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~MENT FONCTIONNE •COURANT ALŒ8NATIF• (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 C], rédige un compte rendu politique et technique le plus précis possible, puis, pendant les deux 
semaines à venir, assure le suivi de ce qui a été décidé pour le journal (liaisons, contacts, etc.) ; et c'est lui qui écrit 
l'édita en fonction de la discussion dans la C] ou d'événements qui se produisent après. 
Si vous souhaitez assister et participer à l'une de ces réunions de préparation et de discussion sur le journal (elles 
sont largement ouvertes), écrivez à OCL/Égrégore - BP 1213 - 51058 Reims cedex, afin de pouvoir vous y rendre. 
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en croire les médias occidentaux, la situation en Irak 
se résumerait à un affrontement entre les forces amé 
icaines d'occupation (que les uns critiquent et les 

autres non, selon qu'elles représentent pour eux le Bien ou 
le Mal) et les milices islamistes (que tous critiquent comme 
étant le Mal absolu). Sur le terrain social sont pourtant 
menées dans ce pays aujourd'hui des luttes autrement inté 
ressantes à nos yeux, en ce qu'elles dépassent le cadre mani 
chéen et idéologique de la guerre contre le terrorisme» qui 
nous est seul proposé, et s'attaquent à l'ordre économique 
existant partout sur la question du travail et du chômage. 
Elles pourraient en effet, si elles prenaient de l'ampleur, 
ouvrir des perspectives de changement 
bien plus réel et émancipateur que la 
victoire américaine (pour l'heure peu 
évidente) vantée comme libératrice ou 
l'établissement d'une société islamiste. 
Luttes de chômeurs et d'ouvriers des 
deux sexes qui s'organisent en divers 
endroits et commencent à se coordon 
ner, pour tenter d'arracher quelques 
miettes au capital national et interna 
tional, et de réduire ainsi quelque peu 
l'absolue domination qu'il exerce sur 
eux. Luttes de femmes qui tentent 
d'échapper à la charia que veulent leur 
imposer les islamistes sans pour 
autant s'inféoder aux éléments proa 
méricains - lesquels essaient en fait 
eux aussi d'instaurer cette charia, 
comme Saddam Hussein s'y était 
efforcé avant eux en vain ... Une fois 
encore, le terrain de la résistance sociale la réalité de la 
lutte des classes est donc occulté par la presse interna 
tionale et par les «observateurs spécialisés» au profit de la 
présentation d'événements se déroulant en champ clos et 
dans lesquels s'affrontent des forces parfaitement réaction 
naires ... car il s'agit de nous faire choisir le bon camp: celui 
de la démocratie occidentale et de la Civilisation contre la 
Barbarie. 

Et les médias opèrent selon le même processus avec 
Israël: on nous présente en général cet État comme un 
ensemble sans failles dont la population soutiendrait una 
nimement la politique à l'égard de la Palestine comme des 
intégristes islamistes. Ce n'est évidemment pas le cas: cette 
population est elle aussi traversée par les contradictions de 
la lutte des classes; et les choix politiques du gouvernement 
israélien, qui privilégie les dépenses militaires sur tout autre, 
ont des conséquences dramatiques sur la vie d'une fraction 
toujours plus grande de ses «citoyens et citoyennes». Les 
adversaires déterminés de cet État théocratique et totali 
taire (dont nous sommes) occultent - ou méconnaissent 
tout simplement trop souvent la réalité sociale du pays, 
qui est au bord de l'effondrement économique et social. Ils 

tombent malheureusement, ce faisant, dans le piège que 
tendent ses zélateurs les plus acharnés (sionistes ou non) 
en proposant une lecture là aussi manichéenne du conflit 
israélo-palestinien, pour obliger à «choisir son camp» en 
faveur d'Israèl, «victime» formant un bloc. Or, des réactions 
se font jour à l'heure actuelle dans les couches les plus 
basses de la société israélienne contre la pauvreté qu'en 
traînent les choix gouvernementaux - les restrictions bud 
gétaires étant sans cesse plus importantes sur le terrain 
social, au nom de la guerre à mener contre le peuple pales 
tinien et les terroristes. De forts clivages apparaissent ainsi, 
générateurs de mouvements sociaux qui, s'ils se dévelop 

paient, seraient là aussi bien plus à 
même d'apporter des changements 
en affaiblissant de l'intérieur l'État 
d'Israël: la seule dénonciation inter 
nationale de l'apartheid subi par la 
population palestinienne ne peut 
suffire. 

Si, au milieu des horreurs per 
pétrées par les États d'Israël et des 
États-Unis, et où les forces qui s'y 
opposent n'offrent guère de perspec 
tives réjouissantes, l'apparition de 
luttes sur le terrain social nous 
réjouit en ce qu'elles sont les seules 
à offrir de réelles perspectives, il ne 
faut pas oublier que les mécanismes 
d'occultation de la réalité de la lutte 
de classes existent partout dans le 
monde, même si ce n'est pas avec la 

même intensité ni dans les mêmes situations. 

Ainsi, en France, ce rôle d'occultation des mécontente 
ments qui éclatent à l'égard d'un patronat réclamant des 
coupes claires dans les assurances chômage et la Sécurité 
sociale est joué, entre autres, par les perspectives de consul 
tations électorales. Dans cette France «berlusconienne», où 
c'est le président du Medef, Seillière, qui dicte la politique 
des Chirac-Sarkozy, les résistances sont gelées dans des 
mouvements fragmentés et parcellaires par les syndicats et 
les partis de gauche, à coup de journées d'action, afin de 
ne pas obstruer la voie royale qui devrait mener, selon eux, 
à une reconquête du pouvoir par les élections. Et pourtant 
combien nombreux sont celles et ceux, qu'ils désertent ces 
piètres démonstrations de force ou qu'ils y participent mal 
gré tout sans conviction, qui estiment que seul un mouve 
ment d'ensemble peut faire reculer le patronat. Mais pour 
cela il faudrait aller au-delà du seul souhait, ne plus agir 
pour faire pression sur les syndicats, mais, sans eux, se 
prendre en charge et comprendre que c'est sur notre seule 
force qu'il faut compter. 

Poitou le 1 juin 2004 
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International - Social 

Luttes sociales et féministes 
dans l'Irak occupé 
Un an et quelques mois après la fin officielle de la guerre en Irak, une guerre très brève et marquée par le bru 
tal effondrement du régime, tout semble indiquer que celle-ci ne fait en réalité que commencer. Les images se 
focalisent sur les aspects les plus atroces, les tortures pratiquées de part et d'autre, la violence aveugle. Tout 
cela ne doit pas faire oublier qu'il existe en Irak un mouvement social et féministe dynamique, malgré le dénue 
ment et les conditions de lutte particulièrement difficiles. Sans prétendre exposer l'ensemble de la situation, 
les éléments qui suivent permettent de découvrir ces mouvements et de se faire une autre idée de l'Irak et des 
possibilités concrètes d'agir sur la situation. 

Chômeurs et chômeuses 
en lutte 

Les estimations officielles 
admettent qu'au moins 40 % de 
la population est actuellement 

au chômage. Pour les organisations 
de chômeurs et de chômeuses, ce 
taux serait de l'ordre de 70 %. En l'ab 
sence de système de contrôle social, 
l'évaluation précise est difficile, mais 
dans tous les cas il est évident que le 
chômage est massif. La démobilisa 
tion de l'une des plus vastes armées 
du monde, relativement à la popula 
tion du pays, le grand nombre de 
réfugié-es de guerre, l'obsolescence 
des structures industrielles, l'échec 
total de la politique agricole de l'an 
cien régime sont autant de causes de 
cette situation sociale. À l'heure 
actuelle, ces chômeurs et chômeuses 
ne bénéficient d'aucune législation 
sociale, d'aucune forme d'indemni 
sation, d'aucune source de revenus. 
C'est dans ce contexte que le l mai 
2003, juste après l'entrée des troupes 
coalisées dans Bagdad, une vingtaine 
de chômeurs, réunis dans le bâtiment 
qui servait auparavant de siège à la 
défunte Fédération générale des syn 
dicats irakiens, organe de l'ancien 
régime, ont formé l'Union des chô 
meurs en Irak, présidée par Qasim 
Hadi. Le mouvement lance une reven 
dication simple: «Du boulot ou une 
indemnité pour tous et toutes», qui 
sera précisée un peu plus tard par la 
revendication d'une indemnité de 
100 dollars par mois pour les chô 
meurs et chômeuses. 

