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OMMENT FONCTIONNE «COURANT ALTERNATIF» (C.A.)? 
UN WEEK-END par mois, une Commission-Journal (CJ), est organisée dans une ville différente, pour préparer le 

numéro suivant. Peuvent y participer des sympathisant-e-s intéressé-e-s au même titre que les militant-e-s 
OCL de la ville en question et que des représentant-e-s des autres groupes de l 'OCL. Chaque CJ a pour tâche de 
critiquer le numéro précédent, de discuter les articles proposés par des gens présents ou non; d'en susciter d'autres 
en fonction des événements et des souhaits émis par les groupes ou des individu-e-s. En outre, chaque CJ débute 
par une réunion où sont prises des décisions concernant les activités de l 'OCL. Le collectif organisateur immédia 
tement après la CI. rédige un compte rendu politique et technique le plus précis possible, puis, pendant les deux 
semaines à venir, assure le suivi de ce qui a été décidé pour le journal (liaisons, contacts, etc.); et c'est lui qui écrit 
l'édita en fonction de la discussion dans la C] ou d'événements qui se produisent après. 
Si vous souhaitez assister et participer à l'une de ces réunions de préparation et de discussion sur le journal (elles 
sont largement ouvertes), écrivez à OCL/Égrégore- BP 1213- 51058 Reims cedex, afin de pouvoir vous y rendre. 
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ditorial 
I 1 y a la culture de la peur, fantasmée et ~onstruite au fil du 

déluge d'informations quotidiennes sur des faits divers. Une 
peur d'un danger toujours menaçant qui se matérialise dif 

féremment selon les circonstances d'exploitation: insécurité 
quotidienne pour mettre des flics partout, fascisme parlemen 
taire pour faire voter, terrorisme international pour la sur 
veillance des populations. Et ça fonctionne pour les élections 
afin d'éviter le pire (lequel?): c'est Chirac qui en a bénéficié en 
2002, puis Aznar qui a perdu le gain qu'il voulait rarriasser de 
sur le dos des morts de Madrid grâce à elle, ce sera peut-être 
Sarkozy qui pourrait surfer sur cette peur, avec son soi-disant 
rejet de tout risque, et son apologie de la sécurité? C'est encore 
la peur qui sert de justificatif à l'intervention américaine en 
Afghanistan et en Irak, sous le «choc» des attentats, les popu 
lations sont manipulées pour accepter une guerre faite au nom 
de leur sécurité ! 

La manipulation des consciences par mensonges média 
tiques fabrique l'opinion publique dont les gouvernants ont 
besoin, il suffit d'écouter ou lire les messages diffusés au jour 
le jour pour comprendre de quel marché nous sommes les 
dupes ! Tantôt la croissance augmente, les entreprises font des 
bénéfices et des économies sur le dos des salarié-es, la spécu 
lation boursière est quasiment toujours en hausse, même 
minime, il n'y a pas un jour sans que des revenus spéculatifs 
s'additionnent ... Tantôt tout va mal, le danger est là (terrorisme, 
délinquance, incivilités, foulards, insultes au ministre, siffler 
la Marseillaise, ... ) police et armée nous protègent, nous sur 
veillent, nous espionnent pour le bien du pays, de la nation, du 
peuple, etc. La mise en place d'un processus sécuritaire basé 
sur le flicage/fichage de la population, l'installation dans les 
lieux publics de caméras, les marquages bio-métriques et autre 
sophistication a pour but premier de développer un marché du 
sécuritaire. L'autre objectif - bien éloigné des intentions affi 
chées de départ sur la lutte contre les «risques mortels» dont 
nous pourrions être victimes - revient à sécuriser le système 
capitaliste dans son ensemble en protégeant ses gérants contre 
toutes manifestations hostiles. 

Les mesures les plus évidentes quant à leur décalage réel 
sont celles prises après «l'événement catastrophique», mesures 
d'ampleur égale à leur inutilité concrète si ce n'est à habituer 
chacune et chacun à être soupçonné-e, à devoir se justifier ... 
Et c'est là qu'on peut deviner la mise au pas citoyen, pour ne pas 
être suspecté, pour ne pas être inquiété par des services de 
sécurité omniprésents, il faudra devenir transparent, muet, 
docile, invisible, être soumis. 

Malheureusement pour eux, nous sommes encore un cer 
tain nombre d'insoumis-es qui manifestent, écrivent des textes 
incendiaires contre le pouvoir tout en travaillant à Radio France, 
se rebellent dans la rue face à la multiplication des contraintes 
et de la surveillance, mettent en danger l'économie nationale 
par des luttes contre les licenciements, et prennent en otage 
les usagers par des grèves du secteur public, etc. 

Aucune critique de cette démocratie de pouvoir représen 
tatif - dite démocratie parlementaire - n'est possible en raison 
du concept réducteur de liberté dont elle s'est emparée. La 
démocratie est à sauvegarder à tout prix, ici et partout dans le 
monde, elle est représentée comme le modèle unique d organi 

sation de sociétés respectueuses du droit de l'homme! On en est 
encore à la croyance au mythe de la démocratie grecque où le 
peuple pouvait librement débattre des questions de la cité, mais 
la notion de citoyenneté, en ce temps-là comme aujourd'hui, 
excluait de nombreuses personnes de ce droit d'intervention. 
On voit pourtant certains groupes militants libertaires s'accro 
cher à cette notion de démocratie citoyenne pour sauver le sys 
tème de représentation électorale et signer des pactes de 
citoyenneté dans le cadre d'un front républicain de vigilance 
contre le fascisme. 

On peut se demander si la démocratie est compatible avec 
la liberté d'expression au regard de l'autocensure habituelle 
ment pratiquée par les professionnels de l'information et des 
procès d'intention qui se multiplient sur le terrorisme, l'anti 
sémitisme, par exemple, interdisant toute critique de T'État d'Is 
raël et de ses soutiens. Les médias sont le vecteur privilégié de 
communication et on sait à quel point ils véhiculent les men 
songes politiques et la propagande nationaliste/républicaine. 
Ils sont alors le meilleur moyen pour nous faire taire noyant 
dans une profusion de messages identiques, fonctionnant de 
façon similaire à la publicité de consommation, ils distillent des 
idées prêtes à consommer. 

Le leurre de la démocratie représentative est de confisquer 
la parole derrière une marée de mots, d'images et de slogans 
censés exprimer nos pensées, nous représenter justement! Et 
cela au travers de sondages, du concept d'opinion publique, de 
débats télévisuels et tribunes dans les journaux qui ne font que 
nous priver encore plus d'espaces de paroles. Si la dictature 
bloque l'expression, la démocratie l'exploite et l'oriente et nous 
en prive. 

L'agitation électorale quasi permanente, en France au regard 
des échéances locales et hexagonales qui se succèdent, sert 
plusieurs buts à la fois et notamment celui de nous faire oublier 
que leur guerre fait rage dans plusieurs pays au Proche Orient, 
en Tchétchénie, en Afrique, etc. Pendant qu'ici, on agite le chif 
fon rouge du fascisme et de l'insécurité, qu'on propose des 
réponses démocrates et citoyennes, c'est à des milliers de kilo 
mètres que l'on massacre des populations par les armes, par le 
commerce et l'exploitation, dont le bénéfice de ces actes sera 
intégré dans le calcul du PIE national, ce référent des affaires 
du pays, qu'on doit défendre localement. 

Si de manière prémonitoire dans CAn 137 on pouvait dire « Au 
secours la gauche plurielle revient ! » dans un texte qui faisait une 
analyse politique locale sur Nantes, serait-ce un vent d'Ouest qui a 
soufflé sur le pays en ce temps de bulletins électoraux, période pen 
dant laquelle on remarquera le silence météo des experts? Trou 
blant, plus de sondage, un parti socialiste qui joue la carte de la 
discrétion, imitant en cela le FN qui, en 2002, n'avait pas fait cam 
pagne sur ses habituels slogans: créer le manque, presque le besoin 
et surtout ne pas faire de promesses qu'on ne peut pas tenir, une 
nouvelle posture qui semble mieux réussir, mais qui met en évi 
dence l'éternel vide de ce débat politique. 

Bien sûr, on sait déjà que les médias dominants mentent et 
maintenant que les politiques vident leur discours de tout pro 
gramme pour gagner par défaut, c'est aux révolutionnaires de 
dénoncer ces illusions politiciennes, de mener la lutte sociale 
jusqu'à l'anéantissement du capitalisme. 

OCL, Toulouse, 30/03/04 
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Politique 

La démocratie parlementaire 
a eu chaud! 

~

a différence que là, c'est démocratiquer 
ment propre, grâce aux modifications de 
a loi électorale et à la politique profon 

dément antisociale du gouvernement; cela évite 
aux politiciens normaux de passer des accords 
avec le diable pour gouverner. Vous me direz, en 
France, on a de la chance, seule une partie de 
la droite s'est compromise en 1998 avec le F.N. 
alors qu'en Autriche c'est une partie du PS qui 
vient de passer un accord de gestion d'une 
région avec le diable Haider (1). Quoique, on 
puisse remarquer que la gauche a encore gagné 
des régions, grâce à la présence du F.N. au 2%. 
Mitterrand ne s'y était d'ailleurs pas trompé en 
favorisant l'éclosion médiatique de Le Pen tout 
au début des années 80 afin d'affaiblir la droite! 
Stratégie qui fut d'ailleurs payante pour sa 
réélection en 1988, puis aux législatives de 1997 
avec l'arrivée de la gauche plurielle. 

La politicaillerie pue tellement qu'on se 
demande comment elle peut encore recruter 
autant d'électeurs! 

PLUS DE TRÊVE ÉLECTORALE •.• 

La campagne électorale dans sa globalité et 
le contexte social du moment sont toujours 
significatifs non pas des résultats qui vont suivre 
mais de la période dans laquelle nous vivons 
sous notre latitude d'un État géré par la démo 
cratie parlementaire. 

Ce qui est remarquable c'est que depuis 15 
ans environ il n'y a plus, au niveau social, de 
trêve électorale. Et pourtant bon nombre de 
cadres syndicaux désertent leur fonction afin de 
se préparer au rôle de représentations politi 
ciennes sur des listes de tout l'échiquier, surtout 
de gauche ou d'extrême gauche, mais pas seu 
lement (2). Ces élections, comme les précé 
dentes, ont eu lieu dans une période où beau 
coup de mouvements sociaux existaient ou 
naissaient, que ce soit au niveau national liés à 
la gestion de la droite au pouvoir (qui d'ailleurs 
faisait généralement suite à la gestion de la 

gauche plurielle) ou au niveau d'entreprises dans 
des conflits défensifs et parfois dans des conflits 
porteurs de revendications salariales et sur les 
conditions de travail. Comme quoi, c'est une 
preuve que la majeure partie des cadres syndi 
caux n'ont que très peu d'influence sur les mou 
vements sociaux et que ces derniers peuvent 
finalement s'en passer ... 

Plus fondamentalement, l'absence de trêve 
électorale au niveau social signifie que les acteurs 
réels de la lutte des classes ne se font plus de 
grandes illusions sur les changements possibles 
dans le personnel gérant les affaires de l'Etat 
même si, par ailleurs, ils continuent de s'adres 
ser à celui-ci en dernier ressort lors de fermetures 
d'entreprises ... avec des résultats concrets quasi 
nuls, et somme toute, logiques, que nous 
connaissons. On retrouve là une explication, 
minoritaire certainement, du nombre important 
des abstentions de ces 15 dernières années et 
du pourcentage croissant des bulletins nuls ou 
blancs: 4,73 % soit 1 167 568 bulletins au 1e 
tour de ces régionales 2004, soit plus que les 
votes pour l'extrême gauche LO/LCR. 

LES PEURS! 

Cette période pré-électorale fut naturelle 
ment marquée par la peur de la classe politique, 
bien relayée par les médias 
dominants, d'un taux d'abs 
tention supérieur à 50 %, 
seuil fatidique mettant soi 
disant en danger leur démo 
cratie représentative. Je 
soupçonne d'ailleurs que 
des officines démocrates 
aient inventé de toutes 
pièces ces pourcentages hal 
lucinants d'abstention où on 
nous annonçait, une 

les extrêwwes sot 
agités cowue 
des épouvantai?g 
afiw que es woutosg 
égarés retrouvent 
uw kowiw «citoyen» 

Godé à droite 
et à gaucke 

semaine avant le 1 tour, + 
10 % par rapport à 98 ... afin de susciter des 
« réactions citoyennes». Nous avons donc eu 
droit à tous les rappels possibles sur le soi-disant 
séisme du 21 avril 2002 et le rappel, pour les 
jeunes électeurs inscrits dorénavant d'office sur 
les listes électorales, des manifs anti-FN qui ont 
suivi et auxquelles beaucoup d'entre eux avaient 
participé. Cette campagne fut menée naturelle 
ment par la gauche (Daniel Mermet sur France 
Inter n'a eu de cesse de dire ou faire dire à son 
répondeur: Votez!) car la droite savait pertinem 
ment que plus il y aurait de votants plus la 
claque reçue serait importante. Cette campagne 
a eu quelques effets parmi les jeunes mais rien 
n'indique que le taux de participation électorale 
ne remonte durablement sauf si nous nous 
retrouvons dans une situation à !'Espagnole où 

il faut virer en urgence des gestionnaires parti 
culièrement plus crapuleux que la moyenne. Il 
faut dire qu'avec Raffarin et Sarkozy nous en 
étions très proche, il ne manquait plus qu'une 
manipulation pré-électorale sur le «terrorisme» 
soit révélée ... 

L'autre peur de l'establishment fut la mon 
tée des extrêmes {à noter que «l'abstention c'est 
/'extrême!» dans un message pub pour le vote à 
la T). L'extrême gauche fut quasiment diaboli 
sée comme l'extrême droite. C'est bien connu, 
« les extrêmes se rejoignent» quelque part. La 
direction de la CFDT s'est même répandue sur ce 
thème et fut très bien relayée par les médias res 
ponsables et citoyens. Les extrêmes sont agités 
comme des épouvantails afin que les moutons 
égarés retrouvent un chemin citoyen bordé à 
droite et à gauche. Bien sûr l'extrême droite peut 
servir au Capital comme dernier recours en cas 
de faillite des chemins banalisés comme ce fut 
historiquement le cas. Mais actuellement, nous 
sommes très éloignés d'un tel schéma, même si 
l'antenne du MEDEF en Île-de-France s'est lais 
sée aller en acceptant, dans un premier temps, 
de rencontrer Marine Le Pen. Cette rencontre 
n'a finalement pas eu lieu car les instances 
suprêmes du MEDEF ont décidé de ne rencon 
trer que les candidats pouvant prétendre à la 
gestion de la région. Le baron Seillières ne s'y 

est pas trompé {le FN a 
baissé de 4 % dans cette 
région au 1° tour et davan 
tage au second) contraire 
ment à Alternative Libertaire 
qui voyait dans cette ren 
contre une banalisation du 
F. N., le MEDEF ne voulant pas 
se couper de lui au cas où il 
deviendrait majoritaire dans 
une ou plusieurs régions (2). 
Ces "antifascistes radicaux" 
ont donc pu pêcher à la ligne 

lors du 2 tour de ces régionales, le FN. ne ris 
quant pas de prendre une région. La démocra 
tie n'étant plus à sauver ... à moins qu'ils n'aient 
rejoint les voix de gauche assurant la défaite de 
la droite, comme l'a fait une tendance minori 
taire de la LCR qui s'est opposée à l'alliance avec 
LO. 

L'ÉPOUVANTAIL LEPÉNISTE 

On ne se lassera jamais de rappeler que l'ex 
trême droite a toujours été une constante en 
France à un niveau assez élevé suivant les 
périodes importantes de restructurations du 
capital qui éliminait des secteurs et créait des 
aigris comme les petits commerçants et artisans 
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au début des 30 glorieuses, puis les petits sol 
dats du colonialisme de peuplement qu'il a fallu 
rapatrier et qui se sont retrouvés majoritairement 
en région PACA (Provence/Alpes/Cote d'Azur). A 
cela s'est ajoutée, depuis une vingtaine d'an 
nées, la quasi-absence de devenir, d'espoir social, 
pour une partie de plus en plus importante de la 
population dont une fraction se retrouve encore 
aujourd'hui dans des idées simplistes, populistes 
et racistes. Aujourd'hui, le FN semble marquer, 
largement le pas dans les grandes métropoles 
où il est en léger recul voire nettement en retrait 
comme en région parisienne. Mais cela est mas 
qué par ses progrès en zone rurale qui tradui 
sent une radicalisation de la droite du terroir bien 
de chez nous. 

L'extrême droite sert déjà de laboratoire 
d'idées dont certaines sont reprises par les ges 
tionnaires de l'État depuis 20 ans quel que soit 
leur label politicien afin que la bourgeoisie puisse 
presser les citrons plus profondément en toute 
sécurité. Sarkozy et Perben en sont les carica 
tures types actuelles comme Pasqua le fut en son 
temps mais la gauche gestionnaire, même si elle 
peut apparaître aux yeux de certains comme 
moins pire, a toujours su satisfaire les aspirations 
sécuritaires en systématisant des boucs émis 
saires nécessaires à son pouvoir, du clandestin au 
sauvageon en passant par toutes les variétés de 
"terroristes" réels ou fabriqués. 

L'extrême droite sert aussi d'épouvantail 
ramenant au sein même du système capitaliste 
et de son mode de gestion "démocratique" les 
brebis qui auraient tendance à s'égarer et à ne 
pas ou plus participer au cirque électoral. Ce qui 
me fout la trouille dans tout cela c'est que si 
demain des mouvements sociaux font trembler 
la bourgeoisie, l'extrême droite pourra lui servir 
d'épouvantail et contribuer ainsi à sauver son 
mode de gestion capitaliste. J'ai même l'im 
pression, mais j'espère me tromper, que l'on 
trouvera un certain nombre de libertaires pour 
œuvrer au sauvetage de la démocratie parle 
mentaire dans une telle période de crise. Mais, 
nous n'en sommes pas là! 

LEUR LUTTE 
CONTRE L'ABSTENTION •.• 

Il est intéressant d'approfondir la réaction 
des élus par rapport aux électeurs réels et poten 
tiels qui les boudent. Évidemment, se plaçant 
au-dessus du peuple, ils ne se sentent pas glo 
balement interpellés et remis en cause par ce 
phénomène. Et pourtant, en France, l'un des 
berceaux de la démocratie parlementaire, dite 
représentative, l'abstention et les non-inscrip 
tions sur les listes électorales (estimées à 10 % 
des adultes de nationalité française), est un phé 
nomène éminemment politique au sens réel du 
terme. Cela signifie qu'actuellement quasiment 
la moitié de la population française adulte refuse 
d'émettre un choix ou ne se sent pas concernée 
par le rite démocratique et républicain du par 
lementarisme. Bien sûr ce refus n'a aucune signi 
fication quant à la recherche d'un autre mode 
de démocratie pour la bonne et simple raison 

que la majeure partie des non-collabos à leur 
démocratie sont des gens bien souvent exclus 
socialement et culturellement dont le seul espoir 
est de survivre dans ce monde immonde. 

Ne se sentant pas remis en cause, que fait 
le politicien moyen? Il pense, dans un premier 
temps qu'il faille convaincre ces abstentionnistes 
en faisant les marchés, les cages d'escalier, le 
porte à porte .... En occupant le soi-disant "ter 
rain" ! Cette pratique fonctionnait encore très 
bien au début des années 80. C'est terrible 
comme épreuve pour des bourgeois ou des 
petits bourgeois qui ne par 
tagent pas le dixième de la 
vie réelle de gens qu'ils inter 
pellent sur leur lieu de vie 
pour les faire voter pour 
eux! A dégueuler! 

Alors, quand le politicien 
ne peut résoudre un pro 
blème de cet ordre à cause 
d'une réalité sociale, écono 
mique, culturelle qui lui pète 
à la gueule depuis 15 ans, 
que lui reste-t-il comme 
solution??? LA RÉPRES 
SION!!! 

C'est évident: Les non-collabos sont des 
délinquants, primaires peut-être, qu'il faut tout 
de meme verbaliser. C'est ainsi qu'un député de 
droite et un certain Fabius ont déposé, voici plus 
d'un an, des projets de loi punissant d'une 
amende les abstentionnistes. Ils s'appuient sur 
la pratique de certains États qui ne tiennent pas 
à être remis en cause par ce phénomène comme 
la Belgique, le Luxembourg, l'Australie, la Tur 
quie et la Grèce, certaines régions d'Autriche et 
de Suisse. Mais ce n'est pas tout car ces projets 
de loi n'étaient qu'un ballon d'essai dans un Etat 
ou ce type de répression pourrait être facilement 
analysé comme étant un échec majeur de la 
démocratie parlementaire. Nous avons donc eu 
droit, à la veille de ces élections régionales, à un 
sondage d'opinion IFOP dont nous n'avons pas 
su par qui il était commandé et financée. Résul 
tat: 62 % des Français en âge de voter ce sont 
prononcé pour le vote obligatoire pour remé 
dier à la hausse de l'abstention. Sachant qu'en 
viron 52 % des Français ont voté à ces régio 

nales (en comptant les non inscrits) cela fait 
donc approximativement au moins 4 millions 
de français qui ne demandent qu'à être obligés 
de voter pour finalement le faire! Pas mal! Les 
psys vont être débordés ... 

