôle, apparemment 
anodin, joue souvent un rôle crucial sur l'au 
tonomie des mouvements sociaux, quand l'in 
certitude et les interrogations sur la marche à 

suivre apparaissent, face aux pouvoirs écono 
mique ou étatique. Ce que nous vivons depuis 
1981 n'en finit pas de perdurer. 

Et quand un ras-le-bol 
général se fait sentir comme 
un certain 21 avril 2002, 
avec une extrême-gauche 
trotskyste à 12 %, et un PS à 
17%, tous les pouvoirs - poli 
tiques, économiques, asso 
ciatifs, syndicaux, média 
tiques - se déchaînent pour 
crier au loup lepéniste 
(comme si les S.A. en armes 
défilaient dans les rues, alors 
que ce sont surtout les flics 
- de droite ET de gauche  
qui sont armés!) et empê 
cher le constat sans appel 
qui s'impose sur cette 
gauche gestionnaire usée jusqu'à la corde 
dans l'exploitation capitaliste. 

temps. 
Certains trotskystes sont ravis manifeste 

ment de faire de l'entrisme chez les démo 

QUELLES ALLIANCES AUJOURD'HUI? 
L'absence de projet politique de la gauche 

municipale nantaise, dissimulée par la com 
position de l'équipe censée représenter l'éco 
logie avec les Verts et l'anti-capitalisme avec 
les Alternatifs ( cf leur profession de foi pour la 
création d'une liste aux régionales), va être 
modulée par la réapparition des élus et des 
militant-e-s sur le terrain ... On l'a vu pour la 
défense du droit à l'avortement, lors de la 
manif à l'hôpital St-Jacques le 17 janvier avec 
une faible présence du cartel démocrate; 
avant les élections, la gauche remet en selle 
le comité de vigilance contre l'extrême-droite 
qui vivote entre deux échéances. Et l'on peut 
être sûr que cette même gauche saisira toutes 
les occasions pour tenter de se refaire un 
"ravalement de façade" politique d'ici le prin- 

crates bon teint: après tout, 
leur organisation a publi 
quement appelé à voter Chi 
rac en 2002, donc signer sur 
les tracts avec le PS à chaque 
occasion possible est un 
moindre mal .... Les liber 
taires quand à eux, n'ont 
pas à courir après cette agi 
tation médiatique pré élec 
torale; cela ne ferait pas plus 
"exister" nos propositions en 
tant qu'alternative, mais au 
contraire replacerait les 
socialos et leurs alliés tradi 
tionnels comme unique 
issue possible à un rejet de 

la droite et de la politique menée aujourd'hui. 
La question est bien de faire exister un 

mouvement de lutte, ancré sur des pratiques 
collectives réelles, et non pas un mouvement 
d'opinion changeant au moindre souffle des 
médias qui disposent aujourd'hui d'une puis 
sance de conditionnement irrésistible, vue 
l'unisson à laquelle elles fonctionnent. L'affaire 
du voile le démontre encore opportunément! 

Mais nous aurons sûrement l'occasion 
d'aborder cette question des alliances plus 
longuement dans les prochaines éditions de 
Noir-Atlantique, à l'occasion des élections qui 
nous promettent peut-être une nouvelle 
dérouillée des salauds pourris. 

les libertaires n'ont 
pas à courir après 
cette agitation 
préélectorale. 
Cela ne les ferait 
pas plus exiter, 
mais ça replacerait 
les socialos 
comme unique 
issue possible au 
rejet de la droite. 

' J 

Gérald - Nantes 
Article paru dans le n°1 du bulletin "Noire 
Atlantique"- janv. 2004 - de Convergence 
Libertaire c/o CITÉ, BP 131, 44403 REZÉ 

Cédex. 
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Notre mémoire 

Les bombes et les secrets 
L'histoire sans fin de la piazza Fontana 

Les bombes du 
12 décembre 1969 

De fait, tout - ou presque - 
commence le 12 décembre 
1969, quand une bombe 

posée à la Banque de l'agriculture, 
sur la piazza Fontana de Milan, 
explose au beau milieu de l'après 
midi, causant 16 morts et une cen 
taine de blessés 2. Presque au 
même moment, à la Banque com 
merciale italienne de la piazza della 
Scala, on découvre, dans un sac 
noir abandonné près d'un ascen 
seur, une autre bombe dont le 
mécanisme s'est enrayé. Enfin, la 
journée se conclut par deux autres 
explosions, à Rome cette fois-ci. 
Une bombe déposée dans un cou 
loir souterrain de la Banque natio 
nale du travail située via Veneto 
cause une quinzaine de blessés, 
avant que deux autres engins, de 
moindre puissance, visant !'Autel 
de la Patrie de la piazza Venezia, ne 
blessent un carabinier et trois pas 
sants. L'Italie, sans le savoir encore, 
vient d'entrer dans l'ère des mas 
sacres, dont le point culminant se 
situera le 2 août 1980, quand une 
bombe placée dans la gare de 
Bologne sera cause de la mort de 
80 personnes et de plusieurs 
dizaines de blessés. Entre-temps, il 

y aura eu l'attentat contre le train 
«La freccia del sud», le 22 juillet 
1970 (6 morts et 139 blessés) ; 
celui de Peteano,le 31 mai 1972 (3 
morts, un blessé) ; celui de Brescia, 
le 28 mai 197 4, qui frappe une 
manifestation anti-fasciste (8 morts 
et presque 100 blessés), et enfin, le 
4 août de la même année, l'atten 
tat contre le train «Italicus» (12 
morts et 48 blessés). 

Pour revenir aux bombes de 
décembre 69, il convient de noter 
qu'elles marquent l'apogée d'une 
impressionnante série d'actes ter 
roristes commis tout au long de 
l'année: rien de moins que 145, 
soit 12 par mois, ou, si on préfère, 
un tous les trois jours. De ces 
actions, 96 sont officiellement 
imputables à des groupes d'ex 
trême droite, soit à cause des cibles 
visées (sièges de partis de gauche, 
monuments en honneur des parti 
sans, synagogues, etc.) soit parce 
que leurs auteurs ont été identifiés. 
Les autres sont d'origine plus 
incertaine, à l'instar des attentats 
des 8 et 9 août contre des trains 3. 
D'autres, enfin, sont attribués aux 
anarchistes: c'est le cas des atten 
tats qui ont eu lieu à Milan en avril, 
le mois le plus «chaud» de l'année, 
avec un total de 45 actes terro 
ristes. Ceux du 25 de ce mois ont 

frappé le pavillon de la Fiat installé 
à la Foire de Milan, et les locaux du 
bureau des changes de la Banque 
nationale des communications, sis 
à la gare centrale de la même ville. 
Au vu des objectifs visés par ces 
deux attentats, qui n'ont fait que 
quelques dizaines de blessés 
légers, la police a procédé à l'ar 
restation d'une quinzaine de liber 
taires. 

C'est encore vers eux que, 
quelques heures à peine après l'at 
tentat de la piazza Fontana, se diri 
gent les soupçons. Le soir même, 
le juge Amati et le commissaire 
Calabresi font savoir à la presse 
que c'est du côté des anarchistes 
qu'il faut aller chercher les cou 
pables.Aussitôt dit, aussitôt fait: le 
lendemain, on lance un raid contre 
les milieux anarchistes, dont 
témoigne l'article paru le 15 
décembre en première page du 
Corriere della Sera, où le journa 
liste Arnaldo Giuliani annonce l'ar 
restation de 27 «extrémistes», dont 
la plupart appartiennent à des 
«groupes néo-anarchistes liés à des 
organisations internationales». 
Dans les pages intérieures du quo 
tidien, un autre journaliste, Enzo 
Passanisi, rappelle le «précédent» 
de l'attentat commis par des anar 
chistes au théâtre Scala le 23 mars 

1923.Après avoir donné la parole à 
des membres du groupe libertaire 
du Ponte della Ghisolfa, qui quali 
fient d'«erreur» l'attentat commis 
alors par des anarchistes, le jour 
naliste se demande si «ce vendredi, 
il n'y aurait pas eu une erreur» du 
même genre. 

«La fureur 
de la bête humaine » 

Dès le 17 décembre, la ques 
tion ne se pose plus. Ce jour-là, 
tous les journaux paraissent avec 
la photo de Pietro Valpreda à la 
«une». Et si certains se contentent 
d'informer de l'arrestation de ce 
danseur anarchiste, dont on ne se 
prive pas de rappeler qu'il eut 
autrefois maille à partir avec la 
police, la majorité ne fait pas pré 
cisément dans la dentelle. Qu'on 
en juge:« Valpreda est perdu» ( Cor 
riere d'informazione), «L'assassin 
est arrêté: il s'agit de l'anarchiste 
Pietro Valpreda» (Il Tempo), tandis 
que Il Secolo d1talia préfère par 
ler, pour sa part, de l'arrestation 
«d'un communiste». II Mattino 
annonce qu'on a capturé « le ter 
roriste qui a commis le massacre» 
tandis que Il Tempo n'hésite pas à 
écrire que «le monstre est un com 
muniste-anarchiste, danseur de 
music-hall». Quant à la télévision, 
elle fait entendre le même son de 
cloche, puisque, au journal télévisé 
du soir du 16 décembre, le journa 
liste Bruno Vespa déclare benoîte 
ment que «Pietro Valpreda est un 
coupable, il est un des respon 
sables du massacre de Milan» et 
ajoute-t-il, pour le cas où cela ne 
suffirait pas, «des attentats de 
Rome». C'est un certain Vittorio 
Notarnicola du Corriere d'infor 
mazione qui va donner le coup de 
pied de l'âne à Valpreda dans un 
article intitulé «La fureur de la bête 
humaine», qui mériterait de figu 
rer, en très bonne place, dans une 
anthologie de l'infamie journalis 
tique 4• 

Mais d'où vient cette assurance 
d'une grande partie de la presse, et 
comment a-t-on pu remonter si vite 
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au «responsable» des attentats du 
12 décembre? À en croire la 
police, c'est grâce au témoignage 
spontané d'un chauffeur de taxi, 
Cornelio Rolandi, qui est venu 
déclarer que,le 12 décembre dans 
l'après-midi, il avait déposé un 
client près de la Banque nationale 
de l'agriculture: l'homme, qui 
s'épargnait de la sorte une marche 
d'environ 135 mètres, serait des 
cendu avec une mallette noire à la 
main, aurait repris le taxi quelques 
instants plus tard, les mains vides, 
avant de se faire conduire via 
Albricci et de disparaître dans la 
nature, non sans avoir laissé un sou 
venir immortel au chauffeur de 
taxi. Les enquêteurs pensent alors 
à confronter celui-ci à Valpreda, 
qui, victime du raid opéré par la 
police dans les milieux anarchistes, 
a été transféré à la questura de 
Rome pour y être interrogé. On fait 
donc venir le chauffeur de taxi à la 
capitale pour une séance d'identi 
fication. Valpreda est mis en com 
pagnie de quatre policiers, et évi 
demment, parmi les présents, 
Rolandi «reconnaît» sans peine son 
client du 12 décembre, l'homme 
qui a trouvé bon de prendre un 
taxi pour aller commettre un atten 
tat. Il le «reconnait » d'autant plus 
aisément qu'il avoue en toute can 
deur ce qui suit: « Les carabiniers 
de Milan m'ont montré une photo 
dont on m'a dit que c'était celle de 
la personne que je devais recon 
naître», une déclaration qui obli 
gera, en 1972, le substitut Vittorio 
Occorsio à d'assez inconfortables 
contorsions pour tenter de prou 
ver que la phrase du chauffeur de 
taxi n'avait pas du tout le sens 
qu'un vain peuple, ignorant des 
ressources de la dialectique, lui 
avait attribué. Quant à Rolandi lui 
même, il n'en dira pas plus, puis 
qu'il a la riche idée de mourir, bien 
avant l'âge, le 16 juillet 1971. 