L'Union des chômeurs en Irak 
connaît une croissance rapide, mon 
tant à plus de 130000 militant-e-s. La 

situation sociale du pays mais aussi 
le dynamisme de la nouvelle organi 
sation expliquent cet accroissement 
spectaculaire. Elle déploie son acti 
vité à Bagdad, à Kirkuk, à Nasiriyah, 
et au total dans sept régions en Irak. 
L'action la plus spectaculaire fut, du 
29 juillet au 13 septembre, un sit-in 
de plusieurs centaines de personnes 
devant le bureau de Paul Bremer, l'ad 
mirateur civil américain, qui dura pas 
moins de 45 jours. Malgré un soleil 
de plomb, les manifestant-e-s ont 
organisé la lutte de manière convi 
viale et festive, animant spectacles, 
poésies, musiques et danses, alter 
nées de manifestations. Dès le 
deuxième jour, Qasim Hadi, secré 
taire général de l'Union des chômeurs 
en Irak, est arrêté pour «violation du 
couvre-feu», avec 18 de ses cama 
rades, tandis que les troupes améri 
caines tentent de disperser le sit-in. 
Qasim Hadi est relâché trois jours 
plus tard, puis arrêté de nouveau en 
même temps que 54 autres manifes 
tant-e-s. Une campagne internatio 
nale de soutien s'engage aussitôt 
pour leur libération, qui intervient au 

bout de quelques jours. Les négocia 
tions avec le CPA (autorité provisoire 
de la coalition) reprennent. Le 
12 août, c'est à la baïonnette que l'ar 
mée américaine charge les manif es 
tant-e-s, sous un flot d'insultes 
racistes contre les «ali babas», sur 
nom donné par les GI's aux Irakiens. 
Toutefois, quelques militaires témoi 
gnent discrètement de leur soutien 
aux manifestant-e-s et les encoura 
gent. 

Le mouvement résiste et tient. 
Encouragée par ses succès, l'Union 
des chômeurs exige la mise en appli 
cation du plan de création de 300 000 
emplois annoncée par les autorités 
d'occupation, et demande à être asso 
ciée à leur mise en place, ainsi qu'aux 
distributions de nourriture dans les 
villes. Malgré plusieurs entrevues et 
promesses, Paul Bremer ne fait rien: 
il compte sur la démobilisation des 
manifestant-e-s. Comme le mouve 
ment semble tenir et se durcir, 
d'autres moyens sont mis en œuvre 
pour tenter de briser leur détermina 
tion. Au 40e jour du confit, le busi 

Manifestation de chômeurs 

nessman Abdul Mussan arrive avec 
un groupe de partisans, portant des 
portraits de leur leader. Ils se pré 
sentent comme le «Mouvement 
démocratique pour une société ira 
kienne libre» et distribuent généreu 
sement 2 000 dinars (1 dollar) à 
chaque manifestant-e, en leur pro 
mettant un emploi... s'ils se désoli 
darisent du mouvement. 70 % le sui 
vront pour former une Association 
des chômeurs ... Une semaine plus 
tard, cette organisation fantoche dis 
paraît et ses membres retournent, 
honteusement, à l'Union des chô 
meurs, expliquant qu'ils et elles 
avaient fait ça par désespoir. Il est 
temps de changer de forme d'action: 
le sit-in se termine par un festival de 
solidarité, avec théâtre et musique, le 
13 septembre. Inlassable militant, 
Qasim Hadi sera de nouveau arrêté 
quelques mois plus tard, le 
23 décembre 2004, en même temps 
qu'Adil Salih, membre du Parti com 
muniste des travailleurs. Une nou 
velle campagne internationale obtient 
leur libération. 

À Kirkuk, les militant-e-s de 
l'Union des chômeurs ont organisé 
onze jours de sit-in en solidarité avec 
leurs camarades de Bagdad. Leur 
lutte est plus fructueuse, quoiqu'à 
une échelle plus limitée, ils obtien 
nent de la municipalité la création de 
50 emplois, payés 30 000 dinars par 
semaine (15 dollars) et financés par 
une organisation humanitaire. A Nas 
siriyah, l'un de leurs bastions, une 
manifestation de 7 000 personnes est 
réprimée par les milices islamistes. 
La répression est fréquente; elle 
n'est pas toujours le fait des seules 
forces d'occupation. Le 3 janvier 
2004, c'est le groupe islamiste AI-ini 
tfadah Al sha'baaniah qui tire sur une 

- ,)J[JE []F[hl[E 



manifestation de chômeurs, faisant 
quatre morts et plusieurs blessés. Ce 
jour-là, un rassemblement s'était 
formé spontanément devant la mai 
rie, à l'annonce de la création d'em 
plois. Lorsqu'un responsable muni 
cipal déclare qu'aucun emploi ne sera 
fourni, les chômeurs et chômeuses 
en colère lancent des pierres sur l'hô 
tel de ville, jusqu'à l'irruption des 
islamistes dont le quartier général est 
proche. À Al-Amarah, dans le Sud, ce 
sont des troupes irakiennes sous 
commandement britannique qui font 
six morts et onze blessés, le 10 jan 
vier 2004. Enfin, le 24 mars 2004 à 
Najaf, c'est la police irakienne qui 
tire: il s'agit de l'une de ces manifes 
tations présentées par les médias 
occidentaux comme «shiite», alors 
qu'elle est organisée par l'Union des 
chômeurs et que certaines photos 
montrent des drapeaux rouges. 

Récemment, l'Union des chô 
meurs en Irak a fait connaître son 
programme social, rédigé en commun 
avec la Fédération des conseils 
ouvriers et syndicats en Irak, sous la 
forme d'une proposition de loi fon 
damentale pour le travail, en 48 
articles. Un texte ambitieux, sans 
compromis avec le patronat, expres 
sément opposé à toute forme de 
nationalisme, et fondé sur les seules 
nécessités de la classe ouvrière. On 
y trouve parmi les revendications la 
semaine de 30 heures, la retraite à 55 
ans, l'interdiction des licenciements 
et du travail de nuit, la pleine égalité 
hommes-femmes, la liberté totale du 
droit de grève et d'organisation, la 
gratuité totale de l'instruction et de 
la santé. Décalage avec la réalité de 
l'Irak occupé, en proie à la guerre 
entre armées et milices? Pas totale 
ment. Si le CPA est fermement décidé 
à démanteler le système économique 
fortement étatisé fondé sur la rente 
pétrolière, héritage de l'ancien régime 
baathiste, il doit malgré tout gérer 
une situation sociale avec 10 millions 
de chômeurs et précaires. En janvier, 
le ministère du travail et des affaires 
sociales a annoncé qu'il envisageait 
un plan d'aide de six mois, avec une 
indemnité de 60 dollars mensuels 
pour les chômeurs et chômeuses, 
sans toutefois donner de date pour 
sa mise en place. La pression conti 
nue exercée par les luttes de chô 
meurs et de chômeuses n'y est pas 
pour rien. 

Malgré la répression, l'Union des 
chômeurs est devenue une force 
incontournable en Irak. Il lui faut 
encore renforcer son organisation, 

car une croissance aussi rapide n'est 
pas facile à gérer, surtout en l'ab 
sence de tous moyens matériels. 
Même l'impression des bulletins d'ad 
hésion pose des problèmes tech 
niques et financiers difficiles à sur 
monter sans l'aide de la solidarité 
internationale. Son journal, titré Les 
Conseils ouvriers, dont le logo est 
issu d'une affiche française de 
Mai 1968, est diffusé à un faible 
nombre d'exemplaires, faute de 
moyens d'impression. En l'absence 
de véhicules, les déplacements à pied 
sont fort dangereux en raison de la 
situation de guerre, et la création de 
sections dans d'autres villes est limi 
tée par les simples problèmes de 
transport. La misère même des mili 
tant-e-s est un frein à l'organisation, 
car il faut trouver chaque jour les 
moyens de subsister. 

Grèves et revendications 
ouvrières 

Le 2 novembre 2003, les 
employé-e-s de la filature de coton de 
Bagdad se mettent en grève, exigeant 
l'élection de nouveaux chefs d'atelier, 
le paiement des heures supplémen 
taires et une prime d'urgence. Les 
portes de l'entreprise sont bloquées 
pour empêcher le départ des camions 
de marchandises. Les négociations 
s'engagent très mal avec la direction, 
qui tente de brutaliser les délégués 
syndicaux. Pour mettre en minorité 
les grévistes, elle organise une 
contre-manifestation menée par les 
agents de sécurité, qui contraignent 
une partie des salarié-e-s à les suivre. 
Face au refus patronal, les ouvrier 
ère-s prennent d'assaut les bureaux 
de la direction et en chassent le direc 
teur, qui est contraint de quitter 

l'usine. Pour garantir le paiement des 
jours de grève, les marchandises sont 
vendues directement, sous contrôle 
ouvrier. Trois jours plus tard, la direc 
tion cède sur les revendications et le 
travail reprend. Les agents de sécu 
rité sont remplacés et les élections 
des chefs d'atelier organisées. Voilà, 
brièvement, le résumé d'une grève à 
l'irakienne. 

C'est à Bagdad également que les 
ouvriers de l'industrie du cuir ont 
mené une série de grèves, d'abord 
pour protester contre l'augmentation 
du nombre d'heures de travail, 
ensuite, au mois de janvier ... pour 
s'opposer aux retenues sur salaires 
effectuées en mesure de rétorsion 
contre les grévistes. Les services de 
sécurité de l'entreprise, débordés, 
font appel à la police, qui tente de dis 
perser la foule en tirant en l'air, avant 
d'ouvrir le feu sur les grévistes. Deux 
syndicalistes sont blessés. Malgré 
cela, le mouvement tient bon jusqu'à 
l'éviction du directeur. Dans d'autres 
conflits, le remplacement de la direc 
tion, le plus souvent formée d'an 
ciens baasistes mis en place par l'an 
cien régime, est une revendication 
importante, de même que le rejet du 
pillage des entreprises par des cadres 
corrompus. À Al-Askandaria, la grève 
de l'industrie mécanique puisait lar 
gement sa source dans l'enrichisse 
ment soudain et inexpliqué de plu 
sieurs cadres ex-baasistes. 