Et pour finir, ayons une tendre pensée pour 
Alain Duhamel, ce journaliste qui est à la démo 
cratie ce que la bouse est au pré à vaches: C'est 
inévitable et on attend qu'elle sèche avant de 
shooter dedans. Il a commis un article sous la 
rubrique "Rebonds" du quotidien Libération du 
3 mars 2004 qui vaut le détour. Extraits: "La 

grève des électeurs est l'une 
des pires maladies qui mena 
cent les démocraties. À la fois 
signe de désaffection, preuve 
de dépit et de rejet, symbole 
d'une rupture entre les élites 
et le peuple ... " ... "D'où la 
solution de vote obligatoire. 
Elle n'est pas glorieuse, ... 
mais elle vaut mieux que les 
isoloirs désertés ... ". "La 
démocratie mérite bien une 
discrimination positive. Elle 
ne peut se passer du rituel du 

vote, ce minimum civique incompressible .• Et 
pour conclure: "Si la carte de la Sécurité Sociale 
était validée au sortir des urnes, combien y aurait 
il d'abstentionnistes, hormis les malades et les gra 
bataires? Si pour passer le permis de conduire, il 
fallait produire une carte d'électeur dûment tam 
ponnée, qui renoncerait?'. Géniales comme idées, 
pour un futur immédiat? 

Allons, laissons le pessimisme pour des 
temps meilleurs. Vive les luttes d'aujourd'hui et 
de demain! 

l'a@gtention et @eg 
wow-iwgcriptions sut 
es Cistes éectoraes 
egt uw pkéow@ne éwi 
wewwewt politique au 
es ée du tee : Ca 
woitié de a 
popu@atiow refuse 
d'éettre uw ckoix... 

Denis, OCL Reims, le 25 mars 2004 

1. Les socialistes autrichiens, membres de l'inter 
nationale socialiste, viennent de faire alliance en Carin 
thie (région du sud autrichien) avec le parti d'Haider 
(extrême droite dont la montée à mobiliser tous les 
antifascistes, y compris en France) pour gouverner 
ensemble cette région pendant les 5 prochaines 
années. 

2. On retrouve des cadres de FO sur des listes de 
droite ... et parfois des militants CFTC sur les listes 
d'extrême droite... 

3. "Alternative Libertaire" de mars 2004. 
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Politique 

Attentats de Madrid, 
manipulation et élections 

Quatre jours avant les élections espagnoles, 
la veille des attentats de Madrid, le Parti 
Populaire de Aznar était donné largement 

v eur. Ce n'est donc pas sa politique d'ali 
gnement sur Bush, son engagement militaire 
dans la guerre en Irak, ni même la catastrophe 
écologique du Prestige, pourtant elle aussi 
condamnée par des millions de manifestants 
dans toute l'Espagne, ni non plus sa politique 
anti-sociale, en bref ce n'est pas le bilan d'Aznar 
qui a été sanctionné le dimanche 14 mars dans 
les urnes. Le sort de celui que les chefs d'État 
d'Europe et des États-Unis présentaient comme 
un modèle a été scellé en trois jours, au tout der 
nier moment. 

La sanction des urnes n'a qu'une seule expli 
cation: l'ultime manipulation du gouvernement, 
celle de l'information sur l'enquête des attentats 
de Madrid. Contre toute évidence, le gouver 
nement d'Aznar (et le gouvernement basque n'a 
pas été non plus en reste pour accuser ETA, 
même s'il a reconnu plus vite son «erreur ») a 
jusqu'au dernier moment exclusivement, puis 
prioritairement, désigné ETA comme auteur des 
attentats; il a entraîné dans son sillage menson 
ger la presse espagnole et pas mal de journaux 
français (Le Monde, en particulier, poursuivant 
plus loin et plus longtemps que d'autres médias 
son rôle de lèche-bottes de Aznar), afin de tirer 
un bénéfice électoral de sa lutte contre «la 
bande terroriste». A sens inverse, dire la vérité et 
reconnaître responsable un groupe lié à 
AI-Quaida c'était, aux yeux des électeurs espa 
gnols, payer le prix de la guerre déclarée à l'Irak. 

Cette manipulation était donc doublement 
condamnable puisqu'elle visait à conserver au 
PP le pouvoir. 

Cet attentat sanglant, Aznar l'a un peu cher 
ché, il y a juste un an aux Îles Canaries, en offi 
cialisant avec Blair et Bush l'alliance du «bien» 
qui allait envahir l'Irak. Son objectif: faire entrer 
son pays dans la cour des Grands et en tirer des 
bénéfices techniques et politiques dans sa lutte 
contre ETA. Il prend alors cette décision seul, 
contre la majorité de son équipe gouverne 
mentale et contre une opinion publique massi 
vement hostile à la guerre. Aznar veut apparaitre 
comme le rempart contre «le terrorisme», il sait 
que cela paie électoralement. Il a fait de «la lutte 
contre le terrorisme» son cheval de bataille, son 
objectif numéro 1. Il s'en est constamment servi 
comme argument électoral, les événements de 
Madrid en sont la caricature. 

Rien de tel que le sang versé pour se poser 
en sauveur de la nation agressée et pour raviver 
le sentiment national. C'est pour cela qu'Aznar, 
ses ministres de l'Intérieur et des Affaires étran 
gères, ainsi que le procureur en chef du Tribunal 
Suprême vont tout faire pour accréditer la thèse 
de ETA auteur de cet atten- 
tat sans précédent. Quitte à 
passer outre les informations 
des services secrets espa 
gnols, les premiers éléments 
de l'enquête, le communi 
qué de revendication, les 
démentis de ETA, etc .... , 
quitte aussi à ce que Aznar 
en personne téléphone aux 
journalistes pour les faire 
écrire d'une même plume et 
que Ana Palacio, ministre 
des affaires étrangères, 
impose cette version par 
télex confidentiel aux 
ambassades espagnoles du 
monde entier. 

L'exploitation éhontée qu'Aznar a faite des 
attentats en entretenant des accusations non 
fondées contre ETA a eu des conséquences 
meurtrières au Pays Basque. Ainsi, samedi 
13 mars, un commerçant de Pampelune, Angel 
Barrueta, membre d'une association des familles 
des prisonniers basques, a été tué par balle par 
un policier espagnol, pour avoir refusé d'appo 
ser dans son magasin une pancarte anti-ETA au 
sujet des attentats de Madrid. Dans l'après-midi, 
alors que des policiers de la Ertzaintza (police 

basque) chargeaient des manifestants dénon 
çant l'assassinat de Barrueta, une habitante 
d'Hernani, victime d'une crise cardiaque, est 
morte suite au refus des policiers de l'évacuer. 

Il a fallu quelques heures, quelques jours, 
pour que le froid cynisme avec lequel Aznar a 
mené sa politique autoritaire et anti-basque ait 
été démasqué aux yeux de tous. Le tremblement 
de terre médiatique a mis à nu, dans l'Europe 
entière, la réalité d'ETA qui, par comparaison 
avec les méthodes d'AI-Quaïda et des groupes 
qui lui sont liés, devenait presque fréquentable 
par ses modes opératoires et ses codes de 
conduite. 

Les méthodes de gouvernement de Aznar et 
de son parti, leur filiation phalangiste, leur poli 
tique d'intoxication haineuse et leur stratégie 
ultra-répressive à l'encontre du mouvement 
basque, leur façon de tenir la presse sous leur 
coupe, leurs nombreuses manipulations, les col 
lusions évidentes entre le pouvoir exécutif et 
judiciaire, tout cela était depuis belle lurette 
dénoncé, entre autres, par le mouvement abert 
zale. 

Et ce même mouvement avait en son temps 
dénoncé aussi la politique anti-sociale et répres 
sive (épisode des GAL, commandos paramili 

taires chargés d'exécuter 
des réfugiés basques) du 
gouvernement socialiste, 
aujourd'hui à nouveau 
au pouvoir. 

Certains démocrates 
ont fait l'éloge des 
citoyens espagnols parce 
qu'ils sont allés plus 
nombreux vers les urnes 
et ont sanctionné leur 
gouvernement, non pas 
pour son bilan mais pour 
ses mensonges; ils y 
voient une victoire de la 
démocratie, un sain 
« sursaut démocratique» 
et le signe que morale et 

politique peuvent rimer. Or, ces événements 
madrilènes montrent tout l'inverse: les mandats 
électoraux, là-bas comme ici, constituent un 
véritable chèque en blanc que les dirigeants uti 
lisent à leur gré, pour les bénéfices de leur classe 
et à l'encontre de la volonté et des intérêts popu 
laires. 

Manipulation 
Médiatique, wawipu@atio 
des peupes cowéiscatio 
totale du pouvoir par 
quelques iwdividus sous 
couvert d'éectiong, 
apparaissent pus que 
fawais, au travers des évé 
wewetg de Madrid, 
owwe es piliers de Ca 
déwocatie 
«représentative » 

Christine - Pays Basque Le 18 mars 
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L'ARB en procès 
RAPPEL DES FAITS 

De 1993 à 2000, près d'une quarantaine d'at 
tentats ou tentatives ont eu lieu - essentiel 
lement en Bretagne - revendiquées par l'Ar 

mée Révolutionnaire Bretonne. Ciblant surtout des 
perceptions ou des gendarmeries, ces actions 
visaient également parfois des symboles plus expli 
cites comme le palais de justice de Rennes, comme 
la mairie de Belfort dont le maire, Chevènement, 
était alors ministre de l'Intérieur, ou comme laper 
ception de Cintegabelle, fief électoral de Jospin, 1er 
ministre. Un vol de plusieurs tonnes de dynamite à 
Plevin en 1999, en collaboration avec des militants 
basques d'ETA, provoqua une première vague d'ar 
restations de Bretons. Mais c'est l'attentat contre 
un Mac'Do à Quévert, en avril 2000, avec la mort 
de Laurence Turbec, une salariée, qui arrête cette 
longue série. Le lendemain à Rennes, 3 000 per 
sonnes se rassemblent, autour de tout ce que 
compte la Bretagne de politiciens, d'artistes et d'in 
tellectuel-le-s bretonnants pour dénoncer la vio 
lence... Après l'arrestation de présumé-e-s cou 
pables pour la bombe de Quevert et quatorze 
autres actions, après quatre longues années de 
détention préventive, le procès vient de s'achever 
vendredi 26 mars 2004. 

Alors que les médias avaient annoncé le pro 
cès des auteurs de l'attentat meurtrier, alors que le 
procureur demandait sur la seule base de "son 
intime conviction" des peines allant notamment jus 
qu'à 15 et 18 ans assorties de peines incompres 
sibles, le jury de magistrats professionnels n'a pas 
suivi la sévérité des réquisitions, faute d'un début de 
preuve de la participation à l'ultime action. Curieu 
sement, il a même donné à l'un des inculpés une 
condamnation de trois ans (pour appartenance à 
bande armée en vue d'une entreprise terroriste) 
alors que le prévenu, G. Roblin (qui nie toute par 
ticipation à un quelconque attentat et à l'ARB) vient 
d'en faire quatre en préventive. Cela sonne comme 
un désaveu aux méthodes de la trop célèbre section 
de juges anti-terroristes parisiens, dont les pouvoirs 
judiciaires sont considérés par un journal américain 
de référence (National Enquirer) comme plus éten 
dus que celui d'un certain G. Bush ... ! C'est à noter, 
pour un pays qui maintient plusieurs centaines de 
présumés terroristes au secret à Guantanamo, en 
totale violation de sa propre législation! 

UN PROCÈS POLITIQUE 
Bien sûr, par la nature même des actes pour 

suivis, le procès ne pouvait être que politique. 
Puisque les différentes actions de I' ARB visaient à 
dénoncer la politique de l'Etat français à l'encontre 
des intérêts bretons (négation de l'identité collec 
tive des populations, refus de considérer des 
langues en voie de disparition, etc.). Mais politique 

aussi parce que l'État se décidait à réprimer une agi 
tation qui ne pouvait plus être passée sous silence. 
Comme s'il "s'accommodait" jusque-là de dégâts 
bénins commis régulièrement. · 

En 1995, à l'occasion du procès de 50 Bre 
tonnes pour l'hébergement de réfugiés basques, le 
parquet avait curieusement décidé un non-lieu 
quelques mois avant l'audience en faveur des seuls 
militants nationalistes bretons co-inculpés, comme 
pour les séparer des autres inculpé-e-s pas spécia 
lement nationalistes!? Il a fallu le vol de plusieurs 
tonnes de dynamite à Pleven pour que de nouvelles 
arrestations tombent, avec l'orchestration média 
tique correspondante. Avec le drame de Quévert, 
et malgré le pataquès de l'attentat quelques jours 
auparavant contre le Mac'Do de Pornic, le spec 
tacle anti-terroriste pouvait s'organiser et la DNAT 
(division nationale anti-terroriste) arrêtait rapide 
ment des suspects, gardés à vue pendant quatre 
jours, qui reconnaissaient plusieurs actions sauf 
Quévert. Bref, l'action policière se déclenche dans 
un cadre médiatique défini, pour obtenir un résul 
tat politique optimum. On n'arrête pas des poseurs 
de bombe qui détruisent des perceptions ou des 
gendarmeries: par peur d'une sympathie éven 
tuelle? Par contre, s'il y a une mort et que la peur, 
le rejet, l'indignation ou la colère sont prévisibles 
dans la population, les arrestations basées sur des 
indices collectés de longue date se succèdent, avec 
une communication adéquate vers les médias. C'est 
en ce sens que le procès de I'ARB de mars 2004 
était tout à fait politique, pour obtenir un effet de 
rejet par la population. 

Mais il faut aussi noter que l'acharnement du 
juge d'instruction antiterroriste Thiel n'a pas été 
suivi par le jury de magistrats. Au cours de l'ins 
truction, à trois reprises le parquet antiterroriste 
avait demandé la remise en liberté de G. Roblin 
pour absence de preuve matérielle; Thiel s'est 
acharné à chaque fois en demandant une ordon 
nance de renvoi en cours d'assise. Le procureur 
général s'est lui aussi retourné comme une 
girouette en deux jours, changeant d'avis sur le ren 
voi en cours d'assise, pour une raison inconnue. 
Mais le jury n'a finalement pas suivi "l'intime convic 
tion" du procureur. Le "tout répressif" des juges 
d'instruction de la section spéciale antiterroriste 
s'est peut-être heurté à une résistance de certains 

magistrats, remontés contre l'esprit et la logique 
induits par les lois Perben-Sarkozy... 

L'ÉCHEC D'UNE STRATÉGIE 
Au-delà du procès, et de ses verdicts dans la 

logique répressive classique (pour le principal 
condamné, un an par attentat reconnu, sans 
mesure de "sûreté"), il semble bien que l'effet 
recherché par la "propagande par le fait" version 
ARB n'est pas atteint. De même le discours évo 
quant l"injustice permanente faite par la France à 
la Bretagne", en mettant en avant les "martyrs" de 
la cause, se heurte désormais non seulement à l'in 
différence mais aussi à l'évocation de Quévert... 

Côté pouvoir, les médias ont tenté de discré 
diter tout au long du procès les militants, comme 
des clowns tragiques et maladroits, tout en passant 
sur l'incapacité de la DNAT à résoudre justement 
les énigmes des attentats les plus marquants (Bel 
fort, Cintegabelle, Quévert, ...) prouvant la capacité 
opérationnelle a posteriori, mais les journalistes 
négligent ces contradictions gênantes. 

La dernière manifestation de soutien aux 
inculpé-e-s n'a réuni à Nantes le 15 février dernier, 
guère plus de 600 personnes venant de toute la 
Bretagne, après 4 années de détention préventive 
et de tentatives de mobilisation - on est loin des 
milliers de participants de l'émotion médiatisée de 
Rennes. Au moment où l'UDB (Union Démocra 
tique Bretonne), alliée au Parti Vert, rassemblait 
9, 7 % des scrutins exprimés aux régionales - fait 
sans précédent, qui démontre a contrario un sen 
timent collectif identitaire -, il faut constater l'ab 
sence de mobilisation solidaire des poseurs de 
bombe, pourtant confrontés pour certains comme 
Alain Salé à de graves séquelles de santé suite au 
maintien en détention depuis cinq ans. 

L'espoir, nourri par certains, d'un combat bre 
ton, reprenant les schémas des luttes irlandaise ou 
basque, cet espoir né dans les années 60 après l'in 
dépendance algérienne semble dans une impasse 
définitive, faute d'un écho quelque peu significatif 
en Bretagne, où les mutations socio-économiques 
transforment de plus en plus rapidement les 
anciennes collectivités: ainsi la langue voit le 
nombre de ses locuteurs diminuer rapidement. 

Ce qui ne veut pas dire que les mouvements 
sociaux en Bretagne sont improbables ou inexis 
tants. Ces dernières années l'ont démontré: anti 
nucléaire, marée noire, étudiants, agriculteurs, etc., 
démontrent une capacité collective de résistance 
et d'action non négligeable au regard de ce qui se 
passe dans le reste de l'Hexagone. Mais le projet 
politique indépendantiste, appuyé sur la lutte 
armée entre autres moyens, ne fonctionne pas. Le 
prochain procès pour le vol d'explosifs à Plévin ne 
devrait pas changer le constat qui peut être tiré 
après quatre ans de répression. 

Gérald. Nantes le 27/03/04 
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Joxean Zurutuza sera-t-il extradé? 
En même temps que Césare Bat 

tisti, un ancien des autonomes, 
Joxean Zurutuza, de nationalité 
française, est déclaré par le tribunal 
de Pau extradable vers l'Espagne, 
pour une affaire vieille de plus de 20 
ans. 

Ll 27 février 2004, le tribunal de Pau, s'est 
rononcé pour l'extradition de Joxean 
urutuza, un ex-militant des comandos 

autonomos anticapitalistas (CAA), disparus 
depuis vingt ans. 

Joxean a 43 ans. Il a été arrêté, sous man 
dat du juge Le Vert, le 2 février 04 dans sa mai 
son près de Bayonne, en vertu d'un mandat 
international lancé par l'Espagne. Il est soup 
çonné d'avoir tué, le 26 mars 1982, le délégué 
de la Telefonica et son garde du corps, à San 
Sebastian, action revendiquée par les CAA. Les 
accusations contre lui, sont basées sur les décla 
rations d'un ex des CAA, aujourd'hui mort, qui 
a collaboré avec la police. 

Joxean a 18 ans quand il se retrouve exilé 
en France, comme beaucoup d'autres. En 
mai 1984, il fait partie d'un charter de réfugiés 
basques expulsés en Amérique latine. À cette 
époque, comme pour les Italiens, la France 
refuse d'extrader des militants vers des pays qui 
pratiquent la torture et ne garantissent pas de 
procès où sont appliqués les droits de la défense. 
Joxean obtient, par mariage, la nationalité fran 
çaise (aux alentours de 1988). Quelque temps 
plus tard, il s'installe, en toute légalité, au Pays 
Basque nord. Il monte une boîte de distribution 
de produits alimentaires espagnols. Il a des 
enfants. Sa vie est maintenant en France. Le 
temps passe.... 

Puis, en 2002, son entreprise est perquisi 
tionnée, soupçonnée de servir de logistique à 
ETA. Jusqu'où peut se loger la logique répres 
sive? Joxean est laissé en liberté ... sous contrôle 
judiciaire. À ce moment-là, du fait de sa natio 
nalité française, on ne le juge pas extradable. 
Puis, le 2 février 2004, il est à 5 mois de sa pres 
cription en Espagne (ce pays tient compte en 
matière de prescription, non pas de la date des 
faits, comme en France, mais des derniers actes 
de procédure. Dans cette affaire, Zurutuza a été 
déclaré en fuite le 16 juillet 1984.) 

La justice vengeresse en fait sa proie, il est 
embastillé dans les geôles françaises. Le dange 
reux terroriste est enfermé, le bon citoyen peut 
dormir sur ses deux oreilles ... Oui mais ... pour 
que justice soit faite, il faut un procès! Grâce à 
Schengen et ses accords orientés, il pourrait 
avoir lieu en France. À part que les faits remon 
tent à plus de 20 ans, ils sont donc prescrits ici. 
L'extrader? Difficile ... Il a la nationalité depuis 
au moins 1988. Alors? Le tribunal de Pau a 
estimé qu'au moment des faits, en mars 1982, 

il était espagnol. Et d'autre part, les juges n'ont 
pas retenu la prescription en estimant que "les 
autorités judiciaires espagnoles ont justifié cer 
tains faits susceptibles d'interrompre la pres 
cription". Jusqu'où peut aller l'élasticité de la jus 
tice ! 

De quels enjeux Joxean se retrouve-t-il la 
marionnette? Pourquoi n'y a t il pas une levée 
de boucliers des éminents juristes devant de si 
grands écarts du Droit? Pourquoi le cas de Zuru 
tuza n'est il pas associé à celui de Battisti? Pour 
quoi un tel acharnement contre des Italiens, des 
Basques ... Des personnes qui, un jour, ont 
résisté ... ? Va-t-on juger des porteurs de valises 
ou des anti-franquistes? Peut-on juger des faits 
sans juger leurs époques? 

En novembre 1975, Franco meurt dans son 
lit, sous le poids de 40 ans de dictature. Période 
d'ébullition sociale, les grèves suivent les grèves, 
les assemblées fleurissent, les partis, les syndi 
cats, jusque-là interdits, refont surface, le pays 
revendique ... Au Pays Basque, la lutte sociale se 
radicalise amenant une répression démesurée. 
En mars 1976, massacre de Vitoria, fait par la 
police: alors que la ville est en grève depuis 3 
mois, la police mitraille 5 000 personnes réunies 
en assemblée générale, dans une église (5 morts, 
200 blessés par balles). Fraga lribarne est alors le 
vice-président chargé de l'Intérieur et ministre 
du premier gouvernement de la monarchie 
formé par le franquiste Arias Navarro. 

