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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 CJ, 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 CJ 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. 

~OMMENT CONTACTER L'ORGANISATION ~MMENT 
COMMUNISTE LIBERTAIRE? S'ABONNER A C.A.? 

0CL c/o Clé des Champs - BP 20912 - 44009 NANTES cedex 1 
Tél./fax: 03 88 32 37 52 • Mél: oclibertaire@hotmail.com 

Site web: http://oclibertaire.free.fr/ 
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ditorial 
près s'être fait élire en prétendant réduire la «fracture 
sociale», Jacques Chirac prétend aujourd'hui avoir un 
plan de cohésion sociale» dont il fait sa «priorité abso 

lue». Après la grande claque électorale reçue lors des élec 
tions régionales, il devenait urgent de remanier le gouver 
nement. Mais très vite on pouvait constater que ce 
changement n'était que de façade: même premier ministre, 
équipe en grande partie inchangée grâce au jeu des chaises 
musicales, et surtout mêmes orientations économiques et 
sociales. Si Jean-Louis Borloo ajoute à son titre de ministre 
du travail et de l'emploi celui de «la cohésion sociale», il ne 
s'agit même pas d'un ravalement de façade, mais seulement 
de publicité mensongère. 

Le principal ministre, Sarkozy en 
charge de l'économie, des finances et de 
l'industrie, même si des rivalités de per 
sonnes peuvent sembler l'opposer au 
président et au premier ministre, reste 
bien dans la ligne ultra-libérale, sur le 
plan économique, du gouvernement pré 
cédent. Le seul credo de ce gouverne 
ment «Raffarin III», issu de pantalon 
nades électorales, c'est bien toujours de 
prendre aux pauvres pour donner aux 
riches. Pour raisons d'économies budgé 
taires, le gouvernement impose des 
coupes sombres dans tous les budgets, y 
compris dans celui de la «cohésion 
sociale» pour un montant de 650 mil 
lions d'euros. 

Tous les électeurs qui ont voté il y a deux ans pour 
«super menteur» doivent être satisfaits: il tient ses pro 
messes en continuant de leur mentir et de faire le contraire 
de ce qu'il prétend faire. Ce n'est pas pour autant qu'il fau 
drait faire confiance à la gauche et au PS en particulier. Il 
ne faut pas oublier que si Jospin a été battu en 2002, c'est 
bien parce que les électeurs de gauche s'en sont détournés 
puisque lui aussi allait de plus en plus dans le sens d'une 
politique économique et sociale soumise aux intérêts capi 
talistes. Les socialistes sont eux aussi des «super menteurs». 

On pourrait nous objecter que ce que fait actuellement 
l'équipe au pouvoir est pire que ce qu'ont fait les socialistes 
auparavant. C'est sûr qu'ils prennent moins de gants et 
accentuent la casse sociale préparée par les gouvernements 
qui les ont précédés, mais sans cette préparation du terrain 
par les socialistes ils ne seraient pas allés aussi loin. Et c'est 
valable aussi sur le plan sécuritaire où Sarkozy n'a fait que 
compléter le travail de Vaillant (même s'ils se lancent des 

trices qui en ont assez de se faire avoir. Malheureusement 
le jeu «démocratique» trompe tout le monde, car en croyant 
sanctionner les uns, on laisse les mains libres aux autres. 
Il est temps de chercher la cohésion sociale ailleurs que sur 
ce terrain. Il est nécessaire de réapprendre à s'organiser col 
lectivement dans des luttes et des solidarités concrètes. 

Au lendemain d'élections qui ont lourdement sanctionné 
la droite au pouvoir, les syndicats et les partis de gauche 
espéraient faire de ce l mai une journée de mobilisation 
de grande ampleur. Cela n'a pas été le cas: même si les 
troupes étaient déterminées, elles étaient plutôt maigres. 
Est-ce que les gens n'ont plus envie de se battre à force 

d'être victimes tous les jours de nou 
velles mesures de régression sociale? 
Même si le découragement peut jouer, 
il nous semble surtout que personne 
n'a envie de perdre son temps en des 
manifestations symboliques qui ne ser 
vent qu'à valoriser les organisateurs. 

CEDER 
"y un PEU 

Bien sûr, il y a encore des militants 
pour qui l'essentiel est de défendre sa 
boutique, et cela dans toutes les orga 
nisations, y compris anarchistes. Heu 
reusement, cela marche de moins en 
moins bien et lorsque des personnes se 
mettent réellement à lutter collective 
ment, c'est parce qu'elles sentent qu'il 
est vital pour elles de se battre pour 

défendre un acquis menacé ou qu'elles pensent que collec 
tivement elles auront la possibilité d'améliorer leur exis 
tence. Même en ces temps de déprime, on a pu voir des pré 
caires s'organiser collectivement pour lutter dans la durée 
et gagner comme au McDo Strasbourg-Saint-Denis à Paris. 

Ces formes de résistance peuvent aussi être très diverses 
et parfois faire appel à des moyens qui ne nous semblent 
pas favoriser l'auto-organisation. C'est le cas des procédures 
judiciaires entamées par les chômeurs «recalculés». Pour 
tant dans ce cas, la ténacité et la préparation collective des 
arguments a permis une victoire qui, bien que partielle et 
locale, peut redonner espoir et relancer des luttes. 

< • @ , 
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piques pour amuser la galerie). 

Il ne faut pas chercher la cohésion sociale du côté des 
partis politiques. Si nous-mêmes nous préférons l'absten 
tion, le fait de donner une «claque électorale aux sortants 
témoigne d'une assez bonne cohésion des électeurs et élec 

Ces derniers mois ont vu apparaître de nouveaux types 
de coordinations dépassant les clivages catégoriels ou orga 
nisationnels. C'est dans ces convergences de luttes de pré 
caires et intermittents de tous types, dans ces luttes nou 
velles sur le terrain du travail et de la précarité mais aussi 
sur celui de la vie quotidienne (environnement, antipub, 
squats ... ) que peut émerger une véritable cohésion sociale 
capable de s'opposer au capitalisme libéral. 

OCLLimoges 
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Social 

Panique à l'UNED I C 
Le 15 avril dernier, le tribunal de grande 

instance (TGI) de Marseille a condamné 
'ASSEDIC Alpes-Provence et l'UNEDIC à 

maintenir le paiement des indemnisations de 
35 chômeurs. Ceux-ci avaient saisi cette juri 
diction, s'estimant victimes d'une rupture uni 
latérale de contrat après leur radiation du sys 
tème d'assurance-chômage, le 1 janvier 
dernier. Pour rappel, à cette date, 265 000 per 
sonnes ont cessé de percevoir leurs allocations 
chômage, en vertu de l'additif à la convention 
de l'UNEDIC signée en décembre 2002 par les 
trois syndicats patronaux (MEDEF, CGPME et 
UPA) et trois syndicats de salariés (CFDT, CFTC 
et CGC), les deux autres (CGT et FO) ne l'ayant 
pas signée. Cette convention a ensuite été rati 
fiée par l'État, en la personne de F. Fillon, alors 
ministre du Travail. Elle s'applique de manière 
rétroactive. Elle réduit la durée d'indemnisa 
tion de 30 à 23 mois, dans la majorité des cas. 
D'ici la fin de l'année, elle devrait toucher plus 
de 800 000 personnes. Depuis l'automne der 
nier, les mouvements de chômeurs et précaires 
ont battu régulièrement le pavé pour mobili 
ser les intéressés. 

CONTRAT OU PAS CONTRAT? 

Depuis le début de cette année, la CGT est 
entrée dans la bataille. Cette entrée en scène 
coïncide avec les premières charrettes de 
«recalculés» mais aussi avec le changement 
de présidence de l'UNEDIC qui est passée de 
la CFDT au MEDEF. Depuis plusieurs mois, la 
campagne contre cette convention qui jette et 
va jeter sur le carreau des centaines de milliers 

de personnes, est entrée sur le terrain judi 
ciaire. Avant le jugement de Marseille, les asso 
ciations de chômeurs avaient recensé près de 
2000 plaintes contre les ASSEDIC, auprès de 
76 tribunaux. Il est toutefois difficile d'en 
apprécier le nombre puisque chaque plainte 
est individuelle. Mais les associations essaient 
de les regrouper et d'en faire un support de 
mobilisation collective. Depuis le jugement, les 
plaintes affluent. 

Le TGI de Marseille considère que !'ASSE 
DIC Alpes-Provence n'a pas respecté son enga 
gement contractuel, celui stipulé par le PARE 
(Plan d'aide au retour à l'emploi). Il ordonne 
également l'exécution provisoire du jugement 
dans les vingt jours suivant sa notification, avec 
une notification éventuelle de 500 euros par 
jour pour chaque demandeur. Il ordonne le 
maintien des paiements des indemnisations et 

condamne I' ASSEDIC à verser 1 000 euros à 
chacun, «en réparation du préjudice moral». 
Deux autres plaignants ont été déboutés, leur 
entrée dans le système d'indemnisation s'étant 
fait après le 1janvier 2003. 

ANNULATION DE LA CONVENTION 
Ce jugement pourrait faire jurisprudence. 

Les 1 1 et 25 mai prochains, les TGI de Paris et 
de Créteil rendront les leurs pour des affaires 
similaires. L'ASSEDIC Alpes-Provence et l'UNE 
DIC ont fait appel. Un malheur n'arrivant 
jamais seul, l'UNEDIC a de quoi paniquer, avec 
un probable arrêt du Conseil d'État qui pour 
rait être rendu vers le 1 7 mai et qui pourrait 
annuler la convention de l'UNEDIC en vigueur, 
pour de simples vices de forme. En effet, l'an 
née dernière, trois mouvements de chômeurs 
et précaires (AC!, APEIS et MNCP) ont saisi le 
Conseil d'État pour obtenir l'annulation de 
cette convention en s'appuyant sur deux vices 
de forme. D'une part, un décret du gouver 
nement doit fixer par avance la durée mini 
male d'indemnisation. Le gouvernement l'a 
bien publié mais trois jours après l'agrément 
qu'il avait donné à cette convention. D'autre 
part, le code du Travail exige que le ministre 
prenne l'avis de la commission permanente du 
Comité supérieur de l'emploi. Fillon l'a bien 
fait mais le comité en question n'a pas été 
renouvelé depuis 15 ans. La composition de 
cette instance serait ainsi irrégulière, donc éga 
lement l'avis qu'elle a rendu. En s'appuyant sur 
cette argumentation, lors de l'audience du 
7 mai prochain, le Commissaire du gouverne 
ment pourrait bien demander l'annulation de 
la convention. Cette hypothèse est d'autant 
plus envisageable qu'avant les élections régio 
nales, le Conseil d'État a demandé au minis 
tère du Travail et à l'UNEDIC de l'éclairer sur les 
conséquences qu'aurait une annulation. C'est 
un fait assez inhabituel. 

Si le jugement de Marseille fait jurispru 
dence, les ASSEDIC devront rembourser à 
chaque plaignant l'ensemble des indemnités 
n'ayant pas été versées, avec des dommages et 
intérêts en plus. Mais si la convention de 2001 
et son avenant de décembre 2002 étaient 
annulés par le Conseil d'État, c'est à l'ensemble 
des personnes concernées que les ASSEDIC 
devront rembourser les indemnités «recalcu 
lées». Or l'UNEDIC dit qu'elle est en déficit. 
C'est la raison du «recalcul» des indemnités 
instauré par l'avenant du 20 décembre 2002. 
Le coût provoqué par ces décisions de justice 
serait de 1,5 milliard d'euros, d'après Gautier 
Sauvagnac (MEDEF), l'actuel président de 
l'UNEDIC. Peut-être exagère-t-il un peu la 
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somme mais il nous livre par là même une esti 
mation sur le montant du vol. Or le TGI de 
Marseille s'est prononcé sur le déficit: «Ce 
n'est qu'à la suite d'une réduction volontaire 
de cotisations patronales et salariales consti 
tuant ses recettes, intervenue postérieurement, 
que le régime d'assurance-chômage est 
devenu déficitaire et ce fait à l'origine du défi 
cit du régime, en raison de son caractère 
volontaire, ne peut être qualifié d'événement 
imprévisible.» Autrement dit, le déficit a été 
organisé par l'organisme. À cela s'est combinée 
une augmentation du chômage. C'est là que 
l'affaire des «recalculés» trouve son origine. 

LA CAROTTE ET LE BÂTON 
Cette affaire arrive sur le devant de la scène 

au mauvais moment pour le gouvernement, 
après sa défaite aux élections régionales. D'au 
tant plus qu'il avait fait voter, à la fin de l'an 
née dernière un texte qui réformait !'Allocation 
de Solidarité spécifique (ASS), concernant les 
chômeurs longue durée en fin de droit et qui 
en réduisait la durée. Cette 
mesure était liée à celle de 
l'UNEDIC, le gouvernement 
voyant arriver potentielle 
ment des centaines de mil 
liers d'allocataires nouveaux 
dans le régime de I' ASS, 
financé par l'État. Dans le 
même temps, le gouverne 
ment avait fait voter une 
réforme d'un autre revenu, 
le RMI, en y introduisant le 
RMA (Revenu Minimum 
d'Activité), version française du workfare 
anglo-saxon. Toutes ces mesures pouvant être 
interprétées comme une offensive du patronat 
et du gouvernement faisant des cadeaux sup 
plémentaires à une de ses bases sociales, les 
patrons des petites et moyennes entreprises, 
notamment dans le bâtiment et qui ont du mal 
à trouver de la main-d'œuvre parce qu'ils veu 
lent continuer à la payer au lance-pierres. Ces 
trois mesures faisaient suite au PARE (Plan 
d'Aide et de Retour à l'Emploi), la convention 
UNEDIC impulsée par le MEDEF et son allié, la 
CFDT, avec la bienveillance du gouvernement 
socialiste. Le PARE s'est révélé être surtout une 
formidable machine à radier les chômeurs. 
Pour justifier la mise en place de ce bâton, la 
CFDT avait mis en avant une carotte, la non- 

dégressivité des allocations. Et comme le 
régime d'assurance chômage (le RAC !) 
était excédentaire, on en avait profité pour 
baisser les cotisations. On aurait pu redis 
tribuer cet excédent aux intéressés mais il 
ne faut tout de même pas encourager l'oi 
siveté. Par contre, deux ans plus tard, 
quand le régime est devenu déficitaire on 
n'oublie pas de faire porter le sacrifice sur 
le dos des intéressés, ce sont les recalculés 
de l'UNEDIC. Privatisations des bénéfices, 
socialisation des pertes. Le scénario est 
connu. "Avec le PARE, écrit la Coordination 

des Intermittents et Précaires d'Île-de-France 
(CIP-IDF), on a voulu imposer une violente res 
triction des droits collectifs pour leur substituer 
l'imposition d'un "contrat" individualisant. 
Dans ce scénario, la raison comptable se 
conjugue avec une "gouvernance par l'indivi 
dualisation" et le contrôle qui engendre son 
lot d'économies monétaires, des droits à l'al 
location en baisse dans leur montant et leur 
durée, et "symbolique": l'explosion du 
nombre de radiations de chômeurs enjolive le 
paysage social tout en imposant une ambiance 
de culpabilité et de stigmatisation des deman 
deurs de revenu". 

UN CURIEUX RETOUR DE L'HISTOIRE 
Curieux retour de l'Histoire: c'est en s'ap 

puyant sur le PARE que les chômeurs de Mar 
seille ont gagné leur procès contre l'UNEDIC. 
D'ailleurs, celle-ci n'a pas hésité à soutenir 
devant les juges que le PARE n'était pas un 
contrat, alors que c'est au nom de celui-ci que 

des chômeurs ont été rayés 
des listes pour non-respect de 
ce type d'autorité. Ca serait 
amusant que tous les radiés 
du PARE aillent voir les ASSE 
DIC et disent: "ah bon, ça 
n'est pas un contrat, alors il 
faut nous réintégrer". 

Cette affaire arrive au 
mauvais moment pour la 
CFDT. Sa posture de syndicat 
jaune lui joue de mauvais 
tours. Depuis le mouvement 
sur les retraites du printemps 

2003, elle aurait perdu 20 000 adhé 
rents. 33 syndicats sur les 1 356 qu'elle 
compte se sont désaffiliés. À cela 
s'ajoutent des scores jugés catastro 
phiques aux dernières élections pro 
fessionnelles, dans le secteur public, 
notamment à la SNCF. Elle se sent 
prise en tenaille. En cas d'obligation 
de renégocier une convention UNE 
DIC, elle ne peut accepter le retour de 
la dégressivité que souhaite le MEDEE, 
puisqu'elle défend sa position de rem 
part contre le pire. Par ailleurs, il sem 
blerait qu'elle ne signera plus sans FO 
ou la CGT pour ne pas apparaître seule 
avec les syndicats de patrons. 

te dé~icit a été orge 
wisé pat @'4NeD70, 
guite à une réduction 
volontaire des 
cotisations pato 
waes et sa@arias 
cogtituawt es 
recettes... 

DÉFICITS PUBLICS 
Le MEDEF souhaite réintroduire la dégres 

sivité. Il voit bien que la CFDT, son principal 
partenaire, est en difficulté. Aussi il n'est pas 
pressé de signer une nouvelle convention. Très 
pragmatique, il attend les autres jugements, 
les appels, les cassations, etc. Mais l'arrêt éven 
tuel du Conseil d'État pourrait accélérer les 
choses. Dans tous les cas, il refuse une aug 
mentation, même minime, des cotisations. 
Dans ces conditions, cela rend très difficile de 
trouver un accord. Aussi, en cas d'annulation 
de la convention par le Conseil d'État, le gou 
vernement risque très vite d'hériter du bébé. 
Cela s'est déjà produit. Le précédent remonte 
à 1982 quand les "partenaires" sociaux 
n'étaient pas parvenus à s'entendre sur le 
redressement des comptes de l'UNEDIC. Le 
patronat avait décidé de dénoncer la conven 
tion de 1979 et le socialiste Bérégovoy, alors 
ministre des affaires sociales, avait décidé de 
relever arbitrairement les cotisations et pris des 
mesures d'économie qui avaient éjecté 
230 000 chômeurs de l'indemnisation, sans le 
filet du RMI ou de l'ASS, à l'époque inexistants. 
C'est ce qu'on a appelé, à ce moment-là, "les 
nouveaux pauvres". Dans la foulée, en 1984, 
le gouvernement a dû créer l'ASS, une alloca 
tion chômage financée par l'État, pour les "fin 
de droit". 

Présentement, le gouvernement Raffarin 
se passerait bien de ce cadeau, après la 
"réforme" des retraites et avant celle de la Sécu 
qui se profile. Il y aurait bien une solution pro 
visoire: recourir à l'emprunt pour combler le 
déficit et parer au plus pressé. Mais le déficit 
de l'UNEDIC est intégré dans le calcul des défi 
cits publics, au même titre que la Sécurité 
Sociale et l'État. Dans ce cas-là, la France perd 
tout espoir de tenir les 3,6 % du PIB qu'elle 
s'est engagée à respecter auprès de Bruxelles. 
Alors, augmenter les prélèvements? Voilà de 
quoi contrarier le MEDEF, dont Sarkozy, le n° 2, 
est le frère du n° 2 du gouvernement. Réduire 
les droits de l'ensemble des chômeurs? Même 
si l'envie ne lui en manque pas, ce cas de figure 
pourrait être difficile à assumer, surtout après 
que Chirac ait reconnu que sa "réforme" de 
I'ASS était arrivée au mauvais moment et que 
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le TGI de Marseille ait, par son jugement, 
reconnu l'injustice profonde de cette situation 
en établissant la responsabilité de l'UNEDIC et 
de sa gestion comme cause principale du défi 
cit. 

UN SYSTÈME PAS ADAPTÉ 
À LA SITUATION EXISTANTE 

Les syndicats non-signataires, FO et la CGT, 
boivent du petit-lait. Leur position est plus 
confortable. FO demande le rétablissement du 
niveau de cotisation antérieur à l'additif de la 
convention de 2002 et la taxation du travail 
précaire. La CGT est pour une refonte du sys 
tème dont le financement "prendrait en 
compte la création de richesses, favorisant le 
plein-emploi, pénalisant l'utilisation abusive de 
la précarité et de la sous-traitance", le principe 
des éco-taxes appliquées au social. 