Ailleurs, c'est le blocage des 
salaires, institué par la nouvelle grille 
de salaires récemment mise en place 
par le conseil provisoire de gouver 
nement, qui est la cause de nom 
breuses grèves dans les usines de 
tapis, de cigarettes, d'ameublement, 
dans l'agro-alimentaire et la santé, et 
naturellement, dans l'industrie du 
pétrole. Récemment, ce sont même 
les universitaires qui ont protesté 

contre le blocage des salaires et la 
nouvelle grille des salaires. À la 
Banque centrale, c'est pour défendre 
des employées injustement accusées 
de vol à l'occasion du changement 
des billets de banque que la mobili 
sation a démarré. 

À la Southern Oil Company, qui 
exploite les vastes champs pétroli 
fères de Kirkuk, Baaji et Daura, trois 
mois de mouvement social, appuyés 
sur la menace d'un passage à la lutte 
armée, sont venus à bout de la résis 
tance de la direction. Le syndicat 
s'est aperçu que les salaires étaient 
inférieurs au minimum fixé par l'au 
torité d'occupation pour les entre 
prises publiques. Celles-ci prévoient 
un salaire de 69 000 dinars, alors 
qu'un loyer de 50000 dinars est com 
mun pour la plupart des salarié-e-s. 
Suivant un calcul fondé sur les 
besoins vitaux des travailleurs et sur 
le coût actuel de la vie en Irak, le syn 
dicat a exigé 155000 dinars mensuels 
(soit llO dollars), avec une grille sala 
riale nettement simplifiée. À l'issue 
du conflit, les salarié-e-s ont obtenu 
102 000 dinars comme salaire mini 
mum, et un rééchelonnement de tous 
les autres salaires. D'autre part, des 
primes de risques permettent d'y 
ajouter 18 à 30 %, notamment pour le 
travail effectué dans les zones conta 
minées par l'uranium appauvri ... 

La vétusté des structures indus 
trielles rend le travail particulière 
ment dangereux dans la plupart des 
usines. Dans l'ensemble, les instal 
lations n'ont pas été renouvelées 
depuis la première guerre du Golfe, 
en 1991. Les machines défectueuses 
sont réparées à l'aide de pièces récu 
pérées sur celles qui ont définitive 
ment rendu l'âme, de manière artisa 
nale en l'absence des plans de 
construction, disparus avec les ingé 
nieurs-ses étranger-ère-s qui les 

Soldats US repoussant une manifestation de chômeurs organisée par l'union des chômeurs en Irak 
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avaient installées. Les systèmes de 
sécurité, les équipements de prote 
tion individuels [casques, lunettes, 
combinaisons, etc.) font également 
défaut. Quant aux crèches d'usine et 
aux cantines, elles ont quasiment 
disparu. À Bassorah, c'est pour tenter 
d'en finir avec cette situation et avec 
la nouvelle grille de salaires que les 
employé-e-s de la centrale électrique 
se sont mis en grève, menaçant de 
couper définitivement l'électricité de 
toute la ville et de passer à la grève 
armée. Le conflit est finalement arbi 
tré directement par le ministre, 
alarmé par la situation, et se termine 
par la mise en place de la grille des 
salaires proposée par le syndicat, 
ainsi que le relèvement général des 
salaires. Parmi les revendications 
syndicales figuraient également l'éga 
lité salariale entre hommes et 
femmes, l'interdiction du travail de 
nuit et la mise en place de crèches. 

Cette vague de luttes a vu la 
résurgence d'un syndicalisme libre 
en Irak et, dans certains secteurs 
comme le pétrole, de conseils 
ouvriers inspirés des shoras de l'in 
surrection de 1991 et de la révolution 
iranienne de 1979 - toutes deux répri 
mées par Saddam Hussein avec le 
soutien des États-Unis. Certaines 
organisations, dont la pratique est 
fondée sur des luttes radicales et des 
décisions prises par l'assemblée 
générale des travailleurs-ses, ont 
cherché à se coordonner. En 
décembre 2003, une conférence 
tenue à Bagdad, en présence de délé 
gué-e-s venus de Basra, Kirkuk, Nas 
siriyah, Ramali, Hilla, Kut, Samwa et 
Bagdad, fonde la Fédération des 
conseils ouvriers et syndicats en 
Irak. Elle affiche immédiatement sa 
volonté de dépasser les clivages eth 
niques, tribaux, nationaux ou reli 
gieux, pour ne se fonder que sur la 
nécessaire unité des travailleurs et 
des travailleuses. Quelques mois plus 
tard, elle rédige en commun avec 
l'Union des chômeurs en Irak son 
programme social, déjà évoqué. Il lui 
faut encore se structurer et se faire 
reconnaître comme une interlocu 
trice, aussi bien nationalement qu'in 
ternationalement - notamment 
auprès de l'Organisation internatio 
nale du travail. En effet, dans un pays 
considéré comme celui où la force de 
travail est la moins chère du golfe 
Persique, la référence aux normes 
internationales est intéressante car 
elle fournit un standard que l'État et 
le patronat peuvent difficilement 
écarter. Cela nécessite une meilleure 

formation des militants syndicaux, 
pour laquelle l'aide internationale est 
importante. 

La reconnaissance est également 
un enjeu, même si elle est déjà 
acquise dans certaines entreprises, 
car les forces occupantes s'appuient 
largement sur les anciens syndicats 
baasistes pour discipliner la classe 
ouvrière. Il faut également signaler la 
situation conflictuelle au sein de la 
Fédération irakienne des syndicats, 
puissante fédération, fortement 
bureaucratisée et dominée par le 
Parti communiste irakien - qui fut 
autrefois le plus important en dehors 
des pays socialistes. Si les militant-e 
s de cette organisation, souvent âgé 
e-set ayant l'expérience de la répres 
sion, regardent avec méfiance les 
jeunes activistes de la Fédération des 
conseils ouvriers et syndicats, plus 
dynamiques, plus démocratiques, 
plus à l'écoute de la classe ouvrière, 
certain-e-s sont extrêmement mal à 
l'aise avec le ralliement du Parti 
communiste irakien aux forces d'oc 
cupation et sa participation au 
conseil provisoire de gouvernement 
mis en place par les États-Unis - une 
position qui lui fait perdre un nombre 
croissant de militant-e-s. 

Des femmes 
contre la charia 

Les femmes bénéficiaient en Irak 
de plus de libertés et de possibilités 
que dans la plupart des autres pays 
du Moyen-Orient, même si leur situa 
tion avait commencé à se dégrader 
dès la guerre Iran-Irak, dans les 
années 80. La loi sur le statut per 
sonnel de 1958 avait été maintenue, 
malgré divers amendements qui en 
restreignaient la portée. C'est le gou 
vernement provisoire mis en place 
par les forces d'occupation qui a 
tenté en février 2004, par sa «résolu 
tion 137, d'instituer ce que Saddam 
Hussein avait tenté sans oser aller 
jusque-là: l'établissement de la cha 
ria. Certaines dispositions avaient 
déjà été mises en place par l'ancien 
régime, lors de son revirement en 
faveur des religieux après la première 
guerre du Golfe, et des pratiques bar 
bares comme le meurtre d'honneur 
[droit pour un homme de tuer sa 
femme, sa sœur ou sa fille suspectée 
d'adultère, même non consenti) béné 
ficiaient d'une large tolérance. La 
charia constitue l'essentiel du pro 
gramme social des organisations reli 

gieuses, et le renvoi des femmes à la 
maison et derrière un voile, leur 
obsession majeure. Durant toute la 
période de négociations sur le retour 
à la souveraineté, les islamistes firent 
pression pour que la charia soit l'un 
des piliers du nouvel Irak, refusant 
toute discussion sur la présence des 
femmes dans les assemblées élues. 

La résolution 137 du conseil pro 
visoire de gouvernement leur offrait 
satisfaction sur le statut des femmes, 
même si Paul Bremer, représentant 
de l'administration américaine, sem 
blait y être hostile. Elle suscita immé 
diatement la réprobation de ·la 
majeure partie de la population ira 
kienne, et en premier chef des orga 
nisations de femmes, qui malgré les 
dangers immenses que cela repré 
sentait, appelèrent à des manifesta 
tions. Parmi elles, l'Organisation 
pour la liberté des femmes en Irak, 
menée par Yanar Mohammed. Cette 
architecte irakienne, sportive de haut 
niveau, vivait en exil au Canada 
depuis plusieurs années, où elle mili 
tait pour le droit des femmes au 
Moyen-Orient. Après la chute de l'an 
cien régime, elle décide de revenir en 
Irak et participe à la fondation de l'or 
ganisation, qui centre son action sur 
l'aide aux femmes réfugiées, notam 
ment dans le quartier pauvre de 
Al'Huda, et l'organisation de centres 
d'accueil pour femmes menacées de 
meurtre d'honneur ou victimes de 
violences conjugales. En raison de 
ses discours véhéments dans des 
manifestations contre la charia, elle 
reçoit des menaces de mort de la part 
de l'Armée des compagnons du pro 
phète, une organisation pro-talibane 
d'origine pakistanaise, ce qui l'oblige 
à circuler armée ou entourée de 
gardes du corps. Une campagne inter- 

nationale de soutien, bien relayée par 
les associations féministes dans le 
monde entier, fait connaître sa situa 
tion et lui donne une envergure nou 
velle. 