- Zoom sur Fraga lribarne, ça vaut le détour, 
60 ANS SANS DESCENDRE D'UNE VOITURE 
OFFICIELLE. En 1945 aux Cortes espagnols, 
194 7 Ministre de l'information et du tourisme 
avec Franco. Ambassadeur espagnol au 
Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Ir 
lande de nord. Fondateur de l'Alliance Populaire 
en 197 7, qui devient en 1990 le Parti Populaire 
d'AZNAR (le pantin de Bush qui fait la paire avec 
Berlusconi). Fraga quitte la présidence du parti 
pour devenir président du gouvernement de 
Galice, il y est toujours. Célèbre pour son "Pres 
tige" (rappelez-vous ce naufrage, les côtes atlan 
tiques s'en souviendront longtemps). Voila l'his 
toire de Fraga, toujours président de la Galice et 
président honorifique du PP, qui était encore au 
pouvoir il y a peu, et qui couvait son dauphin, 
le petit Aznar. Fin du Zoom.-- 

En 1978, référendum dans toute l'Espagne 
sur la première constitution: la région basque 
vote contre, mais la subit quand même. Dans 
cette période, appelée "période de transition", 
le pouvoir écrase toute révolte. Véritable période 
de transmission des pouvoirs où l'on va jusqu'à 
édicter des lois d'exception spéciales au Pays 
Basque. [Ces lois et ces pratiques sont en per 
manence réactualisées: interdiction de journaux, 
de radios, de concerts, d'associations cultu 
relles ... et, bien sûr, des comités de soutien aux 
prisonniers dont la base sont les familles]. 

La torture est systématique, plusieurs per 
sonnes meurent dans des commissariats, 
d'autres sous prétexte de délits de fuite; les "acci 
dents" et les "suicides" font partie de l'époque. 
Les arrestations sans témoins deviennent des 
exécutions sommaires (quatre morts chez les 
commandos autonomes sur la plage de Pasaje 
en 1984). Des centaines d'années de prison 
pleuvent sur le dos de ceux qui arrivent jus 
qu'aux procès ... Tout cet écrasement... pour 
éradiquer un processus révolutionnaire. 

Comment se défendre face aux balles? À 
quel moment reconnaît-on la légitimité de se 
battre, y compris les armes à la main? 

L'État, sans défense face à quelques activistes 
déterminés, remet au goût du jour les com 
mandos de la mort et se dote d'un nouvel 
organe: les GAL, groupes antiterroristes de libé 
ration, composés de mercenaires, de membres 
de la police et de la guardia civil; c'est l'apogée 
de la guerre sale. De 1983 à 1987, 26 morts, 24 
blessés ... L'impunité et le grand nombre de 
morts deviennent un obstacle à l'image démo 
cratique de l'Espagne et de la France. Le rideau 
se lève, la comédie commence. Les responsabi 
lités des deux côtés des Pyrénées apparaissent. 
Il faut faire semblant, d'autant que les journa 
listes ont soulevé l'affaire. L'implication de Felipe 
Gonzalès, président du gouvernement socialiste, 
de Barrionuevo, ministre de l'intérieur, est offi 
cielle autant que le soutien tant logistique 
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qu'idéologique du gouvernement socialiste fran 
çais. Le GAL est subventionné par les caisses 
noires de l'Etat. C'est une chaine d'implications 
du haut vers le bas. Un simulacre de procès, sous 
le gouvernement du PP, distribue des années de 
prisons mais relâche, très vite, les protagonistes 
(le fonctionnaire qui passera le plus de temps, 
fera 3 ans). La démocratie est sauve ... 

Basta de l'hypocrisie, des mensonges, des 
crimes, des pratiques mafieuses ... les États 
démocratrucs d'Espagne et de France, ont faci 
lement enterré le scandale! Merci à la magistra 
ture ... Mais pour donner des leçons, il faudrait 
appliquer ce que l'on prêche. La déontologie de 
la démocratie voudrait qu'un État soit guidé et 
légitimé par le respect des lois qu'il fabrique et 
défend. 

En 2004, isoler Battisti et Zurutuza de la lutte 
des années 70-80, c'est une tactique machiavé 
lique destinée à éliminer un à un les acteurs des 
mouvements révolutionnaires. Mettre en avant 
la nécessité de faire justice pour broyer les 
quelques rescapés de cette période s'appelle de 
la vengeance ou de la raison d'État. Faire leurs 
procès, c'est faire le procès de tout un mouve 
ment populaire qui a été réprimé dans le sang. 

Cette même justice, si impitoyable pour des 
anciens activistes et si bienveillante pour ses inté 
rêts si nombreux: préservation des lobbies éco 
nomiques au prix de guerres et de massacres de 
populations, ingérence dans le fonctionnement 
et la morale d'autres pays, manipulation du 

vivant (nucléaire, huile frelatée, OGM, sang 
contaminé, vaches folles ...), imposition de la 
pensée unique, et tout ça pour que continue le 
capitalisme florissant! 

Alors Zurutuza comme Battisti sont accusés 
de terrorisme ... 

Le Terrorisme, c'est Madrid, la tuerie de la 
population ouvrière sacrifiée sur l'autel des inté 
rêts guerriers des super-puissances. Le terro 
risme, c'est continuer à manipuler cette popu 
lation meurtrie à coups de fausses informations. 
Le terrorisme, c'est imposer une guerre à une 
population qui la refuse. 

Le terrorisme, c'est l'emploi de l'infrastruc 
ture de l'État pour éliminer ses contestataires. Le 
terrorisme, c'est imposer la peur permanente, 
criminaliser toutes formes de vie sociale qui ne 
servent pas l'économie de marché. 

Arriver à la violence pour combattre une 
société injuste peut être une erreur ou pas, mais 
ce n'est en aucun cas du terrorisme. Cette vio 
lence ne s'exerce pas contre la population mais 
contre tout ce qui fait rempart à une transfor 
mation sociale intelligente et respectueuse du 
vivant et de la diversité. 

Dans cette période de confusion des idées 
et des actes peut-on accepter toutes ces mani 
pulations? 

Peut-on laisser seul face à cette effroyable 
machine l'un d'entre nous sans affirmer une res 
ponsabilité commune dans l'idée d'un monde 
meilleur? Peut-on rester muet (même de stupé 

faction) devant la situation de Joxean Zurutuza 
alors que l'on vient de gagner la liberté provi 
soire de Cesare Battisti? 

En réagissant collectivement contre les 
agressions du pouvoir, on évitera que des vies 
soient broyées. 

Pour que ni Joxean ni Cesare ne finissent leur 
vie, emmurés dans les prisons! 

Pour faire disparaître la menace qui pèse sur 
tous les autres exilés. 

Pour enrayer la logique de la punition infinie, 
de la torture blanche de la prison et l'écrasement 
de toute forme d'insoumission, qu'elle soit pas 
sée, présente ou même future ... 

Il est important d'informer au maximum sur 
la situation de Zurutuza. Il y a péril et urgence. 

Cet appel s'adresse à tous: 
Aux amis et comités de soutien à Battisti qui 

pourraient associer les deux affaires, aux jour 
nalistes pour qu'ils diffusent cette information, à 
tous les autres qui souhaitent faire quelque 
chose, toutes les initiatives sont bonnes. 

Exigeons la libération immédiate de Joxean 
Zurutuza 

Pour toute information : son avocat 
Jean Paul Malherbe - 27, rue Frédéric, 
64100 Bayonne. 
Pour lui écrire: José Antonio Zurutuza, 

Maison d'arrêt de Pau - 14 bis, rue Viard - 
BP 1616 - 64037 Pau cedex. 

S.; ·t,; D ·? ecure... 'e qu1. 

Solidarité avec les mutins de Clairvaux 
VANDALISME POLICIER 
A 

'occasion du procès des mutins de Clair 
vaux qui se tenait le mardi 9 mars, une 
ssociation troyenne ainsi que plusieurs 

collectifs militant contre l'univers carcéral avaient 
organisé une série d'actions d'information et de 
débats, ainsi qu'un concert de soutien. La ques 
tion centrale étant: "Quelle solidarité avec les 
luttes en milieu carcéral?". Ces actions devant 
aboutir à un rassemblement devant le tribunal 
de Troyes lors de la comparution des mutins. 

Si le rassemblement a pu effectivement se 
tenir en exprimant sa solidarité et en dénonçant 
des conditions de détention que l'opinion 
publique persiste à ignorer, le climat était extrê 
mement tendu. Du fait, évidemment, d'un 
déploiement policier impressionnant, mais sur 
tout à la suite d'arrestations survenues dans la 
nuit de lundi à mardi et d'une agression poli 
cire perpétrée mardi matin contre le local asso 
ciatif partie prenante de ces actions de solida 
rité. 

Dans la nuit précédant le procès, un groupe 
avait en effet sillonné les quartiers de la ville afin 

d'y coller des affiches appuyant leur action. Sur 
pris par une patrouille de police alors qu'ils 
apposaient l'une d'elles sur un abri-bus, ils sont 
immédiatement arrêtés et conduits au poste de 
police où ils furent maintenus en détention jus 
qu'à 23 heures le mardi. Quelques heures plus 
tard, le local associatif qui hébergeait pour l'oc 
casion une dizaine de personnes est l'objet d'une 
visite de la police. Dans un premier temps, un 
individu identifié pour son appartenance à la Bac 
est reconduit hors des locaux. Il revient quelques 
heures plus tard renforcé de plusieurs de ses col 
lègues. N'étant pas en mesure de fournir une 
quelconque commission rogatoire justifiant le 
motif de leur intervention, l'accès au local leur 
est refusé par les occupants. Malgré cela, les flics 
persistent à vouloir pénétrer dans les lieux, 
contraignant ses occupants à se barricader. Peine 
perdue. Les miliciens de l'État commencent par 
s'attaquer à un volet qui fini par céder à leur 
hargne. S'attaquant ensuite à la porte à l'aide 
d'un pied-de-biche, ils assurent leur entrée à 
coup de gaz lacrymogènes afin de mettre fin à 
la résistance des occupants. L'obstacle franchi, 
ces messieurs se livrent au saccage des lieux, pro- 

vaquant des dégâts qui seront plus tard estimés 
à environ 2 400 euros. Des contrôles d'identité 
sont alors effectués sur les personnes présentes, 
hors de toute légalité toujours puisqu'elles se 
trouvaient dans un espace privé. 

Les brebis galeuses que Sarkozy vilipendait 
naguère semblent encore avoir de beaux 
restes ... ou serait-ce que carte blanche leur 
aurait été donnée officieusement, les "autori 
sant" à faire peu de cas des procédures d'un État 
de droit pourtant si cher au porte-parole de 
l'UMP qui tient lieu de maire à cette bonne ville 
de Troyes. 

CLIMAT DE TERREUR DANS 
L'AGGLOMÉRATION TROYENNE 

Un membre de l'association déjà citée a déjà 
eu à souffrir du zèle des représentants de la loi. 
Il avait eu la malencontreuse idée de passer non 
loin du lieu d'exercice de ces messieurs-dames, 
occupés à molester copieusement un individu 
fraîchement appréhendé. N'écoutant que sa 
conscience, il intervient auprès des policiers 
énervés dans le but de leur rappeler quelques 
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règles déontologiques de leur beau métier. C'est 
tout juste s'il n'est pas lui-même appréhendé pour 
entrave à l'exercice de la fonction policière ... S'il 
échappe de justesse à un traitement comparable 
à !'interpellé, il est repoussé vigoureusement avec 
force menaces ... Une plainte a été déposée 
auprès du procureur, ça vaut ce que ça vaut, mais 
la police n'est-elle pas elle-même soumise au res 
pect des lois? 

Pour ce qui concerne le local, des incursions 
policières sans fondement ont déjà été tentées, 
toujours par la trop fameuse Bac. Opérations de 
provocations intimidations assorties des incon 
tournables menaces: "On reviendra 1" 

Enfin, en couronnement de ce tableau non 
exhaustif, nous ne pouvons faire l'impasse sur les 
subtilités de monsieur Barain prononcées à la 
suite d'une manifestation organisée pour souhai 
ter la malvenue au maquignon Juppé. Paro les qui 
laissent présager de sa détermination à mener la 
vie dure aux empêcheurs de tourner en rond. "Le 
temps de la fermeté est venu à leur égard" Aux 
vues des événements relatés plus haut, il sem 
blerait que les paro les commencent à céder place 
aux actes. Gare aux dérapages, les trublions 
t'attendent au tournant. 

À PROPOS DU PROCÈS 

Le 16 avril dernier une partie de la prison de 
Clairvaux prenait feu (plus de 4 millions d'euros 
de dégâts et quelques matons molestés). Il y a 
quelques semaines Pascal Brozzoni revendiquait 
cet incendie pour protester contre les conditions 
de détention et réclamait d'être jugé en assises. 
Après un premier report (les détenus étaient 
entravés dans le tribunal, certains n'ayant pas pu 
voir leur avocat), le procès de 12 détenus devait 
donc se dérouler à Troyes le mardi 9 mars. Après 
le départ de 11 prévenus, le président du TGI de 
Troyes décidait de continuer l'audience le 23 mars 
avec seulement le seul inculpé restant dans le 
box. Les réquisitions vont de 7 ans à 3 ans (pour 
celui qui était resté dans le box, à qui il restait 6 
mois à effectuer). Verdict fin mars. 

OCL Reims 

Prisons: «y a de la 
mutinerie dans l'Hertz» 
Un peu partout apparaissent des émis 

sions de radio animées par un réseau 
de collectifs. Notre objectif est de lut 

ter pour la suppression de toutes les prisons 
et de critiquer les systèmes d'enfermement et 
de contrôle inhérents à la société: on ne peut 
critiquer la prison sans s'attaquer au monde 
qui la produit et chaque critique de ce monde 
ne peut oublier l'existence des prisons. D'une 
part, nos émissions sont un outil pour les pri 
sonnierEs, les familles et les proches pour s'ex 
primer, critiquer et témoigner de leurs condi 
tions. D'autre part, elles sont des lieux de 
réflexion et d'analyse. 

Ni les indignations des parlementaires, ni 
les dénonciations humanistes des observa 
teurs des conditions de détention ne remet 
tent en cause l'enfermement. Au mieux, elles 
justifient la construction des nouvelles prisons, 
prônant leur possible humanisation. Pour 
nous, de la même manière qu'il ne peut exis 
ter de capitalisme à visage humain, aucune 
cage, aussi propre soit-elle, ne peut être 
dorée. 

La prison reste invisible et la parole des 
enferméEs ne dépasse toujours que très rare 
ment les murs. Pourtant, la prison est sans 
cesse le lieu de révoltes, de mouvements et 
de prises de parole de celles et ceux que 'É 
tat tente de bâillonner. La diffusion des témoi 
gnages et des analyses de l'intérieur, tout 
comme la remise en cause de cette société 
qui génère toujours plus d'enfermement, 
demeure trop isolée et confidentielle. 

L'outil radio est le moyen le plus sûr de 
communiquer entre l'intérieur et l'extérieur 
sans censure. Nous animons nos émissions au 
sein de radios associatives qui nous permet 
tent de nous exprimer librement. 

Si nous sommes soucieusEs de nous orga 
niser, nous ne dépendons d'aucune organi 
sation. Développer les liens entre émissions 
permettra de dépasser notre champ de diffu 
sion, forcément limité, d'enrichir leur contenu 
et de rester en relation avec les prisonnierEs 
malgré les transferts incessants. 

Pour toutes celles et ceux qui souhaite 
raient participer, intervenir à une de nos émis 
sions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous 
proposons notre soutien par la mise en com 
mun d'infos, de documents sonores, de 
contacts et d'expériences à celles et ceux qui 
souhaiteraient mettre en place une nouvelle 
émission. 

Valence 
CSP, Collectif Solidarité Prisonniers: 
solidarite@no-log.org 
Radio Méga - 99,2 FM - 10 avenue Pierre 
Sémard - 26000 Valence 
www.radio-mega.com 

Tel. du direct: 04 75 44 16 15, 3° lundi de 
chaque mois de 18h 15 à 19 h 
(rediffusion mercredi 12 h 15/13 h) 
Prison couverte: M.A. de Valence 

Genève 
Scilbaro, Collectif Plastic -8 rue Lissignol, 1201 
Genève - Suisse 
Radio Zones 93,8 FM, 1e et 3 lundi du mois à 
19 h 
scilbaro@no-log.org 
Permanence téléphonique: 0041 79 409 13 78 

Nantes/Saint-Nazaire 
La Belle à Perpète: labelleaperpet@no-log.org 
Alternantes FM - 98, 1 FM à Nantes / 91 FM à 
St-Nazaire, www.alternantesfm.net 
19 rue de Nancy, BP 31605 - 44316 Nantes 
Cedex 03 
Tél. du direct: 02 40 93 26 62, messages en 
direct et écrits à l'adresse de la radio 
2 et 4e dimanches de chaque mois de 18h30 
à 19 h 30 
Prisons couvertes: C.P. de Nantes / M.A. de 
Nantes 

Toulouse 
Bruits de Tôles, bruitsdetoles@canalsud.net 
Canal sud - 92,2 FM - 40 rue Alfred Dumeril  
31400 Toulouse www.canalsud.net 
Mardi de 13 h à 14 h, Tél. du direct: 
05 61 53 36 95 
Prisons couvertes: M .A. de Seysses/C. D. de 
Muret/M.A. de Montauban 
Rediffusion de l'émission L'Envolée (Paris) sur 
canalsud: vendredi 10 h 30/12 h 

Rennes 
Transmurailles Xpress ralatol@no-log.org 
Radio Campus Rennes - 88.4 FM 
Pour écrire: Collectif Ralatol c/o L'Ekluserie, 81 
rue Alphonse Gerin - 35000 Rennes 
Tél. du direct: 02 99 33 90 00, samedi de 
18 h 30 à 20 h 
Prisons couvertes: C.P..pour femmes / M.A. 
Jacques Cartier 

Région parisienne 
L'Envolée, envoleeradio@yahoo.fr 
Fréquence Paris Plurielle - 106 FM, 63 rue St 
Mande - 93100 Montreuil, www.RFPP.net 
Vendredi de 19 h à 20 h 30 (rediffusion lundi 
12h30), Tel. du direct: 014005 0610 
Prisons couvertes: Bois 
d 'Arcy /Nanterre/Fresnes/Fleury Mérogis/La 
Santé/Villepinte/Versailles/Poissy/ Osny 

Grenoble 
Les murs ont des oreilles, lesmursontdeso 
reilles@no-log.org 
Radio Kaléidoscope - 97 FM 
Tél. du direct: 04 76 09 09 09, Messages en 
direct et écrits à l'adresse de la radio 

3 mercredi de chaque mois de 18h30 à 
20 h 

Prison couverte: M.A. de Varces 
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Non à la barbarie 
; 

et au terrorisme d'Etat ! 
Communiqué du comité de soutien aux prisonniers en lutte 

et aux révolutionnaires incarcérés. 

ujourd'hui encore, en France et dans le 
monde, les personnes qui refusent l'as- 
ervissement, qui osent la critique radicale 

et qui luttent pour un monde débarrassé de l'ex 
ploitation, sont les cibles prioritaires de la répres 
sion des États. Les militants révolutionnaires pri 
sonniers politiques sont les victimes favorites de 
l'acharnement étatique. Victimes de la rancune, 
du ressentiment et de la vengeance d'une jus 
tice de classe qui se sent remise en cause dans 
ses fondements. 

Les prisonniers révolutionnaires et aujour 
d'hui Nathalie Ménigon, Joëlle Aubron, Georges 
Cipriani, Jean Marc Rouillan et Régis Schleicher 
connaissent des conditions particulières de 
détention qui sont de véritables programmes 
d'anéantissement psychique et physique. Ils ont 
été condamnés à de très longues peines, à la 
perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 15 
à 1 8 années. Ils ont passé la majeure partie de 
leur peine à l'isolement dans des quartiers spé 
ciaux au sein de la détention, prison dans la pri 
son, véritable torture qui constitue une atteinte 
à la dignité et aux droits humains fondamen 
taux. Ils ne bénéficient pas des suspensions de 
peine pour raison de santé, ni de la libération 
conditionnelle après avoir accompli leur peine 
comme Régis Schleicher. Ils sont de fait condam 
nés à la peine de mort lente en prison. 

Ils ne sont pas les seuls, les prisons sont 
pleines de victimes du système dont les condi 
tions de détention ne sont pas à envier. Mais si 
nous sommes solidaires aujourd'hui des militants 
d'Action Directe, c'est qu'ils constituent un cas 
particulier au cœur du système répressif que 
nous combattons. Un exemple qui regroupe les 
principales revendications de tous les prisonniers 
en lutte. C'est-à-dire: 

- la fin des longues peines, des peines de 
sûreté et de la perpétuité, 

- la fin du mitard et des quartiers d'isole 
ment, 

- la libération des détenus malades avec l'ap 
plication réelle de la suspension de peine pour 
raison médicale, 

- le regroupement familial et le droit aux 
relations sexuelles, 

- la libération en conditionnelle des détenus 
ayant accompli leur peine de sûreté ... 

Ceux d'Action Directe peuvent être mis en 

liberté et doivent l'être. Régis Schleicher parce 
qu'il est libérable alors qu'il a purgé depuis cinq 
ans sa peine de sûreté, les autres parce qu'ils 
sont gravement malades, en danger de mort. 
Nathalie Ménigon a subi plusieurs attaques céré 
brales, Georges Cipriani est en traitement psy 
chiatrique, Jean Marc Rouillan est atteint d'un 
cancer aux poumons et Joëlle Aubron d'une 
tumeur au cerveau. Ils ne peuvent être soignés 
correctement tant qu'ils dépendent de l'Admi 
nistration Pénitentiaire. La loi de suspension de 
peine pour cause de grave maladie doit aussi 
leur être appliquée. 