Mort «accidentelle» 
d'un anarchiste: 
Pinelli défénestré 

Toutefois, quand Pietro Val 
preda est arrêté et désigné à la vin 
dicte publique par une presse qui, 
grâce au témoignage «spontané » 
de Cornelio Rolandi, croit avoir 
trouvé en lui le «monstre» respon 
sable du massacre du 12 
décembre, la bombe de la piazza 

Giuseppe Pinelli 

Fontana a déjà fait une victime de 
plus en la personne de Pino Pinelli, 
un militant bien connu des milieux 
de l'extrême gauche milanaise. En 
effet, dans la nuit du 15 au 16 
décembre, ce cheminot libertaire, 
déjà inquiété après les attentats du 
mois d'août, tombe de la fenêtre du 
bureau de la questura où il était 
interrogé par les services du com 
missaire Calabresi. Pour la police, 
la cause est entendue: sentant qu'il 
s'enferrait dans ses explications, 
Pinelli aurait choisi de mettre fin à 
ses jours. Pour faire bonne mesure, 
les policiers présents certifient 
qu'il se serait précipité par la 
fenêtre en criant : « C'est la fin de 
l'anarchie». À dire vrai, ils fourni 
ront toutes sortes d'explications de 
l'événement, toutes plus piteuses 
les unes que les autres, et toutes 
également ridiculisées par Dario 
Fo dans sa pièce Mort accidentelle 
d'un anarchiste. Un exemple, 
digne des meilleures comédies ita 
liennes: l un d'entre eux soutien 
dra qu'il aurait essayé de retenir 
Pinelli en le prenant par une de ses 
chaussures, qui lui serait restée 
dans la main : or, des témoignages 
fiables ont établi que le cadavre de 
Pinelli avait bel et bien ses deux 
chaussures aux pieds. En désespoir 
de cause, une fois écartée la thèse 
du suicide, le juge milanais D'Am 
brosio inventera pour la circons 
tance une notion absolument 
inédite dans les annales de la 

médecine, à savoir le malore 
attivo, ce «malaise actif» et mal 
venu qui aurait fait chuter Pinelli 
du quatrième étage de la questura 
de Milan. Un accident, donc. C'est 
sur cette trouvaille que, le 27 
octobre 1975, ce juge fera fond 
pour clore l'enquête sur la mort de 
Pinelli, une bonne fois pour toutes. 
En revanche, rien de sérieux ne 
sera fait pour infirmer, ou confir 
mer, la thèse qui avait couru dans 
toute la ville, à savoir que Pinelli 
était déjà mort, d'un coup de 
karaté asséné sur la nuque, quand 
il fut jeté de la fenêtre du bureau 
de Calabresi. 

Le «choix» 
de Pietro Valpreda 

On a vu que, le soir même des 
attentats, Amati et Calabresi invi 
tent à chercher les coupables du 
massacre du côté des anarchistes. 
Il y a plus, en vérité.C'est très pré 
cisément vers Valpreda que s'orien 
tent les soupçons du «commissa 
rio Finestra» 5. Quelques heures à 
peine après l'attentat, celui-ci se 
présente au local anarchiste de la 
via Scaldasole pour demander aux 
deux présents, Sergio Ardau et Pino 
Pinelli, des nouvelles de «ce fou de 
Valpreda et de sa bande de 
gamins» du groupe libertaire du 22 
mars. La police est très bien infor 
mée, semble-t-il, des propos incen 
diaires que tient Valpreda dans les 
cafés du quartier de Brera à Milan 
ou dans les petits bulletins aux 
quels il lui arrive de collaborer, 
comme ce Terra e libertà où, sous 
le titre «Ravachol è risorto» , il a 
exalté l'action des «jeunes prêts à 
tenir leur rôle d'ennemis de l'État 
et à crier «Ni Dieu ni maitre» avec 
le poignard de Caserio, le pistolet 
de Bresci, la mitraillette de Bonnot, 
les bombes de Filippi et d'Henry». 

Tableau représentant la défenestration de Pinelli 

Et comment pourrait-elle ne pas 
l'être si le «compagnon Andrea», 
l'un des membres du petit cercle 
du 22 mars (le groupe des jeunes 
activistes liés à Valpreda), n'est 
autre qu'un fonctionnaire de 
police du nom de Salvatore Ippo 
lito. Ce n'est cependant pas de lui 
que viendront les principales accu 
sations portées à l'encontre de Val 
preda, mais d'un autre des 
membres du groupe, un étudiant 
en philosophie appelé Mario Mer 
lino. Celui-ci, interrogé par la police 
de Rome le 13 décembre, n'a rien 
de plus pressé que d'avouer que 
ses camarades disposent d'un 
dépôt d'armes et d'explosifs, situé, 
à l'en croire, sur la via Tiburtina, à 
Rome. C'est donc là que les poli 
ciers vont emmener Valpreda, le 16 
décembre, à deux heures du matin, 
pour qu'il leur indique le lieu où 
est censé se trouver le dépôt 
d'armes signalé par son «cama 
rade», le très bavard Mario Merlino. 
Inutile de dire que les policiers 
reviendront bredouilles de leur 
expédition nocturne, n'ayant 
trouvé sur la via Tiburtina que des 
tessons de bouteille et de vieilles 
boîtes de conserves. 

Mais qui est ce Mario Merlino 
qui vient de rendre un si piètre ser 
vice à ses camarades du 22 mars? 
De fait, peu de mois avant les faits, 
cet étudiant de 25 ans, fils d'un 
fonctionnaire au Vatican, était 
connu en tant que militant de l'or 
ganisation néo-fasciste Avanguardia 
nazionale, à laquelle il appartenait 
depuis l'âge de 18 ans. En mars 
1968,il a fait partie d'un groupe de 
200 militants fascistes venus affron 
ter les étudiants d'extrême gauche 
qui occupaient l'université La 
Sapienza de Rome. Le mois suivant, 
il a séjourné en Grèce, à l'occasion 
d'un voyage organisé par les chefs 
fascistes Pino Rauti et Stefano 
Delle Chiaie, qui avaient répondu 
à l'invitation faite par l'ESESI, l'as 
sociation des étudiants fascistes 
grecs à l'étranger. Puis, soudain, à 
son retour en Italie, Mario Merlino 
se «convertit» à l'anarchisme, se 
met à porter la barbe et laisse pous 
ser ses cheveux. S'introduisant peu 
à peu dans les petits cercles mili 
tants, il finit par se retrouver aux 
côtés de Valpreda et de quelques 
jeunes activistes déçus de l'inertie 
des groupes de la FAI. Il n'a 
d'ailleurs pas cherché à cacher ses 
origines à ses nouveaux cama 
rades: même après son arrestation, 
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Pietro Valpreda 

le bon Valpreda continuera à croire 
à la sincérité de ce nouveau venu. 

La où le bât blesse, c'est que, 
malgré cette sincérité supposée, 
Merlino n'a jamais cessé de fré 
quenter ses «ex»amis d'Avanguar 
dia nazionale, à commencer par 
celui qui est leur leader à Rome, 
Stefano Delle Chiaie, alias «er cac 
cola » 7. C'est d'ailleurs ce dernier 
qui lui fournira le seul alibi dont il 
pourra se prévaloir pour l'après 
midi du 12 décembre. Longtemps 
après, dans un entretien paru dans 
L'Europeoen 1981,Merlino expri 
mera encore l'estime qu'il porte au 
chef fasciste romain. 

Quant à Valpreda, ex-délin 
quant juvénile, demi-marginal, isolé 
même du milieu anarchiste par ses 
déclarations intempestives et son 
désir d'action, on voit qu'il avait 
tout, au fond, pour remplir le rôle 
que les véritables auteurs des 
attentats du 12 décembre avaient 
décidé de lui faire jouer. « Il a été 
choisi à l'avance, écrit L. Lanza. Si 
la situation politique devait l'exi 
ger, il pourrait être un bouc émis 
saire très commode». Et il l'a été 
deux fois, par les fascistes d'Avan 
guardia nazionale et par les ser 
vices de la police politique. 

La piste noire 

Mais, alors que la presse bat le 
tambour contre le «fou sangui 
naire », « la bête humaine» et autres 
gracieusetés, une autre vérité com 
mence à se faire jour, fort éloignée 
du scénario concocté par les 
maitres d'oeuvre du 12 décembre, 
avec lequel la presse va amuser la 
galerie pendant quelques semaines 
encore 8• 

C'est le 15 décembre, c'est-à 
dire le jour même où Valpreda est 
arrêté, qu'un professeur de français 
de Vittorio Veneto, Guido Loren 
zon, se présente chez un avocat de 

cette ville pour lui faire part de ses 
soupçons quant à la possible par 
ticipation d'un de ses amis, le 
libraire néo-nazi Giovanni Ventura, 
dans les attentats qui viennent de 
mettre l'Italie entière en émoi. 

Les trouvailles qu'on fera dans 
les années qui suivent vont per 
mettre de répondre, en partie du 
moins, à la question que se 
posaient les rédacteurs du bulletin 
de la Crocenera, dans le numéro 
immédiatement postérieur aux 
attentats des 8 et 9 août: « Dans 
cette terrible année 196 9, nous 
nous demandons: que diable se 
passe-t-il en Italie?». Si, dès ce mois 
d'août 69,les rédacteurs de ce bul 
letin anarchiste avaient l'intuition 
que quelque chose était d'ores et 
déjà en gestation, et que les liber 
taires auraient à en payer les 
conséquences, ils ne pouvaient pas 
savoir alors que tout cela répondait 
à une stratégie imaginée dans des 
cercles touchant à la fois aux ser 
vices secrets et aux groupes d'ex 
trême droite du pays. Cette straté 
gie est exprimée sans détours dans 
un document qu'on saisira en 197 4 
dans les locaux de l'Aginter Press 
de Lisbonne, une organisation d'ex 
trême droite dirigée par un ex-offi 
cier OAS,Yves Guillou, alias Ralph 
Guérin-Sérac 9. Intitulé Notre 
action politique, on y expose les 
principes de ce qu'on désignera 
sous l'expression de «stratégie de 
la tension», par laquelle, en com 
mettant des attentats attribués à 
l'extrême gauche, on visait à créer 
un climat de peur favorable à l'ins 
tauration d' un régime ultra-autori 
taire. 