{a cc(o l { « t 
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Du côté des associations de chômeurs et 
précaires (AC!, MNCP et APEIS), il y a au moins 
une unité de façade, pour la constitution du 
rapport de force. Elles demandent une refonte 
du système. Ce qui n'est pas nouveau. En effet, 
60 % des chômeurs ne sont pas indemnisés, 
ce qui est bien la preuve que ce système (si 
tant est que sa finalité est d'indemniser les chô 
meurs) n'est plus adapté à la situation exis 
tante. Elles demandent un système quadripar 
tite où elles siégeraient avec les trois autres 
composantes (État, patronat, syndicats de sala 
riés). C'est ce qu'elles appellent un "Grenelle 
de l'UNEDIC", avec la mise en place d'un sys 
tème d'indemnisation qui permette d'indem 
niser toutes les formes de chômage, à un 
niveau au moins égal au SMIC. Ce nouveau 
régime de l'assurance chômage serait une nou 
velle branche de la Sécurité sociale. Ces reven 
dications s'appuient sur la proposition d'un 
"nouveau modèle" élaboré par la coordination 
des intermittents et aussi sur les propositions 
issues du groupe de travail de la fondation 
Copernic. Mais cette revendication actuelle ne 
fait pas l'unanimité, notamment au sein d'AC ! 
ou deux positions sont en débat: une II démo 
cratisation" d'un système paritaire qui n'en 
porte que le nom (d'où l'idée d'un système 
quadripartite) et une qu'on pourrait résumer 
par "que le MEDEF s'en aille et que les usagers 
directs (les chômeurs) ou indirects (les salariés) 
s'occupent de ce qui les regarde (l'indemnisa 
tion de tous les chômages)". 

DEPUIS 1958 LE PATRONAT IMPOSE 
$SA LOI L'UNEDIC 

"La demande d'un "Grenelle de !'UNEDIC'' 
en particulier fut unanimement combattue lors 
d'une coordination pour plusieurs raisons: 
d'abord, revendiquer des négociations avant 
d'instaurer un rapport de force conséquent 
revient à aller au casse-pipe avec des fusils en 
bois. Ensuite, la référence aux accords de Gre 
nelle est fâcheuse car ceux-ci, négociés en 

pleine effervescence et grève générale de 
Mai 1968, avaient pour objectif de casser le 
mouvement et la contestation. D'autre part, 
la proposition de gestion quadripartite (État 
MEDEF-élu-e-s des syndicats, élu-e-s des asso 
ciations de chômeurs) 
contenue dans ces propo- 
sitions est des plus farces 
qui soient. On pourrait 
avoir un représentant de 
Sarkozy Nicolas, ministre 
des finances, en représen 
tant du gouvernement, un 
représentant de Sarkozy 
Guillaume, vice-président 
du MEDEF, en représentant 
du patronat. Ajoutons une 
pincée d'élu-e-s de la CFDT, 
de la CGC et de la CFTC (il 
y en aurait forcément). En quoi ce fonction 
nement serait-il plus équitable que le système 
paritaire actuel?", explique Monique, une mili 
tante d'AC ! Pour elle il y aurait une alliance de 
fait entre l'État, le patronat et les syndicats col 
labos. Et en plus les associations de chômeurs 
se retrouveraient mouillées de fait dans les sales 

temps, choisi le recours au Conseil d'État. La 
CGT chômeurs, avec les moyens des Unions 
départementales s'est engouffrée sur le terrain 
juridique en saisissant les TGI. Et depuis plu 
sieurs mois les associations de chômeurs et pré 
caires aident à la constitution de dossiers. Le 
jeu de la CGT chômeurs n'est pas très net. 
Unité devant et division dans de nombreux 
endroits, sur le terrain où elle veut faire cava 
lier seul, et ne veut pas de l'unité d'action 
comme à Clermont-Ferrand, Montluçon, 
Limoges et sans doute dans d'autres villes. 

L'UNEDIC SUBVENTIONNE LE 
TRAVAIL PRÉCAIRE 

coups. 
Depuis la création de l'UNEDIC en 1958, le 

patronat y impose sa loi en faisant alliance avec 
des syndicats de salariés. Elle se demande de 
quel droit le patronat cogère-t-il un régime de 
chômage? "Aurait-on l'idée de réclamer la col 
laboration des assassins à l'élaboration du code 
pénal?". 

Les cotisations (qu'elles soient nommées 
improprement salariales ou patronales) sont le 
produit de la richesse créée par les salariés, uni 
quement par les salariés. Aussi elles doivent 
retourner intégralement aux salariés et être 
gérées par les représentants élus des salariés et 
des chômeurs. 

"J'aimerais qu'on m'explique, ajoute-t-elle, 
la légitimité de syndicats de patrons à gérer 
des cotisations sociales qui ne leur sont pas 
destinées." 

La CGT chômeurs joue aussi l'unité. Les 
autres associations ont, dans un premier 

Mais du côté de la classe dirigeante, on 
dresse aussi le constat que ce système d'in 
demnisation est épuisé. Par exemple, pour le 
consultant Bernard Bruhnes, ancien conseiller 
de Pierre Mauroy, le système d'indemnisation 
n'est plus adapté. Il est resté tel qu'à sa nais 
sance, époque où l'on dénombrait 300 000 
chômeurs. 

Actuellement le taux de chômage ( offi- 
ciellement) avoisine les 
10 % et le travail intermit 
tent est de plus en plus 
important. Bruhnes estime 
qu'il faut en appeler à la 
solidarité et notamment 
faire cotiser les fonction 
naires, en vertu de ce prin 
cipe. Autre constat qu'on 
voit dressé tant au niveau 
des associations que des 
syndicats: !'UNEDIC sub- 
ventionne le travail pré 

caire. En effet, personne n'accepterait un 
contrat à durée déterminé ou une mission d'in 
térim s'il n'y avait pas la perspective d'être 
indemnisé par les ASSEDIC entre deux 
contrats. Malgré tout, avec le durcissement des 
conditions d'accès à l'indemnisation, de plus 
en plus de travailleurs intermittents en sont 
exclus et sont alors pris en charge soit par leur 
famille, leur conjoint-e, le RMI, ou l'ASS. 

te M€DeF re{use 
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no de Ca 

w@cessaiwe 
{eexiûieité des 
6egoiwg 
@ waiw-d'ouvre 

Le MEDEF ne voit pas l'urgence de rené 
gocier une nouvelle convention. Pragmatique, 
il attend les jugements définitifs. Il refuse toute 
idée de taxation de l'emploi précaire au nom 
de la nécessaire flexibilité des besoins en main 
d' œuvre. li refuse toute augmentation de la 
part patronale des cotisations. Il estime qu'il 
faut faire appel aux contribuables pour finan 
cer les allocations au-delà d'une certaine durée 
et il aimerait bien voire réintroduite la dégres 
sivité. 

UN ULTIMATUM AU MEDEF 

Face à cette intransigeance qui les prend 
en tenaille, la CFDT, la CFTC et la CGC ont 
lancé un ultimatum au MEDEF, véritable 
révolte des larbins déboussolés par l'accéléra- 
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tion des événements. Ces trois syndicats 
demandent l'ouverture de négociations pour 
augmenter les cotisations pour faire face à la 
situation actuelle. En cas de refus, ils annon 
cent qu'ils seraient dans l'obligation de s'adres 
ser aux pouvoirs publics afin que ces derniers 
«prennent les mesures qui s'imposent», c'est 
à-dire un décret fixant le 
niveau des cotisations et 
des prestations. Soutenus 
pour l'occasion par la CGT 
et FO, ils revendiquent une 
augmentation temporaire 
des cotisations de 0,2 % et 
s'opposent au rétablisse 
ment de la dégressivité. 

7@ egte os de question 
de se êiwiter 
à uwe étorique de 
"défense des avantages 
acquis"ou au rôe de 
victiwes exigeant Cour di 
Aucun gtatu quo, oc4we 
éparatio 
we wous su~$rot Le même jour, le 

Bureau national de la CFDT 
a publié une déclaration pour le moins sur 
prenante, au regard de son histoire récente et 
des déclarations de ses dirigeants seulement 
quelques jours auparavant. En effet, juste après 
l'énoncé du jugement de Marseille, Chérèque, 
le secrétaire général et Jalmain, le vice prési 
dent de l'UNEDIC (CFDT), ne cessaient de 
répéter que ce jugement était une catastrophe 
pour les chômeurs, que c'était une fausse vic 
toire. C'était alors une position très proche de 
celle du MEDEF. Une position de bon gestion 
naire d'un système. Mais là, le 29 avril, c'est 
un virage à 180°. En effet, ce syndicat estime 
que depuis la signature de la convention de 
2001 (celle qui a instauré le PARE) la situation 
a changé. L'emploi s'est dégradé, dégradant 
en retour la situation financière de l'assurance 
chômage. Il désigne les responsables de cette 
situation: l'État et le MEDEF - I'État du fait de 
son absence de politique en matière d'em 
ploi - le patronat du fait des licenciements et 
de la flexibilité. 

LE SYMPTÔME 
D'UNE CRISE PROFONDE 

Pour la CFDT, le jugement du TGI de Mar 
seille en liaison avec la dégradation de la situa 
tion de l'emploi, nécessite une adaptation 
urgente de la convention UNEDIC. Aussi la 
CFDT demande le rétablissement immédiat 
dans leurs droits de tous les «recalculés» et la 
suspension par l'UNEDIC des appels en cours. 
Elle attend à présent garantir la pérennité d'un 
système de solidarité auquel les salariés et les 
chômeurs ont droit. Elle demande qu'il soit 
procédé à un audit du PARE afin d'en «appré 
cier les forces et les faiblesses» et d'y apporter 
des améliorations. En ce qui concerne les inter 
mittents du spectacle, elle propose la création 
d'une caisse complémentaire financée par les 
employeurs de la profession, l'État (au titre de 
l'aide à la culture), les collectivités locales et les 
publics concernés. La CFDT rejoint le MEDEF 
sur le fait que c'est à l'État de prendre en 
charge les chômeurs de longue durée. Mais 
elle propose également un rétablissement et 

une amélioration du régime de I' ASS. Elle 
estime que les employeurs ne doivent plus uti 
liser l'UNEDIC comme moyen de financement 
de leur gestion de l'emploi. Elle demande l'ou 
verture de nouvelles négociations afin de repo 
ser les rôles respectifs de l'UNEDIC et de l'Etat 
dans la couverture du risque chômage. Ce 

communiqué surprenant 
est sans doute le symp 
tôme d'une crise pro 
fonde. 

Dans un premier 
temps, il est clair que la 
CFDT et ses complices 
(CFTC et CGC) voient se 
profiler avec horreur tous 
les procès dont bon 
nombre risquent d'être 
perdus. Les décisions 

qu'elle a prises et assumée en décembre 2002 
apparaissent au grand jour. Dans un premier 
temps, réintégrer les recalculés mais mainte 
nir la convention actuelle pour les autres per 
met d'arrêter ces procédures ravageuses. On 
essaye de gagner du temps. Mais dans le cadre 
de ce système-là, elle ne sait plus comment 
faire. À moyen terme, c'est sans doute une 
impasse. Du coup elle se tourne vers les autres 
syndicats et dénonce l'attitude du gouverne 
ment et du MEDEF (on en est là à ce jour, 
30 avril 2004). Et Seillière du MEDEF n'a pas 
envie de négocier dans ces conditions. Inter 
rogé vendredi 30 avril sur LCI il a estimé que 
"renégocier si c'est pour constater qu'on n'est 
pas d'accord, ça n'a franchement aucune 
espèce d'intérêt". Il en a appelé au gouverne 
ment pour aider les partenaires sociaux à trou 
ver une solution. En attendant, les antennes 
ASSEDIC mettent des bâtons dans les roues à 
ceux qui veulent constituer leur dossier afin de 

porter plainte. Consigne est donné de ne pas 
transmettre les pièces manquantes et d'infor 
mer immédiatement la direction. L'affaire 
semble prise très au sérieux. La décision du 
Conseil d'État pourrait être rendue aux alen 
tours du 17 mai. En cas d'annulation, le gou 
vernement prendra un décret pour éviter un 
vide juridique et des négociations devront alors 
s'ouvrir pour une nouvelle convention, y com 
pris pour le dossier des intermittents du spec 
tacle. 

CONVERGENCE DE LUTTES? 
Voilà de quoi favoriser une convergence de 

plusieurs luttes. C'est cette perspective qui se 
profile à travers la déclaration de la Coordina 
tion des Intermittents et Précaires d'Île-de 
France, paru dans l'Interluttants n° 12 et qui 
réagit au jugement de Marseille: 

"Ce jugement peut être contredit par celui 
d'un autre TGI. L'UNEDIC a interjeté appel et 
l'affaire finira sans doute en cassation pour faire 
jurisprudence. À moins qu'en mai le Conseil 
d'État invalide le PARE; à moins que la conver 
gence des luttes connaisse une accélération 
décisive. Dans cette optique reste hors de 
question de se limiter à une rhétorique de 
"défense des avantages acquis" ou au rôle de 
victimes exigeant leur dû. Aucun statu quo, 
aucune réparation ne nous suffiront. Pas récon 
ciliés malgré les "concertations", nous luttons 
contre la précarisation et pour de nouveaux 
droits. Chacun le sait, c'est avec tous et pour 
tous que cette lutte a déjà tracé et tracera 
encore, une nécessaire liberté". 

Christophe, Limoges, le 30 avril 2004. 
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Social 

Formation des demandeurs d'emploi : 
des sous-formations qui rapportent 

Parallèlement au développement considé 
rable du chômage, les formations pour 
demandeurs d'emploi ont explosé. La 

mise en place du PARE a été l'occasion de ren 
forcer encore ces mesures. Elles ont d'abord 
un but occupationnel et permettent aux pré 
caires de ne pas être trop oisifs entre deux 
COD. Elles ont aussi un rôle de formatage aux 
règles des entreprises et aux nouvelles 
contraintes du travail. Enfin, dans le cadre de 
la «libéralisation» du marché de l'emploi, elles 
sont une manne pour les organismes de for 
mation privés ou parapublics. 

OCCUPER 

Quoi de plus dangereux que des masses 
de gens disposant plein de temps libre pour 
se distraire, rencontrer des amis, échanger sur 
la société telle qu'elle va? Si les entreprises ont 
besoin d'un important volant de chômage, il 
faut que les demandeurs d'emploi puissent 
être étiquetés, contrôlés, occupés pour rester 
une main-d'œuvre éventuelle docile. Pour cela, 
tout un éventail de formations ou de presta 
tions d'accompagnement peut être proposé 
aux chômeurs, voire imposées sous la menace 
d'une radiation. 

Les plus intéressantes sont certainement 
les formations qualifiantes dispensées surtout 
dans les centres AFPA, les GRETA, les CFPPA 
(agriculture), les centres spécialisés pour tra 
vailleurs handicapés et quelques organismes 
privés. Souvent d'une 
durée assez longue (de 
quelques mois à deux ans), 
elles permettent d'ap 
prendre un métier de façon 
très concrète tout en étant 
rémunéré (plus ou moins 
bien comme nous le ver 
rons plus loin.) Mais ces for 
mations ne débouchent 
pas toujours sur une inser 
tion professionnelle parce 
qu'elles ne correspondent 
pas forcément aux réalités 
du marché du travail. 
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maines, le nombre de per 
sonnes formées est bien 
supérieur à la demande 
locale des entreprises: combien de coiffeuses 
doivent se contenter d'être femme au foyer? 
Certains métiers «adaptés» connaissent la 
même pénurie: des établissements pour han 
dicapés peuvent bien former des malvoyants 
ou non-voyants au métier de standardiste, 
combien d'entreprises sont équipées d'un stan 
dard en braille? Enfin, dans d'autres branches 
comme la restauration ou le bâtiment, ce sont 
les conditions de travail sont telles qu'elles 
entraînent un manque de main-d'œuvre mal 
gré un grand nombre de personnes formées: 
une fois leur diplôme en poche les nouveaux 
professionnels se détournent en quelques 
années, voire quelques mois vers des emplois 
à de meilleures conditions. 

Les formations préparatoires ou de «remise 
à niveau» peuvent aussi constituer pour les 
demandeurs d'emploi un moment assez inté 
ressant. Elles permettent d'acquérir ou conso 
lider des connaissances, de rencontrer d'autres 
stagiaires, de discuter tout en étant rémuné 
rés. Malheureusement, certains formateurs 
peuvent avoir une attitude condescendante ou 
infantilisante avec les stagiaires. Cela peut 
entraîner des comportements de résistance, 
trop souvent individuels. Peu importe si les sta 
giaires sont satisfaits ou pas, qu'ils progressent 
ou pas, l'essentiel est qu'ils soient présents, que 
les heures allouées soient consommées. 

FORMATER 

Si ces stages préparatoires peuvent parfois 
constituer une occupation intéressante pour 
les participants, ils ne sont qu'une étape dans 

un parcours avant une for 
mation qualifiante ou un 
accompagnement vers l'em 
ploi. Car c'est bien là le but 
officiel de toutes ces forma 
tions: l'emploi. Est-ce que 
cela a une efficacité quel 
conque sur celui-ci? Non au 
niveau de la société ( ces 
stages ne font pas diminuer 
le nombre de demandeurs 
d'emploi) et souvent oui au 
niveau individuel (pour une 
partie des publics les stages 
ne sont qu'un passage, pour 
d'autres un éternel retour). 
Il s'agit avant tout de mon- 
trer que ce ne sont pas tou 
jours les mêmes qui chô 
ment et que pour trouver un 

travail, il faut le mériter. 
Il existe une grande variété de stages, 

« prestations d'accompagnement» ou «pres 
tations d'appui ponctuel» qui visent la défini 
tion d'un projet professionnel ou la recherche 
directe d'emploi: objectif projet (individuel ou 
en groupe), objectif emploi (idem) bilan de 
compétences approfondi, club de recherche 
d'emploi, cercle de recherche active d'emploi, 
marketing emploi (pour cadres, évidemment), 
ateliers thématiques, évaluations en milieu de 
travail, etc. Prescrites par les conseillers ANPE, 
mais réalisées le plus souvent par des orga 
nismes privés, elles peuvent être assez sympa 
thiques (réfléchir en groupe sur son projet) ou 
franchement détestables. La pire est certaine- 
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ment l'évaluation en milieu de travail (EMT) 
qui peut durer dix jours pendant lesquels le 
demandeur d'emploi n'est pas payé, mais c'est 
l'entreprise qui est rémunérée par I'ANPE! 

Pour insérer les chômeurs les plus rétifs, 
des actions plus lourdes doivent avoir lieu sous 
formes de stages : plates-formes d'orientation, 
généralistes ou professionnalisantes, ouvertes 
à tous ou destinées à des publics particuliers 
(jeunes, handicapés). À ce propos, il est néces 
saire de se demander pourquoi le ministère du 
travail fait cette distinction entre jeunes (16 à 
25 ans) et adultes (plus de 26 ans). Il ne s'agit 
pas seulement d'une mesure d'économie (les 
jeunes étant censés être aidés par leur famille, 
ils n'ont pas droit au RMI), mais aussi d'une 
mesure «pédagogique»: ces jeunes chômeurs 
n'ayant pas a priori le goût du travail doivent 
être remis dans le droit chemin (alors que les 
adultes sont plus définitivement, quoiqu'offi 
cieusement, classés entre employables et inem 
ployables). 

Ces plates-formes ont, elles aussi, l'avan 
tage d'être rémunérées, ce qui fait que certains 
« demandeurs d'emploi» ayant bien perçu le 
fonctionnement du système se transforment 
en « demandeurs de stages». Les apprentis 
sages formels visent surtout à donner à cha 
cun les moyens de se présenter le mieux pos 
sible en vue d'une embauche: préciser son 
projet et ses compétences, rédiger CV et lettres 
de motivation, s'entraîner aux tests ou à l'en 
tretien d'embauche. Tout 
cela ne pose pas trop de 
problème et les stagiaires 
s'y plient de bonne grâce, 
même s'ils expriment par 
fois des désaccords sur la 
façon de voir l'entreprise 
et les patrons. 

Par contre, les stages 
d'essai en entreprise et la 
« mise au travail» sont 
souvent sources de ten 
sions, voire de conflits en 
raison des intérêts contradictoires en jeu. Les 
financeurs (ANPE, DDTEFP) souhaitent avant 
tout que les statistiques (taux de retour à l'em 
ploi) soient bonnes pour montrer que les fonds 
distribués le sont efficacement. Les organismes 
de formation souhaitent également un pour 
centage élevé de « solutions positives» car c'est 
un élément très important pour être retenus 
lors des prochains appels d'offre. Les stagiaires 
souhaitent majoritairement retrouver un 
emploi, mais ne sont pas prêts à accepter n'im 
porte quelles conditions, ce qui se comprend 
tout à fait. D'autres souhaitent avant tout don 
ner le change afin que les pressions de I' ANPE 
soient moins insistantes, ce qui est également 
fort légitime. Enfin, les patrons souhaitent 
avant tout avoir des stagiaires gratuits (et elles 
en profitent de plus en plus largement) et au 
cas où elles auraient besoin d'embaucher, 
qu'on leur fournisse le personnel idéal: quali- 

ME EF 

fié, directement employable, payable au mini 
mum et pouvant faire bénéficier l'entreprise 
d'une aide de l'État. Et dans tout cela, les for 
mateurs sont coincés entre les demandes des 
uns et des autres, entre les besoins de «for 
matage» aux demandes des entreprises et leur 
éthique qui les pousserait à se sentir solidaires 
des stagiaires. 