Un monde de justice sociale reste à 
construire. Nous avons tous, aujourd'hui plus 
que jamais, toutes les raisons de nous révolter, de 
refuser la lobotomie généralisée et l'acceptation 
de la fatalité morbide du monde capitaliste. Le 
cataclysme planétaire engendré par l'homme et 
ses structures de pouvoir semble inexorable, tant 
la destruction de la vie se propage sur le mode 
du gigantisme industriel. Le capitalisme, modèle 
unique et hégémonique mène son ultime 
conquête en généralisant l'exploitation et la des 
truction du vivant et des dernières ressources de 
la planète. Le risque d'un embrasement géné 
ralisé n'a jamais été aussi présent, à la fois dans 
l'inconscient collectif et de part le potentiel tech 
nologique. La lutte pour le pouvoir et la course 

aux armements qui l'accompagne n'ont jamais 
cessé, multipliant les catastrophes et générant 
le terrorisme économique et guerrier. Malgré 
tout en ce début de troisième millénaire, nous ne 
voulons pas porter un constat d'échec sur les 
capacités de la raison à établir un monde viable. 
Nous en appelons comme beaucoup, à l'éveil 
des consciences, à l'intelligence et à la résistance 
sur tous les fronts de l'exploitation. 

Au-delà de la question des faits, pour les 
quels sont incarcérés tel militant politique et pri 
sonnier de droit commun, nous ne devons pas 
être complices par notre silence du sort que I'É 
tat leur fait subir dans les bastilles de la Répu 
blique. 

Nous vous appelons à manifester, par la 
prise de parole, le positionnement politique et 
dans les actes, votre solidarité, aux prisonniers 
en lutte pour leur dignité contre cette ignominie 
qu'est l'enfermement, aux prisonniers révolu 
tionnaires et aujourd'hui à Nathalie Ménigon, 
Joëlle Aubron, Georges Cipriani, Jean Marc 
Rouillan et Régis Schleicher. 

Comité de soutien aux prisonniers en lutte 
et aux révolutionnaires incarcérés. 

Toulouse, printemps 2004 
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Société 

Le Clitoris, ce cher inconnu 
g uiconque veut réellement changer les 

rapports actuels entre les sexes doit donc 
s'interroger sur le sens de cette réaction 
ive. Car pourquoi la seule mention du 

clitoris étonne-t-elle, choque-t-elle ou 
dérange-t-elle, sinon parce que son existence 
même est officiellement ignorée et officieu 
sement censurée? Pourquoi une «omission» 
à une aussi grande échelle, sinon parce que 
la sexualité féminine est à la fois taboue et 
méconnue aujourd'hui comme hier? Et pour 
quoi en est-il ainsi, sinon parce que le système 
politique en place a intérêt à ce qu'elle le soit, 
qu'il met tout en œuvre pour y parvenir ... et 
y réussit si bien que la pensée patriarcale est 
intégrée, portée jusque dans les rangs de per 
sonnes persuadées de la combattre? La sépa 
ration public-privé demeure en effet très forte 
partout dans la société, l'idée que «le privé 
est politique» étant rarement prise en compte 
(et souvent de façon très théorique), et le dis 
cours du pouvoir est prégnant dans tous les 
milieux au point d'en devenir ... invisible. 

La domination masculine se manifeste 
pourtant, et bien évidemment, sur le terrain 
de la sexualité plus encore qu'ailleurs dans le 
système patriarcal : elle est à la base des 
normes imposées aux deux sexes, avec l'obli 
gation des rapports hétérosexuels - en vue du 
plaisir masculin et/ou de la reproduction -, 
ainsi que des comportements, attendus actifs 
chez les hommes et passif chez les femmes. 

Deux moyens sont utilisés pour assigner 
celles-ci au rôle exigé d'elles: la censure et la 
propagande idéologique. Ce sont donc à eux 
deux qu'il convient de s'attaquer comme 
à tous les autres instruments d'oppression et 
d'aliénation - par un important travail, d'une 
part d'information, d'autre 
part de dénonciation des pres 
sions exercées sur les filles dès 
leur naissance, à travers la 
valorisation d'une féminité 
synonyme de passivité. 

Revendiquer pour - ou 
avec les femmes leur droit 
à une sexualité libre, par l'ex 
pression de désirs que traduit 
sur le plan physiologique l'ex 
citation d'un organe appelé 
clitoris, est en fait carrément 
subversif. Car si cet organe est 
nié depuis des siècles, c'est 
bien parce qu'il permet aux 
femmes de rechercher et d'at 
teindre la jouissance, autre 
ment dit d'avoir une sexualité 
active qui est à l'inverse du 
comportement autorisé. Pour 
empêcher cette contestation 

des rôles sociaux imposés, une véritable pro 
pagande est assénée en tous temps et tous 
lieux afin de masquer la réalité sexuelle fémi 
nine: on fait croire aux deux sexes que les 
femmes possèdent seulement des organes 
reproducteurs et n'ont pas de désirs (du moins 
les « filles bien», pas les « chiennes en cha 
leur ») ; que c'est aux hommes d'être le sujet 
de l'acte sexuel (sans être bien sûr pour autant 
appelés « chiens en rut» ... ) et aux femmes 
d'être son objet, etc. Et on enterre la sexualité 
féminine sous un tombereau de pseudo-véri 
tés médicales et/ou scientifiques et de règles 
morales qui ont comme seul objectif le main 
tien de l'ordre établi. 

Pour toutes ces raisons, l'émission dont il 
va être question ci-après mérite d'être 
saluée ... et ce genre d'initiatives visant à bri 
ser le tabou multiplié. 

Vanina 

«Le clitoris est la seule partie du corps 
dont l'unique fonction est de procurer le plai 
sir. C'est ce qui le rend tellement extraordi 
naire. Il est très étrange de penser que les 
femmes imaginent leur sexualité plus inhibée 
que celle des hommes, alors que le clitoris 
réagit à peu près comme le pénis : il se 
redresse comme une érection.» «On dit sou 
vent aux filles: "Non, tu n'as pas de pénis." 
C'est intéressant de constater l'absence même 
de mention du clitoris. Au mieux, on leur dit 
qu'elles possèdent un vagin. En fait, ça ren 
force l'idée freudienne que les filles sont 
envieuses ... mais ça crée toujours un pro 
blème à quelqu'un qu'on lui dise: "Non, tu 
n'as pas ceci ou cela ... " comme s'il lui man 
quait quelque chose. » « Peu à peu, on voit pro 
gresser la connaissance sur le sexe de 
l'homme, mais la femme reste la grande incon 
nue. Il est très important d'essayer de démys 
tifier toutes ces histoires qu'on dit sur la fri 
gidité et que les femmes sachent qu'elles sont 
toutes capables d'avoir des orgasmes ... » 

La première partie du Thema I qui a été 
consacré par Arte à la mi-janvier 2004 au 
«Sexe des femmes» est suffisamment intéres 
sante et enrichissante (une fois n'est pas cou 
tume en matière télévisuelle) pour qu'on en 
diffuse le contenu. Les déclarations précé 
dentes et suivantes émanent de femmes  
Françaises, Allemandes, Anglaises, Améri 
caines, Hollandaises ... écrivaines, scienti 
fiques, éducatrices... - ayant sans doute par 
ticipé aux mouvements de femmes des 
années 70; le corps de l'article est quant à lui 
un résumé de leurs expériences personnelles 
ou de leur investissement militant. Le mes 
sage qu'elles essaient de faire passer, avec en 
général conviction et chaleur, intelligence et 
clarté d'analyse, est très simple: les femmes 

peuvent avoir du plaisir dans l'acte sexuel 
car elles sont pourvues d'un organe leur 
permettant d'en obtenir ... mais encore 
faut-il qu'elles en aient la conscience et le 
désir, et qu'elles en fassent elles-mêmes la 
recherche, avec ou sans partenaires. 

Anatomie: Clitoris et pénis viennent 
des mêmes tissus et ont une structure de 
base très semblable à l'état de fœtus. Le 
clitoris est un organe très mignon, de 
forme très belle», au tissu extrêmement 
sensible. Avec plus de terminaisons ner 
veuses que n'importe quel autre organe 
(4 000 de chaque côté et 8 000 convergeant 
vers son extrémité, quand le pénis en a 
entre 4 000 et 6000 en tout) et une taille 
bien plus grande qu'on ne l'imagine (8 cen 
timètres, pour l'essentiel à l'intérieur du 
corps féminin), il se raidit avec l'afflux de 
sang à la façon d'une érection pénienne, 
mais permet d'avoir plusieurs orgasmes à 
la suite. 
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Histoire : Jusqu'ici, le clitoris n'a guère 
été étudié par les scientifiques, et sa descrip 
tion peu détaillée, quand elle existe, contient 
bien des inexactitudes. Il reste donc beaucoup 
à faire en matière d'anatomie féminine. En 
1559, un anatomiste italien, Rinaldo Colombo, 
avait décrit le clitoris avec passion, comme un 
organe si joli, et tellement utile! ,, ; mais son 
travail a disparu, alors que ceux sur les 
organes reproducteurs présentés par son 
patron Vessalius sont restés. En 1855, !'Alle 
mand Georges Cobelt a publié d'excellents 
dessins sur le clitoris, puis des illustrations 
assez fantaisistes ont commencé à paraître 
sur lui dans les livres d'anatomie. En 1900, il 
figure dans la bible des chirurgiens anglais 
Anatomy, mais en 1948 il en disparaît, et plus 
aucune mention n'en est faite, alors qu'il 
existe tout un chapitre sur l'érection mascu 
line ... 

Sciences: Le clitoris n'a pas toujours été 
ignoré dans l'acte sexuel. Ainsi, Hippocrate 
pensait que les femmes aussi possédaient du 
sperme et devaient, pour une bonne fertilité, 
avoir un orgasme en produisant; il leur fallait 
donc du plaisir, et le clitoris servait à leur en 
donner. Au Moyen-Âge, malgré la profonde 
«méfiance» de l'Église vis-à-vis du plaisir char 
nel, les médecins préconisaient des traite 
ments inattendus, genre enduire d'huile par 
fumée un doigt et frotter avec la vulve, dans 
un mouvement circulaire. Des auteurs comme 
Boccace parlent d'un appétit des femmes pour 
le sexe qui serait bien supérieur à celui des 
hommes. Mais, en 1875, le scientifique belge 
Edouard Van Beneden décrit les mécanismes 
de la reproduction, et exit le clitoris puisqu'il 
ne sert pas à cette fonction ... Quant à Sig 
mund Freud, il admet l'importance de l'or 
gasme, mais déclare l'orgasme clitoridien 
infantile : une vraie femme doit pouvoir trans 
férer ses orgasmes du clitoris vers le vagin, 
sinon elle est immature» et sexuellement 
handicapée. 

«D'après des enquêtes menées en Angle 
terre, seules 30 % des femmes ont un orgasme 
au cours d'une pénétration vaginale. Et, même 
là, le clitoris joue un rôle parce que le vagin 
seul ne permet pas cet orgasme: il contient 
très peu de nerfs et ses parois sont donc rela 
tivement insensibles (c'est heureux, car sinon 
les accouchements seraient encore plus dou 
loureux); mais, en pressant vers le haut et 
vers le bas, on commence à ressentir quelque 
chose, en particulier autour du clitoris (sans 
qu'il soit possible de localiser vraiment un 
quelconque point G)... » Aussi, les images cou 
ramment servies par les médias et le cinéma 
sur le sexe sont très loin de refléter la réalité 
de l'excitation sexuelle chez les femmes, en 
même temps qu'elles traduisent un total 
désintérêt pour les activités susceptibles de 
provoquer l'orgasme chez elles la préoccu 
pation dominante étant comme ailleurs dans 
la société le plaisir des hommes plutôt que des 
femmes. 

Morale: Le clitoris a été victime d'une dis 
crimination certaine au cours des siècles, car 

la morale est souvent venue troubler l'«objec 
tivité» des savants. «Dans la tradition chré 
tienne, les plaisirs de la chair sentent le soufre 
et les femmes y sont particulièrement dispo 
sées : "La nature a déposé dans leurs parties 
intimes une bête, ou un organe que les 
hommes ne possèdent pas", estime l'auteur et 
médecin de la Renaissance Rabelais. Â 
l'époque de la chasse aux sorcières, un grand 
clitoris est souvent pris pour la marque du 
diable. Et si la science balaie bêtes et démons, 
c'est pour les remplacer par maladies et 
déviances : au XIX siècle, le lesbianisme et la 
nymphomanie sont considérés ainsi. Quant à 
la masturbation, elle provoque jaunisse, 
cécité, voire mort prématurée.» Les médecins 
sont persuadés que l'excitation sexuelle 
détruit l'équilibre mental des femmes. Sou 
cieux de trouver une origine à ces maux, ils 
jettent le blâme sur le clitoris. En 1865, le 
Dr Bakerbrown, président de la British Medi 
cal Society, soupçonne le clitoris d'être res 
ponsable de l'hystérie, de l'épilepsie et d'autres 
formes de folie. Le traitement qu'il préconise 
est redoutablement efficace: retrait du clitoris 
pour soulager la «nervosité». Contesté par ses 
pairs, il démissionne, mais ses méthodes per 
durent et des centaines de femmes sont ainsi 
mutilées jusqu'en 1920. 

Au Royaume-Uni et aux États-Unis, des 
centaines de petites filles naissent avec un cli 
toris hypertrophié suite à des problèmes hor 
monaux, et des médecins en préconisent 
aujourd'hui encore l'ablation partielle - une 
excision évidemment réalisée de façon très 
discrète. La clitoridectomie pour mise en 
conformité avec le modèle dominant, ici 
comme ailleurs, crée douleurs et stress ; elle 
pèse lourdement sur une vie entière, les rela 
tions avec les hommes et les rapports sexuels. 

Éducation sexuelle : «Les filles ont de 
fortes pulsions sexuelles, et ne sont pas seu 
lement poussées à l'acte sexuel par leurs 
petits amis» - des expériences réalisées par 
des femmes en laboratoire à l'université d'Am 
sterdam le prouvent. «Mais elles ont tendance 
à penser qu'elles sont des salopes si elles agis 
sent ainsi, et sous la pression de leur entou 
rage qu'elles subissent elles ont tendance à se 
croire anormales» - un type de comportement 
qui paraît très constant. «Comment faire pour 
que les filles acceptent leur sexualité sans exa 
gérer ni se mettre à coucher à droite et à 
gauche, sans faire des choses dangereuses? 
On se heurte toujours à l'idée que si on 

enseigne la sexualité, les jeunes vont se pré 
cipiter pour la mettre en pratique. mais toutes 
les études réalisées montrent que plus ils en 
savent à propos du sexe et de leur corps, et 
plus cela les incite à communiquer leurs 
désirs et à dire non aux rapports sexuels dont 
ils n'ont pas envie. S'ils ont confiance et qu'ils 
prennent leur vie en charge, ils diront non 
tant qu'ils ne sont pas prêts. Le sexe est par 
tout, rien ne sert de le nier: il faut plutôt abor 
der le plaisir sans tabous, les questions de la 
masturbation, de l'avortement, de l'homo 
sexualité ... du clitoris et du corps en général. " 

Finalité de la sexualité : «On en parle 
toujours comme s'il s'agissait avant tout d'être 
enceinte et d'avoir des bébés.» Une étude réa 
lisée il y a trois ans montre que sur les 15 
principaux manuels d'éducation sexuelle 
anglais existants, 10 ne mentionnent ni le cli 
toris ni l'orgasme féminin; d'où la nécessité 
d'organiser une information sur le plaisir 
sexuel des femmes aussi. «On surestime trop 
souvent la force des filles, mais leur pouvoir 
est mince comme du papier, et en dessous on 
trouve toujours le même niveau d'impuissance 
et la même incapacité à assumer leurs déci 
sions et leurs besoins. On devrait insuffler le 
féminisme dans la vie des filles, ainsi que l'idée 
qu'elles ont des droits - le droit de faire des 
choix et celui de refuser de se comporter et 
d'être comme ce qu'on attend d'elles; celui de 
situer leur propre désir au centre de leur vie, 
avant leurs responsabilités vis-à-vis des 
autres; elles ont besoin d'affirmer un peu plus 
leur droit au plaisir. 

Activité sexuelle : «L'aventure physique 
en matière de sexualité féminine a véritable 
ment commencé avec Master et Johnson dans 
les années 60. Ces deux sexologues améri 
cains ont observé sur un grand nombre de 
femmes que leur activité sexuelle se décom 
posait en phases identiques à celles des ani 
maux, avec excitation, plateau, orgasme et 
résolution, et ils ont cherché les mécanismes 
du cerveau et du reste du corps mis en jeu 
lors de ces phases. Il y a un afflux de sang 
immédiat avec stimulus sexuel, le centre de 
commande se situant dans la moelle épinière, 
et l'acceptation des perceptions par le cerveau 
étant nécessaire pour qu'il y ait rapport avec 
le sexe.» L'apprentissage aux orgasmes est 
nécessaire: l'expérience montre que n'importe 
quelle femme peut avoir un orgasme, et très 
vite, mais elle doit apprendre; c'est pourquoi 
« il existe une thérapie d'initiation à la mas- 
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turbation aux Pays-Bas. Tous les corps ont 
besoin d'orgasmes: nous sommes des créa 
tures sexuées, c'est pour cela que nous exis 
tons. Le plaisir sexué représente une part 
considérable de notre vie humaine. Je ne crois 
pas que nous devons penser: "Nous sommes 
saturés de sexe." Oui, c'est ridicule la manière 
dont on nous le jette partout à la face. Mais, 
encore une fois, nous sommes profondément 
des êtres sexués. Le sexe est une partie de ce 
qui fait de nous ce que nous sommes.» 

Médicalisation : «Le Viagra a lancé une 
recherche en matière pharmacologique qui 
intéresse les femmes aussi. Mais s'il y a avec 
lui augmentation de l'afflux de sang dans le 
vagin, les femmes ne sont pas plus excitées 
sexuellement.» 43 % des Américaines ont 
paraît-il un dysfonctionnement sexuel, cepen 
dant le Viagra ne s'attaque pas au véritable 
problème: les problèmes relationnels entre les 
partenaires et le manque de stimulation 
sexuelle pour les femmes. «Il n'est pas un 
aphrodisiaque. Un médicament ne peut pas 
régler une insatisfaction dans la vie sexuelle : 

il faut se poser la question de savoir si on 
apprécie sa vie avec ses partenaires avant de 
se poser celle de l'intensité de l'orgasme à 
avoir. Autrefois, seules les causes psycholo 
giques étaient prises en compte, aujourd'hui 
on considère les causes physiques. Mais en 
fait, il existe de nombreuses causes aux pro 
blèmes sexuels, et il faut les prendre toutes 
en compte. La recherche médicale commence 
à s'y intéresser. Seulement, l'industrie phar 
maceutique ne finance que des tests cliniques 
sur des réactions à tel ou tel médicament. Le 
sexe est un sujet délicat sur le plan politique, 
et si difficile sur le plan de notre histoire que 
la recherche en ce domaine n'intéresse pas. 
Pourtant, la sexualité ne se réduit pas à une 
substance libérée par un nerf. .. Aujourd'hui, 
le déficit de connaissances est tel en la matière 
que militer contre la médicalisation ne va 
aboutir qu'à menacer l'embryon de recherche 
existant dessus.» 

Relations avec les partenaires: «Les 
problèmes relationnels entre partenaires sont 
fondamentaux, même lorsque l'orgasme fonc 
tionne: il importe à une femme de se sentir 

aimée, d'être en sécurité, de savoir qu'on s'in 
téresse à elle en tant que personne ... La 
sexualité naît de la relation entre deux per 
sonnes : elle se construit peu à peu, au quo 
tidien. » Les femmes qui ont le plus d'orgasmes 
sont celles qui se prennent en charge, qui sont 
à l'initiative pour avoir du plaisir, car «si on 
laisse aux hommes cette initiative, on ne 
s'amusera jamais autant qu'on pourrait le 
faire». 

(Retranscription et mise en forme par V.) 

1. La deuxième partie Le Long Chemin contre l'ex 
cision montre notamment comment, pour obtenir 
l'abandon de cette pratique dans des villages du Mali, 
des militantes d'une ONG jouent de l'Argument Rece 
vable auprès des anciens et anciennes, gardiens de la tra 
dition et... détenteurs de l'autorité: les risques encourus, 
lors de l'accouchement, par les bébés quand l'excision a 
provoqué des malformations chez la mère(!). La dernière 
partie Filmer le désir: voyage à travers le cinéma de 
femmes tente, à travers des interviews de femmes 
cinéastes, de réfléchir aux modes et aux effets de la repré 
sentation du corps féminin sur le désir chez des femmes, 
comparé à celui exprimé par des hommes. 

Société 

Nazo le Skizo 
Un gros nez jaune, un sourire benêt et un 

corps mou tout rouge, voici Nazo, la peluche 
«schizophrène»! A quand Barbie la dépressive et 
GI Joe souffrant du syndrome de la guerre du 
Golfe? L'argumentaire publicitaire utilise sans 
vergogne les symptômes de la schizophrénie, 
trouble psychique incarné ici dans un jouet 
censé divertir et faire rire, ce qui n'est pas de très 
bon goût. 

Face aux réactions très vives des familles et 
proches de personnes schizophrènes: «On se 
moque des schizophrènes et des paranos en 
employant ces mots n'importe comment et sur 
n'importe quel sujet », s'insurge Mme Gilles, de 
l'Unafam (l'union nationale des amis et familles 
des malades mentaux), l'entreprise Ouaps, qui 
commercialise le jouet s'est lancé dans les expli 
cations: et André Delore, le responsable du 
développement de dire «qu'il ne s'agit pas de 
provocation ( ... ) On conçoit et commercialise 
des jouets pour la tranche 1 à 6 ans. Nous tra 
vaillons beaucoup sur les voix. Pour Nazo, il n'a 
jamais été question de se moquer des malades, 
de leurs proches et de la maladie elle-même( ... ) 
Et sur la boîte, nous avons précisé Skizo comme 
Lecoq», et d'ajouter « cela fait plus d'un an 
qu'on le montre, personne n'a été choquée», 
sauf «depuis 15 jours, nous avons reçu des 
appels de parents et de professionnels de la 
santé qui ont été choqués», alors il promet « de 
changer l'étiquette à partir de 2004». 