Une justice qui bafouille 

Ce n'est que le 13 avril 1971, 
soit près d'un an et demi après les 
premiers aveux de Lorenzon, que 
Giancarlo Stiz,juge d'instruction à 
Trévise, émet un mandat d'arrêt 
contre trois nazis-fascistes de la 
région vénitienne - Giovanni Ven 
tura, Franco Freda et Aldo Trinco 
pour leur participation supposée à 
plusieurs des attentats de l'année 
1969, et il faudra attendre encore 
le 22 mars 1972 pour que les juges 
Stiz et Calogero les impliquent 
dans les faits de décembre 69. Du 
coup, quand commence à Catan 
zaro, le 25 janvier 1975, le procès 
pour le massacre de la piazza Fon- 

Qui est Valpreda ? Il est parmi ces cinq personnes, a-t-on affirmé 
au chauffeur de taxi qui l'« identifia » !' 

tana, Valpreda et ses amis du 22 
mars se retrouvent sur le banc des 
accusés aux côtés de nombreux 
militants d'extrême droite et de 
quelques agents du SID, les ser 
vices secrets italiens. Le 23 
novembre 1979, la cour d'assises 
de Catanzaro condamne plusieurs 
de ces derniers - les nazis-fascistes 
F. Freda et G. Ventura ainsi que 
Guido Giannettini, qui porte une 
double casquette de journaliste et 
d'agent du SID - pour leur res 
ponsabilité dans le massacre de la 
piazza Fontana. 

Mais ils seront tous acquittés 
pour insuffisance de preuves dès 
1981, un jugement confirmé en 
1985. La justice ne s'arrêtera pas 
en si bon chemin, du reste, puisque 
le même scénario va se répéter r 
pour les responsables de I attentat 
contre l'express Rome-Munich en 
197 4, et pour ceux du massacre de 
1980. «Si dans un premier temps, 
l'enquête sur la tragédie de la gare 
de Bologne sembla devoir 
conduire vers les coupables, il 
s'avéra rapidement que c'était un 
leurre», écrit Jacques George! dans 
son livre L'Italie au XXe siècle 10. 
Dans ce dernier cas, un juge bolo 
gnais inculpe 16 personnes, dont 
un ex-directeur adjoint des ser 
vices secrets italiens et le chef de la 
loge maçonnique PZ, le très sulfu 
reux Licio Gelli. 

Mais ici encore, les premières 
condamnations seront suivies d'ac 
quittements ou de réductions de 
peine, au motif d'insuffisance de 
preuves.Au bout du compte,lajus 
tice ne sait toujours pas qui est res 
ponsable des attentats du 12 
décembre 69 ou de la gare de 
Bologne, et tout porte à croire que 
personne ne paiera jamais pour 
ces crimes. Il n'y a pas de fin à l'his 
toire de la piazza Fontana. 

Les deux terrorismes 

Dans l'expression «les années 
de plomb », on tend à englober 
indistinctement les violences dont 
se sont rendu coupables les «deux 
terrorismes», le rouge et le noir, 
renvoyés dos à dos dans une égale 
réprobation. Mais, de fait, si on y 
regarde d'un peu plus près, on voit 
aussitôt que nombre des analystes 
de la vie politique italienne sont 
enclins à mettre l'accent sur l'un 
bien plus que sur l'autre.Ainsi, dans 
le livre cité plus haut, le docte pro 
fesseur J. George) consacre une 
demi-page, pas plus, au «terrorisme 
de droite », contre près de cinq 
pages au «terrorisme de gauche», 
traité sous deux rubriques diffé 
rentes:«Le terrorisme rouge», pp. 
104-106, et «Le déclin du terro 
risme», pp. 110-112, qui ne 
concerne strictement que le «ter 
rorisme rouge». Par là, ces com 
mentateurs ne font que répéter, à 
leur manière, le geste par lequel la 
société italienne- ou, plus préci 
sément, ses faiseurs d' opinion- a 
réussi à rejeter dans l'ombre la vio 
lence de groupes d'extrême droite 
manœuvrés en sous-main par une 
partie des services secrets du pays 
, pour ne plus retenir que celle qui 
lui succède quelques années plus 
tard : il faut se souvenir que le ter 
rorisme rouge ne commence à 
tuer, pour sa part, que vers le 
milieu des années 70. L'opération 
est d'autant plus aisée que, comme 
on vient de le rappeler, les procès 
intentés aux fascistes soupçonnés 
d'être à l'origine des massacres 
mènent invariablement à des 
impasses, alors que les respon 
sables de l'autre terrorisme sont 
connus, identifiés, jugés et lourde 
ment condamnés. La justice ita 
lienne bafouille, certes, mais il y a 
pire : elle n' y voit que d'un eil. 

[J [JJà ie- 



L'incapacité manifeste à juger 
équitablement les uns et les autres, 
la tendance à faire porter une plus 
lourde responsabilité au terrorisme 
de gauche qu'à celui de droite, ce 
même professeur en fournit une 
preuve de plus dans son livre cité 
précédemment, quand il qualifie le 
terrorisme de gauche de «plus 
récent» que celui de droite - ce 
qui est vrai -, et de «plus meur  
trier » - ce qui est manifestement 
faux "? 

Et comment pourrait-il l'être, 
du reste, quand on sait que le ter 
rorisme des Brigades rouges - et 
autres groupes d'inspiration plus 
ou moins proche -, en choisissant 
des objectifs très ciblés (magistrats, 
policiers, militaires, patrons, jour 
nalistes, etc.), a pour but affiché de 
faire la guerre aux classes domi 
nantes et à leurs serviteurs, alors 
que les groupes d' extrême droite 
frappent presque toujours à l'aveu 
glette, sans discrimination aucune, 
non pour alarmer tel ou tel groupe 
particulier mais en vue de terrori 
ser la société tout entière pour 
mieux préparer les esprits à un 
rétablissement de l'ordre par la 
voie du coup d'État. Les actions des 
BR et le retentissement médiatique 
de l'assassinat d'Aldo Moro ont fait 
oublier, semble-t-il, à notre profes 
seur que, si on s'en tient à une 
stricte- et fort sinistre, j'en 
conviens - comptabilité, les 
groupes nazis-fascistes ont tué bien 
plus que les autres. 

Enfin, il ne suffit pas de dire, 
comme le fait ce politologue un 
peu distrait, que le terrorisme 
rouge est plus «récent» que le noir. 
Sans vouloir le moins du monde 
exonérer de leurs responsabilités 
les BR et autres groupes d' inspira 

Obsèques de Pietro Valpreda, mort le 08.08.2002 

tion proche, on peut faire l'hypo 
thèse que le terrorisme de gauche 
ne se serait probablement pas 
hissé au niveau atteint au cours de 
la seconde partie des années 70 si, 
dès la fin de la décennie anté 
rieure, des groupes nazis-fascistes 
manipulés par des secteurs de l'ap 
pareil d'Etat italien n' avaient pris 
la responsabilité d'ouvrir toute 
grande la boite de Pandore, dans le 
même temps que d'autres de ces 
secteurs cherchaient, contre toutes 
les évidences, à faire porter le cha 
peau aux anarchistes. En ce sens, 
on ne peut que donner raison à 
Luciano Lanza quand, dans T'intro 
duction de son livre, il affirme que 
la tuerie de la piazza Fontana fut 
véritablement le point de départ 
des «années de plomb», «la mère 
de tous les massacres». 

Miguel Chueca 

1. Cette époque va, en gros, de 
1973 à 1981, bien qu'il serait plus 
logique d' en situer le début à la fin 
69. 

2. Je suis ici, très fidèlement, le 
récit que fait Luciano Lanza de ces 

faits dans son livre Bombe e segreti. 
Piazza Fontana 1969,paru en 1997 
aux éditions Elèuthera. Une version 
française de ce livre doit paraître pro 
chainement aux éditions de la CNT 
RP sous le titre Les bombes et les 
secrets. La ténébreuse affaire de la 
piazza Fontana. 

3. Ces précisions procèdent de 
l'ouvrage La strage di Stato, qui expo 
sait dès 1970 les résultats d'une 
contre-enquête conduite par des 
militants de la gauche extra-parle 
mentaire. 

4. On pourra lire le texte de cet 
article dans le livre de Luciano Lanza 
cité en note 2. Mais d'autres que ce 
folliculaire s'essuieront conscien 
cieusement les pieds sur Valpreda, 
qualifié de «bête féroce» par La 
Nazione, de «bête obscène et répu 
gnante» par Il Secolo d1talia,de «fou 
sanguinaire» par Il Tempo (La strage 
di Stato, p. 133). 

5. Le commissaire Fenêtre». Je 
rappelle que Calabresi sera assassiné 
le 17 mai 1972 à Milan, peu de jours 
après la mort en prison du jeune 
libertaire Franco Serantini. Il faudra 
attendre 1988 pour qu'un ex-militant 
de Lotta continua vienne avouer aux 
carabiniers de La Spezia sa partici 
pation supposée au meurtre, corn- 

mandité, selon lui, par les chefs de 
LC,Adriano Sofri et Giorgio Pietros 
tefani. Sur ce sujet, je ne peux que 
conseiller la lecture du magistral 
livre de Carlo Ginzburg. Le juge et 
l'historien, considérations en marge 
du procès Sofri, publié par les édi 
tions Verdier en 1997. 

6. Ravachol est de retour». 

7.La crotte de nez»:ce poétique 
surnom a été attribué à Delle Chiaie 
à cause de sa petite taille. 

8. Ce bel élan avec lequel, tête la 
première, la presse italienne donne 
dans le panneau à la fin 69, on le 
retrouvera quelques années plus 
tard, en 1982, quand elle gobera avec 
délices le mauvais plat que lui servi 
ront les services secrets du pays en 
vue d'accréditer la thèse de l' impli 
cation de la Bulgarie «communiste» 
dans la tentative d'assassinat com 
mise, le 13 mai 1981,sur la personne 
de Jean-Paul II par Ali Agca, pourtant 
membre d'une organisation d'ex 
trême droite. 

9. Ici encore, on se reportera au 
livre de Luciano Lanza. 

10. La documentation française, 
1996.p. l 04.Jacques George! est, par 
ailleurs, l'auteur de livres sur le fran 
quisme et le salazarisme. 

11. Sur les liens du terrorisme 
noir avec les services secrets améri 
cains, on lira avec profit l'ouvrage de 
Jean-François Brozzu-Gentile, L'af 
faire Gladio. Les réseaux secrets 
américains au coeur du terrorisme 
de droite (Albin Michel, Paris, 1994). 

12. L'Italie du x siècle, p. 103. 
Dans l'émission de Daniel Mermet 
diffusée le 11 février dernier sur 
France-Inter, le jour même où on 
apprenait la nouvelle de l'arrestation 
de Cesare Battisti, une universitaire 
- dont je n'ai pas retenu le nom 
affirmait que l'extrême droite est res 
ponsable des deux tiers des assassi 
nats commis au cours des «années 
de plomb». 

Nathalie Ménigon en grève de la faim 
soutenons son combat contre la dictature carcérale ! 