Le mouvement soulevé contre la 
résolution 137 contraint le conseil 
provisoire de gouvernement à la reti 
rer moins d'un mois après sa procla 
mation. Le statut des femmes n'est 
pas sauvegardé pour autant, car si la 
loi ne change pas la pression des 
forces réactionnaires s'accentue. Le 
voile, considéré auparavant comme 
vieillot, devient une nécessité pour 
les femmes qui veulent sortir sans 
trop de risques dans la rue. Outre les 
insultes, les islamistes ont recours à 
la violence pour les y contraindre, 
allant jusqu'à lancer du vitriol au 
visage de certaines. Les viols se mul 
tiplient, les enlèvements et les ventes 
de femmes également, selon un tarif 
fixé: 200 dollars pour une vierge, la 
moitié seulement si elle ne l'est pas. 
Les exécutions sommaires de prosti 
tuées, nombreuses dans un pays où 
le commerce de leur corps est sou 
vent la seule ressource qui reste aux 
réfugiées, récidivent le geste ignoble 
de Saddam Hussein, qui avait fait 
décapiter publiquement 200 femmes 
accusées de prostitution pour com 
plaire à ses nouveaux alliés isla 
mistes. 

La pression sur les organisations 
de femmes n'est pas le seul fait des 
islamistes, loin s'en faut. Au Kurdis 
tan d'Irak, plus ou moins autonome 
depuis 1991, les organisations natio 
nalistes au pouvoir ont toujours tenu 
les femmes en minorité. Dans la zone 
contrôlée par l'Union patriotique du 
Kurdistan, pro-américaine, c'est ce 
parti nationaliste qui multiplie les 
pressions pour fermer les locaux de 

La militante féministe Yanar Mohammed face à un soldat américain 
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Manifestation du 8 mars à Bagdad. Un millier de femmes manifestent malgré les risques d'attentat 

l'Organisation pour la liberté des 
femmes en Irak, considérant que les 
femmes n'ont pas à faire de politique. 
L'UPK tolère, dans sa zone, les 
meurtres d'honneur; son leader, Jalal 
Talabani, fut le premier président du 
conseil provisoire de gouvernement 
mis en place pour administrer l'Irak 
occupé. Le droit de lutter pour la 
pleine égalité hommes-femmes n'est 
toujours pas accepté par les mouve 
ments nationalistes au Kurdistan 
d'Irak. 

Quelle alternative 
politique en Irak? 

La situation telle qu'elle est le 
plus souvent, avec d'heureuses 
exceptions, relayées par les médias 
traditionnels, consiste en une simple 
opposition entre les forces d'occupa 
tion et les milices islamistes. Deux 
nuances viennent parfois troubler ce 
bel agencement: la résurgence du 
baasisme, tiraillé entre la tentation 
de la guérilla urbaine et le retour au 
pouvoir avec l'aval des États-Unis 
(rappel de militaires, voire de 
ministres de l'ancien régime) et les 
oppositions entre islamistes, dont 
témoignent les récents affrontements 
entre les partisans de Sistani et la 
milice d'Al'Sadr' - pour bonne part 
composée d'anciens jihadistes étran 

gers venus soutenir le régime de Sad 
dam Hussein après sa volte-face reli 
gieuse en 1991, et rejointe par des 
militaires licenciés et des chômeurs. 
Il n'est pas difficile de voir qu'il s'agit 
d'une lutte entre camps réaction 
naires, même si les implications de 
la victoire de l'un ou l'autre sont loin 
d'être indifférentes. Tous les épisodes 
de cet imbroglio peuvent être suivis 
heure par heure dans la presse inter 
nationale. Par contre, la vague de 
grèves des derniers mois, les mouve 
ments de chômeurs-ses, les attaques 
contre les associations de femmes 
n'y font que des apparitions pour le 
moins éparses. 

Le plus curieux, c'est sans doute 
de voir, dans les pays occidentaux, 
des organisations de gauche se lais 
ser prendre à ce piège manichéen et 
sacrifier les précautions politiques 
les plus élémentaires pour apporter 
leur soutien aux milices réaction 
naires ou aux auteurs d'attentats 
aveugles, sous prétexte qu'ils com 
battent les États-Unis. Le culte viril 
de l'arme à feu fait passer tout por 
teur de kalachnikov pour un résis 
tant, indépendamment de son pro 
gramme social. N'existe-t-il aucune 
alternative aux islamistes et aux baa 
sistes dans la lutte contre l'occupa 
tion? L'existence des mouvements, 
associations, syndicats cités plus 
haut démontre le contraire. Il n'existe 
pas, pour répondre à une question 

couramment posée, de mouvement 
libertaire en Irak, pays dans lequel le 
mouvement ouvrier - contrairement 
à la majeure partie de l'Europe, de 
l'Amérique latine et de l'Asie du Sud 
Est - ne plonge pas ses racines dans 
l'anarcho-syndicalisme. Pendant 
longtemps, la principale organisation 
de gauche était un parti communiste 
prosoviétique particulièrement natio 
naliste, à peine concurrencé par 
quelques dissidents prochinois. De 
toute façon, le régime totalitaire du 
Parti Baas en même temps que les 
velléités socialistes de celui-ci ont 
constitué un frein au développement 
d'une alternative de gauche. 

L'insurrection de 1991 a boule 
versé les choses. La première guerre 
du Golfe ayant entraîné une forme de 
vide politique et laissé croire à la 
chute rapide du régime détestée, un 
vaste soulèvement avait traversé le 
sud et l'est du pays. Dans plusieurs 
villes, des conseils ouvriers, formés 
sur le modèle des shoras de la révo 
lution iranienne de 1979, s'étaient 
emparés du pouvoir et avaient com 
mencé à organiser la vie sociale sur 
de nouvelles bases, démontrant les 
capacités d'auto-organisation de la 
population. L'armée coalisée avait 
alors laissé tranquillement les 
troupes de Saddam Hussein réprimer 
massivement ce mouvement, tandis 
qu'au Kurdistan les partis nationa 
listes se chargeaient du travail. De 

nombreuses organisations révolu 
tionnaires s'étaient formées, sur la 
base de l'idée des conseils ouvriers. 
En 1993, cinq d'entre elles fusion 
naient pour donner naissance au 
Parti communiste des travailleurs, 
s'associant au mouvement iranien du 
même nom. Celui-ci, fondé sous l'im 
pulsion du marxiste iranien Mansoor 
Hekmat deux ans plus tôt, se distin 
guait par sa défense des conseils 
ouvriers, son opposition résolue au 
nationalisme et son rejet de toute 
forme de capitalisme, qu'il soit fondé 
sur le marché ou sur l'État- un pro 
gramme social qui le situe nettement 
dans la lignée du communisme de 
conseils. En Irak, des militants du 
Parti communiste des travailleurs 
sont à l'origine de l'Union des chô 
meurs, de la Fédération des conseils 
ouvriers et syndicats, de l'organisa 
tion pour la liberté des femmes et de 
plusieurs autres organisations de 
masse. Il constitue aujourd'hui la 
principale organisation de gauche 
dans ce pays. 

La solidarité 
internationaliste 

Quoi que l'on puisse penser de 
ces organisations, il est clair qu'elles 
constituent une alternative sociale et 
féministe plus souriante que les 
milices d'Al'Sadr' et consorts, ou que 
la poursuite, sous une forme ou une 
autre, de la politique néocoloniale 
des États-Unis et de leurs alliés. Les 
conditions dans lesquelles elles agis 
sent sont particulièrement difficiles, 
dans un pays où les besoins les plus 
élémentaires de la population sont 
déjà hors d'atteinte. Les soutenir, ou 
soutenir d'autres mouvements qui 
iraient dans le sens de l'émancipation 
politique et sociale, de la lutte contre 
l'exploitation capitaliste et patriar 
cale, c'est agir sur la situation en Irak 
avec bien plus d'efficacité que de 
crier, une fois de temps à autre, 
quelques slogans contre la guerre. 
C'est, pour toutes celles et ceux qui 
croient fermement qu'un change 
ment social ne peut être que mondial, 
un moyen simple et concret de mani 
fester leur solidarité internationa 
liste. 

Nicolas 

Plus d'informations sur le site 
de Solidarité Irak: 
www.solidariteirak.org 
solidarite_irak@yahoo.fr 
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Guerre en Irak 

Torture ou démocratie? 
Une belle hypocrisie! 
Depuis quelques semaines, des «révélations» sont faites dans la presse internationale sur les tortures réali 
sées par des soldats américains et britanniques en Irak. À partir de là, tout un discours nous est dispensé sur 
l'incompatibilité de telles pratiques avec nos belles démocraties occidentales, porteuses de Liberté et de Civili 
sation, comme l'on sait. C'est pourquoi il est important d'analyser et contrecarrer cette propagande, et de réaf- 
firmer quelques vérités concernant les pratiques de leurs gouvernants. Car le Big Brother américain n'est pas 
seul en cause dans cette affaire: si les médias d'ici critiquent facilement Bush (pour des raisons qui sont loin 
d'être toujours les nôtres), leur discours idéologique n'en sert pas moins le système que celui-ci chapeaute. 

ec la mise au jour de tortures 
xercées par des soldats amé 
cains sur des prisonnier-ère- 

s en Irak, à partir de photos diffusées 
partout, la dernière justification à 
l'intervention américaine et à son 
maintien là-bas tend à disparaître. 
Les précédents arguments avancés 
tour à tour sont en effet tombés à 
l'eau: il n'existait pas d'armes de des 
truction massive détenues par Sad 
dam Hussein; les liens entre son 
régime et Al-Qaida n'ont pas été éta 
blis; l'Irak ne représentait pas une 
menace immédiate pour les États 
Unis. Il ne restait donc plus qu'une 
raison possible pour justifier leur 
guerre: l'apport de la «démocratie» à 
la population irakienne; on devait la 
libérer d'un dictateur sanguinaire, un 
argument grâce auquel l'Occident se 
donne toujours le droit d'intervenir 
partout dans le monde. 