EMPOCHER 
En effet, si les entreprises de formations 

sont assez prospères, bon nombre de forma 
teurs subissent une grande précarité et des 
conditions de travail lamentables. Les forma 
teurs de I' AFPA ont pour la plupart une cer 
taine sécurité d'emploi, des revenus et des 

conditions de travail cor 
rects, mais avec des 
menaces de plus en plus 
claires de restructuration et 
de modification de leur sta 
tut. Les GRETA (Éducation 
Nationale) et CFPPA (Agri 
culture) fonctionnent avec, 
à côté des fonctionnaires, 
une proportion très impor 
tante de vacataires, parfois 
embauchés pour la durée 
d'un stage 
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Les organismes assurant la plupart des 
remises à niveau, des plates-formes ou des 
prestations ANPE sont des organismes privés 
(parfois sous une apparence associative). Ils 
drainent la manne financière que l'État 
consacre à la formation des demandeurs d' em 
ploi. Cela peut être considérable car certaines 
prestations ou marchés publics sont très bien 
rémunérés. Par contre, cela peut être très fluc 
tuant étant donné que les marchés sont le plus 
souvent ponctuels et que les prestations ANPE 
dépendent du bon vouloir des responsables 
régionaux. À titre d'exemple, en Limousin en 
juillet 2003, le directeur régional de l'ANPE a 
ordonné aux agences de ne plus envoyer de 
prescriptions à FEL, principal organisme privé 
de la région (au motif qu'il avait une part trop 
importante), ce qui a entraîné le licenciement 
de 5 personnes. Toujours en Limousin, au 
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début 2004, c'est Objectis, autre organisme 
privé, qui n'ayant pas obtenu les plates-formes 
escomptées a dû licencier plusieurs personnes 
dont certaines ont aussitôt été embauchées 
par FEL qui avait emporté le marché. 

Pour limiter les effets de ces variations d'ac 
tivité importantes, les organismes de forma 
tion ont deux stratégies différentes. Certaines 
fonctionnent avec peu de personnel perma 
nent et beaucoup de formateurs embauchés 
en CDD pour le temps d'un stage. D'autres 
préfèrent embaucher du personnel en CDI à 
temps partiel (14 ou 21 heures par exemple), 
avec possibilité d'augmenter ce temps en fonc 
tion des besoins. Ces conditions sont imposées 
avec d'autant plus de bonne conscience que 
si les dirigeants sont majoritairement des 
hommes, les employés sont' surtout des 
femmes. 

Si l'on ajoute à la précarité de l'emploi et 
au temps partiel contraint le fait que les rému 
nérations restent souvent faibles, que la 
convention collective est rarement respectée 
(en particulier au niveau de la classification des 
postes ou des heures de préparation), on com 
prendra que les formateurs ne sont pas loin 
d'être aussi précaires que les stagiaires qu'ils 
reçoivent. Bien sûr, la rémunération des sta 
giaires est souvent extrêmement faible pour 
les jeunes et les personnes n'ayant jamais tra 
vaillé, mais elle peut être très correcte pour 
d'autres, en particulier les travailleurs handi 
capés 

Si on peut dire que les formateurs vivent 
grâce à l'existence d'un volant important de 
demandeurs d'emploi, ils en vivent chiche 
ment (ce qui n'est pas le cas des dirigeants de 
ces entreprises). Les conditions semblent 
réunies pour que ce secteur, très symptoma 
tique de l'état de notre société, soit le lieu de 
luttes et de convergences entre travailleurs pré 
caires et demandeurs d'emploi. Malheureuse 
ment, la dispersion en petites unités, le cloi 
sonnement en activités diverses et la peur du 
chômage ne favorisent pas l'émergence de 
solidarités et de luttes collectives. 

Alain OCL Limoges 

MAI 2004 



Social 

Paris: 
Bilan d'une année de grève 
au McDo de Strasbourg-Saint-Denis 

McProfits 
• 1 

LES GRÉVISTES ONT OTENU: 

- Le départ du franchisé Hamid Tryieh  
qui avait essayé de couler le restaurant pour 
justifier l'élimination d'un groupe de salariés 
capables de se défendre - et l'arrivée d'un nou 
veau franchisé, que les salariés connaissaient 
déjà et qui semble correct. 

- La réintégration de Tina Fortunat, vice 
directeur du restaurant - dont le licenciement 
abusif avait déclenché la grève - dans un autre 
restaurant de la même franchise pendant huit 
mois puis de nouveau à Strasbourg-St. Denis. 
- Le paiement des jours de grève à hau 

teur de 35 %. 
- Des embauches supplémentaires dont le 

nombre reste indéterminé. 
- Concernant les conditions de reprise du 

travail: il n'y aura pas de nouveaux manager et 
la progression interne devra être favorisée; les 
salariés ont encore leur mot à dire sur l'em 
bauche de nouveaux salariés; les salariés ont 
toujours un droit de regard sur l'organisation 
des plannings. La reprise devrait s'effectuer le 
29 mars. 

EN REVANCHE: 

- Les quelques avancées obtenues lors des 
négociations de l'été 2003 n'ont pas été prises 
en compte. 
- En ce qui concerne les heures supplé 

mentaires non payées, d'avant la grève, les 
salariés envisagent de porter l'affaire devant 
les prud'hommes pour obtenir leur paiement 
sur les cinq dernières années, si le problème 
ne peut pas être réglé autrement. 

- Il n'y a aucune avancée sur la question 
des salaires. 

Dans l'ensemble on peut considérer que 
les salariés ont gagné sur les questions essen 
tielles qui étaient l'objet de la grève. 

Parallèlement aux tractations portant sur 
le conflit, cinq salariés ( qui avaient été licen 
ciés en octobre 2001, ce qui avait déclenché la 
première grève de 115 jours) ont négocié leur 
départ à des conditions relativement bonnes, 
obtenant des indemnités de départ consé 
quentes. Cette négociation a sans doute pesé 
dans l'issue favorable du conflit, vu l'abcès de 
fixation que McDo avait fait sur leur cas (la 
plainte que McDo avait déposée contre eux a 
été retirée).; elle s'est déroulée au grand jour 
sous les yeux des autres salariés et n'a donc 
pas affaibli la lutte, chose qu'on aurait pu 
craindre si ça s'était passé autrement et avait 
été source de division. Nous regrettons seule 
ment que la CGT, qui fait silence sur ce point 
de la négociation, soit culturellement incapable 
de comprendre que des salariés qui quittent 
un boulot qui ne les satisfait pas ont parfaite 
ment raison de le faire, du moment que tout 
se passe au vu et au su de toutes les parties 
concernées. 

Le texte de l'accord n'est pas à ce jour en 
possession des salariés. Un doute reste entier, 
vu que nous ne disposons pas pour l'instant 
d'informations précises à ce sujet: le texte 
signé est-il un protocole de fin de grève en 
bonne et due forme ou bien un accord entre 
avocats, y a-t-il une clause de confidentialité 
qui empêcherait les salariés d'avoir ce texte 
pour en faire respecter les clauses? À ce jour 
nous constatons que la CGT d'un côté et les 
avocats de l'autre ont préféré se livrer à une 
conférence de presse ( et plus généralement 
réserver à des journalistes la primeur de leurs 

informations) plutôt que d'informer et discu 
ter directement avec l'ensemble des salariés et 
avec ceux qui se sont engagés pendant des 
mois dans le soutien à la grève sur le terrain. 
Nous ne pouvons que le regretter. 

Le collectif de solidarité et plusieurs sala 
riés ont profité de la dernière réunion pour 
dresser un bilan rapide de la grève. Nous 
essayons d'en donner ici quelques éléments. 

À LA QUESTION: LE COLLECTIF 
AURAIT-IL PU FAIRE MIEUX 
POUR SOUTENIR LES GRÉVISTES, 
LA RÉPONSE EST 
INDUBITABLEMENT OUI. 

- Nous avons en effet été incapables de 
reproduire certaines des conditions favorables 
qui avaient joué positivement dans la première 
grève. Tandis qu'en 2001-2002 le collectif 
fonctionnait avec la participation de la CGT et 
les initiatives juridiques restaient entièrement 
sous le contrôle des grévistes, permettant à 
ceux qui se trouvaient sur le terrain d'avoir une 
idée claire de l'ensemble des initiatives qui 
étaient prises par les uns et les autres, cette fois 
il y a eu un manque de concertation évident 
entre la CGT (qui a pris des initiatives de son 
côté), les avocats ( qui ont conduit leur straté 
gie juridique dans la plus grande opacité, en 
tenant compte que de leur propre avis concer 
nant l'évolution des rapports de force sur le 
terrain) et jes soutiens, qui ont fait ce qu'ils ont 
pu. Ce qui a eu pour conséquence que les gré 
vistes ont eu souvent le plus grand mal à conci- 
1 ier des stratégies différentes. L'opacité des 
décisions a souvent été un handicap pour tout 
le monde. 

- L'occupation du McDo, qui pouvait 
devenir un point de ralliement de toutes les 
énergies disponibles pour offrir de la solidarité 
à la grève et augmenter sa visibilité, a, au 
contraire, épuisé les meilleures énergies des 
grévistes, qui ont dû faire un effort considé 
rable pour tenir l'occupation et se sont trou 
vés souvent indisponibles pour animer des 
actions et des occupations qui auraient bien 
davantage gêné leur employeur. 

- Les rapports avec les mouvements du 
printemps et de l'été dernier (contre la casse 
des retraites, intermittents, etc.) ont été 
somme toute assez faibles et occasionnels, 
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donnant plus d'une fois l'impression que les 
grévistes de McDo étaient des consommateurs 
de solidarité, peu capables d'en offrir en retour. 
Ce qui est en partie faux, vu l'aide qu'ils ont 
apporté aux grévistes de Frog et aux deux 
grèves de Pizza Hut. Ce qui démontre que la 
convergence des luttes ne va vraiment pas de 
soi et qu'elle est le point d'arrivée d'un pro 
cessus parfois fort compliqué. 

- La faiblesse de la dynamique que nous 
avons constatée pendant une bonne partie de 
la grève est due sûrement à l'éparpillement des 
initiatives dont nous parlions plus haut: les 
occupations du siège à Guyancourt et d'un 
centre de recrutement, les quelques blocages 
nocturnes de la centrale de livraison de Fleury 
Mérogis - conduits essentiellement avec l'ap 
pui de la CGT et des intermittents en lutte  
ne pouvaient pas tenir lieu de dynamique d'en 
semble. Elles sont restées des actions efficaces 
et spectaculaires, mais ponctuelles, et ont 
entretenu chez les grévistes l'illusion que la vic 
toire pouvait venir d'autres acteurs qu'eux 
mêmes. 

- McDo a sans doute cru avoir fait un bon 
calcul en laissant pourrir la grève, lorsque dans 
les derniers mois de l'année les actions de blo 
cage ont quasiment cessé. La reprise de ces 
blocages à partir de la mi-décembre par les 
grévistes et le comité de soutien, et le réveil de 
la solidarité y compris à l'étranger, ont visible 
ment modifié la donne, mais cela ne s'est pas 
fait sans efforts et surtout sans que l'on puisse 
compter sur la collaboration des autres parties 
censées apporter leur concours à la grève. 

- Les rentrées d'argent n'ont pas été à la 
hauteur des besoins; cela est imputable à la 
fois à la faiblesse de la dynamique de la grève, 
au fait que la confédération CGT ne s'est pas 
assez engagée sur ce terrain, ce qui a obligé 
plusieurs grévistes à chercher des petits boulots 
à coté pour subvenir aux besoins les plus 
urgents, affaiblissant ultérieurement la dyna 
mique de la grève. Le collectif de solidarité, 
pour sa part, n'a pas réussi dans ces conditions 
à développer des actions de financement com 
parables à celle de la première grève, malgré 
l'énorme solidarité qui s'est manifestée lors du 
mouvement contre la casse des retraites. 

MAIS QUEL A ÉTÉ LE RÔLE 
DU COLLECTIF DE SOLIDARITÉ 
DANS LE SOUTIEN À CETTE GRÈVE? 

- Comme dans les grèves qui l'ont précé 
dée (première grève McDo, Virgin, Fnac, 
Arcade, Frog, etc.) nous avons essayé avec nos 
petits moyens de modifier les rapports de 
forces sur le terrain. Nous avons parfois obtenu 
des bons résultats, notamment quand les fran 
chisés ont fait pression sur McDo pour obte 
nir que les blocages cessent de les prendre 
pour cible (et que la maison mère assume ses 
responsabilités), ou bien quand McDo, après 
avoir pensé que les grévistes étaient épuisés, a 
dû demander que nos actions sur ses restos 
cessent comme préalable à la reprise des négo 
ciations. 
-Le collectif a souvent été perçu par le syn 

dicat comme une épine dans le pied. Mais 

cette épine a permis que les grévistes conti 
nuent à se sentir soutenus dans des moments 
où leur syndicat aurait eu naturellement ten 
dance à les lâcher, comme cela s'est vérifié un 
nombre incalculable de fois dans d'autres 
grèves. Son action a aidé à la popularisation 
de la grève, à son rayonnement, à soutenir le 
moral des grévistes (qui parfois en avaient bien 
besoin). Il n'a jamais atteint l'ampleur de l'ac 
tivité déployée par le collectif qui s'était mis 
en place à la première grève, pour des raisons 
que nous avons essayé de cerner plus haut. Il 
n'a pu donner à la dynamique de grève la force 
qui lui a manqué parfois. En effet, il ne pou 
vait se substituer à elle; il ne pouvait que la 
soutenir et fonctionner comme amplificateur, 
sauf quand il n'y avait pas grand-chose à 
amplifier. 

- Malgré toutes les faiblesses que nous 
reconnaissons franchement ici afin que 
d'autres ne se découragent pas dans des situa 
tions similaires, signalons que rien n'aurait été 
possible sans la ténacité des grévistes. Ils ont 
parfois donné l'impression de ne pas avoir 
assez confiance en eux-mêmes et ont cherché 
à se rassurer en s'adressant au grand frère syn 
dical. Lequel n'est aujourd'hui pas en mesure 
de permettre à une grève de gagner -et aurait 
difficilement supporté l'existence d'un collec 
tif hétéroclite et disparate comme le nôtre s'il 
n'avait pas été conscient de ce fait. Ce qui 
n'empêche qu'une juste méfiance vis-à-vis de 
certaines structures CGT s'est développée et a 
fait son chemin. 

Nous pensons que cette lutte aura néces 
sairement des répercussions sur l'ensemble du 
monde du travail et en particulier dans les sec 
teurs où le travail précaire et la répression anti 
syndicale prétendent s'imposer comme norme 
sociale. 

Rappelons ici tous ceux qui, à un moment 
ou un autre de la grève, ont prêté leur soutien, 
manifesté leur solidarité et permis que la lutte 
aboutisse: les grévistes de Pizza Hut et de Frog, 
des enseignants et des intermittents du spec 
tacle en lutte, des militants de la CGT, FO, 
SUD, CNT, des organisations politiques, des 
associations de chômeurs et précaires (et 
notamment d'AC !), des non syndiqués et non 
encartés qui ont offert la force de leur indi 
gnation face aux pratiques patronales, qui ont 
diffusé l'information, qui ont manifesté. Que 
tous ceux qui ont pris part à ce combat, tous 
ceux qui par leur soutien financier ont permis 
à cette lutte de durer jusqu'à son terme, tous 
ceux qui ont manifesté leur solidarité par un 
certain nombre d'actions en Italie, en Alle 
magne, en Colombie ... sachent qu'ils ont 
contribué à leur manière à cette victoire. 

Peinture de Chris Woods MDonalds Naron 1997 
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Cette rubrique est ouverte aux per 
sonnes, aux groupes, aux organisa 
tions qui luttent ou résistent à un 
degré ou à un autre, sous une forme 
ou sous une autre, contre la barbarie 
du capital et des États. Des débats 
peuvent naître de ces points de vue, 
sans pour cela tomber dans des polé 
miques stériles ou même dans le 
cercle «réponse à la réponse ». Natu 
rellement les textes publiés ici n'en 
gagent politiquement que leurs 
auteurs et ne représentent pas néces 
sairement le point de vue de l'OCL: 
même lorsque nous avons de sérieux 
désaccords avec un «point de vue», 
nous le publions si nous estimons que 
la manière dont les problèmes sont 
posés et l'originalité de la pensée 
émise sont de nature à enrichir des 
débats en cours ou à initier. 

Lls élections régionales de mars n'ont as été seulement ·une claque pour 
a droite» et une victoire de la 

gauche·, mais le glas du peu de démo 
cratie qui restait en France. L'élimination 
des petits partis ou collectifs du jeu poli 
ticien et la phagocytose des Verts par le 
PS (sauf en Midi-Pyrénées) ouvrent la 
voie à un système politique à l'américaine 
avec des relents de mussolinisme. 

· Je ne sais plus quel camarade a dit: 
·Si les élections pouvaient changer les 
choses, il y a longtemps qu'elles seraient 
supprimées». Et bien, voilà qui est prati 
quement fait! Le peu de démocratie élec 
toraliste qui existait en France avec le 
scrutin à la proportionnelle pour les 
Régionales et les Européennes est lessivé 
(aujourd'hui pour les Régionales, demain 
sans doute pour les Européennes). 

Beaucoup de camarades libertaires 
m'objecteront que le jeu électoral ne ser 
vait à rien si ce n'est à faire croire à la 
démocratie avec quelques élus alterna 
tifs· pris en otage dans des assemblées de 
notables. 

Je rétorquerai que la présence de ces 
quelques élus et leur campagne électo 
rale n'étaient pas si inutiles que ça. D'une 
part elles affirmaient l'existence d'une 
opposition à la ·pensée unique> et, 
d'autre part, ces élus dans les Conseils 
régionaux (mis à part quelques élus tota 
lement négatifs) pouvaient être les 
témoins des pratiques des politicards de 
droite et de gauche, parfois contrecarrer 
leurs belles magouilles et souvent pro 
mouvoir quelques mesures sociales pour 
le Région. 

Si le mode de scrutin aux Régionales 
a été modifié, c'est justement parce que 
ces élus écologistes, d'extrême gauche ou 
traditionalistes (1) devenaient gênants 
pour les promoteurs des grands 
·machins> de la décentralisation. 

Les raisons pour ce 
nouveau mode de scrutin 
furent avouées: «Les petits 
partis empêchaient la 
constitution d'une véritable 
majorité au sein des 
Conseils régionaux·. Main 
tenant, ces assemblées 
auront cette majorité. Elle 
sera celle du PS (avec comme valets le 
PCF et les Verts) dans toutes les Régions, 
Alsace exceptée. Mais il y aura, cerise sur 
le gâteau, un consensus total des 
conseillers dans la plupart des votes. Le 
troisième larron, le FN, n'ira pas voter 
contre le nucléaire, contre les usines d'ar 
mement, contre les couloirs à camions et 
autres grands travaux contestables ... 

Le déculottage des Verts 

En 1991, les «Vert-rose avaient, rap 
pelons-le, obtenu la majorité dans le parti 
et provoqué le départ et même l'exclu 
sion des autres tendances du mouvement: 
les weachteriens (Antoine Weachter 
créant le Mouvement Écologiste Indé 
pendant qui fit un petit score honorable 
en Alsace aux Régionales), les écolos fon 
damentalistes ou de 

solution qui fut choisie 
sauf en Midi-Pyrénées. 
Cette fois-ci, les Verts se 
trouvent totalement à la 
botte du PS. Avec la pre 
mière gauche plurielle, les 
élus verts conservaient une 
certaine autonomie dans 
les Conseils régionaux et 

municipaux et ils ne se gênaient pas pour 
voter contre des projets portés par des 
élus de la gauche parlementaire. Mainte 
nant ils viennent de signer un chèque en 
blanc et on peut prophétiser que le parti 
les Verts sera phagocyté par le PS comme 
le fut le PSU dans les années quatre-vingt 
(4). 

terrain et les écolos 
gauchistes 
(exemple: Jean 
Brière exclu du 
parti pour « antisé 
mitisme »!). 

La suite, on la 
connait: les Verts 
entrent dans la 
gauche plurielle et 
en sont remerciés 
avec la nomination 
de plusieurs de 
leurs dirigeants à la tête d'organismes 
publics (2). 

Le parti, toutefois en perte de vitesse, 
arrive à surnager grâce à deux person 
nages médiatiques venus à la rescousse: 
Daniel Cohn-Bendit qui a surfé sur bien 
des vagues depuis Mai 1968, et Nol 
Mamère, un transfuge de «Génération 
écologie·, le parti créé par le PS et Brice 
Lalande pour torpiller les Verts. Après une 
petite guerre des chefs, Mamère évince 
Lipietz pour représenter le parti à l'élec 
tion présidentielle de 2002. Au deuxième 
tour, il appelle à voter Chirac en insultant 
les abstentionnistes et les votants nuls 
avec cette phrase: ·Ceux qui ne voteront 
pas Chirac sont des munichois· (3). 