Depuis le 16 février, Nathalie Ménigon 
a engagé sa vie dans un nouvel épisode 
de la lutte qu'elle mène avec les autres 
militant-e-s d'Action Directe qui ont 
subi, pendant de longues années, des 
conditions de détention d'exception. 
Ce n'est qu'au prix d'une résistance 
permanente qu'elles-ils ont pu survivre 
à l'arbitraire carcéral : pour sortir de 
l'isolement total auquel elles/ils étaient 
soumis-e-s, elles/ils ont dû mener deux 
longues grèves de la faim de plus de 
cent jours. Au début 2001, Jean-Marc 
Rouillan et Joëlle Aubron engageaient 
une nouvelle grève de la faim, cette 
fois-ci pour exiger un déblocage des 
parloirs, des soins et un suivi médical 
pour leurs deux camarades (Nathalie 
Ménigon et Georges Cipriani) à la 

santé très dégradée par l'isolement et 
les désastreuses conditions de déten 
tion. Nathalie livre aujourd'hui un nou 
veau combat. Victime de deux acci 
dents vasculaires cérébraux, en 1996 
puis en 2001,elle n'a pas reçu les soins 
qu'exige son état de santé.L Adminis 
tration pénitentiaire continue à lui 
interdire l'accès aux séances de kiné 
indispensable à sa rééducation. Le 
deuxième accident vasculaire cérébral 
ne fut détecté que plusieurs mois 
après qu'il s'est produit. Alors que 
Nathalie se plaignait de violents maux 
de tête, I'AP, qui n'ignorait pas son 
passé médical, osa l'interner quelques 
jours dans un hôpital psychiatrique, en 
cellule de contention. La situation 
vient encore d'empirer: pendant des 

années, Nathalie a été soumise à une 
véritable camisole chimique, et main 
tenant l' AP a décidé de lui supprimer 
tous ses médicaments, dont I' anticoa 
gulant vital dans la prévention d'un 
nouvel accident vasculaire cérébral ! 
Les dirigeants de ce pays prétendent 
donner des leçons de démocratie et 
d'humanité à la terre entière, mais la 
répression qui s'appliquent chaque 
jour. Les militants italiens réfugiés sont 
pourchassés par la police et la justice, 
tel Cesare Battisti, récemment empri 
sonné et que l'on veut maintenant 
extrader, comme l'a été Paolo Persi 
chetti en août 2002. La loi Kouchner, 
qui prévoit une suspension de peine 
pour les détenus gravement malades 
et dont la situation médicale ne saurait 
s'améliorer en prison,. Mais par la voix 
de son procureur, le ministère de la Jus 
tice affirme que cette loi ne doit pas 
s'appliquer à Nathalie Ménigon, sous 

prétexte que sa libération "troublerait 
l'ordre public". Nous n'avons aucune 
illusion sur le résultat de l'appel 
déposé par la militante d'AD, dont 
nous connaîtrons le résultat le 26 
mars. 
IL FAUT AGIR, LE TEMPS PRESSE! 
Nathalie s'affaiblit très vite; ses codé 
tenues sont très inquiètes de la rapi 
dité des effets de la grève de la faim sur 
son organisme épuisé par des années 
d'épreuves. Ecrivez et téléphonez pour 
protester à la Chancellerie (DACG, 13 
place Vendôme, 75042 Paris Cedex 01, 
tél: 01 44 77 60 60), à la direction de 
l'Administration pénitentiaire (8-10, 
rue du Renard, 75004 Paris, tel.: 01 44 
77 60 60,), au CD de Bapaume (che 
min des Anzacs, 62451 Bapaume, 
UCSA: tél. : 03 21 15 29 50) et adres 
sez des messages de solidarité à Natha 
lie (2173J). 24 février 2004 
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Flics, militaires, vigiles... 
au service des citoyens 

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 (notamment régionales) sur 
les bavures, malversations et autres crapule 
ries des forces de répression, à l'OCL Reims, 
qui s'occupe de cette rubrique (Égrégore, BP 
1213, 51058 Reims Cedex). N'oubliez pas non 
plus le travail fourni par Que fait la police?, 
feuille mensuelle d'informations de l'Observa 
toire des libertés publiques, 60 Flan, 7/9 pas 
sage 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 

LA « CRIMINALITE ORGANISEE » 
ABON DOS! 

La loi Perben 2 que nous avons déjà évoqué 
sous cette rubrique a été définitivement adopté 
contre vents et marées le 5 février. Là comme 
ailleurs, le pouvoir est passé en force. 
L'objectif affiché est de s'attaquer soi-disant aux 
maffias et à la traite des êtres humains. Bizarre 
car dans la liste des délits concrets susceptibles 
d'être identifiés sous la notion de «criminalité 
organisée» ne figure pas ... les infractions éco 
nomiques ou financières! Pour la droite les 
maffias agissant sur le territoire français sont 
spéciales! Cette lutte inclut de nouveaux délits 
tels « la dégradation de biens» ou « l'aide au 
séjour irrégulier» commis en «bande organi 
sée». Cette notion de «criminalité organisée» 
qui peut s'appliquer à une association de deux 
personnes, qui pourront s'appliquer par 
exemple aux associations de fait de solidarité 
et d'aide aux sans-papiers, permet de justifier 
de nouvelles procédures au niveau de l'enquête 
et du jugement qui fait dire à nombre d'avocats 
et de juges que nous allons tout droit vers une 
société policière. 
Une enquête préliminaire peut être organisée 
sur une durée illimitée, par la police ou la gen 
darmerie, sans que l'intéressé en ait connais 
sance. Les flics pourront mettre sous écoute, 
infiltrer, placer des micros et des caméras dans 
des lieux privés. Même en l'absence des per 
sonnes suspectées, les forces de répression 
pourront procéder à des perquisitions la nuit et 
saisir des pièces à conviction. Les personnes 
interpellées pourront être placées pendant 96 
heures en garde à vue au lieu des 48 heures 
antérieures ... Terrible! 
Au niveau dujugement, cette loi met en avant 
la procédure de «plaider coupable», baptisée 
dans ce texte «comparution sur reconnaissance 
préalable de culpabilité». En fait, comme aux 
USA dont cette procédure est tirée, il s'agit 
d'obtenir une réduction des chefs d'accusation 
par une requalification des faits ou une recom 
mandation de clémence pour les juges en 
échange d'un aveu de culpabilité. Il va s'en dire 
que cette procédure va simplifier les tâches des 
flics (et de la justice!); il suffira de faire pres 
sion sur la personne arrêtée pendant ces 96 
heures de garde à vue afin qu'elle avoue des 
délits que la police est bien incapable de prou- 

ver. Combien de personnes craqueront et 
avoueront des délits qu'ils n'ont finalement pas 
commis afin d'être «tranquille» et d'avoir lacer 
titude d'en prendre un peu moins? En plus, une 
personne pourra être jugée sur le seul témoi 
gnage anonyme d'un officier de police judi 
ciaire. Rappelons qu'aujourd'hui, dans un 
nombre non négligeable d'affaires, la police et 
le juge d'instruction sont incapables d'apporter 
les preuves de la culpabilité d'un prévenu qui 
se fera tout de même condamné parce qu'il a 
un «faciès aggravant» Ou «un mauvais profil 
social» ou des antécédents judiciaires. 
En fait ce « plaider coupable» permettra aux 
politiciens et aux chefs d'entreprise de s'en tirer 
à bon compte en cas de problème d'accusation 
de détournement d'argent public, de blanchi 
ment « d'argent sale», etc., d'autant plus facile 
ment que le choix des poursuites sera effectué 
par un procureur qui sera, plus que jamais, à la 
solde du pouvoir exécutif de l'État. Les procu 
reurs généraux seront d'ailleurs nommés en 
Conseil des ministres ... 
Par cette loi, plus de 400 articles du code de pro 
cédure pénale sont modifiés, des volets sont 
consacrés à la rétribution des dénonciateurs, à 
la protection accrue des repentis, aux régimes 
des agents de police et des douanes infiltrés 
sans oublier la création d'un nouveau fichier 
des délinquants sexuels qui remet en cause fon 
damentalement le droit à l'oubli une fois la 
condamnation purgée. 

« TRAITEMENTS INHUMAINS 
ET DÉGRADANTS 

DANS LES PRISONS FRANÇAISES»: 

C'est une affirmation du Comité européen de 
Prévention de la Torture (CPT). Elle repose sur 
la visite de ce comité dans deux maisons d'ar 
rêt (Loos près de Lille et Toulon) et une centrale 
de haute sécurité (Clairvaux) en juin 2003. Bien 
sûr il est question dans les maisons d'arrêt du 
surpeuplement, de l'insalubrité des locaux, de 
la propreté où il est extrêmement difficile de 
prendre des douches. Quant aux parloirs, ils 
sont écourtés et parfois supprimés. 
Quant à Clairvaux, il n'y a pas de problèmes de 
surpeuplement mais le système sécuritaire ren 
forcé au printemps 2003, sur ordre de Perben, 
a entraîné la fermeture des portes des cellules 
dans la journée comme dans toutes les autres 
centrales. Du coup il est impossible aux déte 
nus de se rencontrer ce qui a des effets déso 
cia l isants pour les détenus. Ce rapport met 
aussi l'accent sur l'augmentation des suicides 
dans les prisons françaises et une inflation sans 
précédent depuis 1945 de l'enfermement car 
céral. Le CPT met directement en cause la poli 
tique pénale répressive, la tolérance zéro, la 
sévérité accrue des parquets, l'adoption de tout 
un arsenal législatif répressif. 
Perben a naturellement nié ces constats et les 
conclusions de ce rapport. En réponse on peut 
s'attendre que ce pouvoir accélère la construc 
tion de nouvelles prisons augmentant ainsi le 
nombre de places disponibles pour enfermer 
les pauvres, les malades psychiatriques, les 
déviants, les marginaux, ... 

NI POULET NI DÉLATEUR ! 

A la demande du conseil général de la Savoie, 
un protocole de concertation a été signé entre 
l'association savoyarde de sauvegarde de l'en 
fance et de l'adolescence au titre de la préven 
tion spécialisée et avec la police et la gendar 
merie, exigeant que les travailleurs sociaux 
collaborent avec les forces de l'ordre en leur 
signalant les actes de délinquance dont ils 
auraient eu connaissance. Les éducateurs ont 
réagi par la grève et des manifestations·. Ils 
étaient plus de 500 éducateurs de rue venus de 
tout le territoire pour manifester leur soutien à 
leurs collègues savoyards le 16 janvier 2004 à 
Chambéry. Cette demande de pratique de déla 
tion n'était pas isolée car Sarkozy est en train 
de la reprendre dans son projet de loi sur la pré 
vention de la délinquance. En effet il prévoit que 
les travailleurs sociaux auront pour mission 
d'indiquer aux maires les enfants et les familles 
qui poseraient un certain nombre de pro 
blèmes. 
Pour refuser d'être des indics et des délateurs, 
pour refuser de devenir des contrôleurs des 
populations pauvres et précarisées, une mani 
festation nationale aura lieu à Paris le mercredi 
17 mars avec un appel à la grève. 