AU FAIT, C'EST QUOI lA 
SCHIZOPHRÉNIE? 

Apparemment adopté dans le langage cou 
rant, je me demande quels sont l'imaginaire et 
le stéréotype qu'on colle sur le/la schizophrène: 

NVazo est « imprévisible et change souvent 
d'humeur», et c'est drôle. C'est un jouet. La 
schizophrénie semble banalisée, comme tout ce 
dont le capitalisme s'empare pour mieux le 
vendre, mon enfant. 

D'après le manuel de diagnostic anglo 
saxon, le DSM IV (puisqu'il en est à sa 4° mou 
ture), qui fait office de Vidal de la tête pour 
nombre de psychiatres. 

«la schizophrénie est un trouble grave qui se 
déclare à la fin de /'adolescence ou au début de 
l'âge adulte. Il se caractérise par une altération 
sévère du contact avec la réalité, des distorsions 
fondamentales de la pensée et de la perception 
ainsi que par des affects inappropriés. L'hypothèse 
actuelle serait que les individus possèdent une pré 
disposition génétique et qu'un immense stress, un 
choc, déclencherait la maladie. 

- la schizophrénie touche environ 1 % de la 
population mondiale, toutes classes sociales 
confondues, en 1996. 

- 50 % de la clientèle que /'on traite dans les 
hôpitaux psychiatriques a un diagnostic de schi 
zophrénie. 

- Pres de 40 % des schizophrènes tenteront de 
se suicider. 

- ll en coûte plus de 20 milliards au système 
de santé des Etats-Unis.» 

Voilà pour ce qui est de l'épidémiologie telle 
qu'elle est décrite dans le DSM IV. J'apprécie le 
terme de «clientèle» et l'indication finale concer 
nant le coût que représente la prise en charge 
des personnes dites «schizophrènes». 

Pour ce qui est de l'historique de la maladie, 
il est dit qu'il n'y a aucune trace de la schizo 
phrénie avant le XVIIe siècle. Au XVIIe et 
XVIIIe siècles, plusieurs cas de folie, possession 
ou sorcellerie ont été recensés. La schizophrénie 
serait apparue au XIXe siècle. 

En note, les auteurs du DSM IV émettent 
l'hypothèse que certains prophètes auraient été 
schizophrènes: Jesus was a schizophrene ! 
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LES SYMPTÔMES PRINCIPAUX SONT: 

- Les hallucinations (auditives, par exemple}, 
perçues comme provenant d'une source 
externe. 

- Les délires et les illusions: croyances erro 
nées et invariables, délire de persécution {le 
patient se sent traqué), délires de grandeur ou 
de puissance, parfois avec un contenu religieux 
ou philosophique. 

- Quand la maladie est bien établie, on peut 
observer un réseau complexe d'idées délirantes 
qui se traduisent par des phénomènes de passi 
vité: la personne croit que ses pensées ou actions 
sont initiées par une cause externe (souvent mal 
faisante) ou bien les 
patients ressentent qu'on 
interfère avec leurs pen 
sées, ce qu'ils attribuent 
aussi à une force externe. 

Et pour que tout soit 
bien en ordre, le DSM IV 
nous livre clé en main les 
symptômes pour repérer à 
coup sûr un/e schizo 
phrène. 
Il faut: 
A- au moins 2 des symp 
tômes suivants: 
- Idées délirantes 
- Hallucinations 

«Je crois qu'on devient 
waade par iwte@igewce, 
par uwe iwteêigewce trop 
exacte, trop soudaiwe, 
wow acciwatée, je pare 
d'une iwteéigence de a 
vie. ne iwteéigewce que a 
vie aurait d'e@e-w@we, 
par à coups par {eawüée, 
d'une iwteéigewce te@e 
q«'en ewpruwtant Ce corps 
ebe Grevait tous es 
werÉs toute a tête» 

- Discours destructuré 
- Comportement destruc 
turé ou catatonique 
- Symptômes négatifs 
B - constater un dysfonc 
tionnement social ou occupationnel 
C-et cela depuis au moins 6 mois. 

Une fois le/la schizophrène dûment dia 
gnostiquée, et ainsi révélée à elle-même, vous 
n'avez plus qu'à le/la classer dans l'un de ces dif 
férents types de schizophrénie, et chercher à la 
page correspondante le traitement 
médicamenteux adéquat. 
- 295.30 - schizophrénie paranoïaque 
- 295-10 - schizophrénie désorganisée 
- 295-20 - schizophrénie catatonique 
- 295-90 - schizophrénie indifférenciée 
- 295-60 - schizophrénie résiduelle 
- 295-40 - troubles schizophréniques, quand on 
retrouve les critères A de la schizophrénie, mais 
que l'épisode dure au moins 1 mois et moins de 
6 mois. 

Le DSM est le manuel de diagnostic et de 
statistique hégémonique dans le milieu psy 
chiatrique contemporain. Cet ouvrage liste pour 
chaque catégorie de «maladies» les symptômes 
comportementaux et psychologiques. Nous y 
trouvons donc le répertoire de tous les désordres 
mentaux connus définis au moyen de leurs 
symptômes respectifs. C'est une entreprise 
pseudo-scientifique qui voudrait que la psy 
chiatrie contemporaine soit une science exacte. 

Son idéologie (ou la logique d'une seule 
idée, d'après Hannah Arendt) est énoncée dans 
un « ONE WORLD ONE LANGAGE», thème d'un 
récent congrès de l'association américaine de la 

psychiatrie, ou comment les psychiatres du 
monde entier vont pouvoir diagnostiquer à 
l'unisson grâce au DSM, comment la psychia 
trie mondiale parlera une seule langue, celle des 
camisoles chimiques, celle de la normalisation 
et de la mise en maladie des troubles et souf 
frances psychiques, celle d'une approche uni 
quement biologiste, celle de la science qui se 
croit toute puissante. 

En proposant une nosologie stricte, les mala 
dies mentales sont mondialisées et les « clients» 
des HP vont être «soignés» par des molécules 
développées par les firmes pharmaceutiques 
multinationales (comme Sanofi-Synthélabo, qui 
produisent entre autre le Tranxène, et dont les 

principaux actionnaires 
furent jusqu'à cette année 
les entreprises ELF et 
I'ORÉAL). 

Il s'agit d'uniformiser le 
diagnostic pour mondialiser 
la prescription des neuro 
leptiques. Avec le DSM, 
n'importe quel psy à travers 
le monde va diagnostiquer 
la même maladie mentale 
en fonction des symptômes 
identifiés, 

En dépit de ses limites 
évidentes, le DSM est l'outil 
de base pour la formation et 
la recherche psychiatrique, 
alors qu'il s'apparente à un 
manuel d'hygiène mental. 0risgtia Roui, 

à propos d'Antowiw Artaud. 
Une fois diagnostiquée, 

la personne est soit placée 
en Hôpital Psychiatrique, de son propre gré ou 
pas, ou bien placée en appartement thérapeu 
tique, et toujours traitée par des neuroleptiques: 
antidépresseur, anti-anxiolitique et correcteur 
font souvent parti du cocktail chimique que sont 
ces traitements qui durent minimum 6 mois. 

Ces médicaments ne font qu'estomper les 
effets apparents du trouble psychique, sans 
régler les problèmes de fond; contrairement à 
ce que se prête à croire les chimiophiles (c'est 
le terme que m'a sorti un psychiatre pour se défi 
nir). 

C'est pour cela que ce sont toujours des trai 
tements au long court, car dès que l'on arrête, 
les troubles reviennent au galop. Résultat, la 
dépendance aux molécules s'installe pour long 
temps, entraînant d'autres troubles en série. 

Ainsi, une amie traitée au Zoloft (un antidé 
presseur) a fait une crise de tachycardie, effet 
secondaire rare sur la notice. Sa psychiatre n'a 
pas voulu admettre son erreur de surdosage, et 
lui a demandé si elle n'était pas un peu hypo 
condriaque des fois! 

Finalement, elle fait une « fenêtre thérapeu 
tique» dans son traitement, une jolie manière 
de dire qu'elle s'est empoisonnée, et qu'elle a 
frôlé l'overdose médicamenteuse. Elle doit boire 
énormément et se reposer, et elle a arrêté le 
Zoloft. 

A la question, est-ce que le/la folle peut être 

guéri par un traitement forcé ou par l'enferme 
ment, Michel Steiner, docteur en psychologie et 
en sciences sociales, psychanalyste et écrivain, 
répond « le ne crois pas qu'on ait jamais enfermé 
quelqu'un avec une volonté de le guérir. On a tou 
jours enfermé avec la volonté d'exclure, quant à la 
guérison, c'est un autre problème. Qui peut croire 
à ça ? On donne des médicaments à des 
«malades» qui sont des défauts de représentation 
ou d'encrage». 

On est déjà loin de l'aspect goguenard de 
notre peluche skizo, car au-delà de la banalisa 
tion du mot «schizophrénie», qui en tant que 
maladie est reconnue par tous et toutes et ren 
contrée parfois, il apparaît comme normal et rai 
sonnable de laisser le psychiatre «soigner» une 
personne dont il va juger si elle tient un discours 
destructuré, si elle a un comportement inadé 
quat, si elle présente des symptômes négatifs ou 
des dysfonctionnements sociaux ou occupa 
tionnels. 

C'est du charabia pour nous, ça l'est presque 
tout autant pour les médecins psychiatres, mais 
avec des mots comme ça, on coupe court à la 
conversation et puis on peut mettre tout et n'im 
porte quoi sous ces termes. Et que sont ces cri 
tères au regard de la norme, de la raison et de 
la morale? Comment sont érigés ces modèles 
de la déviance, qui disent aussi ce qu'est censée 
être la santé mentale? Et les déviants, ne sont 
ils pas là pour justifier la norme, et quelle 
norme? De quoi souffrent toutes ces personnes? 
Sont-elles folles? Qu'est-ce que la folie? Ne ren 
trons-nous pas tous et toutes dans l'une des 
cases du. DSM à un moment de notre vie? 

Alexandra Josse. 

Ce texte peut-être librement reproduit et cité. 
Le photocopillage tue l'industrie du livre, le plus vite sera 
le mieux. 
Pour plus d'info, jetez un œil sur le site internet 
www.antipsychiatry.org, 
Et les revues 
- Pratiques, les cahiers de la médecine utopique, 
numéro 10, «folle psychiatrie», juillet 2000 
- Le Passant Ordinaire. numéro 45-46, « l'homme nor 
mal», juin 2003-septembre 2003 

Des brochures et des tracts sont disponibles à l'infokiosk 
du Clandé, 
9 rue de Quéven, 31000 Toulouse. Vous pouvez me 
joindre à cette même adresse. 

Nazo le skizo 
de 5à77 ans 

Grâce à la voix dYves 
Lecoq il imite 

20 personnalités 
connues Il est aussi 
très imprévisible eT 

change souvent 
humeur. Fonctionne 
avec piles (fournies) 

Hauteur 38 cm. 
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Société/Débat 

quoi servent les lois sécuritaires? 
- "resocialiser les mineurs délinquants en 

centres fermés et responsabiliser les parents": la 
loi du 2 août 2002 crée 600 places en centres 
éducatifs fermés et le projet sur la prévention de 
la délinquance imposera des stages payants aux 
parents "irresponsables". 

- "améliorer la rémunération des policiers" 
des primes de rendement sont créées pour les 
policiers et les magistrats. Il manque encore, 
dans l'application du programme du FN par le 
gouvernement Sarkozy, le rétablissement de la 
peine de mort, la suppression de l'École de la 
Magistrature et l'interdiction du syndicalisme 
dans la magistrature 

Les lois sécuritaires ont deux objectifs corn- 

Les textes sécuritaires votés depuis deux ans 
à l'initiative du gouvernement n'ont para 
doxalement pas pour objet de réduire la 

délinquance, pas plus que la loi contre les dis 
criminations n'aura pour effet de réduire le 
nombre de foulards islamiques dans les écoles. 
Ces lois stigmatisent au contraire des popula 
tions cibles, en les excluant socialement, comme 
si l'objectif était de les dresser contre la Répu 
blique. On aura ainsi obtenu la démonstration 
recherchée, selon laquelle il est décidément 
impossible d'intégrer dans la société française 
les femmes musulmanes et les jeunes des ban 
lieues, appartenant d'ailleurs aux mêmes 
réserves de ces nouveaux indiens, les "arabo 
musulmans". Tout ce passe comme si, au 
contraire, ces lois d'exclusion devaient mainte 
nir la pression de la peur sur les électeurs, entre 
tenir leur effroi pour les refuzniks de la Répu 
blique, en attendant les barbares des banlieues 
au journal télévisé du soir. Le but des lois sécu 
ritaires est d'utiliser politiquement la délinquance 
de rue comme trompe-l'eil idéologique, de 
masquer le démantèlement de l'état social, tel 
qu'il résultait du programme de 1945 du Conseil 
National de la Résistance. Mais 'actuel gouver 
nement risque d'être lui-même victime de ce jeu 
de leurre de l'opinion publique; car il est en train 
de réaliser en partie le pro- 
gram me du Front National 
(187 pages, 300 proposi 
tions), sans pour autant être 
certain de capter l'électorat 
d'extrême droite. 

SÉDUIRE L'ÉLECTORAT 
D'EXTRÊME-DROITE 

Ces €ois sécuritaires 
owt uwe fonction 
de captation de 
@'opiwio pu@ique, 
d'occultatiow 
idéologique de 
éa politique actuel@e 
de @iquidatio 
de @'état sociaê 

Il apparaît que sur les 24 
propositions du F.N., en 
matière de 'Justice et police", 
11 d'entre elles ont déjà été 
réalisées par D. Perben et 
N. Sarkozy. 

- expulser les délinquants étrangers": A cette 
fin, la loi immigration du 26 novembre 2003 fait 
passer de 12 à 32 jours le délai de rétention des 
sans papiers pour augmenter le taux effectif 
d'expulsions. - "bannir la politisation de la 
magistrature": Le projet du Garde des Sceaux 
de modifier le serment des magistrats en éten 
dant l'obligation de réserve y pourvoira, ainsi 
que les poursuites actuelles contre des magis 
trats du Syndicat de la Magistrature: Hubert 
Dujardin (affaire Tibéri et hélicoptère dans I'Hi 
malaya), Albert Levy (affaire des cantines du 
front national à Toulon) C. Schouler (livre "vos 
papiers" sur les contrôles d'identité) et E. Alt 
(déclaration contre la loi Perben 2 à l'audience). 

- 'organiser une coopération étroite entre police 

et justice": C'est l'idée de "chaine pénale" qui sup 
prime la séparation des pouvoirs entre l'exécutif 
et le judiciaire; la circulaire du 4 février 2004 du 
ministère de l'intérieur enjoint même aux poli 
ciers de faire des remontrances aux procureurs 
si leurs décisions ne leur conviennent pas. 

- "rétablir la justice de paix": la loi du 9 sep 
tembre 2002 crée les juges de proximité, 
notables locaux sans indépendance statutaire. 

- "réhabiliter les peines 
promptes, certaines et incom 
pressibles": La loi Perben du 
9 septembre 2002 permet de 
prononcer jusqu'à 20 ans de 
prison en comparution 
immédiate. 

-"réduire l'écart entre le 
maximum et le minimum de 
la peine": La proposition de 
loi sur les peines plancher, 
soutenue par N. Sarkozy, pré 
voit que l'emprisonnement 
ferme sera automatique à la 

3° récidive ; par exemple, on ira en prison pen 
dant 3 ans, au 4° vol de Cd-rom. 

- "r@échelonner la hiérarchie des peines": la 
loi "criminalité organisée du 9 mars 2004 punit 
par exemple de 15 ans de prison le vol en série 
de pièces de monnaie dans les horodateurs, 
organisé par 3 personnes, y compris des 
mineurs; un attouchement sexuel, sans violence 
physique, sur une adolescente, entrainera l'ins 
cription de l'auteur pendant 20 ans sur le fichier 
des délinquants sexuels, après l'exécution de sa 
peine, et rendra très difficile sa réinsertion. 

- "sanctionner les manifestations publiques de la 
débauche": la loi sécurité intérieure du 18 mars 
2003 crée le délit de racolage passif. -"créer 13 000 
nouvelles places de prison": loi de programmation 
de la justice du 3 août 2002 le prévoit. 

muns: 
- identifier et contenir les populations inutiles 

pour l'ordre économique, les classes non labo 
rieuses (chômeurs, jeunes des cités, immigrés, 
mendiants, prostituées, nomades) étant deve 
nues des classes dangereuses. 

- traiter pénalement les questions sociales en 
marginalisant l'autorité judiciaire, afin de passer 
du traitement artisanal actuel de la délinquance 
par la justice, à un traitement de masse, indus 
triel, cogéré par les autorités administratives. 

Les prescriptions de la Convention Euro 
péenne des Droits de l'Homme (droits de la 
défense, présomption d'innocence) ralentissent 
en effet la production de sanctions par la justice. 
Le projet "prévention de la délinquance" de 
N. Sarkozy permet à des autorités administra 
tives de coproduire des sanctions pour les 
familles "à problèmes". En amont de la justice, les 
maires pourront imposer des stages parentaux 
payants, des tutelles aux prestations sociales, des 
expulsions pour troubles de voisinage; en aval 
de la justice, l'administration pénitentiaire 
devient juge de l'application des peines afin 
d'accélérer la gestion des flux carcéraux, en 
accordant elle-même des réductions de peine 
(loi criminalité organisée). Ce traitement pénal 
de masse de la délinquance a en outre l'avan 
tage de créer des emplois dans l'industrie de la 
punition (surveillants pénitentiaires, vigiles ... ). 

LE LEURRE SÉCURITAIRE 
Ces lois sécuritaires ont une fonction de cap 

tation de l'opinion publique, d'occultation idéo 
logique de la politique actuelle de liquidation de 
l'état social. L'objet réel de la loi contre le foulard 
à l'école et des lois sécuritaires n'est pas de trai 
ter les problèmes qu'elles dénoncent (inté 
grisme, délinquance, criminalité organisée ...). II 
faut au contraire que ces phénomènes perdu 
rent. Il est même souhaitable que les chiffres de 
la délinquance contre les personnes augmen 
tent ou soient gonflés pour tenir en haleine les 
électeurs apeurés; il est nécessaire de stigmati 
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ser les filles voilées et le danger musulman pour 
détourner l'attention des chiffres du chômage, 
des délocalisations d'entreprises, des enfants 
vivant en France en dessous du seuil. de la pau 
vreté (1 million 1/2), de l'augmentation des 
expulsions locatives et du nombre de S.D.F. 

Pendant qu'on agite le chiffon rouge contre 
de jeunes lycéennes voilées et contre l'insécu 
rité de nos villes (pourtant les délits de voie 
publique ont diminué de 21 % en 2 ans à Paris), 
les affaires du MEDEF peuvent continuer. L'at 
tention des électeurs est détournée, et c'est bien 
là l'essentiel, de la détresse des chômeurs, de la 
précarisation des salariés et de la remise en cause 
du système des retraites et de l'assurance mala 
die. Le résultat certain de la loi "contre les dis 
criminations" est qu'on exclura de plus en plus 
de jeunes filles des lycées, car le durcissement 
de convictions déjà rigides est le réflexe de tout 
groupe victimisé. Le résultat annoncé des lois 
sécuritaires est qu'on entassera encore plus de 
détenus dans les prisons, dont chacun sait 
qu'elles sont des machines à produire de la réci 
dive. Ainsi, selon les statistiques du ministère de 
la justice, 65 % des personnes condamnées à de 
l'emprisonnement ferme retourneront en pri 
son, tandis que seulement 11 % de ceux qui ont 
bénéficié d'une peine de sursis simple ou d'une 
libération conditionnelle récidiveront (infostats 
justice juillet 2003). 

L'emprisonnement n'a donc pas pour effet 
de réduire la délinquance! 

UN ORDRE MOBILE 
Malgré l'inefficacité réelle de l'emprisonne 

ment sur la délinquance, la machine péniten 
tiaire tourne à plein régime: Déjà presque 
61 000 détenus, (c'est-à-dire 7% de hausse en 
un an!) en février 2004, et l'inflation s'amplifiera 
par la création de nouvelles infractions (loi Sar 
kozy), tandis que le nouveau jugement sur négo 
ciation de la peine avec le procureur va la faire 
exploser. 

Au lendemain des élections présidentielles 
d'avril 2002, une député UMP (N. Kosciusko 
Morizet, le Monde du 14 nov. 2002) avait plaidé 
pour l'avènement d'un "ordre mobile": "II 
importe avant tout que le curseur de l'action se 
place là où l'adhésion accompagne le signe de 
l'ordre". Ordre mobile,justice en temps réel, ce 
sont des valeurs "modernes", empruntées à la 
mondialisation du marché, qui entrent dans 
l'univers judiciaire. Comme la circulation des 
marchandises, les lois doivent être fluides et 
flexibles, et la justice doit être immédiate. 
Effrayant aveu d'un projet de société pénalisant 
la simple contestation de l'ordre, N Sarkozy met 
en place cet "ordre mobile" : Les infractions 
créées par la loi "sécurité intérieure" du 18 mars 
2003 ne résultent plus d'un préjudice matériel et 
concret causé à quelqu'un; elles se déduisent 
d'un comportement, mendier, se prostituer, 
bavarder en groupe devant un immeuble ... 
L'ordre social seul est en cause dans ces nou 
velles infractions qui n'occasionnent aucun pré 
judice à une victime particulière. La loi "crimi 
nalité organisée" du 9 mars 2004 complète le 

dispositif en orientant ces procédures vers "la 
négociation de la peine" avec le parquet. Une 
misérable justice, sans juges et sans audiences, 
pour des affaires de misère. Aux États-Unis, ce 
système de plea-bargening a été déterminant 
dans l'émergence des villes-prisons (taux d'in 
carcération 7 fois supérieur à celui de la France), 
accompagnée par l'automaticité des peines 
fermes en cas de récidive. 