La réforme du mode de scrutin des 
Régionales va obliger les Verts à se posi 
tionner clairement pour le futur: ou se 
présenter dans des listes indépendantes 
(100 % vertes ou bien panachées d'autres 
alternatifs) ou bien entrer dans les listes 
·gauche plurielle bis. C'est la deuxième 

Comment un parti écologiste, en prin 
cipe antinucléaire et pacifiste, a-t-il pu 
s'acoquiner avec une formation politique 
pronucléaire et militariste, responsable de 
la mort d'un photographe-militant de 
Greenpeace, parti gouverne 
mental qui fut un des promoteurs du 
génocide rwandais de 1994 ayant fait un 
million de morts? 

LCR-LO: le mariage 
de la déraison 

Les leçons 
des 

élections 
régionales 

Je ne ressasserai 
pas les divergences 
séparant les trot 
skystes des anar 
chistes ou anarcho 
communistes. Force 
pourtant est de 
constater une évolu 
tion positive d'une 
des trois organisa 
tions trotskyste en 
France, la LCR. 

La Ligue a inclus l'écologie dans ses 
objectifs et a adhéré au Réseau Sortir du 
nucléaire. Personnellement j'ai apprécié 
le discours politique de Besancenot à 
l'élection présidentielle. LO, elle, en est 
restée au bolchevisme des origines, avec 
l'éternelle mise en avant de la « classe 
ouvrière» les autres travailleurs n'existant 
pas, sans doute...), le culte du ·progrès> 
technologique et l'admiration portée à un 
Fidel Castro et à d'autres dictateurs ·com 
munistes» présents ou passés. Sortir du 
nucléaire avait demandé aux députés et 
aux candidats à l'élection présidentielle 
de fournir leur position sur le projet de 
l'EPR (nouveau type de réacteur) et sur le 
devenir du parc électronucléaire français. 
Arlette Laguiller fut parmi celles/ ceux qui 
ne répondirent pas ... (5). 

L'alliance LO-LCR a paru, aux yeux de 
beaucoup de militants, un mariage de 
déraison. Les Régionales ont démontré 
que ce fut une énorme erreur stratégique, 
surtout pour la LCR qui perdit sûrement 
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un grand nombre d'électeurs de Besan 
cenot. Une alliance LCR-Les Verts était dif 
ficilement envisageable, mais la LCR 
aurait pu faire partie de listes alternatives 
de type de celle de Midi-Pyrénées. Pour 
cette région, la liste alternative aurait pu, 
avec les voix de la LCR, passer la barre 
fatidique des 10 %. 

La déconfiture du tandem LO-LCR va 
peser lourd pour l'avenir des deux partis 
qui accusent un déficit colossal. Les poli 
ticards ont bien joué : d'une part ils ont 
empêché les gauchistes d'avoir des élus 
et, d'autre part, ils ont plombé la trésore 
rie et tout particulièrement celle de la LCR 
qui se retrouve débitrice envers LO. 

Que s'est-il passé 
en Midi-Pyrénées? 

La Région Midi-Pyrénées fut la seule 
où les Verts eurent la sagesse de s'incor 
porer dans une liste dite alternative com 
prenant deux autres partis, les Alternatifs 
(«Alternative rouge et verte, groupuscule 
écolo-marxiste bien implanté dans le 
Gers) et le Parti occitan, et des indivi 
duels, militants associatifs et syndicalistes. 
Parmi eux des anciens des Motivé(e)s de 
Toulouse, des représentants du collectif 
·Plus jamais ça! des sinistrés d'AZF (dont 
Jean-Pierre bataille, le tête de liste), et 
même des dissidents du PCF. 

La liste alternative prévoyait de se 
maintenir au deuxième tour si elle dépas 
sait les 10 % ou de négocier avec le PS 
PCF-PRG avec un score moindre. La liste 
obtint 8,2 % (jusqu'à 12 % à Toulouse), 
mais la gauche parlementaire arrivait en 
tête. Si le score de celle-ci lui avait été 
défavorable, les sociaux-démocrates 
auraient ciré les bottes aux alternatifs 
pour obtenir leurs voix. Comme ce n'était 
pas le cas, ils pouvaient se permettre des 
exigences qui auraient lié à eux totale 
ment les alternatifs, de la même façon 
que les Verts se trouvaient liés dans les 
autres régions. 

Martin Malvy, le président sortant de 
la Région (PS) posa ses conditions dans 
l'acceptation de sept places pour les 
Alternatifs: ·Je vous demanderai, à ceux 
qui seront en position éligible, de signer 
un engagement personnel à voter les 
budgets de 2004 à 2010.. En clair de voter 
les yeux fermés pour des «machins> 
comme le barrage-réservoir de Charlas 
(6). Après des heures de tentatives pour 
un compromis, avec une médiation du 
secrétaire national du PS et de celui des 
Verts, Malvy rompit le dialogue et « lança 
les rotatives. Commentaire d'un porte 
parole des alternatifs: «On voit que le 
champ politique est vraiment parfois nau 
séabond ... Soit on s'y impose par le rap 
port de force, soit on repart faire une bal 
lade dans les Pyrénées...». 

Politicards, 
vous nous faites vomir 

Les visées des professionnels de la 
politique étaient d'instaurer en France un 
bipolarisme à l'américaine démocrates 
républicains sans la moindre place à une 
opposition anticapitaliste, altermondialiste 
ou écologiste. Le système français aura 
cependant la spécificité de comprendre 
un troisième acteur: les fascistes. Ce par 
tenaire ne sera pourtant guère gênant, 
étant lui aussi capitaliste, militariste et 
pronucléaire. 

La lecture des professions de foi de 
ces trois pôles politicaristes est édifiante. 
Dans le Sud-Ouest ces messieurs Jour 
dain, Patelin et Fenouillard étaient tous 
pour des voies rapides, pour de nou 
veaux barrages, pour l'avion géant A 380 
et autres choix économiquement suici 
daires. En Midi-Pyrénées Malvy parlait de 
·nos dix grands chantiers· et en Aquitaine 
Bayrou déclarait: « Il n'y a pas d'auto 
routes en Aquitaine, il faut en créer (ahu 
rissant!). Toutes ces belles propositions 
étaient agrémentées d'une terminologie 
poudre aux yeux: «développement 
durable·, ·désenclavement des agglomé 
rations·, ·citoyenneté, «solidarité·, etc. A 
vomir! Le dégoût que peuvent nous ins 
pirer ces messieurs n'est égal qu'au 
mépris que ceux-ci témoignent envers 
nous. 

La seconde spécificité politique qui 
se développe en France est ce que j'ai 
appelé, dans un précédent article, le néo 
girondinisme : le pouvoir accru des élus 
territoriaux (7). On parvient, en France, 
à un système de type oligarchique ou 
mussolinien, avec un pouvoir centraliste 
fort et des pouvoirs locaux aux mains de 
notables demeurant grosso modo dans la 
ligne politique gouvernementale. 

Enfin, une troisième caractéristique 
des conservateurs français de droite et de 
gauche (si toutefois on peut encore faire 
cette distinction ... ) est leur adhésion à 
l'OMC. S'il est maintenant de bon ton de 
dénoncer un néocapitalisme mondialiste 
(8), on oublie trop vite de montrer du 
doigt la classe politique française qui met 
en application cette OMC et son corol 
laire l'AGCE (Accord général sur le com 
merce des services), ceci avec un libéra 
lisme effréné, avec la privatisation des 
services publics, avec la liquidation des 
derniers petits agriculteurs ... 

Nous nous trouvons à présent dans 
une situation de rapport de forces entre 
cette classe politique totalitariste et une 
masse de gens paupérisés et précarisés 
par le chômage, par une perte de reve 
nus ou par la menace d'un dépôt de 

bilan. Une situation que je vois devenir 
explosive, une situation porteuse de tous 
les dangers... ou de tous les espoirs ... 

Le Desman des Pyrénées. 

(1) Pour les régionalistes (autonomistes 
et indépendantistes) participant aux élections, 
je tiens à préciser qu'ils peuvent appartenir à 
toutes les colorations politiques. Ceux de 
Corse (les seuls qui ont eu des élus) peuvent 
être catalogués droitistes. Ceux d'Alsace 
(·Alsace d'abord·) étaient d'extrême droite. En 
Midi-Pyrénées, le POC (Parti occitan) était une 
des composantes de la liste alternative. Les 
traditionnalistes correspondent, eux, au parti 
CPNT «les chasseurs·), parti qui s'était révélé 
droitiste, mais avec cependant des positions 
défendant le maintien d'un tissu social en 
milieu rural. 

2) Dominique Voynet comme ministre de 
l'environnement et d'autres pour diriger 
l'ADEME (Agence de l'environnement et de la 
maîtrise de l'énergie), INERIS (organisme 
d'étude des risques industriels); les conseils 
d'administration de l'eau ... 

(3) Ceci signifiant: ceux qui refusent de 
barrer la route à Le Pen en ne votant pas pour 
un politicard de droite sont semblables aux 
Français et aux Anglais qui, en 1938, applau 
dissaient les accords de Munich laissant les 
mains libres à Hitler. 

( 4) Le PS offrit le ministère de l'environ 
nement à la secrétaire du PSU Huguette Bou 
chardeau (son prédécesseur Michel Rocard 
étant passé au PS). Le parti alors se désagré 
gea et prononça sa dissolution, beaucoup de 
ses adhérents entrant au PS ou chez les Verts. 

(5) Parmi les autres silencieux: Philippe 
Martin, député et président du conseil géné 
ral du Gers (bonjour les cumuls!), un des 
·grands vainqueurs· des élections territoriales 
en Midi Pyrénées. 

(6) Pour le projet du barrage-réservoir 
géant de Charlas, au sud-ouest de Toulouse, 
voir Courant Alternatif n° 134 (déc 2003), p. 8. 

(7) ·Après le totalitarisme jacobin, la dic 
tature girondine·, Courant Alternatif n° 131 
(été 2003) 

(8) Les sociaux-démocrates sont en train 
d'essayer de récupérer l'idée altermondialiste. 
Ils se sont aventurés au Larzac (mais le stand 
du PS fut «démonté·), puis au forum social 
européen de Bobigny. À Bombay, au second 
forum mondial, on vit se pointer Danielle Mit 
terrand qui serra la main à José Bové... 

PS. Dernière petite note explicative 
pour phagocytose et phagocyter. La 
phagocytose est la capture, l'absorp 
tion et la digestion par un organisme 
unicellulaire (amibe, globule blanc...) 
d'un micro-organisme plus petit. 
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Politique 

Rencontres nationales de l'OCL 
Quelques réflexions sur l'actualité 
Lors de nos rencontres nationales 
qui se sont tenues à Reims les 10, 11 
et 12 avril, nous avons abordé la 
période actuelle au niveau interna 
tional: la guerre en Irak, où se 
jouent une évolution de l'ordre 
mondial et une redistribution des 
cartes aux mains de l'impérialisme; 
la situation en Amérique latine, dont 
les États-Unis n'ont quasiment plus 
aujourd'hui à se préoccuper, les 
gauches "acceptables" (comme Lula 
au Brésil) étant là pour pacifier cette 
partie du monde ; la question des 
matières premières, avec l'eau qui 
devient, après le pétrole, un enjeu 
mondial... Ces réflexions et ces 
positions se retrouveront dans de 
futurs articles que CA publiera dans 
les numéros futurs. 
Mais nous avons aussi discuté de la 
situation politique et sociale en 
France, au lendemain des élections 
régionales. Nous présentons ici 
quelques remarques émises à pro 
pos des dernières élections et sur le 
mouvement des chercheurs qui les 
a précédées. Également deux 
« motions» concernant d'une part 
!'"affaire du voile" et, de l'autre, la 
libération des militants et militantes 
d'Action directe incarcérés. 

- LES ELECTIONS, 
UN INDICATEUR 
PARMI D'AUTRES 

Plus de 50 % des électeurs ont donc zappé la 
droite au pouvoir depuis deux ans comme 
ils avaient zappé Jospin en 2002. Il est cer 

tain que les électeurs n'ont pas voté pour un pro 
gramme, car la gauche n'en avait pas - même 
si, régionalement, elle avait des propositions 
concrètes (telles que des livres scolaires gratuits) 
qui pouvaient aller jusqu'à des propositions 
démagogiques. Ainsi, en Champagne-Ardenne, 

les lycéens et lycéennes entrant en classe de 
seconde devraient, si les promesses sont tenues, 
recevoir à la prochaine rentrée scolaire ... un ordi 
nateur portable gratuit! Dans cette région, pen 
dant six ans, 95 % des décisions ont été prises à 
l'unisson par la gauche et la droite, et dans cette 
gestion/distribution du fric disponible les lycéens 
et lycéennes entrant en seconde ont déjà pu 
bénéficier de dons de dictionnaires, calculatrices, 
bleu de travail. Alors il fallait, pour la gauche, pro 
poser plus ... Le plus drôle, c'est qu'aujourd'hui la 
droite battue demande, non sans ironie, la 
concrétisation de cette proposition délirante, qui 
ferait les beaux jours de nombreux fabricants et 
distributeurs de matériel informatique. (À noter, 
pour la petite histoire, que le conseil régional a 
toujours imposé que cette manne financière aille 
aux commerçants de la région et non à "Gilbert 
jeune" de Paris, qui casse les prix!) 

De fait, les électeurs aux régionales n'ont pas 
voté à gauche pour une meilleure gestion "des 
gommes et des crayons". Ce vote a été une sanc 
tion de la politique gouvernementale, mais il a 
des significations différentes suivant les classes 
sociales. À remarquer que le taux d'abstention a 
essentiellement baissé dans les villes petites et 
moyennes, là où les classes moyennes emména 
gent et se développent. Dans ces milieux, sen 
sibles à l'épouvantail "Le Pen", il s'est agi d'un 
vote d'adhésion: il fallait revoter pour le PS, après 
la "claque" de l'élection présidentielle de 2002. 
La gauche s'en tire donc bien, d'autant plus 
qu'elle a adopté la tactique de Le Pen pour cette 
présidentielle: ne pas parler trop, pas de triom 
phalisme après le premier tour. À présent, dans 
l'électorat traditionnel de gauche, la mémoire de 
ce qu'a fait la gauche plurielle quand elle était au 
pouvoir va très vite disparaître. 

Néanmoins, le taux d'abstention est resté 
élevé, et ce phénomène tient sans doute au 
nombre grandissant de personnes qui sont 
exclues de ce que les républicains (toutes ten 
dances confondues) appellent la citoyenneté. 
Une partie d'entre eux a dû vouloir ici battre la 
droite comme les Espagnols l'avaient fait 
quelques jours auparavant dans leur pays, même 
si le lien qu'on peut faire entre ces deux événe 
ments électoraux reste de l'ordre de l'intuition 
plus que de la certitude. 

Une question se pose: les élections, que nous 
rejetons, sont-elles des indicateurs de ce qui se 
passe dans la société française? En partie, oui, 
sûrement. Ce vote a traduit l'incapacité actuelle 
des mouvements sociaux de gagner; il est un 
aveu d'impuissance: un nombre significatif de 
gens ont émis un vote sanction par rapport au 
pouvoir en place en désespoir de cause. On est 

donc loin de la renaissance de !"'attitude 
citoyenne" que prêchent tous les partisans de la 
démocratie parlementaire. 

Ces élections auront aussi été, une fois de 
plus, l'occasion de montrer le bel unanimisme 
qui règne dans la classe politique quant à la 
nécessité de réformes. Ces idées de "réformes 
nécessaires" avaient déjà été exprimées lors du 
mouvement du printemps 2003; elles sont en 
train de se concrétiser, progressivement, insi 
dieusement, et elles sont accompagnées par tous 
les syndicats dits représentatifs, de la CFDT à la 
CGT. 

À PROPOS DU MOUVEMENT 
DES CHERCHEURS 

Comme nous l'avons dit dans notre dernier 
numéro, depuis une quinzaine d'années 
déjà les forces politiques ne sont plus en 

mesure d'imposer une quelconque trêve sociale 
durant les campagnes électorales. En 2004, beau 
coup de luttes dans les entreprises, qu'elles soient 
défensives (concernant l'emploi) ou même offen 
sives (portant sur les conditions de travail et 
salaires), se sont déroulées. Elles n'ont cependant 
pas eu de retentissement national, exception faite 
du mouvement des chercheurs, qui a été très 
médiatisé. Ce mouvement a d'ailleurs eu des 
effets électoralistes dans les classes moyennes et 
supérieures. Pensez donc, la droite faisait "la 
guerre à l'intelligence" ! Ce qui nous interroge, 
sur ce mouvement comme sur d'autres, c'est le 
fait que les personnes qui l'ont soutenu aient pris 
en compte la lutte menée bien plus que son 
contenu. Même dans le milieu anar, nous n'avons 
relevé qu'un article (paru dans le Combat syndi 
caliste de la CNT/AIT) qui abordait ce problème 
de fond: qu'est-ce que la recherche et les cher 
cheurs? Des mandarins font une grève adminis 
trative, des "cerveaux" bien de chez nous par 
tent à l'étranger, et alors? Au fait, par qui sont-ils 
financés? Pour quoi? Pour qui? Quelle est la 
nature de leurs recherches? 

Nous sommes dans une société où il faut tout 
mesurer, tout comparer: c'est la base de la com 
pétitivité, de la hiérarchie. Son modèle mathé 
matique est la « relation d'ordre», dont le nom 
dit bien ce qu'elle signifie profondément. Et c'est 
le modèle dominant, beaucoup d'ailleurs croient 
ou font croire que c'est le seul modèle; et pour 
tant, à ce niveau conceptuel, il en existe un autre: 
la « relation d'équivalence», dont l'égalité est 
l'exemple certainement le plus concret et le plus 
parlant... 
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S'il y a bien des organismes de recherche 
plus libres que d'autre par rapport aux gouver 
nants, là comme ailleurs il s'est agi et il s'agit 
encore pour ceux-ci d'éliminer les derniers tru 
blions, de rentabiliser toutes les recherches dans 
le cadre du capitalisme. On sait bien que les 
sciences et les techniques qui en découlent ne 
peuvent être neutres, qu'elles ne peuvent pas 
servir globalement pour le bien de tous et toutes 
puisqu'elles sont ancrées, naissent et évoluent 
dans un système de domination, d'exploitation. 
La science est, certes, critiquée depuis Hiro 
shima, mais les pouvoirs économiques et poli 
tiques s'appuient sur le scientisme pour nous 
imposer par exemple l'industrie nucléaire. Le 
problème qui se pose aujourd'hui, pour les per 
sonnes désireuses non d'aménager la société, 
mais de la changer radicalement, c'est la prise 
en compte des conséquences inéluctables des 
choix faits par le capitalisme. La transformation 
de la société oblige à répondre aux mutations 
fondamentales qu'on connaît, suite par exemple 
aux marées noires et au développement des 
OGM. 

SOLIDARITÉ AVEC 
LES PRISONNIERS 
D'ACTION DIRECTE 

L'acharnement de l'État contre les prison 
niers de l'ex-groupe Action Directe a plu 
sieurs sens. 

Il y a, bien sûr, les haines individuelles des 
magistrats, des policiers et des politiciens à leur 
encontre. 

Il y a certainement la volonté de montrer à 
celles et ceux qui seraient, à l'avenir, tentés par 
ce genre de lutte qu'«on ne s'en tire pas facile 
ment» (pourtant, quand on a 20 ou 30 ans et 
qu'on se lance dans ce genre d'aventure, on ne 
mesure pas à ce point le risque encouru). 

Mais là n'est pas l'essentiel. Cet acharne 
ment mortifère indique d'abord où se situe 
actuellement la force, et que, pour exercer son 
pouvoir et accomplir sa besogne, la bourgeoi 
sie, avec ses appareils de domination, a moins 
besoin aujourd'hui qu'hier de se plier à des simu 
lacres de justification ou de comportement 
humanitaires. C'est elle qui est à l'offensive dans 
la lutte des classes, la loi du plus fort règne sans 

· partage. Vengeance perpétuelle contre ses enne 
mis, reconnaissance éternelle vis-à-vis de ses ser 
viteurs (Loïc Prigeant, Papon) s'expriment clai 
rement sans fard «démocratique ». 

Cet acharnement s'inscrit aussi dans un pro 
cessus d'éradication des années 65-75, celles où 
la contestation tenait le haut du pavé, et où les 
classes dominantes étaient sur la défensive et 
devaient lâcher quelques concessions. « Années 
horribles», aurait-on dit à la cour d'Angleterre. 
Or le groupe AD fut bel et bien issu de ces 
années-là, comme le sont également les mili 
tants italiens, toutes tendances confondues, 
contre lesquels on s'acharne actuellement. Et, 

par-dessus tout, ce qui rend les prisonniers de 
l'ex-AD encore plus haïssables aux yeux des 
bien-pensants, c'est que ce ne sont pas des 
repentis! 

Nous sommes d'autant plus à l'aise pour lut 
ter à leurs côtés maintenant, que nombre de 
ceux qui, à l'époque, encourageaient ou parti 
cipaient à ces mouvements de lutte armée se 
sont repentis jusqu'à devenir des auxiliaires de la 
police ou se sont recyclés dans les allées de tous 
les pouvoirs, alors que nous-mêmes en faisions 
une critique claire (1 ). 