HAUSSE DES VIOLENCES POLICIÈRES 
EN 2003 POUR LA 

SIXIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE 

L'année 2003 a été marquée par une augmen 
tation de 9, 1 % des saisines de l'inspection 
générale des services (IGS), la « police des 
polices» pour Paris et la petite couronne, et de 
l'inspection générale de la police nationale 
(IGPN), qui couvre l'ensemble de la France. A 
noter que l'IGPN ne peut être saisie directement 
par les particuliers, contrairement à l'IGS. Le 
total des saisines s'élève à 611 contre 560 en 
2002 et 517 en 2001. Dix cas de blessures mor 
telles ont été enregistrés, contre 7 en 2002. Le 
nombre de blessures ayant entraîné une inter 
ruption temporaire de travail (ITT) de plus de 8 
jours est de 87 en 2003 contre 82 voici un an. 
Les cas de violences et blessures avec des ITT 
de moins de 8 jours ou sans ITT est passé de 
471 en 2002 à 514 l'an passé. Les plaintes 
simples sont classées sans suite, seules celles 
accompagnées d'une partie civile donnent lieu 
à l'ouverture d'une instruction après plusieurs 
mois d'attente alors que pour outrages et rébel 
lion ces victimes de violences policières pas 
sent toujours en comparution immédiate. 
Le Syndicat national des policiers en tenue 
SNPT voit dans cette hausse une conséquence 
de la culture du résultat chère à Sarkozy. 
D'ailleurs 14000 policiers (10% des effectifs) 
considérés comme méritants vont toucher une 
prime de 300 euros fin décembre 2004 ... 

TARIF 

Le tarif de l'insulte au Sarko est connu: 1 mois 
de prison ferme! C'est ce que viennent d'écoper 
unjeune de Strasbourg et un SDF de Paris qui 
ont outragé les oreilles ministérielles et poli 
cières lors de la venue du «chef d'escadrille» 
dans ces deux villes. 
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livres 
n°134, mars-avril 2004 

La dernière livraison de la revue 
d'histoire populaire Gavroche 
publie un dossier, préparé par 
Charles Jacquier, sur «Marcel 
Martinet, un intellectuel au service 
de la classe ouvrière», qui com 
prend les textes suivants : «Les 
intellectuels et la guerre», qui se 
compose de deux articles publiés 
dans La Vie ouvrière: «Les intel 
lectuels et la guerre» (2 juillet 
1919), et «Andreas Latzko» (2 
janvier 1920). Le second, «Contre 
le courant», d'abord paru dans 
Europe, est reproduit d'après La 
Révolution prolétarienne, n° 19, 
juillet 1926. Le troisième, et der 
nier, est un article de Pierre 
Monatte, d'abord paru dans un 
numéro d'hommage des Humbles 
à Martinet, avant d'être repris dans 
La Révolution prolétarienne, n° 
218, 10 mars 1936. 
On y lira aussi des articles sur la 

résistance au coup d'État du 2 
décembre 1851, l'Exposition inter 
nationale de Nancy en 1909, la 
création en 1904 de L'Humanité de 
Jean Jaurès, et, enfin, sur la pre 
mière révolte des Canuts en 
novembre 1831 et la «Sanglante 
semaine» d'avril 34. La revue est 
complétée par les rubriques habi 
tuelles (médias, lectures, etc.). 

Pays Basque: 
Un conflit 
méconnu 
RuiPEREIRA 
Éditeur Gatuzain, 25 Espainia kar 
rika, 64100 Baiona 
Prix: 16 + frais de port de 1,5 
euros. 
Parution: Début décembre 

Rui Pereira est né à Sines (Por 
tugal) en 1963. Universitaire puis 
journaliste depuis 1983, il a tra 
vaillé dans plusieurs médias et a 
reçu le prix décerné par le Club des 
Journalistes de Lisboa. Il a été 
journaliste pendant 13 ans à l'heb 
domadaire Expresso, le plus 
important de la presse portugaise. 
Son premier livre sur le Pays 
Basque paru au Portugal a fait I 'ob 
jet de deux éditions. Il est aussi 

l'auteur d'ouvrages sur la misère et 
la faim dans son pays, et d'un tra 
vail artistique avec les populations 
de quartiers-ghettos de la ville de 
Porto. 
À l'heure où paraît cet ouvrage, 

attentats et répression secouent 
encore la politique du Pays Basque. 
Ils sont la pointe de l'iceberg d'une 
question de fond: le droit d'un petit 
peuple à se séparer de deux grands 
États européens. Un conflit miné 
par le manque de dialogue et d'en 
tente entre les différentes parties, 
submergé par la propagande 
médiatique. 
Rui Pereira, journaliste portu 

gais, est entré au cœur du problème 
en étudiant livres et documents, en 
collectant des opinions, en multi 
pliant enquêtes et sondages. Plu 
sieurs visites au Pays Basque lui 
ont permis de mieux comprendre 
le sujet, tout en gardant un regard 
extérieur, dépassionné. 
De l'ancien royaume vascon à la 

guerre civile de 1936, de la dicta 
ture franquiste à l'arrivée au pou 
voir du Partido Popular, Pereira 
retrace les événements historiques 
qui ont traversé ce pays, insistant 
sur la période allant de la naissance 
de !'ETA jusqu'au cessez-le-feu de 
1988. 

Carlos FONSECA, 

Traduit de l'espagnol par Alain 
Pecunia 
Éditions CNTRegion parisienne, 
2003, 224 p, 15 euros. 

À Madrid, le 3 l juillet 1963, 
deux jeunes militants libertaires 
sont arrêtés par la police espagnole. 
Après des aveux obtenus sous la 
torture, des dépositions falsifiées et 
un jugement pipé devant un tribu 
nal militaire, ils meurent garrottés 
dix-sept jours plus tard dans l'in 
différence estivale. Granado est 
venu en Espagne pour prendre en 
charge une valise d'explosifs afin 
de préparer un attentat contre 
Franco. Delgado n'a fait que pas 
ser la frontière pour prendre 
contact avec lui, qui était à Madrid 
depuis trop longtemps, et repartir 
en France au plus vite, avant 

qu'une seconde équipe ne passe à 
l'action. Delgado et Granado 
n'étaient donc pas responsables des 
attentats dont on les accusa et qui 
avaient frappé, quelques jours plus 
tôt, des bâtiments officiels. Pour 
leurs juges, cela ne faisait guère de 
différence: "Ils sont anarchistes, et 
par conséquent, coupables." 
En 1946, l'ONU condamne le 

régime franquiste, en grande par 
tie victorieux grâce à l'aide del' Al 
lemagne nazie et de l'Italie fas 
ciste, et recommande aux nations 
membres de retirer leurs ambassa 
deurs à Madrid; mais l'Espagne ne 
reste que peu de temps au ban des 
nations. La guerre froide, qui divise 
le monde en deux blocs, joue en 
faveur du dictateur. Son anticom 
munisme lui vaut en effet la 
confiance de l'Amérique. Elle 
impose la réintégration de l'Es 
pagne aux Nations unies, installe 
trois bases militaires dans le pays, 
lui accorde d'importants crédits 
économiques, ainsi que l'honneur 
d'une visite du président Eisenho 
wer en 1959. Ce soutien s'ajoute à 
une manne touristique et à une 
émigration économique qui touche 
7% de sa population active, per 
mettant le maintien du régime. Il 
autorise aussi un regain de la 
répression contre toute opposition 
opportunément qualifiée de "com 
muniste". 
Depuis la défaite républicaine, la 

lutte armée n'avait jamais tout à 
fait cessé sur le sol espagnol. Les 
maquisards, peu à peu décimés, et 
les actions de "1 'extérieur" deve 
nues le fait d'individus de plus en 
plus isolés, elle semble s'achever 
en janvier 1960 avec la mort vio 
lente de Francisco Sabaté, "El 
Quico". Définitivement désillu 
sionnée sur la possibilité de ren 
verser le Caudillo sous la pression 
des démocraties et poussée par la 
jeune génération, l'opposition 
libertaire en exil va alors réagir. En 
septembre 1960, la CNT organise 
un important congrès international. 
Éparpillée à travers le monde, divi 
sée en deux tendances principales 
- l'une adepte de solutions poli 
tiques aux côtés des partis tradi 
tionnels, l'autre del' action directe 
en toute autonomie, ce congrès 
amorce la réunification du mouve 
ment et adopte le recours à la vio 
lence comme moyen de combat. 
Un organisme "secret" se met en 
place sous le nom de "Défense 
intérieure" où sont représentés la 
CNT, la FAI et les FIJL, les Jeu- 

nesses libertaires. Ses buts consis 
tent à abattre le Généralissime, à 
décourager le tourisme de masse 
par des attentats matériels permet 
tant également d'attirer l'attention 
de l'opinion démocratique sur la 
banalisation d'un régime criminel. 
Durant l'été 1963, après une année 
d'actions contre des avions et des 
trains ibériques, l'envoi et le téles 
copage de deux équipes indépen 
dantes aboutissent, de négligences 
en trahison, au supplice de Delgado 
et Granado. 
À cet échec sanglant s'ajoute, de 

connivence avec le pouvoir espa 
gnol, la pression du gouvernement 
français. Le 20 octobre 1963, les 
Jeunesses libertaires sont déclarées 
illégales et ses principaux militants 
emprisonnés durant plusieurs mois. 
La tolérance envers la CNT ne sera 
maintenue qu'en échange de son 
abandon des méthodes expéditives, 
tandis que les FIJL continueront 
leurs actions dans la clandestinité 
jusqu'à leur auto-dissolution en 
1968. 
Quarante ans après, tirer de l' ou 

bli la mémoire de ces deux vic 
times de Franco n'est pas le seul 
mérite de ce livre alors qu'un 
groupe pour la révision du procès 
de Delgado et Granado mène cam 
pagne pour obtenir une condamna 
tion institutionnelle des sentences 
prononcées par les tribunaux fran 
quistes. 

Hélène FABRE 

Ce mot (prononcer "novost") 

signifie "nouvelle", "information" 
en russe. 
Le but de cette revue est d'in 

former sur les luttes du mouvement 
ouvrier des pays de l'Est et del' an 
cienne Union Soviétique, afin de 
développer des liens de solidarité 
internationale. 
La ligne éditoriale de cette revue 

s'insère dans les principes de base 
du mouvement ouvrier révolution 
naire: anti-capitalisme et anti-sta 
linisme; internationalisme et refus 
de tous les nationalismes ; indé 
pendance du mouvement ouvrier 
par rapport aux partis politiques. 

Pour s'adresser aux responsables 
de la revue et recevoir la publica 
tion, écrire à novost@no-log.org 
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Macédoine 

Le business de l'aide humanitaire 
En ex-Yougoslavie, les impérialistes cherchent à contrôler la région, non seulement par Je biais de 
troupes militaires, mais aussi par J'aide humanitaire. Or, le 9 septembre, Je journal macédonien Capi 
tal publiait un article qui démontre que 80 % des sommes récoltées par ces organismes reviennent ... au 
pays d'origine et non pas à la Macédoine! Nous publions ici un extrait de cet article. 

Selon les experts du secteur 
non gouvernemental, une pra 
tique très répandue veut que 

les étrangers donnent des aides 
financières ou d'autre nature, et 
demandent ensuite d'avoir recours à 
des consultants extérieurs, au coût 
très élevé, dont les indemnités jour 
nalières et les frais de séjour en 
Macédoine dépassent largement les 
sommes allouées. Il n'est pas rare 
que les ONG locales, qui travaillent 
souvent avec des fonds obtenus 
auprès d'agences ou d'ONG inter 
nationales, soient obligées, pour la 
réalisation d'un projet, d'engager 
des consultants extérieurs et d'ac 
quérir des équipements étrangers. 
Pour confirmer leurs propos, cer 
taines ONG macédoniennes nous 
ont montré les contrats établis avec 
leurs partenaires extérieurs. 