En fait, l'armée américaine se 
conduit en Irak comme ailleurs en 
armée d'occupation bien plus que de 
libération, et les pratiques de torture 
récemment dévoilées montrent que 
sa hiérarchie les a largement cou 
vertes: la sérénité affichée sur les 
photos par leurs acteurs prouve 
qu'ils-elles savaient aller «dans le 
bon sens» en agissant ainsi et avoir 
le soutien de leurs supérieurs. 

La défense sans faille 
des «valeurs 
occidentales» 

Pour surmonter le scandale, 
deux procédés sont utilisés par le 
pouvoir américain, mais aussi par les 
médias européens, car c'est de la 
défense du système occidental global 
qu'il est question ici: 

- D'une part, on tente d'étouffer 
le choc des photos sous le poids des 

mots, en opposant sans cesse démo 
cratie et liberté à dictature et barba 
rie, la guerre «contre le terrorisme» 
autorisant et justifiant tout. Bush 
mène la croisade de Dieu contre le 
Mal avec ses guerriers invincibles, 
c'est bien connu. Pour rester dans la 
bonne tradition chrétienne, l'acte de 
contrition se répand: «excuses» et 
«regrets» sont des mots à la mode 
aux États-Unis comme en Grande 
Bretagne-où, du simple troufion au 
chef de l'État, tout le monde s'excuse 
avant de remettre ça. Bénéfice d'une 
telle attitude: se faire reconnaître 
comme foncièrement «bon», faire du 
bien aux victimes et à leurs proches, 
et se sentir bien soi-même après. 
Cependant, personne n'est vraiment 
responsable des faits incriminés; la 
meilleure preuve, c'est que le secré 
taire à la défense américain Rumsf eld 
conserve ses fonctions: pas question 
de toucher au bouclier de Bush avant 
les élections! L'annonce parfaitement 
grotesque faite par lui, le 24 mai, que 
la prison d'Abou Ghraib va être 
détruite s'inscrit dans cette logique 
d'apaisement. C'est comme s'il vou 
lait libérer un lieu hanté par quelque 
mauvais esprit- sans doute l'ombre 
de S. Hussein qui en imprégnait les 
murs et a perverti ses successeurs 
américains, pourtant «si gentils»; on 
efface tout et on recommence: on 
construira une autre prison, «plus 
moderne» ... et d'où, on y veillera, des 
informations aussi embêtantes pour 
les États occidentaux ne filtreront 
jamais. 

- D'autre part, on minimise les 
actes commis afin d'absoudre l'ins 
titution militaire et le gouvernement 
des États-Unis. D'abord, on affirme 
avoir ignoré les faits: promis-juré, 
disent politiques et militaires, on ne 
savait pas ... alors que les photos 
incriminées circulent depuis des 
mois sur Internet et que des rapports 

faisant état de tortures ont été com 
muniqués aux dirigeants américains 
depuis plus d'un an. Quelques dates: 
la prison d'Abou Ghraib, rouverte en 
juin 2003, a accueilli le mois suivant 
le 320 bataillon de police militaire, 
rejoint le 14 août par une équipe d'in 
terrogateurs de l'entreprise privée 
CACI (sur laquelle on reviendra). En 
septembre, le général Miller, com 
mandant du camp de Guantanamo, 
est venu en Irak et a recommandé 
dans un rapport que les soldats de la 
police militaire «créent des condi 
tions favorables pour les interroga 
toires » afin d'obtenir des prisonnier 
ère-s des renseignements. Les 
traitements qui en ont découlé ont 
commencé d'être connus dès lors 
(quant au gouvernement anglais, il 
avait reçu d'Amnesty international un 
mémorandum en mai 2003 sur les 
méthodes musclées de ses soldats en 
Irak). Le 13 janvier 2004, le soldat 
Joseph Derby, de la 372 compagnie 
de police militaire, arrivée dans la 
foulée à Abou Ghraib et placée sous 
le contrôle du renseignement mili 
taire, a transmis des photos de tor 
ture à ses supérieurs. Quatre jours 
plus tard, la générale Karpinsky qui 
dirigeait le commandement de cette 
prison a été rappelée à l'ordre. Le 
26 février, la Croix-Rouge internatio 
nale a fourni au gouvernement amé 
ricain un rapport corroborant les 
faits, un autre rapport rédigé par le 
général Taguba allant ensuite dans le 
même sens. À partir du 24 avril, l'in 
formation est passée dans la presse, 
avec la diffusion des premiers clichés 
par CBS ... «On» ne savait vraiment 
pas? 

Et puis, ces mêmes politiques et 
militaires s'emploient à réduire les 
tortures exercées aux faits montrés 
par les photos et promettent que les 
«quelques brebis galeuses» (formule 
de Bush) apparaissant dessus seront 

punies ... alors que ce que subissent 
les personnes arrêtées avant même 
d'arriver à Abou Ghraib, et ce qu'elles 
subissent vraiment dans cet endroit, 
est bien pire que les images en ques 
tion. Les autres centres de tri et d'in 
terrogatoires préliminaires existant 
en Irak, comme celui de Baghdadi, 
sont connus de la population pour les 
sévices et assassinats qui y sont pra 
tiqués à grande échelle. 43 000 Ira 
kien-ne-s ont été emprisonnés depuis 
mars 2003, et ils-elles étaient évi 
demment loin d'être tous des terro 
ristes. 

La «torture-nécessité»: 
une réalité de toujours 

et partout 

On le sait, Bush s'assied sur les 
conventions internationales, jugées 
trop encombrantes. Il a décrété en 
janvier 2002 que les prisonniers tali 
bans ou d'AI-Qaida détenus à Guan 
tanamo ne bénéficieraient pas des 
accords de Genève, car la guerre 
contre le terrorisme est un «nouveau 
genre de guerre» qui rehd obsolètes 
de tels accords. L'enclave de Guanta 
namo, concession perpétuelle pour 
laquelle les États-Unis paient une 
somme dérisoire (que le gouverne 
ment cubain refuse d'ailleurs d'en 
caisser), est un bon moyen d'échap 
per à tout contrôle judiciaire; les 
prisonniers rassemblés là sont des 
« combattants irréguliers» et non des 
prisonniers de guerre: «Ce sont des 
tueurs, parmi les plus dangereux, les 
mieux entraînés et les plus cruels de 
la planète», affirme Rumsf eld. 

Par ailleurs, la torture a de tout 
temps et en tous lieux été justifiée 
«en cas de nécessité». Récemment 
encore, un procès intenté en France 
par le général Schmitt à Henri 
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Pouillot, ex-appelé d'Algérie et auteur 
de La Villa Susini (qui l'avait estimé 
prêt à «se salir les mains» de nou 
veau, s'il le fallait), a reflété cette 
idée: la torture se justifie quand elle 
permet de «sauver des innocents» et 
de défendre la «démocratie». 

En fait, l'embarras constaté 
aujourd'hui chez les défenseurs de 
cette «démocratie» découle de la dif 
fusion incontrôlée de photos mon 
trant ou de rapports faisant état 
d'actes de torture bien plus que de 
ces actes eux-mêmes. Ainsi, la Croix 
Rouge internationale, qui observe un 
principe strict de neutralité et de 
confidentialité, a déploré la publica 
tion des «fuites» par la presse et s'est 
défendue d'en être responsable. Bush 
s'est dit aussitôt «désolé de la dou 
leur causée» par une telle publica 
tion, et le colonel Stewart l'a égale 
ment déplorée en ce que les faits 
révélés «sont le meilleur agent recru 
teur possible pour Al-Qaida ». Mais le 
porte-parole de la Maison-Blanche, 
McCellan, a aussitôt estimé que la dif 
férence entre S. Hussein et G. Bush, 
par rapport aux tortures pratiquées à 
Abou Ghraïb, est que le premier 
« encourageait ces actes, alors que les 
États-Unis les condamnent [!] ». Bush 
a réexprimé son «dégoût» au sujet 
des faits exposés le 30 avril, en ajou 
tant cependant, comme pour les 
contester: «Nous trouverons la vérité 
[ ... ] Nous allons enquêter jusqu'au 
bout. Le monde verra que l'enquête 
et la justice seront servies. » Enfin, il 
s'est déclaré le 6 mai «désolé des 
humiliations subies par les prison 
niers irakiens» (Tony Blair faisant de 
même trois jours après), sans 
remettre en question le rôle de Rum 
sfeld, un «membre important» de son 
gouvernement et qui le restera. Quant 
à ce dernier, il s'est reproché non tant 
de n'avoir pas su prévenir les sévices 
que de ne pas avoir mesuré l'effet de 
leur divulgation sur l'opinion 
publique ... Quelle mauvaise image 
donnée, vraiment; encore un pro 
blème de «communication» mal mai 
trisée! 