Peu importent donc la ligne politique et les 
divergences que nous avions à l'époque avec 
eux. Ce qui est visé à travers eux, c'est aussi 
nous: notre histoire dont ils font aussi partie, 
notre présent dans les luttes dont nous voulons 
qu'ils fassent partie. Est visé tout ce qui remet 
en cause la toute-puissance de la bourgeoisie et 
de l'État; cela ne se rattache ni à une période 
historique ni à un parcours individuel particulier 
car cette volonté d'en finir avec le système social 
qui organise le monde actuellement sera pré 
sente en tous lieux jusqu'à sa disparition. 

OCL 

(1)«Le recours aux actions de lutte armée ne 
peut se poser que dans et par une collectivité pré 
cise, en rapport avec sa dynamique et sa stratégie. 
Plus les collectivités s'érigent en forces sociales, 
mieux elles s'avèrent capables de trouver leur 
propre chemin, plus il peut y avoir relation immé 
diate et complice, influences réciproques entre ces 
collectivités concrètes et ceux qui font les actions 
violentes. ( ... ) Or AD n'a jamais eu de lien réel et 
durable avec un mouvement: son rapport avec la 
société réelle passait par les médias, ce qui explique 
que chaque action ne se déterminait que par rap 
port à eux. De plus, AD a glissé d'une idéologie 
plus ou moins libertaire vers une conception avant 
gardiste. » (Organisation communiste libertaire, 
État des lieux, et la politique bordel!, éd. Acratie, 
1986) 

LOI SUR LE FOULARD: 
CONTRE L'EXCLUSION, 
POUR LES LUTTES! 

près le mouvement de mai-juin dernier sur 
es retraites, le gouvernement Raffarin a 
tilisé le port du foulard à l'école comme 

une diversion face aux problèmes sociaux 
actuels. Si cette diversion a si bien fonctionné et 
est parvenue à occuper le terrain politique en 
France, c'est que l'utilisation des mentalités 
issues du rapport colonial est une vieille rengaine 
républicaine destinée à susciter l'unité nationale 
au détriment des luttes, et notamment des luttes 
de classes. Une manipulation qui s'appuie sur 
une réalité toujours bien présente, le rapport 
colonial : le déferlement de critiques, voire de 
haine, qui a visé les filles musulmanes en est un 
legs. La «loi pour la laïcité» est en fait une loi 
contre l'islam qui cache mal un racisme visant 

la communauté musulmane; un racisme plus ou 
moins conscient, régulièrement affiché dans la 
société française, et issu, entre autres, de l'his 
toire coloniale. Certes, nous nous battons contre 
toutes les religions, mais là il ne s'agit que d'un 
dressage qui utilise l'aspect religieux comme au 
temps où la République française évoquait les 
«indigènes musulmans». En s'attaquant à l'is 
lam, une bonne partie des laicard-e-s d'aujour 
d'hui cherche à minimiser l'importance de la reli 
gion catholique chez les élites et dans la culture 
et les institutions européennes. Parler de cette 
manière de «défense de la laïcité» dans une 
société française imbibée de christianisme relève 
d'une réelle hypocrisie. 

Nous sommes pour un féminisme qui lutte, 
entre autres, contre l'exclusion des femmes, 
notamment dans les sphères publiques. Nous 
nous démarquons donc clairement des intellec 
tuel-le-s, des politiques de droite comme de 
gauche, des militant-e-s associatifs, des ensei 
gnant-e-s qui, au nom du combat antipatriar 
cal, acceptent et soutiennent la logique d'ex 
clusion et de punition introduite par cette loi. 
Nous nous étonnons que des féministes, ne 
voyant dans le port du foulard que victimisation 
et soumission, s'en prennent si facilement à ces 
mêmes «victimes» au lieu de s'attaquer aux 
causes globales de cette oppression. En ce qui 
nous concerne, nous ne pensons pas que les 
filles et les femmes qui portent le foulard soient 
toutes et obligatoirement des victimes. Certes, 
une partie d'entre elles y est obligée par une 
pression familiale qui doit être combattue; mais 
de nombreuses autres visées par cette loi esti 
ment le faire librement et parfois avec une 
volonté de revendication d'identité de femme 
issue des migrations, et un refus exprimé de l'in 
tégration au modèle unique, républicain et occi 
dental. Mais qui sommes-nous donc pour oser 
donner des leçons de « bien penser» et de «bien 
lutter» par lois étatiques interposées! 

Nous nous étonnons que bon nombre de 
« révolutionnaires revendiqués» trouvent si com 
mode une loi excluant des filles au détriment 
d'une réelle militance de terrain. Car une chose 
est certaine, c'est qu'une critique, pour être effi 
cace, ne peut venir que de l'intérieur de la com 
munauté visée, avec laquelle nous pouvons lut 
ter. Apportée de l'extérieur, surtout de la part 
d'une entité dominante (le monde chrétien occi 
dental), cette critique non seulement tombe 
sous le signe de la énième domination impéria 
liste avec son cortège de paternalisme et de 
pseudo-universalisme, mais encore est totale 
ment inefficace si elle s'exerce au nom de la loi. 
Une critique légiférée et portée par le dominant 
sur des aspects de la culture du dominé ne fera 
qu'en renforcer les aspects de la culture les plus 
clos, frileux ou agressifs. 

Nous participerons, là où nous le pourrons, 
sur ces bases, aux luttes contre l'exclusion des 
scolarisé-e-s de l'école républicaine, même si 
nous pensons que l'école buissonnière peut, 
bien des fois, être tout aussi émancipatrice! 

OCL 
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««un racisme 
à peine voilé» 
Produit par: 
La Flèche Production 
Réalisé par Jérôme Host 
Sortie septembre 2004 

Octobre 2003, Alma et Lila 
Lévy sont exclues du lycée 
Henri Wallon d' Aubervil 

liers pour le seul motif qu'elles 
portent un foulard. S'en est suivi 
un débat politique et médiatique 
assourdissant, justifiant dans la 
plupart des cas l'exclusion des 
jeunes filles qui portent le foulard 
à l'école. Février 2004, une loi 
finit par être voté par l'assemblée 
nationale, à la demande de Chi 
rac. .. 

« Un racisme à peine voilé» 
revient sur cette polémique 
depuis l'affaire de Creil en 1989 
( où deux collégiennes avaient été 
exclues pour les mêmes raisons) 
et tente de «dévoiler» ce qui se 
cache réellement derrière la 
volonté d'exclure ces jeunes filles. 
Nous leur avons donné la parole. 
Ainsi qu'à d'autres (professeurs, 
militant-e-s associatifs-ves-, fémi 
nistes, chercheurs-euses-) 
regroupé-e-s autour du collectif 

« une école pour toutes et 
toutes» qui lutte pour l'abroga 
tion de cette loi qu'ils et elles 
jugent sexiste et raciste. 

Pourquoi souscrire? 

Nous sommes un collectif de 
cinéaste indépendant-e-s. Si nous 
proposons à ceux et à celles qui 
le souhaitent de commander ce 
film dès à présent, c'est parce 
que nous autoproduisons inté 
gralement nos films. 

Aussi, pour que ce film arrive 
à terme et puisse être diffusé et 
distribué dans les meilleures 
conditions possibles, nous faisons 
appel à votre soutien. 

En souscrivant dès aujour 
d'hui, vous recevrez le film 
quelques jours avant sa sortie 
officielle prévue le 1 septembre. 
Vous serez averti(e) par mél ou 
par courrier de l'enregistrement 
de votre bon de souscription 

Souscription pour le docu 
mentaire: chèque de 15 euros 
+ adresse postale envoyés à 
La Flèche Production BP73 
67061 Strasbourg cedex 

Pour toutes infos: 
www.laflecheproduction.com 

Répression 

La solidarité n'est pas un délit! 
article 21 à nouveau utilisé 
pour réprimer des militants 
associatifs à Calais 

Jean Claude Lenoir est un vigoureusement cette tentative 
militant associatif connu sur de criminaliser des militants hon 
Calais pour défendre les nêtes et sincères qui ne se sont 

réfugiés. Il participe au collectif jamais enrichis aux dépens des 
Csur de Calais. Ce collectif orga- réfugiés mais qui rappellent I'É 
nise depuis la fermeture du tat à ses responsabilités. Jean 
centre d'accueil de Sangatte une Claude et Moustache ont sim 
aide humanitaire auprès des réfu- plement permis à des réfugiés de 
giés par la distribution de repas, recevoir de l'argent de leur 
de vêtements, une aide médi- famille à l'étranger en allant cher 
cale. La politique de l'État / cher les mandats à la poste car 
consiste à dissuader les réfugiés I sans papiers et sans domiciles les 
de venir à Calais en leur refusant réfugiés ne pouvaient pas encais 
l'accès à la nourriture à l'héber- ser les mandats. Ce que Jean 
gement, aux soins et à un mini- Claude et Moustache ont fait, 
mum d'hygiène. En plein hiver des dizaines de militants calai 
les membres du collectif ont posé siens l'ont fait également. 
un acte symbolique fort pour 
protester contre l'attitude inhu 
maine des autorités françaises, ils 
ont collectivement décidé l'hé 
bergements de réfugiés. Il est 
certain que cette décision coura 
geuse de citoyens responsables 
et soucieux de respecter leur 
devoir d'assistance à des per 
sonnes en danger, a permis de 
sauver des dizaines de personnes 
déplacées qui étaient exposées 
au risque de mourir de froid. 

Jean Claude Lenoir et Mous 
tache ont eu le tort de manifester 
leur désaccord avec les méthodes 
parfois très brutales des forces de 
l'ordre envers les réfugiés. Les 
autorités veulent donc faire un 
exemple en brisant l'esprit d'hu 
manité, de solidarité et le refus 
de l'arbitraire qui existe à Calais. 
Jean Claude et Moustache sont 
assimilés dans la citation à com 
paraître à des passeurs criminels 
qui exploiteraient les réfugiés 
sans défense. Nous dénonçons 

Le collectif Csur n'a pas pour 
objectif de faciliter le passage 
clandestin vers l'Angleterre mais 
revendique simplement le res 
pect par l'État français de ses 
engagements internationaux et 
en particulier la convention euro 
péen ne sur les droits de 
l'homme, qui interdit les actes 
inhumains et dégradants 
contraires à la dignité de la per 
sonne humaine. 

Il existe une tendance lourde 
en France aujourd'hui qui 
consiste à paralyser les mouve 
ments revendicatifs en assimilant 
les militants syndicaux, associa 
tifs ou politiques à des criminels 
de droit communs, alors même 
que l'état se place dans l'illéga 
lité en ne respectant pas les droits 
fondamentaux de la personne 
humaine. Nous appelons les 
citoyens, le mouvement associa 
tif, les syndicats et partis poli 
tiques à protester vigoureuse 
ment contre ce détournement de 
l'appareil judiciaire utilisé comme 
instrument de persécution poli 
tique. 

Mobilisons-nous massive 
ment devant le tribunal 

correctionnel de Boulogne 
Sur Mer le 1 juin 2004 à 

13h 00 pour obtenir l'arrêt 
des poursuites judiciaires 

contre les militants associatifs 
de Calais. 

Saquez! 
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Flics, militaires, vigiles... 
au service des citoyens 

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

« Face à la marée bleue» 
de M. Rasjfus 

« L'Observatoire des libertés publiques 
(OLP) a dix ans. Depuis le printemps 1994, 
son bulletin, Que fait la police?, réguliè 
rement publié tous les mois, a pu réper 
torier plus de 3 000 informations sur le 
comportement déviant des forces de 
l'ordre. Les 100 petits éditoriaux rassem 
blés ici permettent d'établir un constat 
majeur: quelle que soit la couleur poli 
tique du gouvernement en place, la 
volonté sécuritaire est la même, autori 
sant toutes les dérives des policiers, les 
justifiant même, à l'occasion. C'est ainsi 
que les «droits» de la police prennent le 
pas sur ses «devoirs». Une certitude 
domine: lorsque l'on parle des droits de 
la police, il convient de s'inquiéter sur le 
devenir des « droits de l'homme». 
L'Esprit frappeur, n° 127, 4 euros. 

PROCÈS DES MUTINS DE CLAIRVAUX 

Le 16 avril 2003, les ateliers de la centrale de 
Clairvaux dans l'Aube étaient incendiés par des 
détenus. Cette révolte s'expliquait entre autres 
par la fermeture en journée des cellules, inter 
disant aux très longues peines une quelconque 
vie collective, et le changement d'horaires des 
parloirs du samedi, qui avait entraîné des refus 
de visite à des familles ayant fait des centaines 
de kilomètres pour se rendre à Clairvaux. Le pro 
cureur décidait de poursuivre 12 prisonniers, qui 
sont passés au tribunal correctionnel de Troyes, 
une première fois le 15 décembre 2003. Devant 
les conditions immondes de l'organisation de ce 
procès (absence d'instruction, avocats commis 
d'office pour 6 prévenus le vendredi soir pour le 
procès prévu le lundi suivant, certains inculpés 
informés de leur procès quelques heures avant 
son ouverture, impossibilité matérielle de faire 
des citations à témoins ... ), la justice a été 
contrainte de renvoyer l'audience au 9 mars 
2004. 

À cette date, dès le début du procès les avo 
cats demandent à ce qu'il soit reporté pour 
manque d'instruction et incompétence du tribu 
nal. En effet, les faits reprochés étant très graves, 
ils relèvent normalement de la cour d'assises 
impliquant une véritable enquête, ce que reven 
diquent les prisonniers. Devant la réponse néga 
tive du juge, 11 des 12 détenus quittent la salle 
en refusant de se défendre et en interdisant à 

leurs avocats de le faire, suivis de la totalité des 
personnes venues en soutien. Le procès sera 
suspendu et reporté au 23 mars, jour où les 
débats reprendront où ils s'étaient arrêtés, c'est 
à-dire sans les 11 inculpés. À ce procès, le pro 
cureur déclara à propos des prisonniers: «Et en 
plus, ils ne croient pas à la justice de leur pays !» 
Quelle découverte! Le jugement, en première 
instance, a été rendu le 26 mars: Pascal Broz 
zoni, qui revendique ses actes de révolte, a été 
condamné à 7 ans de prison supplémentaire, 8 
autres détenus de 18 mois à 5 ans, 2 seront 
relaxés, et le douzième qui avait refusé de quit 
ter les audiences parce qu'il était libérable dans 
6 mois a écopé 18 mois dont 6 fermes, 3 ans de 
mise à l'épreuve, obligation d'un suivi psycho 
logique et le plus beau: obligation de travailler ... 
le tribunal ne lui ayant pas fourni de listes de 
patrons pouvant et désirant l'embaucher. 

À suivre, car une demande de pourvoi en 
appel a été déposée. L'.appel se tiendra à Reims 
à une date encore inconnue. 

LES GENDARMES SONTTOUJOURS 
COUVERTS PAR UNE LOI DATANT 

DE 1903 ET AMÉLIORÉE SOUS VICHY 

On ne compte plus les «bavures» de gen 
darmes. En mars 2004, par exemple: 2 morts et 
2 blessés graves, notamment en Alsace. Dans le 
cas de la police nationale, les familles des vic 
times peuvent obtenir une enquête de la police 
des polices, avec l'espoir ou le désespoir d'un 
procès du ou des responsables des coups de feu 
qui sont toujours « partis tout seuls». Mais dans 
le cas où les auteurs seraient des gendarmes, 
alors là, pas besoin de se poser la question si on 
a oui ou non confiance en la justice de son pays. 

En effet, les gendarmes sont couverts même 
en cas de « fautes involontaires commises au 
cours de l'exécution d'actes», dont celui de l'ar 
restation d'une personne, même si celle-ci fuit 
ou est désarmée ... C'est l'alinéa 3 de l'article 174 
d'un décret qui date du 20 mai 1903, et qui avait 
été pris par l'État contre les anarchistes prati 
quant la « propagande par le fait». Ce décret fut 
revu et étendu sous Vichy le 22 juillet 1943, là les 
personnes visées par la gendarmerie étaient les 
résistants à l'occupation allemande. 

Nous devons ce rafraîchissement de notre 
mémoire au «comité justice pour Mou rad» de 
Nîmes. Ce comité est né suite à l'assassinat d'un 
adolescent de 17 ans, passager arrière d'une 206 
après une tentative de cambriolage, tué d'une 
balle dans la nuque (voir CA n° 128). Il n'est pas 
arrivé à obtenir ce qu'il appelle «justice». En 
effet, ce décret 174 leur a été remis le 3 mars 
2004 en guise de réponse par le substitut du pro 
cureur à leur demande de mise en examen des 
gendarmes concernés. Le comité se bat donc 
pour faire connaître ce décret afin d'en exiger 
l'abrogation. Adresse: Comité justice pour Mou 
rad, 8 place Galilée, 30900 Nîmes. Mél: mad 
mib@free.fr. 

QUELQUES CONSÉQUENCES 
CONCRETES DES DERNIERES 

LOIS SÉCURITAIRES 

- Mickaël avait 19 ans et il était passionné 
de dessin. Il est mort, noyé dans la Marne, dans 

la nuit du 10 et 11 avril 2004 alors qu'il tentait 
d'échapper à des policiers qui l'avaient repéré 
en train de taguer. Les poursuivants l'ont laissé 
mourir, sans intervenir. La famille a porté plainte 
pour entre autres non-assistance à personne en 
danger. Il faut rappeler que taguer sur un mur 
peut coûter jusqu'à 75000 euros d'amende et 5 
ans d'emprisonnement. 

- Nous l'avions déjà signalé, mais la loi 
contre le racolage passif permet à certains flics 
d'abuser de prostituées. En effet, elles sont deve 
nues des délinquantes, donc des proies faciles. 
C'est ce qui s'est passé à Lille. Mais les 3 gar 
diens de la «paix» accusés de viol ont été mis en 
examen. C'est rare qu'une information judiciaire 
soit ouverte après de tels faits, car il faut avoir le 
courage et le soutien nécessaires pour porter 
plainte. Une femme à Lille l'a fait! D'autres pros 
tituées ont ensuite témoigné, certaines à visage 
découvert. 

- Ch. Hoareau, responsable du comité chô 
meurs CGT des Bouches-du-Rhône qui s'est 
illustré au niveau judiciaire en obtenant gain de 
cause contre l'Unedic et l'Assedic, a été convo 
qué au commissariat pour un prélèvement bio 
logique en vue de son inscription au fichier 
national des empreintes génétiques. Motif: 
Ch. Hoareau a été condamné, en janvier 2000, à 
5 mois de prison avec sursis pour «violence 
volontaire» contre des policiers lors d'une action 
sur le port de Marseille. Les manifestants vou 
laient empêcher l'embarquement d'un sans 
papiers tunisien. Eh oui, la loi de sécurité inté 
rieure du 18 mars 2003 a étendu l'inscription au 
fichier des empreintes génétiques bien au-delà 
des infractions sexuelles prévues au départ en 
juin 1998. Rappelons qu'une première extension 
avait eu lieu sous Jospin en novembre 2001, tou 
chant les «crimes graves». Désormais, les actes 
considérés comme étant de la petite délin 
quance sont visés, ainsi que les mis en cause, et 
non plus seulement les condamnés. Ce fichier 
comporte actuellement environ 20 000 profils, 
soit dix fois plus qu'il y a un an. 

LE RECYCLAGE DE JEUNES RETRAITÉS 
DE LA POLICE 

Un récent procès à Créteil de 11 ex-flics (Ren 
seignements généraux, Direction de la sur 
veillance du territoire, Police judiciaire), la plu 
part jeunes retraités, a retenu toute notre 
attention. Ils sont accusés de violation et de recel 
de violation du secret professionnel. Qu'es aco? 
Les prévenus sollicitaient ou refilaient des ren 
seignements confidentiels à deux sociétés pri 
vées qui les revendaient ensuite à leurs clients. 

Deux exemples: 1 000 F par identification de 
plaque minéralogique de véhicule, 4000 F pour 
le détail d'un compte bancaire. Pour cette affaire, 
il y a eu 3 ans et demi d'instruction qui tiennent 
en 8 tomes. L'.audience a permis d'éclairer les 
relations entre des cadres de la police nationale 
et des officines de sécurité privées. C'est ce 
qu'on appelle dans la maison poulaga la «tri 
coche » ou l'art de mettre à profit son expérience 
policière pour s'offrir des activités extraprofes 
sionnelles ou se reconvertir dans la sécurité pri 
vée. Jugement le 3 mai. 
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International 

Qu'est-ce que "l'insécurité alimentaire"? 
Certes, de nos jours, on ne parle plus de la «faim dans le monde» mais de «l'état de l'insécurité alimentaire». 
Ce bel euphémisme, dû aux fonctionnaires des Nations unies, et plus précisément à l'Organisation pour l'ali 
mentation et l'agriculture, la FAO, pourrait nous faire croire que, finalement, les choses s'arrangent. Il en va 
pourtant tout autrement, et même la FAO est contrainte de reconnaître que rien ne va plus! 