Un contrat avec une ONG amé 
ricaine révèle que, sur un budget 
total d'un million de dollars, 
300 000 dollars sont réservés à des 
consultants extérieurs, 500 000 aux 
frais généraux du siège de l'ONG 
dans son pays d'origine, et que seu 
lement 200 000 dollars restent dans 
notre pays. Les Américains impo 
sent toujours comme condition 
d'avoir recours à leurs consultants 
et à leurs équipements. Selon les 
experts macédoniens, 80% des aides 
extérieures apportées dans le sec 
teur non gouvernemental revien 
nent ainsi dans leur pays d'origine. 
Les agences américaines et euro 
péennes, gouvernementales et non 
gouvernementales, travaillent 
cependant sur des bases différentes, 
reconnaissent les experts. Les Amé 
ricains exigent toujours que l'on ait 

recours à leurs propres consultants. 
Selon le règlement intérieur 

d'une organisation américaine, qui 
fait partie des principaux bailleurs 
de fonds de notre pays, seules les 
organisations américaines peuvent 
recevoir des sommes supérieures à 
20 000 dollars. Les consultants, 
selon les contrats qui nous ont été 
montrés, touchent des indemnités 
journalières comprises entre 700 et 
1 500 dollars. Les agences japo 
naises fonctionnent selon des prin 
cipes similaires ( ... ) 

Les étrangers qui travaillent 
dans des agences internationales 
présentent dans notre pays peuvent 
gagner jusqu'à 10 000 dollars, en 
tenant compte des allocations de 
logement et de déplacement ainsi 
que les billets d'avion pour les 

visites au pays d'origine. Le salaire 
maximal que peut espérer un Macé 
donien travaillant pour une agence 
étrangère est de 1 500 dollars. En 
moyenne, ces salaires vont de 700 
à 1 500 dollars. En principe, les 
citoyens macédoniens qui tra 
vaillent pour de telles agences ne 
sont pas assurés, et leur emploi 
n'est pas protégé par le code du tra 
vail macédonien. Certaines organi- · 
sations et agences internationales 
sont exemptées de toute taxe et 
impôt, ce qui n'est pas le cas des 
ONG macédoniennes, qui réclament 
depuis longtemps une exemption 
fiscale, qui stimulerait les dona 
teurs et permettrait aux ONG de tra 
vailler dans le pays à moindre coût 

(Tiré de la revue HOBOCTb 
Voir présentation ci-contre) 

Irak: 

Hold-up sur un pays! 
Les plans de l'administration Bush pour IIrak, fixés un mois avant la guerre, visent à privatiser en 18 
mois une économie étatisée et planifiée centralement, en appliquant brutalement les recettes testées 
par le FMI depuis plusieurs années en Amérique Latine. Alors que la loi américaine s'impose peu à peu 
à l'ensemble de la planète, le capitalisme US a décidé de s'approprier les bénéfices de tous les secteurs 
d'activité irakiens sans aucun souci des conséquences pour la population locale. 

Un pillage méthodique 

Au nom de l'économie de mar 
ché, l'administration Bush met en 
place un cadre légal pour fixer les 
nouvelles règles économiques qui 
prévaudront. Rédigées par Bearing 
Point Inc pour 250 millions de $ et 
signées le 18 juin 2003 (consul 
tables à l'adresse suivante: 
www.publicintegrity. org/ 
wow/docs/BearingPoint.pdf), ces 
mesures vont injecter l'Irak dans 
l'économie de marché internatio 
nale, sans aucune barrière de pro 
tection pour assurer les conditions 
de vie des populations, déjà dégra 
dées par douze années de guerre et 

de blocus du pays. Les grandes 
compagnies américaines (dont Hali 
burton, la principale avec 7 mil 
liards de $) qui avaient déjà 
engrangé les bénéfices des contrats 
de guerre, vont maintenant maîtri 
ser tous les secteurs d'activité ima 
ginables (services publics, banque, 
pétrole et industries connexes, 
agriculture de luxe, ... ) et rapatrier 
sans limite tous les bénéfices réa 
lisables, notamment dans le cadre 
du programme de reconstruction 
du pays. Les lois de la concurrence 
ultra-libérale s'appliqueront sans 
que le pays puisse en aucune façon 
évoquer l'intérêt des populations et 
favoriser les sociétés locales : un 
cocktail des politiques ultralibé- 

raies les plus extrêmes, des plans 
d'ajustement structurel aux priva 
tisations préconisées par l' AGCS 
(accord général sur le commerce et 
les services). Une première étape 
est constituée par quatre ordon 
nances signées le 19 septembre 
2003 par Paul Bremer, administra 
teur de l'Autorité Provisoire de la 
Coalition (APC). 

Elles visent à privatiser toutes 
les entreprises publiques qui 
deviennent la propriété pleine et 
entière de firmes étrangères. 
Toutes les barrières douanières 
sont levées. Le secteur bancaire est 
totalement libéralisé, les investis 
sements comme les bénéfices, et 
tous les capitaux en général, peu- 

vent être retirés et rapatriés immé 
diatement sans taxe et sans la 
moindre considération sur les 
conséquences éventuelles. Il reste 
un bémol sur l'extraction et la ges 
tion du pétrole, discutées dans des 
cercles plus fermés ... Par contre la 
loi datant de Saddam, qui interdit 
aux travailleurs du secteur public 
(en sursis!) d'être syndiqués, cette 
loi est conservée ! De même les 
entreprises sélectionnées pour 
intervenir en Irak comptent parmi 
les plus offensives contre les tra 
vailleurs: pour administrer le port 
d'Oum Quasr, alors que les Britan 
niques avaient identifié des Ira 
kiens capables du job et d'illustrer 
la reconstruction de l'Irak par des 
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Irakiens, les Américains ont fait 
appel pour un contrat de 4,8 mil 
lions de $ à Stevedoring Services of 
America; SSA est connue comme 
"la compagnie maritime la plus anti 
syndicale de la côte ouest" par les 
responsables syndicaux impliqués 
par un lock-out extrêmement dur 
l'an dernier. 

Une société écrasée 

Pour réduire les coûts et déga 
ger des profits à court terme, la pri 
vatisation des secteurs publics a 
provoqué des licenciements mas 
sifs : 70 % de la force de travail en 
Irak est au chômage. Ceux qui ont 
du travail touchent de l' APC des 
"salaires d'urgence" équivalents à 
la moitié de ceux d'avant-guerre, 
alors que les prix sont montés en 
flèche et que le système de sécurité 
sociale est pratiquement éliminé. La 
perspective des privatisations (une 
première liste comptait de l'indus 
trie lourde -engrais, ciment, mines 
- des usines pharmaceutiques et la 
compagnie aérienne du pays) s'est 
heurtée à une ferme résistance et à 
des menaces immédiates de 
troubles accrus, au moment où l'ad 
ministration Bush souhaite avoir 
plus de marge de manœuvre pour 
gérer la foire électorale américaine. 
L'administrateur Bremer a donc dû 
mettre ses plans de privatisation 
momentanément au ralenti en 
attendant l'installation du gouver 
nement irakien. 

Avec l'effondrement des ser 
vices publics et la violence en cours, 
la situation de la population est 
désespérée: mortalité infantile ren 
forcée, doublement de la malnutri 
tion aiguë, eau non potable, mala 
dies infectieuses en développement. 
Les programmes de reconstruction 
cédés notamment à BECHTEL 
(firme de San Francisco) pour 3 mil 
liards de $, en particulier l'eau et 
l'électricité, sont avant tout desti 
nés au confort de l'armée améri 
caine et autres sociétés, plutôt qu'à 
la population. BECHTEL s'est déjà 
illustré en Bolivie par la privatisa 
tion de l'eau à Cochabamba, avec 
des hausses vertigineuses des prix; 
l'armée bolivienne avait alors 
défendu les droits de BECHTEL en 
combattant les mobilisations popu 
laires, et BECHTEL avait obtenu 25 
millions de $ dans un procès, pour 
manque à gagner!!! Les sociétés 
étrangères, notamment améri 
caines, auront toute latitude pour 
contourner les réglementations 
locales en matière d'environnement, 
de santé publique, de conditions de 

travail: l'exemple de la société Ethyl 
Corp. qui avait forcé l'État canadien 
à revenir sur l'interdiction de mise 
en vente de ses produits, accusés de 
contenir des composants polluants 
et cancérigènes, et empoché 13 mil 
lions de $ de dédommagement 
accompagnés d'une lettre d'excuses 
d'Ottawa, montre combien le futur 
gouvernement irakien pourra en 
aucune façon s'opposer aux préda 
teurs occidentaux. Les contrats 
seront concédés pour une durée de 
40 ans, renouvelables indéfiniment. 
Les litiges commerciaux éventuels 
devraient, si l'administration Bush 
accomplit ses objectifs, être jugés 
par des instances de la Banque 
Mondiale, notoirement connus pour 
leurs pratiques antidémocratiques, 
opaques et injustes au service des 
multinationales. 

Faire sauter la banque! 

Les banques étrangères pour 
ront entrer sur le marché financier 
irakien, auparavant étatique, et 
ouvrir succursales, filiales, bureaux, 
et être partenaires avec, ou possé 
der jusqu'à 50%, une banque ira 
kienne. Ce sont de telles mesures 
qui permirent aux banques améri 
caines de s'imposer sur les marchés 
mexicains (Citigroup sur Banamex) 
ou néo-zélandais (avec la disparition 
rapide de services financiers acces 
sibles et des prêts à faible coût, le 
gouvernement kiwi créa une Banque 
Populaire pour compenser les 
conséquences de telles politiques). 
De fait la volatilité totale du moindre 
investissement en Irak, susceptible 
de se rapatrier immédiatement en 
cas de crise, constituera une insta 
bilité économique extrême au 
moindre choc. Et la constitution 
d'un tel lobby bancaire étranger 
empêchera toute velléité de retour 
en arrière de l'État irakien. L'accès 
au crédit sera ainsi sous contrôle, 
freinant toute politique équilibrée 
de répartition des investissements. 
JP Morgan, la seconde plus grande 
banque des USA, qui a été impliquée 
dans le scandale Enron, s'est vu 
attribuer un contrat pour diriger un 
consortium de 13 banques de 13 
pays, qui constituera la Banque 
Commerciale d'Irak. La Banque 
commerciale pourra être le point 
d'entrée de JPMorgan, lui donnant 
les premiers gages de la totale pri 
vatisation à venir. 

L'impôt sur les revenus, fixé par 
l'ordonnance n° 37 de Bremer, se 
montera à une taxe de 15%, uni 
forme, pour les personnes comme 
pour les sociétés. L'irakien gagnant 

0,50 cents de l'heure paiera la même 
proportion de taxe que l'entreprise 
touchant un million de $ de 
l'heure ... 