SÉPARER LES POPULATIONS UTILES 
DES POPULATIONS INUTILES 

Les récents textes sécuritaires s'articulent 
donc par une vision cohérente de l'organisation 
sociale, dont l'objet est de séparer les popula 
tions utiles (électeurs, salariés), des populations 
inutiles (chômeurs, délinquants, immigrés). Qu'il 
s'agisse de la loi Perben du 
9 septembre 2002 sur les 
"orientations de la justice", 
de la loi Sarkozy du 18 mars 
2003 sur la "sécurité inté 
rieure", de la loi sur l'immi 
gration du 26 nov. 2003, ou 
de la loi "criminalité organi 
sée" du 9 mars 2004, toutes 
les lois récentes illustrent le 
traitement pénal des ques 
tions sociales. Car la dispari 
tion des emplois industriels, 
le déséquilibre des relations salariés/employeurs, 
laissent sans activité et sans espoir, d'immenses 
réservoirs de main-d'euvre, jusqu'ici utilisés 
dans l'essor économique. Un traitement social 
de ces populations en déréliction nécessiterait 
une autre politique de services publics, une autre 
distribution des richesses, que le MEDEF ne peut 
accepter. La seule alternative qui s'offre à l'ac 
tuel gouvernement est d'appliquer un traite 
ment pénal de masse à ces populations désor 
mais au chômage pour lesquelles il n'est plus 
possible de monter dans l'ascenseur social, et 
qui ne peuvent même plus prétendre à la condi 
tion ouvrière de leurs parents. La crise du libé 
ralisme détermine cette régression conservatrice, 
et ces lois sécuritaires. Celles-ci permettent à la 
fois d'alimenter la peur, l'individualisme, donc 
d'empêcher les mobilisations sociales, mais aussi 
de créer des emplois dans "l'industrie de la puni 
tion" et de la surveillance, selon l'analyse de Niels 
Christie. 

L'INDUSTRIE DE LA PUNITION 
L'ensemble du secteur de la sécurité 

publique et privée (policiers, vigiles, surveillants, 
gendarmes ... ) représente presque 400 000 
emplois en France; il est en croissance constante, 
puisque 14 000 policiers et gendarmes vont 
encore être recrutés d'ici 2007. La 13° édition 
de "MILIPOL Paris 2003", salon entièrement 
dédié aux technologies de la" sécurité intérieure 
des états et de la lutte anticriminelle", témoigne 
de la prospérité de ce secteur économique qui 
génère de nouveaux métiers et crée des emplois 
autour de la biométrie (identification humaine), 
des caméras intelligentes, des entreprises d'in 

telligence économique (stratégie du risque) ... 
Bourdieu remarquait déjà en 1993, dans "la 
misère du monde", que le chiffre d'affaires de la 
sécurité privée représentait le tiers du budget de 
la police nationale (article de Rémi Lenoir, 
"désordre chez les agents de l'ordre"). C'est ainsi 
que dans une période où 10 % de la population 
est au chômage, la prison a une fonction asilaire, 
mais aussi un rôle économique. L'ouverture des 
champs pénitentiaire et judiciaire aux entreprises 
privées se manifeste par des modifications 
importantes des règles concernant les marchés 
publics: Les lois de programmation pour la sécu 
rité intérieure et pour la justice prévoient des 
dérogations aux procédures d'appels d'offres, 
pour la construction des 13 000 nouvelles places 
de prison et des 600 places de centres fermés 
pour mineurs. Le montant des sommes enga- 

gées s'élevant à 1,3 mil 
liard d'euros pour les 
seules prisons, tout le sec 
teur des travaux publics va 
bénéficier de la politique 
du tout carcéral, sans 
compter la construction 
de commissariats et de la 
création d'une centaine 
d'unités de gendarmerie, 
d'ici 2007 (toujours selon 
des procédures déroga- 
toires au code des mar 

chés publics). Si on se fie aux pratiques actuelles 
des entreprises du bâtiment, on verra bientôt le 
Ministère de la Justice lui-même mis en examen 
dans des affaires de corruption ... Pour de nom 
breux groupes (Valeo, Vahiné, Assistance 
Publique des Hôpitaux de Paris ... ), le travail des 
prisonniers, payé bien en dessous du SMIC, 
représente une main-d'œuvre flexible à souhait, 
sans syndicat ni risque de grève, sans que le droit 
du travail ne s'applique. Les cantines des prisons 
assurent depuis longtemps de confortables 
bénéfices à la multinationale Sodexho. Les pri 
sonniers sont rémunérés à la tâche pour assem 
bler des matériels de perfusions ou des équipe 
ments de voitures, tandis que des entreprises se 
partagent les profits du renouvellement des 
armes des policiers (300 000 armes de poing 
pour 90 millions d'euros), des bracelets électro 
niques (Elmotech), des flash-balls ... La vidéo sur 
veillance des rues ou des parkings concerne 388 
communes en France, avec un budget d'envi 
ron 100 000 euros par commune; ce marché va 
se développer considérablement car le projet de 
loi Sarkozy sur la "prévention de la délinquance" 
accorde des réductions d'impôts en cas d'ins 
tallation de caméras dans les immeubles collec 
tifs! Tandis que certains font des affaires grâce à 
l'expansion du marché du sécuritaire en profi 
tant de l'idéologie de la tolérance zéro, des pans 
entiers de la population sont relégués, soit dans 
une infra-société, sans services publics et sans 
égalité des droits, survivants du RMI et du travail 
précaire, soit dans les prisons, qui sont plus que 
jamais, comme l'a démontré Loïc Wacquant, 
celles de la misère. 

la crise du @iüéaisie 
détewie a régression 
cowsewvatice, et ces Cois 
sécuritaires qui 
peettewt d'a@iwewter 
a peus, @'iwdividuaiswe, 
donc d'ewpêcer @es 
woüiêigatiows sociales 

M.B 
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livres 
Live co@@ecti~ 
@d. Aratie 
302 pages 16 euros. 

Une quarantaine de personnes  
agriculteurs, ouvriers, artisans, ensei 
gnants, professionnels de la santé, 
chômeurs, retraités, etc., - se sont 
réunies pour prendre la parole depuis 
ce sud Poitou rural et le plus souvent 
à l'abri des regards médiatiques Par 
tant du constat que les mille et un 
problèmes auxquels le monde est 
confronté de manière cruciale ne font 
qu'empirer (Pollution généralisée, 
exploitation du travail humain, 
accroissement des inégalités entre 
pays du Nord et pays du Sud, et au 
sein de chacun, entre les riches et les 

pauvres, multiplication des catas 
trophes industrielles, etc.), ils ont 
constaté à quel point ces problèmes 
étaient en rapport direct avec ceux 
qu'ils rencontraient dans leur vie 
quotidienne et dans l'ensemble de 
leurs activités et de leurs luttes. De là 
est né ce livre. 

Qu'une quarantaine de per 
sonnes, réparties sur un espace géo 
graphique à peine grand comme un 
département, décident de réaliser 
ensemble un livre pour s'exprimer, 
c'est un fait peu courant et un évé 
nement en soi ... 

Des agriculteurs qui parlent 
d'une agriculture qui ne les satisfait 
pas, des OGM, du biologique, de la 
mort des abeilles, du rapport aux ani 
maux. Des citoyens qui analysent le 
salariat et la précarité, le printemps 
social 2003. D'autres encore qui écri 
vent sur le cancer, sur la nécessité de 
sortir du nucléaire, qui affirment que 
la culture a besoin de conteurs et non 
de comptables, que l'accumulation 
de déchets de toutes sortes mine nos 
sociétés, que la psychiatrie est en 
plein naufrage en France, autant de 
thèmes qui trouveront échos bien au 
delà des frontières poitevines ! 

«Tout ce qui est gagné par nos 
luttes est certes bon à prendre, mais 
il faut affirmer aussi que tant que ce 
système économique sera debout, il 
y aura des laissés-pour-compte, des 
guerres, des exploités, des famines. 
C'est à nous tous, à la base, de 

reprendre la parole, de nous informer, 
d'agir, de critiquer, de lancer des ini 
tiatives. Que partout «ceux d'en bas» 
s'expriment est la seule voie à suivre. 
Ce livre est, à notre échelle, une 
contribution à ce mouvement de 
reprise en main de nos vies qui devra 
se développer, sous peine de nous 
engluer dans la barbarie.» 
À commander (15 euros + 2 euros 
de port) aux Éditions Acratie, 

86310 La Bussière. 

Jaww-Mate 
RO47LAN 
€d.Agowe 
Méwoires Sociaeg 

Depuis le temps que je dois 
t'écrire! Les jours passent, les années 
de même ... L'existence rebelle est 
aventureuse mais tout autant dilet 
tante, tu sais ce que c'est. .. Pourtant, 
tôt ou tard, le vœu d'un gamin qui 
n'a pas encore tracé son cap finit par 

regagner le rivage. Et maintenant que 
je suis un prisonnier à vie, pour pas 
ser mon temps - puisque la raison 
d'être des punis est d'égrener le triste 
rosaire des réclusionnaires - je noir 
cis des pages que l'on dit littéraires. 
Et figure-toi qu'un camarade m'a 
passé commande d'un texte sur un 
vieux de la vieille comme toi. L' oc 
casion fit le larron et j'ai pris mon 
crayon. 

Dans les salons protestataires, où 
1' on s'affuble de trop large, étiquettes 
qui traînent jusqu'à terre comme de 
vieux oripeaux, presque des ser 
pillières à force de balayer le cani 
veau, on a toujours préféré les révo 
lutionnaires des temps jadis. Ou alors 
ceux d'autres continents, loin au-delà 
des mers dans des sierras tropicales 
sud-américaines. Les tartuffes se 
déguisent pour ne pas avoir à épau 
ler ceux d'ici, pour ne rien risquer 
jamais et esquiver les questions sur 
leur propre renoncement, leur perfide 
trahison qui se distille pareille au 
quotidien poison. Quand les Chro 
niques tendent le miroir de l'enfer 
mement aux Français libres, Les 
Voyages des enfants de )'Extérieur 
reviennent sur des vies de lutte contre 
le fascisme espagnol; et la lettre au 
Jules de la bande à Bonnot se déroule 
comme un retour sur l'ordre social 
dominant et ses ennemis. 

Membre d' Action directe, J.-M. 
Rouillan est incarcéré depuis février 
1987. Il est notamment l'auteur du 
Roman du Gluck (L'Esprit frappeur, 
2003), Paul des Épinettes (L'insom 
niaque, 2002), Je hais les matins 
(Denoël, 2001). et co-auteur du Pro 
létaire précaire aux éditions Acratie 

APPEL À SOLIDARITÉ 
Mercredi 3 mars à 13 h, un incendie acci 

dentel a endommagé nos locaux. 
Un certain nombre d'objets ont brûlé. 

Murs, sols, plafonds, livres, revues, ordina 
teurs, cartes postales, tee-shirts, archives du 
Centre de Documentation Libertaire puent et 
sont recouverts d'une couche de suie grasse. 

De ce fait la librairie ne peut rouvrir ses 
portes en l'état et ce pour plusieurs semaines 
au minimum. 

Noir c'est noir (air connu) 
Un rapide état des lieux fait apparaître 

ceci: 
- un certain nombre de livres et revues, 

ne seront pas récupérables, 
- murs et plafonds, même nettoyés, 

devront être repeints, 
- tous les débats prévus en mars et avril 

sont compromis, 
- la fermeture a déjà des conséquences 

sur les ressources de la librairie alors que 
traites, factures, loyer et charges diverses 
continuent comme d'hab. 

En conclusion, nous aurons de nombreux 

Lyon 
Incendie à la librairie 
libertaire La Gryffe 
frais à régler de notre poche, les assurances 
n'étant philanthropes que pour leurs diri 
geants et pratiquant avec allégresse le rétré 
cissement des remboursements sur le mobi 
lier: 

tables, bureaux, chaises, ordinateurs, fax, 
calculatrices, matériel de bureau, mais aussi 
sur les livres, revues et autres babioles mili 
tantes. 

« Que faire? comme disait Lénine avant 
de déraper sur le verglas.» (Colette Magny) 

Un soutien moral, pratique, technique, 
financier est nécessaire afin que la Gryffe qui 
diffuse depuis 25 ans contre vents et marées 
réactionnaires, la presse, les livres, les idées et 
pratiques libertaires reprenne rapidement ses 
activités. 

- Vous pouvez donc dans un grand élan 
solidaire nous envoyer des sous, des pépettes, 

des brouzouffes, et aussi de la thune, du pèze 
du flouze. Libellez vos chèques au nom de "N. 
B." et précisez au dos « Solidarité contre les 

feux de poubelles». 
- Vous pouvez nous proposer du matériel. 

de bureau en bon état et aussi VOUS propo 
ser pour donner un coup de main pour le 
sympathique camp de travail libertaire que 
nous allons être amenés à organiser dans un 
avenir proche. 

Feux de joie de mobilier et calumet de la 
paix seront toutefois exclus. 

Des permanences seront maintenues à la 
librairie. Vous pouvez téléphoner et passer les 
après-midis pour prendre des nouvelles, nous 
assurer de votre soutien, nous proposer votre 
aide. 

NOIRS ET ROUGES, OUI! NOIRS DE SUIE, 
NON! 

Librairie Libertaire La Gryffe 
5, rue Sébastien Gryphe - 69007 Lyon  

Métro Saxe-Gambetta 
Tél. /fax: 04 78 61 02 25. 
Site: www.lagryffe.net - Courriel: librairie 

[chez] lagryffe.net 
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Haïti 

Aristide est parti, et après? 
Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Haïti, il faut se repencher sur l'histoire de I'ile d'His 
paniola (c'est-à-dire l'île constituée par Haïti et la République dominicaine), appelée parfois Haïti, par 
fois Saint-Domingue. Elle est le reflet de la lutte coloniale que sont livrés l'Espagne, !a France, l'Angle 
terre et de l'impérialisme des Etats-Unis. Elle est faite de luttes incessantes des anciens esclaves (et de 
leurs descendants) contre les colons et la nouvelle oligarchie métisse née de lïndépendance. 

De l'arrivée 
de Christophe Colomb 

à l'indépendance 

Cinquante ans après le débar 
quement de Christophe 
Colomb en Haïti le 

6 décembre 1492 et la création de 
colonies, confiées à des religieux, 
surtout dominicains, il ne reste plus 
un seul des 100 000 Indiens Ara 
waks (exterminés par les maladies 
et les mauvais traitements) qui peu 
plaient l'île avant l'arrivée des Espa 
gnols. Au cours du XVII siècle, les 
Espagnols laissèrent les Français 
occuper la partie occidentale de l'île 
(aujourd'hui Haïti). En 1697, les trai 
tés de Ryswick reconnurent à la 
France la possession de la partie 
occidentale de l'île, sans réellement 
en préciser la frontière. Les Fran 
çais renommèrent leur colonie 
Saint-Domingue. Le travail des mil 
liers, bientôt des dizaines de mil 
liers d'esclaves importés d'Afrique 
donna une grande prospérité aux 
plantations de canne à sucre et de 
coton, et cette "perle des Antilles 
françaises" (c'est ainsi qu'on l'ap 
pelait) devint la colonie la plus riche 
des Caraïbes. À la veille de la Révo 
lution française, on comptait envi 
ron un demi-million d'esclaves 
noirs, 30000 colons blancs quipos 
sédaient les deux tiers des terres, et 
20 000 métis libres ou affranchis, 
parfois alphabétisés, qui possé 
daient le dernier tiers des terres cul 
tivées et qui, après l'indépendance, 
allaient constituer la nouvelle oli 
garchie. 

Les révoltes d'esclaves, qui 
n'avaient jamais cessé (notamment 
dans les années 1720 et 1760), se 
multiplièrent dès que parvinrent à 
Saint-Domingue les premières nou 
velles de la Révolution. Le 14 août 
1791, tandis que les colons s'oppo 
saient aux envoyés de Paris, une 
insurrection dirigée par Toussaint 
Louverture, un régisseur noir alpha 
bétisé, éclata: 1000 Blancs furent 
assassinés, et les plantations et les 
sucreries furent saccagées. Le 
27 août 1793, les envoyés extraor 
dinaires de la Convention, Sontho 
nax et Polverel, annoncèrent l'abo 
lition de l'esclavage et proposèrent 
aux esclaves libérés de travailler 
dans les plantations en tant qu'as 
sociés; mais ces derniers, redoutant 
le rétablissement déguisé du travail 
forcé, abandonnèrent les planta 
tions et se réfugièrent en masse 
dans les montagnes. Puis, profitant 
des dissensions entre colons blancs 
et métis, les esclaves mirent à pro 
fit le fait que la France, en guerre 
contre le Royaume-Uni (1793-1802) 
et contre les États-Unis d'Amérique 
(1798-1801), était hors d'état d'in 
tervenir militairement dans sa colo 
nie et même d'occuper la partie 
orientale de l'île, que les Espagnols 
durent abandonner en 1795. En 
1795, devenu l'adjoint du gouver 
neur français de Saint-Domingue, 
Toussaint fut placé à la tête des 
troupes et se lança à la conquête de 
la partie orientale de l'île, abandon 
née par les Espagnols, mais que les 
Britanniques avaient immédiate 
ment occupée. Le traité de Bâle 
(1795) entérina cette unification par 
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la France. Nommé général en chef 
en 1796, Toussaint Louverture 
chassa les Britanniques de Santo 
Domingo en 1798, y abolit l'escla 
vage, et se proclama gouverneur 
général de l'île réunifiée. 

En 1801, il rappela les colons, 
et voulut restaurer la prospérité en 
organisant durement le travail. Mais 
la France, qui avait entre-temps fait 
la paix avec la Grande-Bretagne et 
les États-Unis, était alors de nou 
veau en mesure d'intervenir militai 
rement. En 1802, Bonaparte rétablit 
l'esclavage et envoya un corps expé 
ditionnaire sous les ordres de son 
beau-frère, le général Charles 
Leclerc, restaurer la souveraineté 
française dans l'île. Après être par 
venu, avec beaucoup de difficulté et 
au prix de pertes sévères, à vaincre 
les troupes haïtiennes, Leclerc, par 
traîtrise, réussit à faire prisonnier 
Toussaint Louverture et le transféra 
en France, où il mourut en 1803. 
Deux compagnons de Toussaint 
Louverture, Jean-Jacques Dessa 
lines et Henri Christophe prirent 
alors la tête de l'insurrection; celle 
ci, bien armée par les États-Unis (où 
le président Jefferson craignait que 
Saint-Domingue, si l'île retombait 
aux mains des Français, leur servît 
de base pour occuper la partie de la 
Louisiane que l'Espagne avait dû 
rétrocéder en 1800), et galvanisée 
par le mot d'ordre "l'indépendance 
ou la mort", remporta en 
novembre 1803 une victoire décisive 
sur les troupes du vicomte Donatien 
de Rochambeau. Le 18 novembre 
1803, vaincu, décimé par les fièvres, 
le corps expéditionnaire français, 
que la réouverture des hostilités 
avec la Grande-Bretagne empêchait 
de secourir, dut capituler; fait pri 
sonnier, Rochambeau fut remis aux 
Britanniques ; quelques survivants 
trouvèrent refuge dans la partie 
orientale de l'ile. Le 1janvier 1804, 
les insurgés proclamèrent l'indé 
pendance de la partie occidentale de 
l'île, à laquelle Dessalines rendit 
son nom arawak, "Haiti". 

De "l'indépendance" 
à aujourd'hui 

Le pays, qui ne comptait plus 
que 380 000 habitants, devenait 
ainsi la première république noire. 
Voulant briser le système colonial, 
Dessalines s'opposa à la nouvelle 
oligarchie métisse, qui avait suc 
cédé aux colons blancs. En sep 
tembre 1804, il abolit la République 
et se proclama empereur sous le 
nom de Jacques I. En 1806, il fut 
assassiné. L'île est alors coupée en 
deux, avec une république devenue 
royauté au Nord et une autre répu 
blique au Sud. En 1808, les Espa 
gnols reprirent le pouvoir dans la 
partie orientale de l'île (où se trou 
vaient les colons hostiles à la répu 
blique). En 1820, Haïti fut de nou 
veau unifié sous la présidence d'un 
métis, Jean-Pierre Boyer. En 1821, 
les Blancs de Saint-Domingue (plus 
nombreux que les Noirs) se révoltè 
rent contre Madrid et proclamèrent 
la République Dominicaine, mais les 
Haïtiens s'en emparèrent en 1822 : 
l'île était de nouveau unifiée. En 
1825, Boyer obtint la reconnais 
sance de l'indépendance d'Haïti par 
la France, mais celle-ci exigea en 
contrepartie le paiement d'une 
énorme indemnité aux planteurs 
dépossédés. Pour payer cette 
indemnité, Haïti dut emprunter à la 
France, à un taux usuraire, l'argent 
nécessaire; Haïti honora sa dette, 
mais, pendant un siècle, le rem 
boursement et le service de cette 
dette allaient peser lourdement sur 
son économie, déjà ruinée par des 
années de guerre civile. En 1844, les 
Dominicains se soulevèrent contre 
Haïti et l'île fut de nouveau, et dès 
lors définitivement, coupée en deux 
entités distinctes. 