Sans aucun doute, on produit 
assez de nourriture pour six 
milliards d'êtres humains, et 

les possibilités d'en produire davan 
tage encore existent, à condition de 
revoir une bonne part de la politique 
agricole mondiale, comme le montre 
notamment l'ouvrage de Laurence 
Roudart et Marcel Mazoyer, Histoire 
des agricultures du monde (Point 
Seuil n° 307). Mais voilà, de nos 
jours, la moitié de l'humanité ne 
consomme que 1200 calories par 
jour, ce qui ne correspond qu'à la 
moitié des besoins quotidiens d'un 
homme en bonne santé. Où passe 
donc toute la nourriture potentielle 
ment ou réellement produite, en tout 
cas non consommée? Manque-t-elle 
réellement, et pourquoi? Quel est le 
processus qui aboutit à cette situa 
tion de «faim dans le monde», terme 
bien préférable à celui d'«insécurité 
alimentaire»? 

Première cause de la faim dans 
le monde: la pauvreté, bien entendu. 
Le déséquilibre entre les zones 
riches et les zones appauvries est tel 
que, dans les premières, non seule 
ment la disette a disparu depuis bien 
longtemps, mais même on se penche 
sur ... l'obésité, comme aux États 
Unis où certaines statistiques affir 
ment qu'un Nord-Américain sur deux 
est «en surpoids» ( encore un bel 
euphémisme ... ). Tandis que, au sud 
de la planète, la faim reste, selon les 
termes de la FAO, «la manifestation 
la plus extrême de la pauvreté et du 
dénuement». Nous oublions trop 
souvent que plus de 30 000 per 
sonnes meurent de faim chaque jour. 

Quelques données 
chiffrées 

Rappelons que, selon la FAO, 
49,6 millions de km2 de terres sont 
consacrés à l'agriculture, ce qui 
représente environ 38,5 % du total des 
terres émergées. 34,6 millions de km2 

sont consacrés au pâturage perma 
nent, et 15 millions aux divers types 

de cultures: temporaires pour 
13,7 millions de km2, permanentes 
comme les arbres fruitiers ou la vigne 
pour 1,3 million de km2• La moyenne 
des terres par habitant s'établit donc, 
si l'on ne prend en compte que les 
terres cultivées et pas celles consa 
crées à l'élevage, autour de 0,25 ha 
par habitant et par an, et cette 
moyenne va continuer à baisser pour 
atteindre 0,15 ha par habitant et par 
an en 2Q50, lorsque la population sera 
d'environ 10 milliards d'êtres 
humains. 

Selon le dernier rapport de la 
FAO, publié fin 2003, 842 millions de 
personnes étaient sous-alimentées 
dans le monde en 1999-2001, dont 
798 se trouvent dans les pays du 
tiers-monde, 34 millions dans les 
pays anciennement socialistes en 
transition vers l'économie de marché, 
et 10 millions dans les pays riches. 
Dans le Sud, le nombre de personnes 
sous-alimentées augmente par rap 
port à la période d'analyse précédente 
(1995-1997) de 4,5 millions par an. 
Alors que l'objectif du Sommet mon 
dial de l'alimentation de 1996 était 
bien entendu une réduction assez 
forte pour diminuer par deux le 
nombre de personnes sous-alimen 
tées dans le monde de 1992 à 2015 ... 

Ce n'est pas tout. Cette diminu 
tion ne provient que de quelques 
grands pays, surtout en Asie, grâce à 
la Chine, décidément bien utile 
depuis son entrée dans l'OMC. En 

effet, depuis que la Chine est intégrée 
de fait au système capitaliste, tout 
semble y aller pour le mieux: le pays 
se développe, ses dirigeants finissent 
par s'occuper des pauvres paysans, 
et maintenant, on apprend qu'ils arri 
vent même à lutter efficacement 
contre la sous-alimentation! Qu'on 
en juge plutôt: dans ce pays, 135 mil 
lions de personnes étaient sous-ali 
mentées en 1999-2001, contre 
193 millions en 1990-1992, soit une 
diminution de 58 millions pour ce 
seul pays. On voit tout de suite l'uti 
lité de tels chiffres pour les statis 
tiques mondiales: si l'on ne tenait 
pas compte de la Chine, le nombre de 
sous-alimentés dans les pays du 
tiers-monde aurait augmenté de 
40 millions entre 1992 et 2001 ! Grâce 
à la Chine, il a baissé, de 18 petits 
millions d'individus en dix ans: 798 
contre 816 millions. 

Hors la Chine, dans la majorité 
des pays du tiers-monde, le nombre 
de personnes sous-alimentées aug 
mente ou ne diminue pas de façon 
significative. En Inde, 214 millions de 
personnes étaient sous-alimentées 
en 1999-2001, soit un chiffre iden 
tique à celui 1990-1992 mais en aug 
mentation de 19 millions par rapport 
à 1995-1997; ainsi, après avoir baissé 
dans la première moitié des années 
1990, le nombre d'indiens sous-ali 
mentés s'est de nouveau accru, sur 
un rythme assez élevé. C'est la ten 
dance qui est alarmante: dans la plu- 

part des pays du tiers-monde, à l'ex 
ception notable de la Chine, donc, le 
nombre de sous-alimentés augmente. 

Pour que soit atteint l'objectif 
que se sont fixé les gouvernements 
lors du Sommet mondial de l'alimen 
tation de 1996, il faudrait que ce 
nombre diminue chaque année de 
26 millions entre 2001 (année de réfé 
rence de la dernière estimation) et 
2015, soit douze fois la cadence 
actuelle, qui est de 2,1 millions de 
personnes sous-alimentées en moins 
par an (Chine incluse). Autant dire 
que, d'ores et déjà, l'objectif ne sera 
pas atteint. La question est plutôt de 
savoir si va se produire une baisse ... 
ou une augmentation du nombre de 
personnes sous-alimentées. Le direc 
teur général de la FAO, Jacques 
Diouf, déclare pour sa part: «En clair, 
le problème n'est pas tant le manque 
de nourriture que l'absence d'une 
véritable volonté politique. La majo 
rité des affamés de notre planète 
vivent dans les zones rurales du 
monde ne développement, loin des 
leviers du pouvoir politique et hors 
de portée visuelle des médias et du 
grand public des pays développés.» 
On ne saurait mieux décrire cet 
aspect du problème: la non-visibilité 
des gens qui meurent de faim. 

L'économie mondiale continue 
sur la pente qui est la sienne depuis 
maintenant deux ou trois décennies: 
accroissement de la dette des pays du 
Sud et déclin des prix des matières 

premières agricoles, comme le 
café. Non seulement la dette 
semble de plus en plus difficile 
à rembourser du fait de l'effon 
drement des cours, qui entraîne 
donc un effondrement des ren 
trées de devises, mais cette 
situation est désormais l'une 
des causes majeures, directes, 
de la sous-alimentation dans le 
monde. Pour un indice de base 
100 en 1990, l'indice des pro 
duits alimentaires de base s'éta 
blissait à 86,2 au dernier tri 
mestre de 2001, et à 74,6 pour 
les boissons (café, cacao ... ). Or, 
ces indices, qui mesurent les 
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variations des prix du commerce 
mondial de ces produits, signifient 
une nette dégradation du pouvoir 
d'achat des habitants des zones 
rurales vouées aux cultures de rap 
port (exportation), et traduisent leurs 
difficultés toujours plus grandes 
pour s'alimenter de façon correcte. 
Ainsi, en Amérique centrale: au Gua 
temala, il y avait deux fois plus de 
personnes sous-alimentées en 1999 
2001 qu'en 1990-1992, soit 2,9 mil 
lions contre 1,4 million (pour une 
population totale de 11 millions en 
2001), et les autres pays de la région, 
à l'exception du Costa Rica, ont tous 
connu une croissance de leur popu 
lation sous-alimentée, alors que la 
région est exempte de guerres, gué 
rillas et autres «calamités». Il est 
remarquable qu'on mangeait mieux au 
Guatemala au moment de la guerre 
civile que de nos jours. Bel indice de 
la manière dont les États-Unis ont pu 
maintenir les militaires guatémal 
tèques au pouvoir: par l'aide alimen 
taire, complément fort utile de la ter 
reur militaire généralisée. 

Deux mots des subventions agri 
coles. Selon la FAO elle-même, dans 
son rapport 2003, les États-Unis ont 
distribué 3,9 milliards de dollars en 
subventions à 25 000 planteurs de 
coton en 2001-2002, soit un montant 
plus élevé que le PIB tout entier du 
Burkina Faso, où la subsistance de 
plus de 2 millions de personnes 
dépend du coton. Les agriculteurs 
burkinabés et ceux d'autres pays 
d'Afrique de l'Ouest peuvent produire 
du coton à 0,47 dollar le kilo, ce qui 
est loin du coût de 1,61 dollar qui est 
celui du coton nord-américain. Mais 
les subventions garanties ont encou 
ragé les planteurs des États-Unis à 
accroître leur production, alors 
même que le prix du coton s'effon 
drait... menaçant la survie des plan 
teurs africains qui subsistent en cul 
tivant le coton pour l'exportation. De 
même, l'Union européenne a subven 
tionné, entre autres, la production de 
sucre à hauteur de 2,3 milliards de 
dollars en 2002. L'Europe est ainsi 
devenue le deuxième exportateur de 
sucre au monde, bien que ses coûts 
de production soient plus du double 
de ceux que beaucoup de pays en 
développement. Il en va de même avec 
les bananes des Antilles, pour ce qui 
concerne la France. 

Le schéma est net: les agricul 
tures industrielles agissent en véri 
tables prédateurs, ne laissant aucune 
chance aux modes agricoles tradi 
tionnels du Sud. Et cette tendance ne 
pourra que se renforcer sous l'impact 

des règlements de l'OMC. Alors, que 
fait la FAO? Les lamentations sont 
inutiles, le commerce équitable lui 
même ne peut rien puisqu'il est lui 
aussi commerce de denrées vouées à 
l'exportation et qu'il peut désorgani 
ser, certes en douceur, certaines pro 
ductions locales, en poussant les 
agriculteurs - encore et toujours - à 
privilégier les cultures de rapports. 
Or, les cultures de rapports doivent, 
partout, passer après les cultures de 
subsistance. 

Défis majeurs et potions 
de perlimpinpin 

En juillet 2003, trente-six pays 
étaient confrontés à des crises ali 
mentaires qualifiées de «graves» par 
la FAO, nécessitant l'envoi d'une aide 
alimentaire internationale, notam 
ment les pays d'Afrique centrale et de 
l'Est (sécheresse en Érythrée en 
2002), quelques pays d'Afrique de 
l'Ouest, l'Afghanistan (sécheresse de 
1999 à 2001), l'Iraq (quelle surprise!), 
la Mongolie (hiver extrêmement nei 
geux en 2003), le Guatemala, le Hon 
duras et le Nicaragua. 

Les organismes humanitaires, 
les organisations internationales, les 
gouvernements eux-mêmes, se trou 
vent désormais face à l'incohérence 
de leur politique «globale». Les aides 
alimentaires d'urgence sont ineffi 
caces. Environ 30 % de leur coût est 
consacré à l'acheminement de l'aide 
sur place, selon les sources les plus 
officielles, coût déjà énorme, qui en 
dit long sur l'incohérence qu'il y a à 
transporter de la nourriture sur des 
milliers de kilomètres au lieu de la 
produire sur place, mais on peut 
encore douter que ce chiffre prenne 
en compte les dépenses structurelles 
de ces organisations trop lourdes. De 
plus, l'aide arrive en moyenne cinq 
semaines après la reconnaissance de 
l' «urgence» de la situation ! On voit 
donc que l'efficacité de telles aides 
en nature est très aléatoire. Mais le 
système a plus d'une corde à son arc, 
et il préconise maintenant des pro 
grammes d'éducation à l'agriculture. 
Comme si les paysans du tiers 
monde avaient besoin d'être édu 
qués! En réalité, les questions fon 
damentales sont de divers ordres. 

Tout d'abord, allons-nous enfin 
comprendre et reconnaître que des 
modes d'agriculture a priori moins 
productifs que l'agriculture capita 
liste, avec engrais et intrants de toute 
sorte, sont en réalité bien plus adap- 

tés à la situation des pays du sud de 
la planète? En effet, dans ces pays, 
c'est la main-d'œuvre qui, de fait, est 
bon marché; aussi, il vaut mieux 
maintenir sur place un paysannat 
important doté de petits moyens, 
mais suffisants cependant pour cul 
tiver ses terres, que de balancer des 
semences biotechnologiques par 
tonnes et des tracteurs par milliers. 
Nous ne parlons même pas ici du 
danger majeur des biotechnologies 
(voir le numéro spécial de Courant 
alternatif sur «I'Agriculture, enjeu 
majeur de notre époque», 2e tri 
mestre 2002), mais simplement de 
l'aspect social et de la réalité agri 
cole: il est tout simplement désas 
treux d'étendre à toute la planète le 
système agro-capitaliste, agro-indus 
triel, fort consommateur de produits 
industriels chimiques. Cela coûte 
très cher, abîme le sol, et surtout 
conduit à un exode rural massif 
puisque les rendements, en termes 
de quantités produites rapportées 
aux paysans, augmentent, d'où la 
nécessité d'abandonner la terre pour 
la laisser aux machines et aux 
engrais. De nos jours, comme il y a 
un siècle en Europe, les paysans 
quittent massivement les terres cul 
tivables et vont s'entasser en ville où, 
rappelons-le, ils ont moins de chance 
de survivre et sont davantage sous 
alimentés qu'à la campagne (c'est ce 
que prouve une étude menée sur l'en 
semble de l'Inde, soit un milliard 
d'habitants, en 2002). 

Outre le mode d'agriculture 
industrielle que les trusts et les États 
veulent étendre partout, l'autre pro 
blème majeur est celui de l'accès des 
paysans à la terre. Pas si simple ! Du 
point de vue des capitalistes, y com 
pris ceux de gauche, il faut respecter 
la propriété de la terre. Et dans la plu 
part des pays du tiers-monde, la terre 
appartient très majoritairement à des 
propriétaires fonciers. Ce n'est pas 
l'OMC qui va contrecarrer ce mouve 
ment et favoriser la réforme agraire, 
la redistribution des terres à ceux qui 
la cultivent. Car l'OMC n'a que faire 
de l'agriculture de subsistance ou 
locale; elle ne s'intéresse qu'aux pro 
duits commerciaux, qui affament et 
tuent bien plus sûrement le paysan 
nat que toutes les calamités que les 
médias dénoncent constamment: ni 
les sauterelles, ni les ouragans, ni 
même les guerres ne causent, en 
nombre absolu de paysans réduits à 
la famine et devant abandonner leurs 
terres pour les bidonvilles des métro 
poles, des désastres comparables à 
ceux nés de la propriété privée du sol. 

Les quelques programmes qui ont eu 
pour but de donner des terres aux 
paysans n'ont été développés que 
dans des pays comme le Guatemala, 
à cause des conditions politiques 
internes: dans ce pays, après plus de 
trente ans de guerre civile, il a bien 
fallu faire revenir les exilés (partis au 
Mexique pour la très grande majorité) 
et leur accorder un morceau de terre 
pris sur des terres non cultivées. 
Mais, à l'échelle planétaire, les 
réformes agraires massives sont 
oubliées. Les tenants de l'ordre 
actuel préfèrent de loin les saupou 
drages (poudre aux yeux et poudre de 
perlimpinpin) d'aide alimentaire 
directe, qui dédouanent et déculpa 
bilisent les consciences chrétiennes 
et musulmanes (les États pétroliers 
arabes fournissent eux aussi une aide 
alimentaire aux pays frères pauvres, 
tout aussi inefficace). 

Une volonté politique 
d'affamer la majorité 

du monde? 

Alors qu'il était président de la 
Banque mondiale (1968-1981), Robert 
McNamara déclara qu'il faudrait faire 
face à l'accroissement de la popula 
tion mondiale par «des moyens natu 
rels : la famine et la maladie». L'idée 
n'était certes pas nouvelle, puisque 
Hitler, Staline et quelques autres 
avaient su, en leur temps, organiser 
des famines sélectives contre des 
groupes précis de population. De nos 
jours, plus de Staline ni d'Hitler à 
l'horizon immédiat, et même les 
McNamara semblent avoir disparu. Le 
monde tourne dans le confort. Et 
pourtant, comme on vient de le voir, 
les politiques qui entraînent cette 
«insécurité alimentaire» qui frappe, 
rappelons-le, quelque 800 millions de 
personnes du tiers-monde et une qua 
rantaine de millions encore dans le 
reste du monde, n'est pas une fatalité. 

Des décisions politiques, qui 
relèvent de nombreux facteurs, ont 
concouru à cette situation hélas tolé 
rable, puisque rien ne bouge. Parmi 
ces facteurs politiques, citons le lob 
bying des énormes trusts agro-indus 
triels, qui comptent parmi les plus 
gros du monde [Nestlé, Monsanto, 
Novartis-Syngenta, Coca-Cola, Pepsi 
Cola, McDonald's, etc.), en faveur des 
cultures de rapports, des semences 
transgéniques, de l'élevage au détri 
ment des plantes, pourtant bien plus 
rentables en termes de calories pro 
duites à l'hectare, etc.; les politiques 
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d'urbanisation galopante d'à peu 
près tous les pays, avec l'absence 
ou la faiblesse évidentes des poli 
tiques qui pourraient permettre 
aux paysans de subsister sur 
leurs terres; les règles tout à fait 
inégales du commerce mondial 
des produits agricoles; les habi 
tudes de consommation des 
populations des pays riches, 
dont nous n'avons pas parlé ici, 
mais qui relèvent, pour le dire 
vite, d'un processus de long 
terme qui aboutit à couper tout à 
fait l'individu consommateur de 
son cadre naturel et qui finit par 
lui faire préférer des produits 
synthétiques, traités pour sup 
porter les voyages puisqu'une 
partie de plus en plus importante 
de ce qu'il consomme vient du 
tiers-monde ... 

Ajoutons que cette masse 
d'affamés a également une utilité 
politique directe, comparable à 
celle des chômeurs européens 
du temps de Marx. Elle est une 
masse de déshérités aisément 
manipulables par le premier 
démagogue venu, comme l'a 
montré, entre autres, l'exemple 
récent de Fujimori au Pérou. La 
faim et la misère sont de puis 
sants leviers pour contrôler une 
situation politique tendue, 
comme l'est la situation dans la 
plupart des pays du Sud. Tout est 
cependant une question de 
dosage: si la faim s'accroît, qui 
pourra encore «tenir la situa 
tion»? C'est à l'évidence la pré 
occupation de quelques diri 
geants «humanistes», et le rôle 
des organismes des Nations 
unies de maintenir le cap, de 
faire en sorte que, finalement, le 
couvercle jamais ne saute. La 
réforme agraire reste une reven 
dication politique majeure, et 
non satisfaite, des · peuples 
d'Amérique latine, d'Afrique et 
d'Asie. Dépossession des terres 
cultivables abandonnées par 
leurs propriétaires, et jouissance 
de la terre à ceux qui la tra 
vaillent! 

PG 

Fi@va 
Matrix, une critique 

du Système? 
Ll film à grand spectacle Matrix a 

roduit une littérature «subver 
ive »démesurée.Des sites Inter 

net sont consacrés exclusivement à 
Matrix, depuis whatisthematrix.war 
nerbros.com, le site officiel du film, 
jusqu'à des sites comme: 
on l .zkm.de/netcondition/ naviga 
tion/symposia/default et tant d'autres. 
Un livre, Matrix machine philoso 
phique, est sorti en français ( collectif, 
éditions Ellipses, 2004 ), et contient 
certaines contributions remarquables. 

La critique ( ? ) du Système pro 
posée par Matrix semble fonctionner 
à la limite de la politique et de la cul 
ture, sur des marges encore à peu près 
vierges dans la mesure où c'est la pre 
mière fois qu'un film hollywoodien  
typiquement hollywoodien même  
suscite un tel mouvement de cogita 
tion à peu près planétaire. Certes, il y 
eut déjà, avant Matrix, des «films 
cultes» de la contestation antiautori 
taire, avec un contenu tout autant voire 
davantage subversif que celui de 
Matrix. Citons, parmi une foule 
d'autres, Vol au-dessus d'un nid de 
coucous ( contre la psychiatrie), Soleil 
vert (qui soutient la thèse selon 
laquelle, dans le système productiviste, 
l'homme n'est plus qu'un déchet), 
Brasil (contre le pouvoir informatico 
policier type Big Brother) ... 

Comment se fait-il que Matrix 
suscite un tel engouement de la part 
des «subversifs» ? Il n'existe aucune 
réponse simple à cette question, et sans 
doute n'existe-t-il même pas de 
réponse du tout dans la mesure où les 
individus qui ont vu dans le film- sur 
tout le premier volet - une critique 
radicale de la société ont chacun leur 
idée sur la chose. 