Libéralisation du 
commerce : ordonnance 

Bremer n° 12 

Le 12 juin, Bremer signa la 
« directive de libéralisation du com 
merce» suspendant jusqu'en 
décembre 2003 toutes les taxes, 
droits de douane, taxes d'importa 
tion, licences et autres surcharges 
sur les biens entrant ou sortant de 
l'Irak, et toutes autres restrictions 
commerciales qui pourraient s'ap 
pliquer sur de tels biens. Les entre 
prises étrangères bénéficieront des 
mêmes conditions que les ira 
kiennes; le "traitement national" 
sera même très confortable pour les 
américaines, comme un exemple le 
prouve: Time Magazine évoquait 
récemment un contrat de 15 mil 
lions de $ attribué à une société 
américaine pour reconstruire une 
usine de ciment avec l'argent des 
contribuables américains. Quand la 
firme s'est vue empêchée de faire le 
travail, un homme d'affaires irakien, 
utilisant les fonds confisqués de 
Saddam Hussein, dépensa juste 
800000 $ pour construire l'usine en 
question ... Le plan de BearingPoint 
montre clairement que l'ordon 
nance Bremer n'est que le début: il 
fixe une échéance en février 2004 
pour préparer une demande de l'Irak 
pour entrer dans l'Organisation 
mondiale du commerce. Bien sûr, 
les lois irakiennes doivent être fon 
damentalement modifiées (comme 
le détaille le plan de BearingPoint) 
de façon à faire face à ces obliga 
tions de l'OMC. L'administration 
Bush a préparé un plan identique 
pour toute la région. Le 9 mai 2003, 
le président Bush annonça les plans 
d'un «U.S.-Middle East Free Trade 
Area» (MEFTA) (zone de libre 
échange du Moyen-Orient) d'ici à 
2013. 

Lors d'un discours prononcé le 
23 juin 2003 en Jordanie, le repré 
sentant US pour le commerce décri 
vit le MEFTA comme un «engage 
ment de toute la région à 
commercer avec les États-Unis» 
dans les conditions suivantes: 

1. Les États-Unis soutiendront 
activement la candidature à l'OMC 
de ces pays «pacifiques» de la 
région qui le souhaiteraient. 

2. Les États-Unis offriront de 
négocier des accords cadres sur le 
commerce et l'investissement 

(Trade and Investment Framework 
Agreements - TIFA) établissant un 
programme de travail pour étendre 
le commerce et résoudre les conflits 
les plus importants. Les TIFAs, en 
particulier, « encourageront la parti 
cipation du secteur privé dans les 
conseils d'affaires qui mettent en 
place des programmes commer 
ciaux et nous aident à faire face aux 
besoins spécifiques des affaires». 

3. Les États-Unis offriront de 
négocier des traités d'investisse 
ments bilatéraux dans chaque pays. 

4. Les États-Unis négocieront 
des accords globaux de libre 
échange «qui ôteront toutes les bar 
rières au commerce dans tous les 
secteurs, avec le but d'étendre les 
accords bilatéraux de libre-échange 
aux accords "sub-régionaux" en 
ancrant d'autres pays intéressés et 
qualifiés dans les havres de sécurité 
des accords de libre-échange exis 
tants». 

5. Ces accords seront fondus 
dans un seul accord régional «his 
torique». 

Le Moyen Orient, protégé des 
aléas économiques par les revenus 
du pétrole, a été historiquement 
moins sensible que d'autres régions 
aux sacrifices extrêmes requis par 
les gouvernements dans le cadre 
des accords de libre-échange des 
sociétés. Mais avec l'invasion et l'oc 
cupation de l'Irak, l'administration 
Bush montre qu'elle s'opposera à 
l'opinion publique mondiale et aux 
Nations Unies en utilisant la force 
militaire quand et où elle l' estimera 
nécessaire, pour y imposer au nom 
de "la guerre contre le terrorisme" 
les règles commerciales qui l'avan 
tagent. Les projets des Bush, Rum 
sf eld, Pearl et autres Wolfowitz sur 
l'Irak datent de la fin des années 
80 ... 

Les ordonnances Bremer et le 
plan BearingPoint ne sont pas sim 
plement un épisode temporaire pour 
un pays sous occupation ; ils sont 
destinés à révolutionner de façon 
permanente l'économie irakienne 
rattachant par diktat américain un 
système étatique à un modèle mon 
dialisé dominé par les multinatio 
nales. L'Irak n'est que le début. 

Mais l'administration Bush sou 
haite, pour des raisons de politique 
intérieure (mobilisations contre la 
guerre le 20 mars -cf encart-, élec 
tions présidentielles en vue, dissi 
mulation de certaines réalités du 
conflit - plusieurs milliers de mili 
taires américains blessés), trans 
mettre aux Irakiens l'administration 
du pays avant l'été. 
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Il est probable qu'alors, le pouvoir 
reviendra à terme au clergé chiite ira 
kien, avec une influence iranienne 
inévitable. 

La reprise en main actuelle du 
pouvoir à Téhéran par les conserva 
teurs constitue peut-être un signe 
dans ce sens, pour affermir la stabilité 

d'un régime - chiite - destiné à reve 
nir au premier rang dans la région. 
Après tout, les USA avaient bien confié 
la gestion de l'Afghanistan aux tali 
bans, et dans la "guerre contre le ter 
rorisme", opposer sunnites et chiites 
est peut-être une solution ... 

Les plans pour une libéralisation 

du pays ne sont donc pas forcément 
certains d'être réalisés totalement... 

Mais les calculs à moyen terme du 
clan Bush, au-delà des bénéfices déjà 
empochés par Haliburton, Bechtel et 
compagnie, présentent probablement 
plusieurs issues possibles. 

Synthèse {Gérald) à partir de la 
trad. par Erne Breither d'un article 

d'Antonia Juhasz:'Ambitions of 
empire: the Bush administration 

Economie Plan for Iraq (and 
Beyond)"- 20 janv. 2004, 
Left Turn Magazine n12. 

http:l!www.leftum.org/Default.a.px 
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Un mouvement anti-guerre aux Etats-Unis 
En travaillant ensemble, nos deux organisa 

tions sont confiantes et nous mobiliserons massi 
vement le 20 mars et enverrons un message fort et 
clair. 

Le 5 février, le mouvement antiguerre améri 
cain a franchi une étape importante quand la Coa 
lition nationale du 20 Mars et le Comité de mobili 
sation du 20 Mars se sont entendus pour organiser 
une manifestation unitaire à New York. Dans le 
cadre de cet accord, plus de 20 organisations, 
incluant New York City Against the War ("les Tra 
vailleurs de New York contre la guerre") ont una 
nimement décidé que: 

1. Le 6 février, les deux coalitions publieront la 
déclaration ci-dessous; 

2. Les groupes participant auront le droit de pro 
duire leur propre matériel pour la manifestation; 

3. Les deux coalitions partageront de façon égale 
les décisions, les responsabilités et le temps de 
manifestation; 

4. Les organisations participantes s'engagent à 
exprimer leurs points de vue dans une atmosphère 
de respect mutuel; 

Ces décisions et d'autres décisions éventuelles 
seront exposées de façon formelle dans une décla 
ration. (Voir ci-dessous) 

{Source "NYCLAW" 
<nyclaw@comcast.net) 

Déclaration commune du 6 février 2004 

Le 20 mars, le premier anniversaire de la 
guerre contre l'Irak, une journée mondiale d'action 
amènera des centaines de milliers de personnes 
dans les rues des villes autour du monde. À New 
York, le Comité de mobilisation pour le 20 mars et 
la Coalition nationale pour le 20 mars organisent 
une manifestation unitaire contre la politique impé 
riale et criminelle de l'administration Bush et 
contre leur impact à l'étranger et aux États-Unis. 

Nous manifesterons pour la fin de l'occupation 
et le contrôle des grandes firmes sur l'Irak et pour 
le rapatriement des troupes maintenant. 

Nous marcherons pour la fin de l'occupation en 
Palestine. Nous manifesterons pour satisfaire les 
besoins humains, supprimer les coupes dans les pro 
grammes sociaux et les attaques qui s'accroissent 
contre les immigrants, le droit des travailleurs et 
les libertés civiles - et nous nous élèverons contre 
le racisme ici et à l'étranger. 

Nous représentons différentes communautés et 
organisations opposées à la politique de l'adminis 
tration Bush, mais le 20 mars nous manifesterons 
ensemble. 

Communiqué de "New York City Against 
War" 

Non à la guerre en Irak - Non à la guerre aux 
États-Unis. 

Luttons pour les droits des travailleurs, de 
l'Irak aux États-Unis 

Avec la guerre des États-Unis et l'occupation, 
l'Irak est en train d'être pillée par Bechtel et Hali 
burton, le même genre de sociétés casseuses de syn 
dicat qui attaquent les travailleurs au pays. 

Le résultat est que les travailleurs irakiens doi 
vent faire face à un chômage de masse, aux bas 
salaires, aux arrestations, et sont victimes de lois 
datant de Saddam Hussein pour casser le droit à 
s'organiser et les grèves. Les industries irakiennes 
sont privatisées et vendues aux compagnies améri 
caines. 

Les travailleurs américains paient pour tout 
cela, avec la vie de ceux qu'ils aiment et par un 
gâchis de 150 milliards de $ de nos impôts, autre 
ment nécessaires pour nos services sociaux. 

Lundi 2 février 2004 
Détails : http://www.internationalanswer.org/cam 
paigns/m20/index.html 

Palestine 

Gaza, 
le nouveau coup de bluff de Sharon 
Le 7 février-2004, Ariel Sharon, a informé la presse, qu'il avait donné l'ordre ''d'organiser l'évacuation de 17 
colonies sur 21 de la bande de Gaza''. Cette décision a été présentée comme une mesure: "en vue d'assurer la 
sécurité d1sraël." Ce démantèlement s'inscrit dans Je cadre du plan de séparation entre Israël et les Palesti 
niens rendu public le 18 décembre 2003 et dont la réalisation effective doit commencer en juillet de cette année. 
Cet échange n'est pas gratuit. En effet, Sharon envisage de demander l'accord des États-Unis pour un accrois 
sement des colonies en Cisjordanie, en échange d'un retrait de celles de la bande de Gaza, a déclaré Je porte 
parole de Sharon, Assaf Shariv. "L'une des options envisagées par Sharon est de réinstaller les habitants des 
implantations évacuées dans ces implantations" de Cisjordanie, a-t-il déclaré. Cette démarche de Sharon, s 'ac 
compagne d'une demande de soutien à Washington sous la forme d'une aide financière directe et de garan 
ties bancaires en vue d'indemniser les colons à hauteur dit-on de 500000 dollars par famille. 

Historique 

Jusqu'en juin 1967, la bande de 
Gaza était sous souveraineté 
égyptienne. La guerre des six 

jours marque le début d'une occu 
pation et surtout d'une colonisation 
durable avec l'implantation à ce jour 
de 21 colonies dont les principales 
sont Netzarim au centre et le fameux 
Goush Gatif au sud. Ces colonies, 

illégales au regard du droit interna 
tional sont peuplées par les plus 
extrémistes des colons, très souvent 
d'origine française et américaine. La 
bande de Gaza est un territoire de 
360 km2, d'environ 40 km de long 
sur 15 de large où vivent 1 200 000 
Palestiniens sur 60 % de l'espace, 
qui vivent majoritairement dans des 
camps de refugiés. Les 40 % restant 
étant utilisés par les 7500 Israéliens, 
colons et troupes qui les protègent. 