En Haïti, pendant des décen 
nies, les révoltes se succédèrent. En 
1847, un Noir insurgé, Faustin Sou 
louque, fut élu président de la Répu 
blique. En 1849, il transforma celle 
ci en un empire. Selon un schéma 
trop familier, Faustin, persécuteur 
de son peuple, chercha à l'extérieur 

AVRIL2004 



des appuis pour asseoir son auto 
rité despotique; en échange d'avan 
tages économiques et commerciaux 
ruineux pour l'économie haïtienne, 
la France, l'Espagne et les États 
Unis, l'aidèrent à consolider sa dic 
tature. En 1859, il dut cependant 
s'enfuir devant un soulèvement 
populaire. Nicolas Fabre Geffrard 
rétablit la république. Mais l'oligar 
chie en place se révéla économi 
quement impuissante. Les grandes 
sociétés de commerce et les 
banques, toutes étrangères, ne dési 
raient en aucune manière l'indus 
trialisation de l'île ni la reconver 
sion de son agriculture de 
plantation. La paupérisation se 
poursuivit. Les révoltes des piquets 
(paysans armés de piques) se suc 
cédèrent. À partir de 1870, on 
nomma cacas les révoltés. 

La plus puissante insurrection 
de cacas débuta en 1911. Ces 
désordres, alimentés autant par les 
difficultés économiques que par 
l'hostilité entre l' "aristocratie" 
mulâtre et la masse de la paysanne 
rie noire, conduisirent Haïti, après 
un siècle d'indépendance précaire, 
à la perte de sa liberté: l'assassinat 
du président Jean Vilbrun 
Guillaume allait fournir au prési 
dent Woodrow Wilson un alibi 
humanitaire pour intervenir militai 
rement à Haïti: le 28 juillet 1915, les 
"marines" américains débarquèrent, 
s'emparèrent de Port-au-Prince, et, 
après avoir noyé dans le sang le sou 
lèvement des cacos (cette répres 
sion fit des milliers de morts), impo 
sèrent jusqu'en 1934 un protectorat 
de fait (qu'ils complétèrent l'année 
suivante en prenant possession de 
l'autre partie de l'île, où ils imposè 
rent également jusqu'en 1924 leur 
protectorat à la République de Saint 
Domingue). Des présidents fan 
toches furent mis en place, tandis 
que le pays était réellement dirigé 
par des hauts-commissaires mili 
taires américains. Sous la pression 
des États-Unis, une nouvelle consti 
tution fut proclamée, autorisant la 
possession de terres par des étran- 

gers; déforestation, expropriation, 
exil des paysans allèrent bon train. 
Les dernières troupes américaines 
quittèrent Haïti en 1934, mais la 
présence des États-Unis demeura 
très forte. Au président Stenio Vin 
cent (1930-1941), choisi par les 
États-Unis, succéda Élie Lescot, 
ancien ambassadeur d'Haïti à 
Washington, qui se révéla plus favo 
rable encore que son prédécesseur 
aux intérêts économiques améri 
cains. Mais les États-Unis n'inter 
vinrent pas pour sauver Lescot 
qu'un soulèvement populaire de 
Port-au-Prince força à démission 
ner; il fut remplacé par un triumvi 
rat militaire qui mit fin à la législa 
ture et proclama une nouvelle 
constitution. Élu pour succéder à 
Lescot, Dumarsais Estimé, le pre 
mier président noir d'Haïti depuis 
l'invasion américaine en 1915, s'at 
tacha à réprimer les syndicats et les 
partis de gauche. Une junte le 
déposa en 1950, et le même trium 
virat qui l'avait porté au pouvoir 
quatre ans plus tôt le déposa et prit 
sa place; le colonel Paul Magloire, 
l'homme fort de ce triumvirat, élu 
au terme d'élections truquées, 
exerça rapidement un pouvoir dic 
tatorial auquel il fut obligé de renon 
cer en 1956 devant un soulèvement 
populaire déclenché par un mouve 
ment étudiant de Port-au-Prince. 
Après le départ de Magloire pour les 
États-Unis, une période chaotique 
de neuf mois s'acheva le 22 sep 
tembre 1957, avec l'élection de Fran 
çois Duvalier ("Papa Doc"). Exploi 
tant la vieille rancœur des masses 
populaires contre les notables 
métis, et secondé par sa garde pré 
torienne de 40 000 "tontons 
macoutes" qui faisait régner la ter 
reur, il se fit réélire en 1961, et fit 
proclamer trois ans plus tard une 
nouvelle constitution le désignant 
comme "président à vie". Il exerça 
jusqu'à sa mort en 1971 une impla 
cable dictature. Après sa mort, son 
fils Jean-Claude, âgé de 19 ans 
("Bébé Doc"), lui succéda comme 
président à vie. Dans les années 

1980, les mouvements de protesta 
tion contre la corruption du régime 
et les injustices sociales furent 
encadrés par des prêtres de l'Église 
catholique. En novembre 1985, une 
manifestation de la jeunesse fut 
sauvagement réprimée. L'unanimité 
se faisait contre le régime. Au début 
de février 1986, de nouvelles 
émeutes agitèrent les principales 
villes du pays. Le 7 février, Jean 
Claude Duvalier dut s'enfuir en 
France dans un avion de l'armée 
américaine. Un Conseil national du 
gouvernement (CNG), composé de 
six duvaliéristes, fut chargé d'assu 
rer la transition. 

En janvier 1988, un duvalié 
riste, Leslie Manigat, fut élu. En 
juin, un coup d'État militaire porta 
au pouvoir le général Namphy, qui 
fut chassé en septembre par le géné 
ral Prosper Avril. Celui-ci démis 
sionna en avril 1990. Me Ertha 
Trouillot, choisie par les douze par 
tis d'opposition, exerça alors la pré 
sidence d'un gouvernement civil de 
transition. En décembre 1990, le 
père J.-B. Aristide (prêtre exclu de 
son ordre en 1988 pour ses posi 
tions réputées d'extrême gauche) fut 
élu président de la République à une 
large majorité. En septembre 1991, 
à la suite d'un putsch sanglant, 
suivi d'une violente répression, une 
junte militaire dirigée par le général 
Raoul Cédras reprit le pouvoir. Aris 
tide s'exila aux États-Unis. Ces der 
niers décidèrent le blocus écono 
mique d'Haïti. Poussés par la 
misère, des milliers d'Haïtiens fui 
rent ou tentèrent de fuir le pays. En 
septembre 1994, les États-Unis, 
avec l'accord de l'ONU, envoyèrent 
enfin un corps expéditionnaire dans 
l'île. Le président Aristide fut réta 
bli dans ses fonctions le 15 octobre 
1994. En décembre 1995, René Pré 
val, membre de la coalition gouver 
nementale d'Aristide, fut élu à la 
présidence de la République et 
confia la direction du gouvernement 
à Jacques Édouard Alexis en 1998. 
En novembre 2000, dans un pays 
privé de Parlement depuis 1999, 
Aristide reprenait la tête de l'État 
après des élections boycottées par 
l'opposition, jusqu'à sa destitution 
par les États-Unis le 29 février 2004. 

Le rôle du FMI 
et des États-Unis dans la 

situation actuelle 

Le FMI et la Banque mondiale 
sont des acteurs de premier plan 
dans le processus de déstabilisation 
économique et politique. Tout en 

étant appliquées sous les auspices 
d'un corps intergouvernemental, les 
réformes du FMI tendent à soutenir 
les objectifs de la stratégie et de la 
politique étrangère des États-Unis. 
A Haïti, le FMI a sponsorisé des 
réformes de "libéralisation du mar 
ché", lesquelles ont été appliquées 
régulièrement depuis l'époque 
Duvalier. Elles ont également été 
appliquées à plusieurs niveaux 
depuis la première élection du pré 
sident Aristide, en 1990. Le coup 
d'État militaire de 1991, qui a eu 
lieu huit mois seulement après l'ac 
cession de Jean-Bertrand Aristide à 
la présidence, visait en partie à sup 
primer les réformes progressistes 
du gouvernement et à réinstaurer 
l'agenda politique néo-libéral de 
l'ère Duvalier. En juin 1992, un 
ancien fonctionnaire de la Banque 
mondiale, Monsieur Marc Bazin, fut 
désigné au poste de Premier 
ministre par la junte militaire. En 
fait, c'était le département d'État 
américain qui avait poussé à sa 
nomination. Bazin avait la réputa 
tion d'avoir toujours travaillé pour 
le "consensus de Washington". En 
1983, il avait été désigné au poste 
de ministre des Finances sous le 
régime Duvalier. En fait il avait été 
recommandé à ce portefeuille par le 
FMI. Il faut remarquer que ce fut pré 
cisément durant la période où Bazin 
fut Premier ministre qu'eurent lieu 
les massacres politiques et les tue 
ries extrajudiciaires perpétrées par 
les escadrons de la mort du FRAPH, 
soutenus par la CIA. Plus de 4 000 
civils furent tués. Quelques 300 000 
se muèrent en réfugiés internes, 
"des milliers d'autres s'enfuirent de 
l'autre côté de la frontière, en Répu 
blique dominicaine, et plus de 
60 000 quittèrent le pays par la 
mer". 

Après trois années de pouvoir 
militaire, les États-Unis interve 
naient en 1994, envoyant à Haïti des 
troupes d'occupation et des "gar 
diens de la paix" : 20 000 hommes 
en tout. Cette intervention ne pré 
voyait pas de restaurer la démocra 
tie. Bien au contraire: elle fut menée 
pour empêcher une insurrection 
populaire contre la junte militaire et 
ses partisans néo-libéraux. En 
d'autres termes, l'occupation mili 
taire américaine visait surtout à 
assurer la continuité politique. 
Alors que les membres de la junte 
militaire étaient envoyés en exil, le 
retour du gouvernement constitu 
tionnel requérait l'obéissance aux 
diktats du FMI, excluant de la sorte 
toute possibilité d'une alternative 
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"progressiste" au planning néo 
libéral. De plus, les troupes améri 
caines allaient rester dans le pays 
jusqu'en 1999. Les forces armées 
haïtiennes furent dissoutes et le 
département d'État américain loua 
les services d'une société de mer 
cenariat, la Dyn Corp, pour fournir 
des "conseils techniques" à la 
restructuration de la Police natio 
nale haïtienne (PNH). "La Dyn Corp 
a toujours fonctionné en sous-trai 
tance dans les opérations sous Je 
manteau du Pentagone et de la 
CIA." Avec les conseils de la Dyn 
Corp à Haïti, les anciens Tontons 
Macoutes et les officiers de l'armée 
haïtienne impliqués dans le coup 
d'État de 1991 furent intégrés à la 
PNH. 

Avant la restauration d'Aristide 
au poste de président du pays en 
1994, le nouveau gouvernement fut 
obligé d'apurer les arriérés de la 
dette du pays vis-à-vis de ses créan 
ciers étrangers. En fait, les nou 
veaux prêts consentis par la 
Banque mondiale, la Banque inter 
américaine de Développement (IDB) 
et le FMI furent utilisés pour hono 
rer les obligations de Haïti vis-à-vis 
de ses créanciers internationaux. 
De l'argent frais fut utilisé pour 
rembourser d'anciennes dettes, ce 
qui provoqua une spirale de la dette 
extérieure. Durant la période coin 
cidant en gros avec celle du gou 
vernement militaire, le Produit inté 
rieur brut (PIB) déclina de 30 % 
entre 1992 et 1994. Avec un revenu 
par tête de 250 dollars par an, Haïti 
est le pays le plus pauvre de l'hé 
misphère occidental et l'un des 
plus pauvres de la planète. La "sta 
bilisation" imposée par le FMI sous 
le programme de "relance" exigea 
davantage de restrictions budgé 
taires dans les programmes quasi 
ment non existants du secteur 
social. Un programme de réforme 
des services civils fut lancé. Il 
consistait à réduire la taille de ces 
services et à licencier le "surplus" 
d'employés de l'État. Le train de 
mesures du FMI et de la Banque 
mondiale fut en partie à l'origine de 
la paralysie des services publics, ce 
qui déboucha sur la désintégration 
finale de la totalité du système éta 
tique. Dans un pays où les services 
de santé et d'éducation étaient déjà 
pour ainsi dire inexistants, le FMI 
avait exigé le licenciement des 
enseignants et travailleurs médi 
caux "en surplus" et ce, dans l'in 
tention d'atteindre son objectif à 
propos du déficit budgétaire. Les 
initiatives de Washington en 

matière de politique étrangère ont 
été coordonnées à l'application de 
la "thérapie" économique particu 
lièrement létale du FMI. Le pays a 
été littéralement poussé au bord du 
désastre économique et social. 

L'administration Clinton mit 
l'embargo sur l'aide au développe 
ment à Haïti en 2000. À peine deux 
semaines avant les élections, l'ad 
ministration sortante signait une 
lettre d'intentions pour le FMI. Avec 
son timing parfait, l'accord avec le 
FMI exclut virtuellement depuis le 
début toute déviance par rapport à 
l'agenda néo-libéral avant l'élection 
du nouveau président qui, depuis 
son retour d'exil en 1994, s'est 
montré très obéissant vis-à-vis des 
exigences du FMI. En 2003, le FMI 
imposa l'application du prétendu 
"système flexible dans les prix des 
carburants", lequel déclencha aus 
sitôt une spirale inflationniste. La 
monnaie fut dévaluée. Les prix du 
pétrole augmentèrent d'environ 130 
pour-cent en janvier et février 2003, 
ce qui contribua à alimenter le 
mécontentement populaire à 
l'égard du gouvernement Aristide, 
qui avait soutenu l'application des 
réformes économiques. La montée 
en flèche des prix des carburants 
contribua à une hausse de 40 % des 
prix à la consommation en 2002 
2003. Le FMI enjoignit au gouver 
nement de réduire les salaires du 
secteur public (y compris les trai 
tements des enseignants et des tra 
vailleurs médicaux) et réclama que 
l'on assure le paiement d'un salaire 
statutaire minimum d'environ 
25 cents de l'heure. "La flexibilité 
du marché de l'emploi", ce qui 
signifiait que les salaires étaient 
versés sous le salaire minimum 
statutaire, allait contribuer, pré 
tendait le FMI, à attirer les inves 
tisseurs étrangers. Le salaire jour 
nalier minimum était de 3 dollars 
en 1994, et il diminuajusque 1,50 
à 1, 7 5 dollar (selon le taux 
d'échange entre la gourde-la mon 
naie haitienne - et le dollar) en 
2004. 

L'effondrement de l'économie 
supervisé par le FMI servit à 
accroitre considérablement la 
popularité de la Plate-forme démo 
cratique, qui accusa Aristide de 
"mauvaise gestion économique". 

La situation 
économique 

Pour la consommation inté 
rieure, quelques familles produi 
sent du sorgho, des bananes et des 

tubercules, mais 51 % des foyers ne 
possèdent pas de terre. Les 
hommes émigrent ou s'occupent de 
couper les arbres et la canne à 
sucre, ou bien préparent la terre 
dans les plantations qui subsistent; 
les femmes s'occupent de l'arrosage 
et de la récolte. Ils reçoivent 30 
gourdes (au 31-05-2003, 100 
gourdes valaient 2, 10 euros) par 
jour: l'ouvrière agricole seulement 
25. Haïti possède le pourcentage le 
plus élevé- 47,8 %-de femmes éco 
nomiquement actives des Caraïbes 
et de l'Amérique latine. 

Un tiers des terres est cultivé, 
mais chaque année l'érosion ôte 
toute fertilité à environ 1 % des 
terres cultivables. Le défrichement 
de nouvelles terres provoque le 
recul rapide de la forêt, qui ne 
couvre plus que 3 % de la superficie 
du pays (50 % en 1990). Depuis 
quelques années, la culture de la 
coca, plus rémunératrice, se déve 
loppe. Les cultures spéculatives 
(café, coton, sisal) sont pratiquées 
dans de grandes plantations 
modernes qui appartiennent à des 
sociétés étrangères. La balance agri 
cole est négative (seuls 70 % des 
besoins alimentaires du pays sont 
couverts). Haiti est devenu le 4° 
pays importateur de riz américain, 
alors qu'il était un pays producteur. 
À la fin des années 90, la produc 
tion locale de riz, à Haïti, a été 
réduite de moitié et les importa 
tions de riz des États-Unis comp 
taient pour plus de la moitié des 
ventes locales de riz. La population 
paysanne locale était ruinée et le 
prix du riz augmenta dans des pro 
portions phénoménales. 

Considéré comme un pays à 
haut risque pour l'investissement 

étranger et décapitalisé, le secteur 
industriel perd constamment du 
poids. En 2001, il ne représentait 
pas plus de 16 % du Produit inté 
rieur brut (PIB). Ce secteur est sur 
tout concentré dans les industries 
d'exportation - assemblage de 
pièces et matériaux - situées dans 
le Parc industriel de Port-au-Prince. 
Ces industries bénéficient d'une 
zone franche de type offshore, mais 
disparaissent ou suivent le même 
mouvement de re-localisation qui 
caractérise le phénomène dans 
d'autres pays. Les industries se 
limitent aux domaines du textile, de 
l'alimentation ou de la construction 
(ciment) et occupent une main 
d'œuvre majoritairement masculine. 
Les normes du Code du travail en 
grande partie oubliées, les condi 
tions de travail sont très dures, 
mais "dans un environnement miné 
par le chômage, n'importe quel tra 
vail vaut son pesant d'or". 

La population au chômage 
place ses espoirs dans la zone 
franche qui commence à se 
construire dans la commune fron 
talière de Ouanaminthe située en 
face de la ville dominicaine de 
Dajab6n. La zone franche est l'ini 
tiative du puissant consortium 
dominicain Grupo M, spécialisé 
depuis 1986 dans l'exportation des 
vêtements pour les multinationales 
nord-américaines et européennes, 
qui annonce la création de milliers 
d'emplois. Des spécialistes expli 
quent quels profits la République 
Dominicaine comptait tirer de la 
création de la zone franche: la pers 
pective d'accaparer une part impor 
tante du marché d'exportation des 
textiles, la création d'une "zone 
tampon" qui limitera l'immigration 
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clandestine des Haïtiens, et le déve 
loppement d'un marché de consom 
mation frontalier pour écouler les 
produits dominicains de base. Haïti 
fournira la main-d'oeuvre et la Répu 
blique Dominicaine s'occupera de la 
gestion, selon la formule des 
"maquiladoras" * * entre le Mexique 
et les États-Unis, tenues pour l'un 
des pires exemples de surexploita 
tion de la main-d'oeuvre sur le conti 
nent américain. 

Le rôle des États-Unis 
pour rendre l'opposition 

présentable 

On nous présente l'opposition 
à Aristide sous 2 visages. 

L'un violent, paramilitaire, 
représenté par le Front (autopro 
clamé) pour la Libération et la 
Reconstruction nationale (FLRN), 
dirigé entre autre par Guy Philippe, 
ancien membre des Forces armées 
haïtiennes et par ailleurs chef de la 
police, Emmanuel Constant, sur 
nommé "Toto", et Jodel Chamblain, 
tous deux anciens Tontons 
Macoutes et dirigeants du FRAPH 
(Front pour l'Avancement et le Pro 
grès en Haiti), connus pour leur par 
ticipation active à la répression de 
1994. Les dirigeants du coup d'État 
de 1991, y compris les comman 
dants paramilitaires du FRAPH, figu 
raient sur les feuilles de paie de la 
CIA. 

L'autre non violent, représenté 
par la prétendue "Convergence 
démocratique" (CD), un groupe d'en 
viron 200 organisations politiques 
dirigé par l'ancien maire de Port-au 
Prince, Evans Paul. Cette CD, 
conjointement au "Groupe des 184 
Organisations de la Société 
civile"(G-184)a constitué ce qu'elle 
appelle une "Plate-forme démocra 
tique des Organisations de la 
Société civile et des Partis poli- 

tiques de l'Opposition". Le G-184 
est dirigé par André (Andy) Apaid, 
un citoyen américain né aux Etats 
Unis de parents haïtiens. Andy 
Apaid possède Alpha Industries, 
l'une des plus importantes lignes 
d'assemblage destiné à l'exportation 
et à main-d'oeuvre bon marché, ins 
tallées durant l'époque Duvalier. Ses 
bagnes produisent des produits tex 
tiles et des assemblages électro 
niques pour un certain nombre de 
firmes américaines, parmi les 
quelles Sperry/Unisys, IBM, Reming 
ton et Honeywell. Apaid est le plus 
gros employeur industriel de Haïti 
avec une main-d'oeuvre de 4 000 tra 
vailleurs. Les salaires payés dans 
les usines d'Andy Apaid ne dépas 
sent pas 68 cents par jour, alors que 
le salaire minimum en Haïti est de 
1,50 dollars. 

La CD aussi bien que le G-184 
ont des liens avec le FLRN dirigé par 
Guy Philippe. On sait également que 
le FLRN reçoit des fonds de la com 
munauté haïtienne des affaires. En 
d'autres termes, il n'y a pas de divi 
sion bien tranchée entre l'opposi 
tion civile, qui se prétend non vio 
lente, et les paramilitaires du FLRN. 

À Haiti, l"opposition civile" est 
soutenue financièrement par la Fon 
dation nationale pour la Démocra 
tie qui travaille main dans la main 
avec la CIA. La Plate-forme démo 
cratique est soutenue par l'Institut 
républicain international (IRI), l'une 
des composantes actives de la FND. 
La FND (que supervise l'IRI) ne fait 
pas officiellement partie de la CIA, 
elle joue d'importantes fonctions 
sur le plan des renseignements 
dans l'arène des partis politiques 
civils et des ONG. Elle a été créée en 
1983, à l'époque où la CIA était 
accusée de corrompre en secret les 
hommes politiques et de monter de 
fausses organisations de front de la 
société civile. 