Justement, Matrix, outre tout ce 
que l'on peut dire sur la subversion 
dont est porteur Morpheus, ou même 

Neo, le Messie, ou encore 
(surtout?) Trinity, 
laquelle incarne l'amour 
total qui peut même res 
susciter un mort, est une 
ode à l'individu. Le com 
bat n'est pas entre deux 
systèmes, deux idéolo 
gies, mais entre un 
Monstre-Système, la 
Matrice, et une poignée 

de gens, des pirates informatiques, qui 
se distinguent du reste des mortels par 
le fait qu'ils développent au plus haut 
point leur individualité. Tout au long 
du premier Matrix, cette individualité 
explose sans cesse, y compris chez le 
traître qui finit par préférer les délices 
virtuels de la Matrice à l'hypothétique 
gloire qu'il pourrait tirer à participer à 
sa destruction. 

Sur l'ensemble des sites Internet 
et dans le livre Matrix machine philo 
sophique, sans doute à peu près tout ce 
qu'on peut dire sur les personnages de 
Matrix a été dit, recensé, disséqué. 
Mais comment s'effectue donc le pas 
sage des thèses subversives que chaque 
individu-spectateur voit, discerne ou 
croit présentes dans le film vers la réa 
lité même, vers le concret quotidien, 
vers le vécu desdits individus-specta 
teurs ? Il ne s'agit pas ici d'évaluer ce 
qu'il reste de volonté de subvertir le 
Système une fois que l'on a vu Matrix, 
de mesurer la «force» persuasive du 
film en quelque sorte, mais de se 
demander comment Matrix peut fonc 
tionner. Ce film est-il une machine 
«subversive» tout autant que philoso 
phique, voire davantage subversive 
que philosophique, ou n'est-ce qu'une 
machine molle, sans aucun effet sub 
versif? Ou même, ne serait-ce pas 
finalement une machine antisubver 
sive? Autrement dit, est-ce que, de voir 
Matrix et de cogiter sur ce film, a vrai 
ment une utilité autre que d'être une 
catharsis, un défoulement moderne 
contre l'étrange condition de l'homme 
contemporain, én porte-à-faux entre 
virtualité et concret? 

Matrix - la dernière contribution 
à Matrix machine philosophique le 
montre fort bien -, est surtout un 
«râteau» commercialo-subversif, un 
formidable instrument à ratisser large. 
C'est très gênant. .. Certes, «tout le 
monde» ne peut pas adhérer aux 
thèses subversives énoncées dans le 
film, mais une large part de ceux qui 
doutent du Système actuel peut s'y 
retrouver. Le film est suffisamment 
pensé, réfléchi, construit, pour qu'il 
puisse ratisser large, ou, en termes 
commerciaux, et n'oublions pas que 
Matrix est avant tout un produit holly 
woodien, que le public soit au rendez 
vous. Le public, donc les royalties ! 

D'un côté, Matrix est à la jointure 
du politique, du culturel et du com 
mercial. Après tout, des livres «com 
merciaux » peuvent avoir une force 
subversive en tant que tels (1984, de 
Orwell, par exemple, ou Le meilleur 
des mondes, de Huxley, pour prendre 
deux ouvrages se situant dans le même 
ordre d'anticipation politique que 
Matrix). Le commercial n'est donc pas 
forcément synonyme de nullité, et l'on 

· peut concevoir que des réalisateurs, 
même à Hollywood, arrivent à pro 
duire un film dérangeant, voire sub 
versif. En l'occurrence, il nous semble 
qu'il n'en est pas vraiment ainsi, car 
dans le fonctionnement de Matrix, ce 
qui est le plus gênant est l'union du 
spectaculaire, du dramatique et de l'in 
dividuel d'un côté, avec le messia 
nique de l'autre. 

Le spectaculaire est omniprésent, 
avec des ingrédients extrêmement bien 
agencés, qui font du premier volet, 
davantage que du suivant, un très beau 
film. Le dramatique est là bien 
entendu, puisque la Matrice sort 
d'Hollywood ... L'individuel, lui, est 
incarné mollement par le pirate infor 
matique Neo. Cette mollesse, cet épui 
sement auquel les auteurs de Matrix 
machine philosophique consacrent une 
digression dans leur «glossaire des 
principaux symboles, concepts et per 
sonnages» du film, nous semble être 
une explication du succès réel du film. 
En effet, alors que, pour Matrix 
machine philosophique, l'épuisement 
du Messie, Neo, est un signe distinctif 
caractéristique de la «génération X», 
de la jeunesse actuelle, nous voyons 
dans ce mode narratif l'artifice qui 
permet au spectateur de s'identifier à 
Neo. Identification nécessaire pour un 
film commercial comme celui-ci. 

En effet, Neo n'est pas un sur 
homme, rien à voir ici avec Nietzsche 
ou certains des personnages révolu 
tionnaires qui hantent le panthéon 
révolutionnaire, anarchiste et commu 
niste. Rien à voir non plus avec tous 
ces héros de Hollywood qui tirent plus 
vite que leur ombre, connaissent tout 
du jiu-jitsu comme du lancement de 
missiles ou du tir à l'arbalète. Neo, le 
«héros» de Matrix, n'est qu'un type 
très égaré -c'est Morpheus et Trinity 
qui savent vraiment ce qui se passe. En 
définitive, il reste très proche de l'idéal 
bouddhiste, même si, par moments, il 
se reprend et agit - quand même ! 
Mais en tout cas, lorsque le héros agit, 
c'est soit parce qu'il a été conditionné 
pour cela - sa programmation, au 
début du film, est assez spectaculaire 
-, soit que, encore une fois, Trinity ou 
Morpheus l'ont déterminé à agir. Il est 
plus facile, beaucoup plus facile, de 
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s'identifier à Neo qu'à Louise Michel, 
à Sofia Perovskaia, à Bakounine, à 
Malcolm X ou à Guevara ! 

Matrix fonctionne ainsi comme 
un leurre, et on peut bien sûr s' amu 
ser à se dire que Matrix est la ruse 
suprême de la Matrice véritable qui 
nous dévoile son fonctionnement à 
travers un spectacle - ce que ne 
manque pas de faire Matrix machine 
philosophique. La science-fiction 
rejoindrait là les situationnistes et leur 
analyse du spectacle, « rapport social 
entre des personnes, médiatisé par des 
images». Cette conjonction de Hol 
lywood, d'une tragédie à la façon 
grecque antique, du bouddhisme, 
d'un certain taoïsme version New 
Age (mou et mystique, et surtout pas 
violemment subversif, ce qu'est en 
fait avant tout le tao), des thèses situa 
tionnistes et de quelques autres ingré 
dients de la politique radicale des der 
nières décennies aboutit à ce que le 
film séduise la frange radicale et mar 
ginale de la société. 

Pourtant, la tâche de la destruc 
tion de la Matrice (du Système) est 
confiée à des êtres «exceptionnels» 
(Morpheus, Trinity). Certes, mais jus 
tement: Morpheus et Trinity attendent 
(bêtement, chrétiennement) un Mes 
sie. Et ledit Messie n'est que l'agent 
du Programme (le nouveau dieu 
moderne, bien entendu). Encore un 
Programme, donc ! Que le pro 
gramme soit informatique ou poli 
tique, finalement, quelle différence? 
Il faudrait que le Programme soit 
donné pour que la Matrice puisse être 
détruite! En ce sens, Matrix serait 
plutôt une thèse néo-léniniste (le Mes 
sie, dieu et Lénine, c'est tout un puis 
qu'il faut les attendre tous les trois), et 
pas libertaire, malgré. le personnage 
de Morpheus ! 

Comble de confusion, dans le 
second volet, il est envisagé que Neo 
lui-même soit un programme de la 
Matrice ... On nage bel et bien dans 
un espace mou, qui semble tout à fait 
politique (Morpheus fait, au début du 

premier volet, des déclarations poli 
tiques apparemment sans ambiguïté 
sur la saloperie du pouvoir), mais qui 
est en fin de compte beaucoup plus 
religieux que politique. C'est le reli 
gieux et. .. l'informatique (ou, si l'on 
préfère, le scientifique) qui compo 
sent le fond du film. 

Pourtant, Matrix n'évacue pas 
purement et simplement le politique. 
Il l'a transféré dans un ailleurs que les 
activistes politiques «traditionnels» 
n'ont pas encore atteint. Après tout, 
le film nous invite à mener une cri 
tique des nouvelles formes du reli 
gieux, desquelles nous participons 
quelque peu. Il ne s'agit pas ici de 
l'islam et du judaïsme intégristes, ni 
du christiani sme de combat, mais plu 
tôt des formes diffuses du renonce 
ment, de l'attente, du refuge dans un 
entre-soi confortable, dans ces/nos 
réseaux d'affinités (les pirates infor 
matiques de Matrix ne sont, en der 
nière analyse, qu'un tel réseau affini 
taire) dans lesquels nous pouvons tout 
à fait jouer à nous faire peur en 
croyant faire peur au Système, mais 
dans les mailles desquels, finalement, 
nous nous condamnons à l'ineffica 
cité politique. Matrix nous invite 
donc, à son corps défendant peut-être, 
à reconsidérer nos façons de parler de 
la politique par la critique que nous 
pouvons faire du film et par l'auto 
critique que cela implique. 

Après tout, c'est une base de 
départ comme une autre pour parler 
du futur , du progrès, de notre position 
politique par rapport aux machines, à 
la science, mais aussi au «travail» 
politique subversif, à l'activisme, à 
l'illégalité. Et par rapport à nos bibles 
et antibibles, Bakounine, Kropotkine, 
Proudhon, Marx, Lénine ou Mao, 
Matrix a au moins un avantage déci 
sif: des millions de personnes ont vu 
le film, alors qu'on ne rencontre 
qu'une poignée de lecteurs qui ont lu 
l'intégralité du Capital, ou encore 
moins qui ont digéré les oeuvres com 
plètes de Vladimir IIlitch! PG 

livre 
Metaleurop 
Paroles ouvrières. 
FREDERIC FAJARDIE 
(Éditions Mille et une Nuits, 
Témoignages, 2004. 10 euros). 

édéric Fajardie qui fait partie 
comme Didier Daeninckx et 
quelques autres dont moi 

même des écrivains invités par l'as 
sociation "Colères du présent" orga 
nisant dans le Nord Pas-de-Calais 
fêtes du livre, rencontres, ateliers 
d'écriture, est connu pour ses nom 
breux ouvrages, notamment ses 
romans policiers à caractère social; 
il a été pressenti par cette association 
pour recueillir les témoignages des 
ouvriers licenciés de Metaleurop, 
ancienne Penarroya, sise à Noyelles 
Godault près de Lille. L'auteur ou 
plutôt ici l'interviewer, se situe poli 
tiquement dans une belle préface: 
"Je suis de ceux, je l'avoue, dussais 
je en être puni par de récentes lois 
scélérates, que La Marseillaise laisse 
de glace mais qui sont profondément 
émus par l'Internationale, ce vieux 
chant révolutionnaire, qui fut dans 
l'histoire entonné par des centaines 
de milliers d'hommes qui voulurent 
changer la vie et faire chanter les 
matins, de Berlin à Paris de Londres 
à Moscou en passant par Pékin, 
Mexico, Budapest, Madrid, Turin. 
Que reste-t-il de tous ces camarades 
inconnus et que pourtant j'imagine 
tels des frères dont nous n'avons pas 
su, les défaites succédant aux 
débâcles depuis trente ans, préserver 
l'héritage historique". Cette préface 
à laquelle s'ajoute l'historique de 
l'entreprise donne le ton à l'ouvrage, 
mélange de désenchantement, de 
combativité, de ferveur et de fierté. 
Aux pessimistes que l'actuelle off en 
si ve de la droite liée au MEDEF 
pourrait nous faire devenir, ces 
ouvriers ou cadres en lutte -1' éven 
tail sociologique des interviewés est 
large, de l'ingénieur en informatique 
à l'ouvrier d'atelier en passant par 
ceux qui cumulent léur fonction à 
l'usine et celle d'élu local - donnent 
des leçons de vaillance, de dignité 
qui n'excluent pas la lucidité la plus 
crue. 

Ce qui frappe est le recoupement 
des points de vue autour de quelques 
grands axes, dans une forme origi 
nale, plus tenue et homogène que 
dans certaines enquêtes analogues, 
où vécu et analyse se mêlent, s'illus 
trent et se renforcent. 

D'abord le bilan du désastre 
économique: le sacrifice-massacre 
de grands pans de l'industrie au pro 
fit du capitalisme financier, et l'in 
différence criminelle des dirigeants 
liés à leurs actionnaires, au sort de 
centaines d'hommes et de femmes 
laissés sur le pavé. "Tous ces gars 
là, c'est des financiers, pas des 
patrons comme avant. Eux, s'ils 
injectent du pognon, c'est pour du 
profit immédiat. Si Penarroya avait 
eu des financiers comme aujour 
d'hui, tu crois que çà aurait tenu un 
siècle? Que Penarroya aurait été le 
premier au monde pour le zinc ou 
pour le plomb? Le truc c'est que de 
"maison mère", ils nous ont fait pas 
ser "filiale", il y a quinze, vingt ans. 
Là, on était cuit. On aurait dû s'in 
quiéter. Un ingénieur me l'avait dit: 
"une filiale, ca se ferme quand on 
veut". Il avait raison, c'est arrivé". 
(Mario, agent de maitrise). 

Aussi la passivité et le silence de 
la plupart des élus ( en dehors de ceux 
cités plus haut) se contentant d'ex 
ploiter la situation à des fins de pro 
pagande sans soutenir réellement les 
luttes. "L'attitude des partis, des syn 
dicats et des élus ? Franchement là je 
préfère pas répondre ! Marquez-le 
que je préfère pas répondre parce que 
d'une façon c'est une réponse, et 
ceux qui vont lire, ils vont com 
prendre" .(Mario). 

Est soulignée la terrible respon 
sabilité des Verts dans la fermeture 
du site: leurs déclarations clairon 
nantes sur la pollution - supposée  
démentie par la plupart de ceux qui 
y travaillent même si, comme ces 
derniers le reconnaissent, elle ne 
visait pas la fin de l'activité, l'ont lar 
gement et scandaleusement facilitée, 
via les médias également dénoncés. 

"On n'a pas lutté que contre les 
patrons voyous et les flics: contre 
nous on avait les Verts. Déjà les 
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fumées n'ont pas de frontières ... On 
a vu un type arriver de Lille, un para 
chuté qui a manipulé tout un tas de 
gens sur les histoires de pollution. Il 
a fait de la propagande contre Meta 
leurop Nord. La télé, la presse, tout 
le monde reprenait ce que disaient les 
verts sur la pollution (du site): pour 
Glencore, pendant des mois, ça a été 
du pain béni. Non seulement ils ont 
obtenu la fermeture de l'usine, mais 
après tout ce battage médiatique, 
comment voulez-vous que quelqu'un 
imagine racheter le site?" (Jean 
Claude, comptable). "Il y a une écolo, 
une verte bien connue que je ne veux 
pas nommer, mais qui a été prési 
dente de la région Nord Pas-de 
Calais, qui a eu le toupet de dire que 
Metaleurop, c'était un petit Tcherno 
byl" (Jean, chef d'atelier). "C'est 
dommage qu'on pose les problèmes 
de façons si différentes. On parlait 
d'écologie et les écologistes, ils sont 
où, ici? Moi, j'ai bien fait travailler 
nos retraités ( ... )sur un truc qu'on 
appelait "Oxygène 62" ( ...) géré par 
le Conseil Régional. On allait recher 
cher des tonnes de végétaux qu'on 
replantait, on faisait çà tous les ans." 
(Ernest Vendeville, ancien mineur, 
maire de Courcelle-les-Lens). 

Apparemment les Verts n'ont eu 
aucun contact avec les travailleurs de 
Metaleurop avant de lancer leur cam 
pagne contre la pollution de l'usine, 
et n'ont pas su intégrer leurs cri 
tiques, insuffisamment scientifiques, 
dans une perspective plus globale où 
l'emploi et donc la survie de cen 
taines de gens auraient été pris en 
compte. Ce reproche d'aveuglement 
socio-économique peut d'ailleurs 
leur être adressé dans d'autres 
domaines comme celui de la vie 
urbaine. 

Un autre thème récurrent est le 
caractère dramatique des consé 
quences de cette fermeture pour les 
salariés et leur famille: endettement, 
désespoir, mais aussi dépressions et 
maladies diverses les atteignant à tour 

de rôle et rendant un peu plus impro 
bables les possibilités de réemploi. 

Pourtant la plupart essaient de se 
reconvertir, voire de réaliser sur le 
tard des projets professionnels aban 
donnés - d'autres devenus définiti 
vement impossibles. Pascal, employé 
à l'atelier zinc vise le poste de moni 
teur éducatif mais rêvait comme 
Farid, l'efficace délégué de l'inter 
syndicale, ou Bernadette, d'être 
médecin. Gérard, maire adjoint de 
Noyelles aurait voulu rallier I' ensei 
gnement. Mustapha, fondeur, n'a 
guère de chance de devenir ingénieur, 
ni Marie-Jeanne infirmière, ou Jean 
Claude comédien comme ils le sou 
haitaient dans leur jeunesse. Albert, 
ingénieur, va consacrer désormais 
tout son temps à l'association 
Chœurs de Fondeurs (anciens sala 
riés de Metaleurop) dont il s'occupait 
déjà et à laquelle seront versés inté 
gralement les droits d'auteur de ce 
livre.' Dépassant leur situation per 
sonnelle, certains comme Ernest 
envisagent la reconversion de l'usine 
avec la production non polluante 
d'éthanol. 

S'il y a des regrets à propos de 
ces carrières manquées, il n'y a à pro 
pos de la nécessaire adaptation sur le 
site, ni rancœur ni amertume: Mario 
s'était formé à la soudure et est 
devenu fondeur. Mustapha a com 
mencé comme maçon et s'est 
retrouvé au four, Albert, ingénieur, a 
exercé sept fonctions différentes à 
Metaleurop Nord. 

La rancœur, voire la haine, ils la 
réservent au capitalisme sauvage qui 
les a sacrifiés légitimant une violence 
provoquée par celle de la situation 
qu'on leur impose: "la puissance et 
l'argent, l'impression que la justice 
n'est pas la même pour tout le 
monde. Les médias s'arrêtent à çà, ils 
parlent de notre violence à nous, mais 
est-ce que c'est de la violence? Dans 
la vie, quand vous n'arrivez à rien, 
que c'est comme un mur çà crée du 
désespoir. .. alors pourquoi parler de 

ce qu'on a fait au siège, à Paris? Les 
gens d'ici, ils ne sont pas violents, 
mais on les pousse à bout. La vraie 
violence c'est celle des patrons: 830 
personnes à la rue, çà c'est de la vio 
lence !" (Marie-Jeanne, secrétaire 
technique). 

Tous distinguent la récupération 
d'outils et de données à des fins per 
sonnelles, qu'ils condamnent, et la 
noyade symbolique du matériel qu'ils 
approuvent. "Des fois, on pense pas 
pareil sur la lutte, comme avec la vio 
lence. Par exemple un jeune qui a 
acheté une maison, qui a pris des cré 
dits ... , les enfants, la femme qu'a pas 
trouvé de boulot, comment il va 
faire? Il y en avait un jeune comme 
çà à la fonderie, un Français ... et 
bien il savait plus comment il allait 
s'en sortir, alors il s'est mis à pleu 
rer; et moi je savais plus quoi dire, 
alors je me suis mis à pleurer aussi, 
c'est triste tu sais deux hommes qui 
pleurent, à la télévision ils le verront 
jamais. Ils savent même pas que çà 
existe, que les ouvriers des fois ils 
eurent aussi, même des fondeurs, 
pourtant on est les plus durs" (Mus 
tapha, fondeur). "Le problème de la 
violence a lui aussi été mal posé; je 
trouve personnellement très positif 
que des salariés qui pendant trente ou 
quarante ans ont eu le respect de l' ou 
til de travail, et qui se sentent floués, 
fassent le geste symbolique de casser 
l'outil de travail devant les caméras, 
c'est un acte très fort. Ça veut dire: 
fini l'esclavage ! Personnellement je 
n'ai rien à redire contre les violences, 
les pains de sodium, les bulldozers 
dans le canal, non ; ... les ordinateurs 
c'est tout autre chose il y a eu volonté 
de détruire tout ce qui était mémoire, 
tout ce qui pouvait se retourner contre 
Glencore" (Jean-Louis, ingénieur). 

Ce qui prévaut à travers tant de 
colère et de souffrance c'est une 
extraordinaire dignité, et encourage 
ment et exemple pour tous, le senti 
ment d'avoir acquis dans la lutte, 
même si elle a échoué politico-maté- 

riellement, une nouvelle stature, 
presque un nouvel être, plus fort et 
plus grand, conscient de l'importance 
de cette solidarité ouvrière que ce 
capitalisme new-look tente de 
détruire, comme le rappelle Fajardie: 
"(le) capitalisme international ( ... ) 
veut davantage s'attaquer à la super 
structure, changer l'homme, la 
société, la vie, le quotidien et les 
valeurs, tout ce qui tendait à la soli 
darité, au collectif et au bien commun 
puisque dans nos conceptions 
l'homme ne peut pas être un loup 
pour l'homme ni les rapports qui 
régissent nos relations un état de 
guerre permanent". 