à ceux commis par les «escadrons de 
la mort» du Président «socialiste» 
Gbagbo... ( que soutiennent les 4 500 
soldats français, car la «patrie des 
droits de l'homme», sous la gauche 
comme sous la droite, n'a évidem 
ment jamais lâché son ex-colonie). 

Enfin, les médias européens 
n'ont pas tardé à renvoyer dos à dos 
les belligérants en Irak, déplorant la 
mauvaise image donnée de l'Occident 
par les Américains mais acceptant 
encore moins le «terrorisme isla 
miste ». Pour continuer avec Le 
Monde, son éditorial du 4 mai 
l'énonce clairement: «Il ne s'agit pas 
de jeter la pierre à la seule coalition. 
Les opposants irakiens ne sont pas 
en reste avec leurs attentats aveugles. 
Et la torture est, hélas, un sous-pro 
duit condamnable mais habituel des 
situations de conflit et de répression 
[Mais] il est crucial, pour l'image 
comme pour l'efficacité de la coali 
tion, qu'elle respecte les conventions 
de Genève. [ ... ] Sinon, comme 
convaincre Irakiens et musulmans 
si cela est encore possible de la 
bonne foi de Washington? Et com 
ment persuader d'autres pays 
européens en particulier - de parti 
ciper sous commandement américain 
au processus de paix en Irak?» 
Quant à la presse américaine, elle 
parle dans l'ensemble d'abuse, c'est 
à-dire de «violences» ou de 
«sévices», bien davantage que de tor 
ture. 

Le brouillage médiatique 
comme «agent 

réparateur» actif 

À leur habitude, les médias 
disent tout et son contraire à propos 
des fameuses photos, cette surinfor 
mation conduisant à leur habitude 
aussi à une désinformation. La 
logique de surenchère pour pimenter 

les nouvelles et accrocher plus que 
les concurrents remue la boue à plai 
sir ... et la rend plus digeste: la satu 
ration par l'abondance des données 
contribue en effet à une retombée de 
l'indignation, puis à l'oubli des faits 
qui l'ont suscitée. Un exemple parmi 
mille: on nous annonce que les pho 
tos diffusées en Angleterre sont 
fausses, contrairement aux améri 
caines, tout en nous expliquant qu'en 
fait on ne peut plus avoir aucune cer 
titude, avec les «techniques 
modernes» ... 

De même, pour mieux présenter 
la «déviance» observée comme un 
fait anormal en démocratie, on la 
date: «Tout a commencé à Guanta 
namo», titre ainsi Le Monde dans son 
supplément «La torture dans la 
guerre» des 9-10 mai... mais la Une 
du même numéro affiche «Des 
méthodes répandues depuis 2002» 
pour présenter un article qui traite de 
la guerre en Afghanistan et des exac 
tions commises par l'armée améri 
caine là-bas (d'après un rapport de 
Human Right Watch datant du 8 mars 
dernier). On cherche de cette façon à 
nous faire oublier que la torture appa 
rait chaque fois qu'il y a une armée 
d'occupation ou une guerre, simple 
ment parce qu'elle appartient à la 
logique militaire: tout soldat est un 
meurtrier et un tortionnaire en puis 
sance, et il n'existe pas de «guerre 
propre». 

Cependant, emportée par sa fré 
nésie d'infos-tous-azimuts, la presse 
dit aussi que la torture existe partout 
- et de rappeler les génocides des 
Arméniens par les Turcs, des Abori 
gènes par les Australiens, les assas 
sinats et tortures de Chinois et 
Coréens par les Japonais, un petit 
tour par l'Histoire qui banalise l'af 
faire en cours ... On mentionne même 
au passage- parce que cela sert 
pour la circonstance - que, malgré 
l'avis exprimé par la Cour suprême 
d'Israël en 1999 contre les «pres 
sions physiques modérées», un 
centre de torture existe dans ce pays; 
l'organisation israélienne de défense 
des droits de l'homme HaMoked a 
dénoncé le «camp 1391», dont il est 
interdit de mentionner l'existence ... 

Et l'actualité sert également: par 
exemple, la marche décidée par l'op 
position en Côte-d'Ivoire le 25 mars, 
qui a été noyée dans un bain de sang. 
120 morts, une «opération soigneu 
sement planifiée et exécutée» avec le 
concours de «forces parallèles», 
d'après le rapport du haut commis 
sariat pour les droits de l'homme de 
l'ONU, des assassinats qui s'ajoutent 

Tout doit et va continuer 
comme avant! 

Rien de bien nouveau dans ce qui 
agite les médias depuis trois 
semaines, quant au fond: la torture 
par une armée d'occupation; le 
mépris des conventions internatio 
nales au nom de l'efficacité (voir 
Israël avec les Palestinien-ne-s); le 

«débat» sur les responsabilités de la 
hiérarchie militaire; le souci des gou 
vernants d'empêcher la diffusion 
d'une information gênante... Ou 
encore l'humiliation sexuelle, une 
forme de torture mentale particuliè 
rement efficace en la circonstance, 
puisque, estiment les «spécialistes», 
dans des «cultures machistes [?] » un 
homme qui a été sodomisé ou sexuel 
lement humilié (parce qu'habillé en 
femme (!), ou dénudé devant un de 
ses enfants ... ) est considéré comme 
une personne dépravée, souillée; s'il 
est libéré, il observera le silence sur 
ce qu'il a subi - comme nombre de 
femmes violées, qui préfèrent taire 
l'acte plutôt qu'être déshonorées et 
mourir de honte en l'avouant... 

Non, en réalité, dans le «scan 
dale» actuel, la nouveauté tient bien 
plutôt à certains aspects concernant 
sajorme: 

- Au total, 4 millions de mails ont 
par exemple été envoyés en un an de 
Guantanamo, nous dit-on, car avec 
leurs ordinateurs portables, leurs lec 
teurs DVD et leurs appareils numé 
riques, les troufions américains 
conservent leur american way of 
lije ... et c'est cet usage frénétique des 
outils modernes qui a sauté à la 
figure de Bush. Mais l'image est uti 
lisée par tout le monde. D'abord par 
les bourreaux, comme «souvenirs de 
guerre, type reality show, dans des 
albums de voyage mêlant scènes de 
torture, de combat et de vie quoti 
dienne en Irak: ils-elles font circuler 
des photos entre eux avant de les 
envoyer à leurs familles ... Touchant, 
non? Par les défenseurs des victimes 
et par les médias, comme preuves des 
exactions commises, ensuite ... Mais 
aussi par la hiérarchie militaire: ces 
clichés lui donneraient en effet un 
moyen de pression à l'extérieur de la 
prison - la menace de les envoyer 
aux familles des prisonnier-ère-s et 
de rendre par ce biais publique leur 
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humiliation permettant de les faire 
chanter pour obtenir leur «coopéra 
tion» en cas de libération. 

- Il y a également cette présence 
de Jemmes parmi les bourreaux, de 
la base au sommet, et la participation 
active et joyeuse de certaines aux fes 
tivités: on nous apprend avec horreur 
que l'une d'elles est enceinte ... 
comme si son état aurait dû empê 
cher le sadisme, et ce détail choque 
plus que les actes perpétrés eux 
mêmes. 

- Enfin, on remarque le recours 
de plus en plus important du pouvoir 
américain à des contractuels privés 
pour mener les interrogatoires aux 
côtés des services de renseignement 
(CIA): ils ont autorité sur les soldats 
et ne relèvent ni de la justice militaire 
ni de la justice civile. Deux sociétés, 
en particulier, Titan Corporation et 
CACI international, continuent leurs 
activités en Irak, avec 20 000 privés 
mis au service du Pentagone, pour un 
marché global évalué à 100 milliards 
de dollars par an. Cette organisation 
spéciale a semble-t-il été introduite 
par Rumsf eld et son sous-secrétaire 
chargé du renseignement Stephen 
Cambone, tous deux attaqués sur la 
question par plusieurs médias aux 
États-Unis, mais là encore couverts 
par Bush. 

Quelques remarques 
sur demain 

Les gouvernants des «démocra 
ties» se moquent bien de l'avis de 
leurs «citoyens», on le sait: 55 % de 
la population anglaise, d'après The 
Independant, sont pour un retrait de 
leur armée d'Irak; et aux États-Unis 
42 % seulement approuveraient la 
gestion par Bush de la situation en 
Irak, d'après un sondage Gallup des 
2-4 mai. Mais on a vu comment ont 
été pris en compte les forts mouve 
nuents antiguerre en Europe - hor 
mis pour les dernières élections 
espagnoles, quand l'électorat «vote 
mal» on le fait revoter jusqu'à ce qu'il 
«vote bien»... 

En fait, les États-Unis ont 
échoué en Irak comme en Afghanis 
tan, mais l'enjeu électoral prédomine 
actuellement pour l'équipe de Bush 
et il n'est bien sûr pas question pour 
elle de le reconnaître en faisant 
marche arrière. Alors, elle cherche à 
se tirer d'affaire en obtenant le sou 
tien du Conseil de sécurité de l'ONU 

(C. Rice, conseillère de Bush, est 
récemment allée à Moscou afin d'ob 
tenir l'aide de Poutine en ce sens). 
Objectif: masquer la présence mili 
taire américaine en Irak derrière une 
« force internationale» et opérer le 
30 juin un transfert de souveraineté 
bidon à un gouvernement intéri 
maire, pour maintenir plus facile 
ment son contrôle là-bas. On saisit 
mieux, dans ce contexte de crise, les 
réticences de Disney à diffuser le film 
de Michael Moore, Fahrenheit 9/ 11, 
qui s'en prend au Président en racon 
tant notamment l'évacuation discrète 
de membres de la famille de Ben 
Laden vivant aux États-Unis, au len 
demain du 11 Septembre; la multi 
nationale craint de ne plus obtenir 
les réductions d'impôts accordées 
aux parcs d'attractions et hôtels du 
groupe par l'État de Floride, dont Jeb 
Bush, frère du Président, est le gou 
verneur. 