Pour rendre présentable le 
FLRN et son chef Guy Philippe, les 
États-Unis ont nommé en 
février 2003 James Foley au poste 
d'ambassadeur à Haïti. Foley avait 
été l'un des porte-parole du dépar 
tement d'État sous l'administration 
Clinton au moment de la guerre du 
Kosovo. Il est utile de rappeler l'im 
plication de l'ambassadeur Foley 
dans le soutien à l' Armée de Libé 
ration de Kosovo (UCK) en 1999. 
Solidement renseignée, l'UCK était 
financée avec de l'argent de la 
drogue et soutenue par la CIA. Elle 
fut impliquée de la même façon 
dans des assassinats politiques 
ciblés et dans des massacres de 
civils, et ce, au cours des mois qui 
allaient précéder l'invasion de 
l'Otan, en 1999, ainsi qu'après. 
Après l'invasion et l'occupation du 
Kosovo orchestrées par l'Otan, 
l'UCK devint la Force de Protection 
du Kosovo (FPK), sous les auspices 
de l'ONU. Au lieu d'être désarmée 
afin d'empêcher les massacres de 
civils, voilà donc qu'une organisa 
tion terroriste liée au crime organi 
sée et au trafic de drogue dans les 
Balkans se voit conférer un statut 
politique légal. En ce qui concerne 
le trafic de drogue, le Kosovo 
occupe une position similaire à 
celle de Haïti*: c'est un lien crucial 
dans le transit des drogues depuis 
le Croissant d'Or, via l'Iran et la Tur 
quie, vers l'Europe occidentale. Tout 
en étant soutenue par la CIA et 
l'Otan, l'UCK avait des liens avec la 
mafia albanaise et les syndicats du 
crime impliqués dans le trafic des 
narcotiques. Est-ce le modèle d'É 
tat pour Haïti, tel que l'avait formulé 
l'actuel ambassadeur américain à 
Haïti, James Foley? Pour la CIA et le 
département d'État, le FLRN et Guy 
Philippe sont-ils à Haïti ce que 
l'UCK et Hashim Thaci sont au 
Kosovo? 

La militarisation du 
bassin caraïbe 

Selon Michel Chossudovsky, 
professeur en économie politique à 
l'université d'Ottawa, dans un 
article du 11 mars 2004, "Washing 
ton cherche à remodeler Haïti en 
tant que colonie à part entière des 
États-Unis, mais sous toutes les 
apparences d'une démocratie. Lob 
jectif consiste à imposer un régime 
fantoche à Port-au-Prince et à éta 
blir une présence militaire perma 
nente à Haïti. L'administration 
américaine, au bout du compte, 

cherche à militariser la totalité du 
bassin caraïbe. L'île d'Hispaniola 
est la porte du bassin caraibe, stra 
tégiquement situé entre Cuba au 
nord-ouest et Je Venezuela au sud. 
La militarisation de l'île, avec lins 
tallation de bases militaires améri 
caines, vise non seulement à 
accroître la pression politique sur 
Cuba et le Venezuela, mais elle vise 
également la protection du trafic de 
stupéfiants, lourd de plusieurs mil 
liards de dollars, qui transite par 
Haïti, en provenance des sites de 
production situés en Colombie, au 
Pérou et en Bolivie. À certains 
égards, la militarisation du bassin 
caraïbe est semblable à celle impo 
sée par Washington à la région 
andine de l'Amérique du Sud avec 
Je "Plan Colombie", rebaptisé "Ini 
tiative andine". Cette dernière 
constitue la base de la militarisa 
tion des puits de pétrole et de gaz 
naturel, de même que les voies des 
pipelines et les couloirs de trans 
port. Elle protège également le tra 
fic des stupéfiants." 

La destitution d'Aristide est une 
aubaine pour la France, à qui l'État 
haïtien réclamait les 90 millions de 
francs or (soit environ 21 milliards 
de dollars) qui avaient été néces 
saires à la reconnaissance de l'in 
dépendance (indemnisation des 
colons). Quelles que soient les 
visées des États-Unis, la France est 
un complice actif en participant 
entre autre à l'occupation militaire 
d'Haïti. Pour nous, militants anti 
colonialistes et anti-impérialistes, 
nous nous devons d'apporter un 
soutien aux prolétaires haïtiens 
exploités, en combattant en premier 
lieu notre propre gouvernement 
dans le rôle qu'il joue actuellement 
dans de nombreux pays et en parti 
culier à Haïti. 

Camille, OCL Reims 
Source: de nombreux articles traduits par le 

Réseau d'information et de solidarité avec l'Amé- 
rique latine (RJSAL) 

* On estime que Haïti, actuellement, est 
responsable de 14 % de toutes les entrées de 
cocaïne aux États-Unis, ce qui représente des 
milliards de dollars de revenus pour le crime 
organisé et les institutions financières amé 
ricaines qui blanchissent des quantités 
colossales d'argent sale. Le commerce mon 
dial des narcotiques est estimé à environ 
500 milliards de dollars. (Chambre améri 
caine des Représentants, Justice criminelle, 
Sous-commission sur la politique en matière 
de drogues et sur les ressources humaines, 
Transcriptions FDHC, 12 avril 2000) 

L'afflux de narcodollars, qui reste la 
principale source des rentrées d'échange du 
pays, est utilisé pour "honorer" la spirale de 
la dette extérieure de Haïti et, de cette façon, 
sert également les intérêts des créanciers 
étrangers. 
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Rwanda 

Dix ans après, 
une complicité française avec le génocide 
toujours occultée, malgré les évidences 
Il y a dix ans au Rwanda, la politique françafricaine touchait le fond de l'horreur, à savoir la 
complicité avec Je dernier génocide du X siècle. Depuis, malgré les efforts des rescapés et de 
quelques associations qui les soutiennent, en France, la mémoire du génocide est toujours refou 
lée au prix d'un négationnisme qui ne craint pas de s'afficher sûr d'un soutien tacite de la part 
de l'État et des grands médias français. 

lors que l'on s'apprêtait à 
commémorer le dixième anni 
ersaire du génocide perpétré 

par le gouvernement intérimaire 
rwandais dominé par le Hutu power 
à l'encontre des Tutsis et des 
«Hutus de l'opposition» d'alors, le 
journal «le Monde» du 9 mars a fait 
état d'un rapport du juge Bruguière 
concluant à l'implication de l'actuel 
chef de l'État du Rwanda, et leader 
du Front patriotique rwandais (FPR) 
dans l'attentat du 6 avril 1994. Cet 
attentat avait coûté la vie au prési 
dent Juvénal Habyarimana et avait 
été considéré comme l'événement 
déclencheur du processus génoci 
daire. S'il est évidemment difficile 
de savoir quels ont été les auteurs 
réels de cet attentat- certaines 
accusations impliquent des Belges 
et le FPR, d'autres des membres du 
Hutu Power avec des complicités 
françaises -, il est plus évident en 
revanche de constater que du côté 
du gouvernement français, depuis 
l'opération Turquoise de juin 1994, 
on n'a toujours pas renoncé à la rai 
son d'État et à la manipulation 
médiatique qui l'accompagne. 

Depuis dix ans, toutes sortes 
d'arguments ou de faux-fuyants ont 
été utilisés en France pour tenter 
d'occulter les responsabilités fran 
çaises dans cette hécatombe. 

Avant toute argumentation, il y 
a d'abord le silence fait de mépris à 
l'égard des victimes. Alors que la 
plupart des responsables occiden 
taux (Clinton, Koffi Annan, le pre 
mier ministre belge Verhofstadt) ont 
fait leur mea culpa à propos de l'at 
titude de passivité des organisations 
qu'ils représentent, les respon 
sables français qui ont été le plus 
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impliqués, tant sur le plan diploma 
tique que militaire dans le soutien 
au gouvernement intérimaire, n'ont 
jamais daigné présenter la moindre 
excuse. Peut-être que ces 
démarches peuvent sembler inutiles 
et hypocrites. Sans doute, mais cela 
permet aussi de situer le niveau du 
mépris impérialiste de l'État fran 
çais dès lors qu'il s'agit de l'Afrique. 

Un autre signe révélateur, c'est 
l'inaction de la justice française 
lorsqu'il s'est agi de juger les géno 
cidaires: ainsi les rares plaintes qui 
ont été déposées en France se sont 
heurtées à des stratégies d'obstruc 
tion manifestes, ce qui contraste 
avec les procès qui ont pu avoir lieu 
dans plusieurs pays occidentaux, 
notamment en Belgique. Certes en 
1999, on a pu voir un ancien 
ministre du gouvernement intéri 
maire être extradé depuis la France 
vers le tribunal d'Arusha. Mais à l'in 
verse, la veuve du Président Habya 
rimana qui a joué un rôle essentiel 
dans T'«Akazu» c'est-à-dire le 
groupe occulte qui organisait entre 
autres les escadrons de la mort, 
chargés d'éliminer les opposants, 
semble toujours bénéficier de la pro 
tection de la France qui avait orga 
nisé son évacuation lors des pre 
miers jours qui ont suivi l'attentat 
du 6 avril. 

Un autre argument classique 
consiste à nier le caractère organisé 
des massacres. Cette argumentation 
est sous-tendue par l'idée que le 
mot de génocide ne peut avoir de 
sens en Afrique, parce qu'il ne sau 
rait y avoir d'autre génocide que 
celui perpétré par les nazis, mais 
plus généralement encore parce que 
les Africains n'appartiennent pas au 

même titre que les autres à l' huma 
nité. C'est ce qu'exprime bien la 
phrase de Mitterrand rapportée par 
le Figaro en 1996: «Dans ces pays 
là, un génocide çà n'a pas beaucoup 
d'importance». Il y aurait donc une 
fatalité de la sauvagerie sur ce 
continent. Le terrain en France, se 
prête tellement à l'impunité verbale, 
que l'on peut, en parlant du Rwanda, 
donner dans la provocation néga 
tionniste la plus extrême sans 
crainte d'être traîné devant les tri 
bunaux. C'est ainsi que l'on peut 
dire par exemple sur un plateau de 
télévision que ce sont les Tutsis qui 
sont les auteurs du génocide des 
Hutus. 

Dans la même veine, on peut 
aussi décrire les Hutus et les Tutsis 
comme deux «races» différentes 
ayant des «disparités génétiques» 
évidentes, ce qui nous ramène évi 
demment à la raciologie du XIXe 
siècle. La régression et la confusion 
idéologique de l'époque permettent 
ainsi malheureusement de réactiver 
le vieux fonds de racisme colonial 
qui n'a en faitjamais disparu ... 

Enfin, à un niveau différent 
lorsqu'il s'agit de prendre position 
sur le déroulement concret des évé 
nements, on attribuera la responsa 
bilité indirecte des massacres aux 
attaques du FPR qui auraient attiré 
des représailles sur les civils tutsis. 
Par la suite, le FPR parvenu au pou 
voir aurait utilisé l'argument du 
génocide pour légitimer son pouvoir. 
Là aussi, on n'est pas obligé de 
prendre parti pour le FPR pour mon 
trer l'inanité d'un tel raisonnement: 
à ce compte-là, ce sont les attaques 
des Alliés contre le Troisième Reich 
qui l'ont poussé à aller jusqu'au 
bout de la «solution finale». 

Enfin, une autre forme de néga 
tionnisme rampant consiste à dis 
créditer toute idée de justice, en 
mettant le doigt sur les interne 
ments arbitraires qui seraient le 
fruit de règlements de compte à la 
suite du retour des exilés tutsis. 
Effectivement les prisons rwan 
daises ont compté jusqu'à 150000 
présumés génocidaires ou com 
plices du génocide. Il est vrai qu'une 
loi sur les repentis a permis les pro 
cédures accélérées et que dans les 
institutions «coutumières» (les 
gacaca) que l'on a mises en place 
pour juger les responsables de 
moindre importance, on propose 
une forme de « plaider coupable» en 
échange d'une réduction de peine. Il 
y a sûrement beaucoup à dire sur le 
plan des droits de la défense dans 
ces conditions. Mais on est mal 
placé pour faire la leçon aux Rwan 
dais lorsque l'on ne dénonce pas 
son propre État qui a collaboré à ce 
point avec les responsables du géno 
cide. Et que se serait-il passé si l'on 
avait laissé les rescapés démunis, 
partagés entre la peur d'être élimi 
nés en tant que témoins ne devant 
plus survivre et l'envie de se faire 
justice soi-même? Enfin, on peut 
voir ces défenseurs de l'État de droit 
au Rwanda, bien moins sourcilleux, 
lorsqu'il s'agit d'autres régimes afri 
cains alliés de la France, comme par 
hasard ... 

Pascal Bordeaux 

PS: Pour toute information sur 
ces complicités françaises et sur les 
diverses commémorations du géno 
cide des Tutsis du Rwanda, on peut 
consulter le site: 

www.liaison-rwanda.com 



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 cou 
pures de presse et infos (notamment régio 
nales) sur les bavures, malversations et autres 
crapuleries des forces de répression, à l'OCL 
Reims, qui s'occupe de cette rubrique (Egré 
gore, BP 1213, 51058 Reims Cedex). N'oubliez 
pas non plus le travail fourni par Que fait la 
police?, feuille mensuelle d'informations de 
l'Observatoire des libertés publiques, 60 Flan, 
7 /9 passage Dagorno, 75020 Paris. 

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

Maurice RASJFUS 

PERBEN 2: L'ESSENTIEL EST 
CONFORME A LA CONSTITUTION... 

Le Conseil constitutionnel a éliminé 2 articles 
sur 224 de la loi Perben 2 le ramenant à sa 
version initiale. Le premier est un article 
interdisant aux avocats de faire annuler la 
procédure d'exception pour les crimes com 
mis en bande organisée, même si elle avait 
été utilisée abusivement par flics et magis 
trats. Le second concerne le plaider-coupable 
qui verra les transactions entre le procureur 
et le prévenu se dérouler devant un tribunal 
dans une séance publique et non en catimini. 
L'essentiel ne change donc pas! Il y a tou 
jours pour la procédure de bande organisée 
96 heures de garde à vue, les caméras et 
micros cachés et le «plaider-coupable ». L'oc 
cupation d'une usine, d'une gare ou de tout 
lieu public rentre toujours dans la catégorie 
de la «criminalité organisée» sous le titre de 
« dégradations de biens» ou à «l'atteinte à 
des intérêts sociaux». 
A ce propos, Fabius s'est fâche! C'est pro 
mis, si le PS. revient aux affaires cette loi sera 
abrogée... Nous piaffons d'impatience... 

FICHAGE: LES CITOYENS 
VONT ÊTRE RASSURÉS ! 

Alex Turk, sénateur du Nord divers droite ex 
RPR et fervent catholique, vient d'être élu par 
ses pairs, jusqu'à la fin de son mandat séna 
torial en 2010, président de la Commission 
Nationale Informatique et Libertés (CNIL). 
Rappelons que la CNIL est une autorité admi 
nistrative indépendante (de qui?) créée en 
1978, sous Giscard d'Estaing, pour soi-disant 
protéger les citoyens des appétits d'un cer 
tain Pasqua qui avait eu l'idée de mettre en 
place un super-fichier: Le SAFARI ... tout un 
programme pour la droite de cette époque 
qui faisait des safaris en Afrique NVoire fran 
cophone et qui en revenait couverte de dia 
mants ... 
En résumé, la CNIL doit normalement être 
saisie de l'existence de tous les fichiers 
informatiques afin qu'elle donne un avis res 
pectant ... les « droits de l'homme et du 
citoyen »... j'en passe et des meilleurs! Son 
avis négatif n'a pas empêché le STIC (fichier 
de la policejudiciaire) de fonctionner illéga 
lement pendant six ans, avant d'être validé 
par décret. Plus récemment, on a appris, 
grâce à la loi sur la Sécurité Intérieure de Sar 
kozy, que le STIC avait son jumeau clandes 
tin à la gendarmerie: Le JUDEX. La CNIL a 
reconnu qu'elle était clandestinement au 
courant de ce fichier depuis des années et l'a 
homologué sans difficulté. De toute façon, 
sur proposition de la gauche plurielle en 

2002, validée par le Sénat en 2003, la CNIL 
n'a plus aucune compétence concernant tous 
les fichiers de sécurité qui sont du ressort du 
ministère de l'intérieur. C'est ainsi que 20000 
flics, 20000 gendarmes, des milliers d'admi 
nistratifs ont accès aux données du STIC et 
de JUDEX ... fichiers truffés d'erreurs où cer 
tains témoins, suspects, se retrouvent fichés 
à vie. De plus, son nouveau président avait 
déclaré en 2002 au Sénat qu'il réconcilierait 
les entreprises et la CNIL. C'est maintenant 
chose faite puisque les employeurs sont 
libres de ne plus déclarer leurs fichiers à la 
CNIL. 
L'État a su créer une «protection» des 
citoyens garantissant la liberté des forces de 
répression et des patrons ... c'est-à-dire l'es 
sentiel! 
Au fait qui est plus précisément Alex Turk? 
De 1997 à 2002, il a été successivement pré 
sident des autorités de contrôle des fichiers 
de Schengen, d'Europol (fichiers des crimi 
nels) et d'Eurodac (fichier bio-métrique des 
demandeurs d'asile) ... un obsédé! 

LE LABORATOIRE NIÇOIS ! 

La loi autorise les maires et leurs adjoints à 
endosser officiellement la casquette d'Offi 
cier de Police Judiciaire. Ces élus la prennent 
qu'en des cas bien spécifiques et isolés ou 
des vies humaines sont en danger. 
A Nice, le maire a décidé que lui-même et ses 
26 adjoints allaient renforcer les effectifs de 
la police municipale! C'est ainsi que ces élus 
sont dorénavant habilités à verbaliser, armés 
des mêmes droits qu'un officier «classique ». 
Ce beau monde a reçu, bien évidemment, un 
soutien sans faille du procureur de la Répu 
blique, Eric de Montgolfier. 
C'est ainsi que tout chauffard, toute personne 
commettant une infraction aux arrêtés muni 
cipaux en vigueur pourra se faire verbaliser 
par ces élus munis d'une carte d'OPJ et de 
carnets à souches ... qu'ils enverront directe 
ment au procureur qui se fera un plaisir d'en 
gager des poursuites. 
Nice est la première ville française à utiliser 
ses élus pour augmenter son potentiel sécu 
rité. 
Ces élus ont commencé leur travail en orga 
nisant des permanences pendant le carna 
val, ils s'apprêtent à organiser des brigades 
afin de faire la chasse aux vendeurs ambu 
lants où ils pourront saisir leur marchandise 
contrairement à la police municipale qui n'a 
pas ce droit. 
Au fait, à quand un scandale d'élus rece 
leurs? 

LA GAUCHE SÉCURITAIRE 

Après la droite extrême de Nice passons à 
Saint-Denis (93) dont le maire n'est autre 

qu'un certain Braouzec, « communiste 
ouvert aux mouvements sociaux», soutien 
sans faille des sans-papiers, des mal-logés ... 
Dans le journal municipal de Saint-Denis 
daté du 28janvier 2004, ce maire « demande 
une entrevue à Nicolas Sarkozy, ministre de 
l'intérieur afin que le commissariat retrouve 
les effectifs qui étaient les siens lors de la 
signature du contrat local de sécurité». Il 
« invite tous ceux qui sont attachés à l'exis 
tence d'une police républicaine à se mobili 
ser» ! 
Alors, une mairie «communiste » verrait ses 
effectifs de police nationale diminuer alors 
que partout ailleurs ils augmentent??? 
Encore un coup tordu de la droite au pouvoir 
pour déstabiliser l'une des toutes dernières 
municipalités «communistes»? Non, Mon 
sieur le Maire a beaucoup d'appétit sécuri 
taire car si effectivement les effectifs de gar 
diens de la «paix » baissent légèrement en 
ville, cette baisse sera largement compensée 
par l'ouverture d'un bureau de police dans la 
gare de Saint-Denis et la mise en construc 
tion d'un commissariat à La Plaine (quartier 
populaire de St-Denis) qui devrait à lui seul 
accueillir une centaine de policiers afin d'être 
« très utile aux habitants et aux nombreux 
salariés de La Plaine» (extrait d'une revue 
municipale). 

LA POLICE A L'ÉCOLE 

Cela se précise. 
Les ministres de l'intérieur et de l'éducation 
nationale vont faire travailler leurs services 
main dans la main. Sarkozy va mettre, 
comme prévu, à dispositions des établisse 
ments scolaires les moyens nécessaires en 
«policiers-référents» et en gendarmes pour 
lutter contre le racket à l'école. Une liste de 
50 établissements concernés par le phéno 
mène et/ou candidats à« l'expérimentation» 
sera établie juste avant les vacances de prin 
temps. Un mois plus tard, le dispositif de 
sécurisation de ces établissements sera opé 
rationnel ... avec un objectif de résultats. 
D'après Ferry, cette expérimentation qui ne 
signifie pas obligatoirement la présence 
continuelle de la police dans l'école, rentre 
dans la « philosophie» du projet de loi sur la 
prévention de la violence de Sarkozy. 
Dans le même esprit, deux députés UMP, 
dont l'ancien juge A. Marseaud, ont proposé , 
un amendement à la loi de sécurité int@- lie9ne 

rieure: «... Lorsque le risque de violence est 
avéré, les fonctionnaires de police et les mili 
ta ires de la gendarmerie recevront instruc 
tion d'être particulièrement disponibles aux 
demandes des proviseurs et des principaux, 
pour réprimer les dérives quotidiennes du 
comportement de certains élèves qui nuisent 
gravement au déroulement serein de la sco 
larité, et à la meilleure réussite de tous les 
élèves...». 
Les travaux pratiques à l'école ont déjà com 
mencé. C'est ainsi que 22 gendarmes, avec 
des chiens, accompagnés d'un magistrat ont 
débarqué le 5 février dans un lycée agricole 
du Maine et Loire. Les assaillants ont com 
mencé par menacer les élèves: « Restez 
calmes. Vous ne bougez pas sinon le chien 
pourrait percevoir en vous de l'animosité, et 
ça, il n'aime pas ! ». Bilan de l'expédition: 2 
grammes de cannabis trouvé en possession 
d'un lycéen de 13 ans, 13 usagers identifiés 
dont trois ont été placés en garde à vue. Ils 
ont été remis en liberté avec un rendez-vous 
obligatoire chez un psychologue. 
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