"J'ai gagné ma dignité en parti 
cipant à ce combat" (Gérard maire 
adjoint de Noyelles-Godault, labora 
toire d'analyse). "Je sors de cette 
lutte avec l'impression d'avoir 
défendu ma classe, ma dignité et 
moi-même" (Mario). "Ce qui 
domine, c'est la colère, tout ce 
gâchis; mais j'ai acquis aussi une 
force énorme" (Jean-Louis, ingé 
nieur). "Cette lutte a changé ma vie. 
Je travaillais depuis 26 ans avec des 
gens et je les connaissais pas." 
(Christian, chef de ligne). 

Dans la ligne de la "Misère du 
monde" de Bourdieu, et de livres 
récents comme "Putain d'usine" de 
Jean-Pierre Levaray, "Carnets d'un 
intérimaire" de Daniel Martinez, ou 
de "Violences urbaines, violence 
sociale" de Michel Pialoux et Sté 
phane Beaud, ce livre nous rappelle 
d'une façon vibrante les réalités 
implacables et insupportables de 
cette société qui doivent, à l'exemple 
de la combativité de ces otages 
directs du nouvel ordre européen et 
mondial, polariser et revitaliser mal 
gré défaites et accès de décourage 
ments, nos capacités de résistance et 
nos volontés de changement. 

Marie-Claire Calmus 

COURANT ALTERNATIF 
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Qui sommes-nous? 
Le capitalisme domine encore 

plus largement le monde aujour 
d'hui qu'hier. Ce système écono 
mique a bien montré, tout au 
cours du XX siècle, son incapa 
cité à supprimer les inégalités, la 
misère et l'exploitation. Tout au 
contraire, il s'en nourrit et les 
engendre: guerres, massacres, 
famines se sont multipliés sur la 
planète comme jamais; des 
années de colonialisme et de néo 
colonialisme ont accéléré le 
pillage des ressources des 
peuples du Sud au même rythme 
que l'extermination de popula 
tions entières; le développement 
technologique conçu comme 
pourvoyeur de profits a entraîné 
une lente et inexorable destruc 
tion de l'écosystème de la pla 
nète. Partout, l'exploitation des 
prolétaires par une minorité de 
nantis au service de la bourgeoi 
sie qui achète à bas prix les ser 
vices d'armées de travailleurs 
précaires, soumis à la flexibilité 
et sans cesse menacés par le chô 
mage, se fait plus pressante. 

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

Communistes... 

Nous luttons pour une 
société dans laquelle les moyens 
de production et d'échange 
seront gérés non par leurs pro 
priétaires "légaux" actuels ou par 
des bureaucrates de l'État, mais 
directement par les gens concer 
nés au premier plan, c'est-à-dire 
les producteurs. Une gestion 
assurée par des assemblées de 
base des conseils d'usine, de 
quartier, de village, de ville et de 
région, composés de celles et 
ceux qui y vivent et y travaillent, 
et qui ont ainsi la possibilité de 
se fédérer librement pour déter 
miner la quantité, la qualité et 
l'usage de la production. Une 
société dans laquelle le principe 
de base sera "De chacun-e selon 
ses possibilités à chacun-e selon 
ses besoins": une société écono- 

miquement communiste, sans 
classes et sans État. 

Partis et syndicats ne pour 
ront être les gérants de cette nou 
velle forme d'organisation de la 
production et de la répartition, 
mais seulement des forces de 
proposition. Dans ces nouvelles 
structures, toutes les formes per 
manentes de délégation de pou 
voirs sans mandat précis ni révo 
cation possible à tout moment, 
de Parti-guide, de Parlement, de 
structures étatiques, seront écar 
tées pour laisser la place à l'auto 
organisation des prolétaires. 

Les modalités d'application 
du communisme libertaire ne 
sont pas à déterminer à l'avance: 
elles dépendront des situations 
générales et particulières, des 
formes locales de culture, des 
possibilités et des désirs. Pour 
autant, le communisme libertaire 
n'est pas qu'une vague utopie. 
L'histoire des révoltes et des ten 
tatives de révolution fourmille 
d'exemples de l'application 
concrète de notre projet anar 
chiste révolutionnaire, adapté 
aux situations particulières d'une 
époque ou d'un lieu la Com 
mune de Paris, les Soviets dans 
la Russie de 1917, la révolte 
ukrainienne des makhnovistes 
en 1921, les collectivisations 
dans l'Espagne de 1936, les 
conseils ouvriers en Hongrie en 
1956, etc. 

Notre projet communiste 
libertaire est aux antipodes du 
communisme étatique qui domi 
nait les pays de l'Est. Ce dernier 
s'est effondré, et nous ne pou 
vons que nous en réjouir! Cela 
faisait plus de quatre-vingts ans 
que le courant libertaire dénon 
çait ces pays dits communistes 
comme étant des dictatures san 
glantes, qui pratiquaient un capi 
talisme d'Etat ayant substitué à 
la forme classique de la propriété 
privée la domination d'une classe 
bureaucratique dirigeant la pro 
duction et l'échange pour son 
propre compte. 

Le modèle social-démocrate, 
qui entendait parvenir au socia 
lisme par une succession de 
réformes en s'emparant du pou- 

voir d'État par les élections, s'est 
heurté à la toute-puissance du 
modèle capitaliste, qui joue tour 
à tour de la répression et de lin 
tégration. II y a bien longtemps 
que les "socialistes" ont renoncé 
à se battre pour une société éga 
litaire et sans exploitation . 

. . . et libertaires 

Mais l'oppression que nous 
voulons supprimer ne se can 
tonne pas à une sphère stricte 
ment économique. Elle touche à 
tous les rapports de pouvoir. 
Nous voulons une société politi 
quement libertaire sans domina 
tion d'aucune sorte. 

Nous luttons contre toutes 
les sortes d'uniformisation (des 
modes de vie, des cultures, de la 
production et de la consomma 
tion) imposées par le développe 
ment capitaliste. 

Nous luttons pour de nou 
veaux rapports entre les hommes 
et les femmes, où la valorisation 
de la virilité et la soumission 
n'auraient plus lieu d'être. Car 
une société sans classes ne mène 
pas forcément à l'éradication du 
patriarcat (système de domina 
tion des hommes sur les 
femmes): celui-ci mérite une 
lutte spécifique, parce qu'il tra 
verse l'ensemble des classes 
sociales et préexiste au capita 
lisme. La lutte contre le patriar 
cat est une lutte pour la décons 
truction des genres masculin et 
féminin modelés et imposés par 
l'ensemble des sociétés préexis 
tantes. Se réapproprier nos iden 
tités personnelles, c'est refuser 
d'intégrer un statut social lié à 
notre sexe et c'est refuser que les 
normes actuelles (hétérosexua 
lité, monogamie ... ) soient des 
codes de notre vie. Nous voulons 
vivre librement notre corps et nos 
désirs. 

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

réaliser, par ce biais, des profits. 
Il nous faut tordre le cou aux 

"vieilles croyances" que sont la 
nécessité de la croissance, du 
productivisme, de la prépondé 
rance de l"économie". 

De très nombreux courants 
socialistes ont lié la possibilité du 
communisme à une réalisation 
de l'abondance. Mais l'idéologie 
de la croissance, économique et 
démographique, est une course 
perdue d'avance: elle ne fait que 
renforcer les inégalités entre les 
gens et abaisser la qualité de la 
vie; notre planète ne peut per 
mettre à toute la population 
mondiale d'accéder aux modes de 
consommation des classes supé 
rieures des pays riches. 

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

Dans la mesure où notre pro 
jet politique s'est historiquement 
construit au fil et au cœur des 
mouvements sociaux, des 
révoltes et des tentatives d'établir 
des rapports sociaux égalitaires, 
c'est dans ces mouvements qu'il 
faut combattre, y compris en 
s'élevant contre certains de leurs 
aspects qui chercheraient à 
reproduire un ordre ancien (ou à 
en créer un nouveau) de domina 
tion. Ce sont dans les contradic 
tions et les conflits actuels de la 
société que plongent les racines 
d'une autre forme d'organisation 
sociale dont l'ébauche jaillit par 
fois spontanément, dans cer 
taines situations. Nous pensons 
que c'est lorsque les gens sont 
"en mouvement", dans des 
moments partiels de rupture, 
qu'ils sont porteurs d'idées et de 
pratiques correspondant le mieux 
à nos aspirations. 

MAI 2004 



Vire Pa7# sur te zinc 
Un ex-postier précaire, 
. toujours précaire, 
devant les juges 

Arnaud Ricard est un précaire qui fut embauché sous 
un contrat de merde (précaire) par la Poste à Car 
cassonne. A la fin du contrat, il y a quelques mois, 
sans aucune proposition d'une réelle embauche, 
Arnaud décide de passer à l'action seul. Pour cela il 
prévient la presse locale ainsi que France 3, et leurs 

$..± précise qu'il sera sur la place Carnot de Carcassonne 
et fera une action spectaculaire (il faut préciser qu'à 
cette période les syndicats de la Poste appelaient à la 
"grève" pour défendre l'emploi ...). Donc, dans la 
matinée, Arnaud se pointe avec la bagnole de La 
Poste et balance tous les sacs de courrier, ainsi que la 
clef de l'auto dans la fontaine. Il a le temps d'expli 
quer son geste et la situation désespérée qu'il partage 
avec tous les précaires, au-delà de La Poste. Il invite 
le chef de La Poste à venir récupérer les clefs au fond 
de l'eau. Les keufs présents l'embarquent. Tout ça 
passe le jour même à la télé sur toutes les chaînes. 
Les sacs de courrier sont récupérés aussitôt, et il n'y 
a aucun dégât. Le Collectif anti-précarité et la CNT 
11 le soutiennent immédiatement. 
Premier passage au tribunal de Carcassonne, soutien 
large, y compris des petits commerçants de Carcas 
sonne (pas vraiment révolutionnaires) qui pour cer 
tains le connaissent pour son bénévolat en tant 
qu'éducateur sportif. Il est alors condamné à 80 
heures de travail d'intérêt général, mais le procureur 
de la République fait appel de cette décision et 
Arnaud passe devant la Cour d'appel de Montpellier 
le 29 avril 2004. Il est de nouveau convoqué devant 
le tribunal de Carcassonne le 12 mai 2004. 
"Le geste d'Arnaud est un geste isolé mais il est 
significatif du malaise des précaires de La Poste" 
explique le secrétaire départemental de la CGT. 
"Nous souhaitons faire le procès de toute la préca 
rité". Dans le département de l'Aude, 44 % des per 
sonnes travaillant à la Poste sont des contractuels 
alors que la moyenne nationale est de 33 %, alors que 
La Poste vient d'annoncer un bénéfice record de plus 
de 200 millions d'euros pour 2003, soit 6 fois plus 
qu'en 2002. Les syndicalistes ne çomprennent pas 
l'acharnement de la Justice et de l'Etat contre "le cas 
Arnaud Ricard". "Qu'est ce qu'ils veulent? Qu'il se 
suicide? En 15 ans, dans le département, on compte 
six cas de suicides à la Poste. Ce chiffre est 
effrayant !" Et de rappeler que, pendant les conflits 
sociaux de 1995, des entrepreneurs privés avaient 
alors forcé avec un bulldozer un centre de tri du cour 
rier parallèle. "lis avaient alors volé le courrier. Pour 
tant la Poste n'a jamais déposé de plainte contre 

p eux .. 

Maxi-livres : sanctions 
contre les grévistes 

La grève à peine suspendue, la répression s'abat sur 
les salariés du Maxi-Livres de la Gare de Lyon: 
convocation à des entretiens de licenciement le 
29 avril. Les salariés du Maxi-Livres de la Gare de 
Lyon, à Paris, avaient été contraints d'engager une 
grève le 8 mars 2004 pour leur minimum vital, à 
savoir l'application de dispositions élémentaires du 
Code du travail qui avaient pourtant fait l'objet, 
depuis des mois, d'injonctions répétées et vaines de 
la Médecine et de l'Inspection du travail: accès libre 
aux toilettes, à point d'eau, vestiaires conformes ... 
Conditions de travail déplorables qui renvoyaient à 
une époque qu'on pensait révolue, digne du temps 
de Zola. 
Le 15 avril, soit 6 semaines plus tard, ils décidaient 
de suspendre provisoirement leur mouvement de 
grève suite au retrait de la médiation du directeur de 
la DOTE de Paris (Direction Départementale du Tra 
vail et de l'Emploi) à cause de l'intransigeance d'une 
direction réactionnaire qui refusait obstinément, 
contre l'avis même de la DOTE, de retirer de son 
projet de protocole de fin de conflit, comme il est 

d'usage en ces circonstances, la promesse certaine 
de sanctions disciplinaires, civiles, voire pénales, à 
l'encontre des grévistes. C'est chose faite. En effet, 
le travail à peine repris sans aucun paiement des jours 
de grève, les grévistes viennent de se voir convoqués 
à des entretiens préalables, le jeudi 29 avril, pour 
sanctions disciplinaires "pouvant aller jusqu'au licen 
ciement pour faute lourde". 
Pour Latifa Abed, salariée du Maxi-Livres de Gare 
de Lyon, déléguée syndicale CGT et militante au 
Réseau Stop Précarité, cela ne fera que son quatrième 
entretien préalable à licenciement en 8 mois ! La 
Direction de Maxi-Livres met ses menaces à exécu 
tion alors qu'un procès-verbal dressé par !'Inspec 
teur du travail de Gare de Lyon a été transmis au Pro 
cureur de la République en vue de la condamner. 
Les salariés de Gare de Lyon sont déterminés à se 
voir respecter dans leurs droits et leur dignité. Ils 
appellent à la solidarité. Vous pouvez les soutenir 
financièrement car ils en ont besoin tant pour les jours 
de grève que pour les frais de justice engagés et à 
venir. Envoyez vos dons au Syndicat CGT Maxi 
Livres, chez Monsieur de Carvalho, 8 rue Jules Mas 
senet, 94120 Fontenay-sous-Bois. Chèque à l'ordre 
de la CGT Maxi-Livres avec la mention au dos "Soli 
darité financière Grève Maxi-Livres". 

Italie : Grévistes de Fiat 
attaqués par la police 

Le lundi 26 avril 2004 au sud de l'Italie, 5 000 gré 
vistes de l'industrie automobile italienne se sont fait 
sauvagement attaquer par la police. Ce genre d'évé 
nement n'était plus survenu depuis trente ans. 
5 000 travailleurs de Fiat et de leurs fournisseurs qui 
faisaient grève depuis huit jours contre la dégrada 
tion extrême de leurs conditions de travail ont été 
attaqués par la police. Les travailleurs avaient voté 
une grève à durée illimitée car les manifestations et 
les revendications des dernières années n'ont abouti 
à rien. Fiat avait annoncé le durcissement de sa posi 
tion pendant les négociations. La police est interve 
nue à la demande du patron. La police a blessé 13 
personnes à coups de matraque, malgré l'attitude 
pacifique des grévistes bloquant les accès aux usines. 
Le but de l'opération policière était de frayer un pas 
sage à trois bus transportant une quarantaine de cas 
seurs de grève. 

Les travailleurs de Melfi gagnent 20 % de moins et 
travaillent 20 % de plus que les autres salariés de Fiat, 
la plupart du temps en travail nocturne. Avec la mise 
en place du modèle d'optimisation des performances 
TMC2, le rythme de travail n'est plus supportable et 
engendre de graves atteintes à la santé. Au cours des 
douze derniers mois, environ 5 000 travailleurs de 
Melfi ont fait l'objet de mesures disciplinaires et un 
certain nombre de représentants syndicaux ont été 
licenciés. 
Dans diverses régions du pays, des travailleurs se sont 
solidarisés avec les grévistes de Melfi; en Lombar 
die il y a eu un blocage de l'autoroute et les mani 
festations semblent se développer. L'entreprise est 
encore arrêtée et d'autres ateliers de Fiat sont à l'ar 
rêt car les pièces produites à Melfi sont épuisées. 
Des actions contre les intérêts de Fiat à travers toute 
l'Europe pourraient être menées en solidarité avec 
les grévistes de Melfi. 

Quatre anciens appelés d'Algérie 
refusent la retraite 
de combattants 

"Cet argent est tâché de tout le sang qui a coulé en 
Algérie" 
Quatre anciens appelés en Algérie ont décidé de 
renoncer à leur retraite de combattants et d'en rever 
ser chaque année le montant à une association 
œuvrant pour la paix. Ils invitent tous ceux qui ont 

vécu ce "conflit inutile et horrible" à les rejoindre 
au sein d'une association nouvellement créée [l]. 
"Nous sommes quatre anciens appelés qui avons fait 
la guerre d'Algérie. A cette époque-là, nous les gars 
du contingent, nous ne disions rien et nous n'avons 
pas eu le courage de hurler notre désaccord au 
monde. Aujourd'hui, bien que percevant de modestes 
retraites, nous avons décidé de refuser la retraite du 
combattant et d'en reverser le montant à des popula 
tions souffrant de la guerre ou à des organismes 
œuvrant pour la paix [2]. Ce que nous avons vu et 
vécu en Algérie, l'inutilité de ce conflit, la conscience 
de "l'horreur de la guerre", le désir de transmettre 
cette mémoire aux jeunes générations, nous pousse 
dans cette démarche." 

[ I] "Association des anciens appelés en Algérie contre la 
guerre". B.P 2298 I - 006 Albi Cedex. Président: Georges 
Treilhou. tél.: 05 63 98 31 03. 
[2] L'association a choisi, cette année, de verser son 
chèque au "Convoi syndical pour la Tchétchénie." 

Rapport d'activité 2003 
de l'OFPRA 

Le 28 avril, le directeur de l'Office français pour la 
protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a 
rendu public son rapport d'activité au cours d'une 
conférence de presse suivi d'un cocktail au cham 
pagne. Il n'existe pourtant pas beaucoup de raison de 
se réjouir, quel que soit le côté où l'on se situe. 
Pour le gouvernement, l'échec se situe dans la pour 
suite de l'augmentation du nombre de demandes 
d'asile déposées: 52204 en 2003, contre 51 087 en 
2002, et 2225 demandes de réexamens ( 1 790 en 
2002) soit un total de 54429 demandes ( + 2,9 % par 
rapport à 2002). Les premiers mois de l'année 2004 
confirmant une hausse encore très importante. Ce 
n'est pourtant pas faute d'avoir mobilisé les agents 
de l'OFPRA dans une grande opération de "déstoc 
kage", ainsi que les cabinets ministériels et les dépu 
tés pour l'élaboration d'une nouvelle loi sur l'asile 
encore plus restrictive. C'est à désespérer, malgré ses 
efforts pour bouter les hordes de réfugiés hors notre 
territoire, la France devient désormais le premier pays 
européen d'asile, en devançant largement la Grande 
Bretagne et l'Allemagne! Autres chiffres: 67 030 
décisions prises ( + 33%, 50 206 en 2002) dont 5 223 
en procédure prioritaire (4 388 en 2002) soit 9,6 % 
des décisions (8,3 % en 2002) 
6 526 décisions d'accord au niveau de l'OFPRA 
(5 796 pour les primo entrants et 674 au titre de 
l'unité de famille) et 3 264 statuts après annulations 
par la commission des recours, soit 9 790 statuts 
- taux d'admission OFPRA 9,8 % (8,7 % pour les 
seuls primo entrants) 
- taux admission global 14, 8 % ( 16,9 % en 2002) 

Pour les défenseurs du droit d'asile, l'année 2003 
marquera un nouveau seuil dans le nombre de rejet en 
franchissant le record de l'année 1990. Le nombre 
de décisions positives délivrées par l'OFPRA tombe 
ainsi sous la barre des 10 % et atteint péniblement 
14,8 % en additionnant les décisions de la commis 
sion des recours des réfugiés. Le nombre de procé 
dures accélérées (examen expéditif des demandes 
d'asile, notamment lorsque les personnes sont en 
rétention administrative) continue d'augmenter et 
représente désormais près de 10 % des dossiers. 
Le Directeur de l'OFPRA attribue bien évidemment 
cette baisse du taux d'octroi du statut de réfugié à la 
"mauvaise qualité" des demandes d'asile qui seraient 
pour la plupart manifestement infondées. Cette appré 
ciation résiste pourtant difficilement à la simple ana 
lyse des principales nationalités concernées: Turquie, 
Chine, République Démocratique du Congo (ex 
Zaire), Russie (principalement Tchétchènie), Algé 
rie, Mauritanie, qui sont, comme chacun le sait, des 
paradis sur terre. 

Le rapport détaillé est disponible sur le site de 
l'OFPRA: http ://www.ofpra.gouv.fr 
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