L'institution militaire et les ser 
vices secrets américains s'emploient 
aussi activement à étouffer l'affaire 
des tortures américaines: «petit 
arrangement entre amis» avec 
Jeremy Sivits, auteur de photos, le 
seul des sept prévenu-e-s identifiés à 
dire que la hiérarchie n'était pas au 
courant des sévices perpétrés, et qui 
charge les sous-officiers inculpés 
avec lui. Son procès s'est déroulé 
devant une cour martiale «spéciale» 
le 19 mai; en plaidant coupable et en 
témoignant contre ses coïnculpés, 
Sivits a gagné de ne pas prendre plus 
d'un an de prison. Les autres procès 
viendront sans doute seulement 

quand le scandale aura été étouffé, 
ils ne connaîtront pas le même bat 
tage médiatique et se dérouleront à 
huis clos, puisque les accusé-e-s ont 
le mauvais goût de se retrancher der 
rière les ordres de torture donnés par 
la CIA et les collaborateurs civils. 
Cependant, deux des photos circu 
lant montrent que la réalité n'est pas 
loin de leurs affirmations et gêne 
bien l'administration Bush: les mili 
taires n'y posent pas en regardant, 
hilares, l'objectif avec leurs victimes 
à côté; prises à l'insu des personnes 
présentes, on y note au moins un 
civil en train de «s'occuper» d'un pri 
sonnier ... 

Bien sûr, la décapitation de Nick 
Berg le 11 mai a contribué à minimi 
ser les tortures perpétrées par l'ar 
mée américaine [ voir encadré): pour 
politiques et médias occidentaux, 
quelques «fautes» de quelques sol 
dats n'ont rien de comparable avec 
l'acte monstrueux des «terroristes» 
qui a montré «la véritable nature des 
ennemis de la liberté», d'après la Mai 
son-Blanche. Le Monde toujours, 
dans son éditorial du 13, a reflété 
l'évolution de la presse: «Dénoncer 
des abus est une chose, et c'est le 
privilège des régimes démocratiques 
que de le rendre possible, même si 
c'est douloureux. En commettre de 
pires au prétexte que l"ennemi" s'est 
sali les mains le premier n'est qu'une 
ignominie» ; le mot «barbare » figure 
quatre fois dans ce court texte pour 
qualifier un «crime qui dépasse l'en 
tendement»... 

Colin Powell, le 15 mai, a 
condamné le silence de la plupart des 

dirigeants arabes devant la décapita 
tion: ils «auraient pu exprimer 
davantage leur indignation» car cet 
acte est beaucoup plus grave que les 
faits reprochés à un petit groupe de 
soldats qui vont être punis, a-t-il fait 
remarquer. Il y a aujourd'hui tenta 
tive de réduire toute l'«affaire des 
photos» à la bêtise de ces bidasses 
qui ont voulu s'amuser ... alors que 
tout le monde sait qu'il s'est agi et 
qu'il s'agit toujours de faire craquer 
les détenu-e-s par une torture systé 
matique et systématisée. (Toutefois, 
le 21 mai, le ministère de la défense 
a avoué que 37 décès au total, dans 
les prisons afghanes et irakiennes, 
ont fait l'objet d'enquêtes depuis 
août 2002; et il a admis que Rum 
sfeld avait autorisé fin 2002 l'emploi 
de «techniques dures» à Guanta 
namo, mais seulement jusqu'en ... 
janvier 2003 !) 

Diverses mesures d'apaisement 
sont peu à peu annoncées pour faire 
oublier le «malaise» encore fort, et 
gênant dans une période d'élections 
aussi bien pour la Grande-Bretagne 
que pour les États-Unis: débarque 
ment d'experts pénitentiaires en Irak 
pour donner un supplément de for 
mation aux policiers militaires, leurs 
«débordements» étant attribués à 
des lacunes en ce domaine; libéra 
tion de 300 prisonnier-ère-s d'Abou 
Ghraib; transfert de 3 200 autres 
dans un nouveau camp de la prison 
où plus de «commodités» leur sont 
paraît-il offertes; droit de visite pour 
eux-elles deux fois par mois; inter 
diction de 25 des 53 «techniques 
d'interrogatoire autorisées» par l'US 
Army en Irak ... Enfin, on s'emploie 
partout au renforcement de la poli 
tique sécuritaire, l'antiterrorisme à 
tous crins étant un argument électo 
ral cher à nos gouvernants (le 
«M. Antiterrorisme» de l'Union euro 
péenne, Gijs de Vries, affirme le 
19 mai que «le risque d'attaques ter 
roristes reste élevé, l'UE est vulné 
rable»; le démantèlement d'un 
réseau préparant de nouveaux atten 
tats aux États-Unis est annoncé par 
Bush le 27 mai, etc.). Quoi qu'il en 
soit, gageons que l'usage des appa 
reils photo numériques et des ordi 
nateurs portables va être sévèrement 
réglementé pour éviter dorénavant 
les désordres qu'ils viennent de créer 
dans le bel ordonnancement de notre 
civilisation occidentale si policée. 

Vanina 
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International - Social 

Scènes de pauvreté en Israël 
Bien au-delà de la litanie obsédante des images d'attentats ou de représailles dont la société du spec 
tacle est friande, Israël vit une réalité sociale dans laquelle la notion de pauvreté s'est largement bana 
lisée. De cela, les médias ne parleront pas. Pas assez vendeur. Pourtant le phénomène est bien réel et va 
en s'amplifiant. 

Les délires de toute-puissance 
conquérante de Sharon ont un 
prix, celui des coupes dras 

tiques dans l'ensemble des budgets 
sociaux destinés aux plus démunis. 
C'est donc le retour dans la mendi 
cité massive, les queues devant les 
soupes populaires dans les rues, l'ex 
trême pauvreté d'une frange massive 
de la population qui n'a pas d'autres 
choix que de survivre grâce aux orga 
nisations caritatives. Les causes de 
cette situation sont bien connues, le 
coût de la guerre et de l'occupation 
mais aussi, tout simplement, le néo 
libéralisme. 

Les femmes 
se radicalisent 

Elles volent aux riches pour don 
ner aux pauvres. Les camarades de 
l'activiste israélienne Ayala Sabag, les 
«Lionnes de Jérusalem» comme elles 
se dénomment, ont déclaré la guerre 
à la politique économique du gouver 
nement d'Ariel Sharon. Elles n'en 
sont pas à leur premier coup d'essai. 
Elles ont déjà volé du pain et raflé 
tout ce qu'elles pouvaient dans les 
supermarchés, pour le distribuer aux 
plus démunis. 

Cette fois-ci, elles ont décidé de 
s'attaquer aux banques, en choisis 
sant de s'en prendre au cœur du sys 
tème économique qui, en Israël, 
contribue à la paupérisation de mil 
liers de personnes: les banques. Il y 
a quelques jours, Ayala Sabag et ses 
camarades, issues du Katamonim, le 
quartier le plus pauvre de Jérusalem, 
peuplé majoritairement de Juifs 
sépharades où la faim n'est pas une 
donnée statistique mais un facteur 
constant dans la vie de ses habitants, 
sont passées à l'acte. Elles ont volé, 
sans crier gare, du matériel publici 
taire à la Jérusalem Bank et à la Dis 
count Bank pour protester «contre 
les taux d'intérêt élevés et les com 
missions qui enrichissent les insti 
tuts bancaires et appauvrissent le 

peuple». Elles ont aussi tenté de 
pénétrer dans le siège central de la 
Hapoalim Bank, sise à proximité de 
la zone piétonne de Ben Yehouda, 
[grande rue commerçante de Jérusa 
lem) mais leur action a été arrêtée par 
les gardiens de l'immeuble. L'impact 
médiatique a été énorme et a désta 
bilisé plus d'un chroniqueur de 
presse. Ceux-ci, quelle que soit leur 
option politique, n'ont rien vu venir, 
les politiciens encore moins. 

La gauche absenté 

Or, contrairement à ce que l'on 
pourrait croire, derrière ces initia 
tives, il ne faut pas voir la main de 
mouvements organisés, ni l'influence 
des travaillistes de Shimon Peres, ni 
d'ailleurs celle des leaders de gauche 
sionistes qui, aujourd'hui, n'ont plus 
qu'un vague souvenir des luttes 
ouvrières et des idéaux du socia 
lisme. Il faut uniquement y voir le 
désespoir immense que ressentent 
ces femmes, un sentiment provoqué 
par la politique économique du 
ministre des Finances, Benyamin 
Netanyahou. Car celui-ci a semble-t 
il l'intention de démanteler l'État-pro 
vidence, en tranchant à la hache dans 
les subsides destinés aux plus dému 
nis. Et ce alors qu'il ne cesse d'attri 
buer de très généreux montants en 
argent public aux initiatives vouées à 
la défense et à la colonisation des ter 
ritoires palestiniens occupés. 