C'est la plus forte densité humaine 
au km2 au monde. La bande de Gaza 
fait l'objet d'un bouclage géogra 
phique total, avec un seul point de 
passage, le check-point d'Erez par 
lequel passe au meilleur moment 
quand il n'y a pas de bouclage, des 
milliers de Palestiniens qui vont 
vendre leur force de travail en Israël 
pour quelques shekels. Le chômage 
touche en moyenne entre 60 et 80 % 
de la population. La pauvreté est 

massive. La population ne survit que 
grâce à l'aide alimentaire internatio 
nale. Théoriquement la bande de 
Gaza est administrée par l'Autorité 
Palestinienne, mais l'incapacité et 
l'impuissance de celle-ci dégage un 
espace politique de plus en plus 
important aux organisations comme 
le Hamas. Subsiste encore le FPLP, 
structure laïque et marxisante qui 
tente tant bien que mal de garder 
une certaine influence auprès de la 
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population face à la montée de l'in 
tégrisme religieux. En 1993, au 
moment de la signature des accords 
d'Oslo, Arafat venant de Tunis, mar 
qua son retour en Palestine en 
débarquant à Gaza. 

Les conséquences 
de ce projet 

Alors, pourquoi maintenant? 
Pourquoi ce plan? Et que révèle-t-il 
de la position de Sharon sur le prin 
cipe même d'un accord avec les 
Palestiniens? Cette initiative de 
Sharon a plusieurs objectifs. Elle 
lui permet de reprendre la main 
d'un point de vue politique. En effet, 
l'initiative du pacte de Genève, pré 
senté aux membres du Quartet doit 
être prochainement exposée au 
Caire, et, en mars, la Ligue arabe 
réunie au sommet à Tunis exami 
nera ce document conjointement 
avec une Initiative saoudienne de 
paix ressuscitée. Cette initiative 
prend de court les Américains qui 
croient encore pouvoir faire accep 
ter leur feuille de route. 

De plus, Sharon évite le dia 
logue direct avec les Palestiniens et 
surtout démontre qu'il est finale 
ment "contraint" de trouver une 
solution unilatérale, faute d'interlo 
cuteur crédible du côté palestinien 
capable de lutter efficacement 
contre le terrorisme, selon les 
termes habituels de Sharon. En 
outre, ce plan peut relativiser l'im 
pact du verdict sur le " mur " que 
rendra la Cour internationale de La 
Haye réunie le 23 février prochain 

Cette analyse est confirmée par 
Jamal Zakout, l'un des signataires 
de du pacte de Genève, le plan de 
Sharon a pour objectif d'éliminer 
tout crédit à la direction palesti 
nienne centralisée: "c'est-à-dire de 
faire échouer le projet national 
palestinien qui revendique indé 
pendance et souveraineté, plan 
fondé sur une position politique 
claire par rapport aux solutions a 
apporter au conflit. Sharon ne veut 
pas entendre parler du projet de la 
direction palestinienne qui est prête 
à proposer un plan de paix ration 
nel avec Israêl et qui soit capable de 
mettre ce plan en œuvre". Bien que 
Zakout appartienne à un petit parti 
politique (la FIDA, Union Démocra 
tique Palestinienne, parti de gauche 
qui, au début des années 90, a sis 
sionné du FDLP avec son leader, 
Yasser Abed Rabbo, et qui, depuis, 
participe à l'Autorité palestinienne), 
il exprime là l'opinion de nombreux 
Palestiniens, de Gaza comme de 
Cisjordanie, sur le départ d'Israël de 
Gaza. 

"Une sortie d'Israël des colo 
nies de la Bande de Gaza est une 
façon de renforcer le projet de colo 
nisation de Sharon, d'une manière 
nouvelle", dit Zakout. Il est clair que 
cela prouve directement l'échec du 
projet de colonisation à Gaza, mais 
Sharon pourra dire que maintenant, 
les Palestiniens ont un état, à Gaza 
et abandonner le mot d'ordre: " La 
Jordanie est l'état palestinien ". Le 
processus d'agrandissement des 
colonies en Cisjordanie est toujours 
aussi actif. Les confiscations de 
terre n'ont jamais été si impor 
tantes. Avec la clôture de séparation 
à l'ouest, et celle à l'est qui coupera 
la vallée du Jourdain du reste de la 
Cisjordanie, Sharon va annexer à 
Israël environ la moitié des terres 
palestiniennes, et montrera à la 
communauté internationale qu'il 
n'y pas de dirigeant palestinien avec 
qui parler. Car il faut dire qu'il n'y a 
pas, et qu'il n'y aura pas de diri 
geant palestinien partenaire du plan 
Sharon. En effet quel pourrait être 
le dirigeant palestinien qui assu 
mera une partition de fait de la 
Palestine. Ahmed Quoreï et encore 
moins Arafat ne s'y risqueront. 

Modification du paysage 
politique israélien 

Ce projet lancé en début de 
semaine, et qui a provoqué un vrai 
séisme dans le monde politique 
israélien, divise largement la 
société. Les partis d'extrême droite 
crient au scandale, mais ça c'était 
prévu et surtout souhaité de la part 
de Sharon. En effet, ces partis n'ont 
été rien d'autre qu'une masse de 
manoeuvre facilement manipulable 
qui ont permis à Sharon d'arriver au 
pouvoir. Seulement maintenant ces 
extrémistes sont devenus trop 
encombrants, ils font désordre aux 
yeux de l'opinion publique interna 
tionale. Car contrairement à ce que 
l'on pourrait croire, Sharon a 
besoin d'une meilleure image de lui 
même et d'Israël. Ce pays est actuel 
lement classé parmi les pays les 
plus dangereux du monde. Cela 
n'aide pas les investisseurs et les 
touristes à revenir. 

II est donc possible que l'on 
assiste à un départ des ministres du 
gouvernement et des députés d'ex 
trême droite de la Knesset et l'arri 
vée des travaillistes et surtout le 
renforcement des nouveaux " cen 
tristes " du Shinouï dans le cadre 
d'un gouvernement d'union natio 
nale. Ce parti récemment apparu 
sur la scène politique israélienne 
regroupe les classes moyennes 
laïques mais néanmoins nationa 

listes. Leur leader Toni Lapid, par 
ticipe est actuellement ministre du 
gouvernement de Sharon. L'entrée 
en force de ce parti dans le gouver 
nement se fera en échange de ne 
pas enfoncer un peu plus Sharon 
face à ses démêlés avec la justice. 

En effet, Israël a beau être un 
pays colonialiste, il reste un pays 
démocratique, pour les juifs qui y 
vivent bien sûr. C'est là le moindre 
de ses paradoxes. Il se trouve que 
Sharon est mêlé à une vilaine affaire 
de pot-de-vin, de financement 
occulte de campagne électorale. 
Bref, une ambiance soupçonneuse, 
de quoi être inculpé et éventuelle 
ment être destitué en tant que pre 
mier ministre par la cour suprême. 
Cette initiative peut apparaître 
comme un écran de fumée pour 
masquer les différentes accusations 
dont fait l'objet Sharon afin de pou 
voir tenir jusqu'aux prochaines élec 
tions. Quoi qu'il en soit, Sharon a 
déjà réussi. Au lieu de discuter des 
scandales liés à son comportement 
corrompu, la presse parle de l'éva 
cuation de Gaza, et d'un referen 
dum. Pour Zakout, "Sharon a aussi 
réussi à semer la confusion dans 
l'opinion publique internationale: 
tout d'abord, il la manipule par la 
publication de son plan, faisant 
ainsi oublier la clôture de sécurité 
et la ségrégation qu'il est en train de 
construire en Cisjordanie". 

Les réactions du côté 
palestinien 

À Gaza, on ne sait pas trop si 
l'Autorité a pris officiellement posi 
tion. Quelqu'un croit avoir entendu 
Yasser Arafat dire que le plan est 
contraire à la feuille de route, un 
autre jure avoir entendu Ahmed 
Qorei s'en féliciter, puis émettre 
certaines réserves. De toutes 
façons, on préfère à Gaza suivre les 
détails du plan Sharon tels qu'ils 
sont énoncés par les médias israé 
liens, et ce qui s'en dit en Israël. 

Deux éléments, rapportés peu 
de temps après la déclaration de 
Sharon sur l'évacuation de colons 
juifs de la Bande de Gaza, alimen 
tent les soupçons sur la volonté de 
Sharon: le déplacement des 7 500 
colons de Gaza vers des colonies de 
Cisjordanie, et le fait que trois colo 
nies resteraient en place au nord de 
la Bande de Gaza, là où la popula 
tion est particulièrement dense et a 
besoin du moindre bout de terrain 
disponible. "Sharon a l'intention de 
créer un ghetto dans la Bande de 
Gaza, et des cantons en Cisjorda 
nie : le canton de Ramallah, le can 
ton de Hébron, le canton de 

Naplouse, etc.", dit Zakout. Le 
grand danger, est que derrière ce 
plan, il n'y ait un accord américain, 
c'est-à-dire que l'administration de 
Bush ait déjà donné son feu vert à 
l'application de ce plan, ou qu'elle 
le donne bientôt. 

Autre conséquence pour la cré 
dibilité d' Arafat, le Hamas pourra se 
targuer d'avoir chassé Israël de 
Gaza sans contre-partie, ce qui 
affaiblira un peu plus l'Autorité 
Palestinienne, déjà que celle ci est 
largement déconsidérée dans cette 
partie de la Palestine 

Mais Ahmed Tibi, député arabe 
israélien et ancien conseiller d'Ara 
fat, a parlé de "projet raciste" visant 
à assurer aux juifs la majorité en 
Israël face à l'ascension démogra 
phique de la population arabe. Le 
Premier ministre palestinien 
Ahmed Qoreï l'a, pour sa part, 
déclaré "inadmissible" mais ne s'est 
plus exprimé depuis. 

Il avait également déclaré que le 
plan d'Ariel Sharon, qu'il a qualifié 
de bonne nouvelle, devrait cepen 
dant se poursuivre par l'évacuation 
de toutes les colonies de Cisjorda 
nie, dont Sharon n'a invoqué le des 
tin que pour dire qu'il devrait en 
évacuer sans doute trois sur 120. 

Pour le ministre des Affaires 
étrangères, Nabil Chaath comme 
pour le négociateur chef avec Israël, 
Saëb Erekat, "toutes les colonies 
doivent être évacuées", que ce soit 
la Cisjordanie ou la bande de Gaza. 

Conclusion 

Il n'est pas certain que l'initia 
tive de Sharon aille à son terme. 
Plusieurs voix émanant en particu 
liers de l'armée font état de désac 
cords profonds en particuliers pour 
ce qui concerne le maintien de 
troupes dans la bande de Gaza, pre 
nant prétexte la sécurité, mais en 
réalité ne supportant pas l'idée d'un 
retrait qui s'apparenterait à une 
défaite. Le souvenir du retrait du 
Liban sud a blessé l'orgueil d'un 
certain nombre de militaires d'ac 
tive. 

Il existe néanmoins une majo 
rité dans la population israélienne 
pour un retrait non seulement de 
Gaza mais de tous les territoires 
occupés. Gaza n'a rien de straté 
gique et coûte cher. Quoi qu'il en 
soit, le peuple palestinien ne se fait 
pas grande illusion sur une initia 
tive médiatique qui apparaît être 
d'abord à l'usage de la population 
israélienne et de la communauté 
internationale, plutôt que pour un 
hypothétique mieux être 
Patrick OCL Caen - Février 2004 
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