Une vie de misère 

Ces deux buts concentrent toute 
l'attention du grand argentier. Pour 
preuve, quelques jours avant, la com 
mission des finances de la Knesset 
(le Parlement) a approuvé une nou 
velle allocation de 20 millions de dol 
lars pour les colonies - dont un mil 
lion devrait servir à protéger la 
maison achetée en 1988 par le Pre- 

mier ministre Ariel Sharon dans le 
quartier musulman de la vieille ville 
de Jérusalem (actuellement gardée 
par l'armée). Le lendemain, mercredi 
18 février, le mouvement Peace Nowa 
dévoilé que, en 2004, le gouverne 
ment israélien n'a pas procédé, 
comme prévu, au démantèlement de 
102 sites israéliens (implantation de 
colonies illégales) érigés en Cisjor 
danie. Au contraire, dans de nom 
breux cas, des maisons en préfabri 
qué ont seulement été transformées 
en dur, mais ont rapidement bénéfi 
cié de raccordements d'eau, d'élec 
tricité et de téléphone tout en restant 
officiellement illégales mais totale 
ment financées par le ministère des 
Implantations 

Une politisation limitée 

Ayala Sabag et les autres 
«lionnes» reconnaissent ne pas être 
politisées et, bien qu'il soit très 
pauvre, le quartier des Katamonim 
n'a jamais été un fief de la gauche. 
Elles n'ont aucun contact avec l'ex 
trême gauche ni avec la mouvance 
pacifiste et anticolonialiste. 

Nombre d'habitants sont même 
des supporters du Premier ministre. 
Par leur action, elles ne dénoncent 
pas la colonisation des territoires 
occupés, un phénomène qui absorbe 
pourtant d'énormes ressources. Les 
«lionnes» ne sont pas véritablement 
conscientes de certains enjeux. Mais 
elles ont le courage d'agir sur le ter 
rain, et de tenter de contester la poli 
tique économique de Netanyahu et 
Sharon plus clairement et plus ouver 
tement que les travaillistes. 

C'est peut-être pour toutes ces 
raisons que le quotidien «pacifiste» 
et de gauche Haaretz n'arrive tou 
jours pas à saisir la signification de 
la bataille conduite par les Lionnes 
de Jérusalem. Tout comme le journal 
n'avait pas compris la portée de la 
lutte engagée par Vicky Knafo, deve 
nue «mère courage» pour les médias 

israéliens. Il y a plus d'un an, exas 
pérée, cette femme quadragénaire 
avait quitté la petite ville perdue de 
Mitzpe Ramon, dans le Néguev, pour 
se rendre, à pied, à Jérusalem dans 
le but de faire entendre la voix des 
mères contraintes à une vie de 
misère, à cause des coupes dras 
tiques dans les subsides aux familles 
décidées par le gouvernement. 

Le sentiment 
des pauvres 

Elles n'ont donc pas de référent 
à gauche, les Lionnes de Jérusalem. 
Mais elles ne cessent d'effectuer des 
actions symboliques et parfois des 
« expropriations prolétaires». Début 
février, elles se sont par exemple 
emparées des réserves de pain à Beer 
Sheba, dans le Néguev et à Jérusa 
lem. La cargaison a été distribuée 
dans les quartiers pauvres de ces 
villes. 

Ce geste a été une réponse à la 
décision du gouvernement d'aug 
menter de 30 % le prix de la farine. 
Ensuite, elles ont raflé tout ce 
qu'elles ont pu dans les supermar 
chés et l'ont donné aux plus pauvres. 
Quelques jours après, elles ont briè 
vement coupé l'eau dans deux quar 
tiers aisés de Jérusalem, Bet Hake 
rem et Rehavia. Le but: «Faire 
ressentir aux riches ce qu'éprouvent 
les pauvres lorsque, à cause de fac 
tures impayées, la municipalité leur 
ferme les robinets.» 

Seule ombre au tableau, c'est la 
passivité des gens, encore trop 
enclins à se mobiliser collectivement. 
Les Lionnes de Jérusalem en sont 
bien conscientes et réfléchissent 
actuellement à d'autres formes de 
lutte. 

«De très nombreux pauvres n'ont 
pas demandé d'explications. Ils se 
sont bornés à recevoir les sacs de 
nourriture qu'on leur donnait. Au 
moins, leurs enfants ne sont pas 
allés à l'école l'estomac vide, déclare 
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Ayala Sabah, en racontant la distri 
bution de pain qu'elle et ses cama 
rades ont effectuée dans la banlieue 
de Jérusalem. » Dans le Katamonim, 
depuis longtemps, la moitié du quar 
tier ne peut bénéficier d'eau cou 
rante, rappelle-t-elle. Les autorités 
ferment les robinets aux pauvres qui 
n'ont pas les moyens de payer l'ap 
provisionnement en eau. C'est pour 
cette raison que nous avons bloqué 
l'accès à l'eau dans les quartiers 
riches. Pour leur faire comprendre ce 
que cela signifie. Nous espérons que 
les autres habitants protesteront et 
embrasseront notre cause. " 

Travailleur israélien 

5PAT7RONS 

Occupés par l'annonce d'un plan 
de «retrait unilatéral», par Ariel Sha 
ron et les idéologues de l'occupation 
des territoires, les médias ont fait 
l'impasse sur la contestation issue de 
la couche de la société israélienne 
écrasée par le poids de la récession. 
Il faut savoir que, dans nombre de 
villes, où le déficit public est désor 
mais endémique, certains employés 
communaux ne perçoivent plus leur 
salaire depuis plusieurs mois, contraste entre notre minable cam 
d'autres depuis plus d'un an et demi. ping, les magasins luxueux et les 
La plupart vivent en demandant l'au- somptueux appartements du coin 
mône. symbolise l'abîme social qui ne cesse 

Chacun se débrouille comme il de se creuser entre pauvres et 
peut. Pour ce qui est des ultra-ortho- riches», explique M. Israël Twito, 
doxes, ils parviennent à faire face à la 38 ans, divorcé, qui élève seul ses 
pauvreté grâce au réseau de solida- trois filles. 
rité qui s'est développé entre eux. Et Ces contestataires sont emblé 
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ce réseau assure au moins un repas 
par jour aux enfants et aux personnes 
âgées. Alors que les laïques, eux, doi 
vent composer avec les prix élevés 
des produits alimentaires. Pour eux, 
le cinéma, les habits, les loisirs, etc., 
restent le plus souvent un rêve inac 
cessible Tout comme pour des cen 
taines de milliers d'israéliens qui per 
dent un peu plus chaque jour de leur 
pouvoir d'achat. 

Squatteurs et sans logis 

Le camping des chômeurs et des 
sans-logis qui est situé à Tel-Aviv a 
fêté son premier anniversaire le 
18 août. Il est installé dans un des 
quartiers les plus riches de la métro 
pole : sur Kikar Medina (place de l'É 
tat), rebaptisée Kikar Halehem (place 
du Pain). Là aussi, ils sont des 
dizaines, avec leurs enfants, dans de 
vieux autobus et sous des tentes. 
Jusqu'ici, toutes les tentatives de la 
mairie et des propriétaires pour les 
faire évacuer ont échoué. «Le choix 
de ce lieu ne doit rien au hasard: le 

maliques, car Israël connaît une crise 
économique aiguë. Entre 1992 et 
1995, la croissance a dépassé 7 % par 
an, grâce aux accords d'Oslo et à l'ar 
rivée des Juifs de l'ex-Union sovié 
tique. Mais ensuite, elle n'a cessé de 
diminuer. Et la seconde Intifada a 
provoqué une profonde récession. En 
effet, durant le premier semestre 
2003, le produit national brut par tête 
a reculé de 0, 7 %, après des baisses 
consécutives de 1,3 % pour les six 
derniers mois de 2002, de 2,1 % pour 
la première moitié de 2002 et de 6,7 % 
pour les six derniers mois de 2001. 

Au cours du premier semestre 
2003, année qui sera marquée par un 
déficit budgétaire proche de 6 % du 
produit national brut, la production 
industrielle a également reflué de 
1,1 %. Et même celle des industries 
high-tech a baissé de 8 % en mai et 
juin. Quant à la consommation des 
ménages pour les six premiers mois 
de 2003, elle a chuté de 2,1 % (après 
une dégringolade de 2,8 % durant la 
seconde moitié de 2002 et de 2, 1 % 
durant la première moitié). 

Fin août 2003, dans le cadre des 
débats préparatoires au budget de 

2004, le ministère des Finances 
dirigé par M. Benjamin Nétanyahou a 
prévu une croissance de 2,5 %, une 
diminution de 2,9 % de la consom 
mation publique, une hausse record 
du chômage de 11,2 %, une baisse du 
salaire réel de 4 % dans le secteur 
public et de 2,3 % dans le secteur 
privé ainsi qu'une inflation de 1,1 % à 
1,2 %. Commentaire du député tra 
vailliste Avraham Shohat, ancien 
ministre des Finances: «Parler d'un 
tournant de l'économie est un non 
sens. Il n'y aura pas de nouveaux 
investissements, ni étrangers ni 
israéliens, sans un tournant politique 
au Proche-Orient. Seul un processus 
abaissant le niveau des affrontements 
avec les Palestiniens peut assurer un 
taux de croissance de 2,5 % en 2004.» 

Chômage en hausse 

En juillet, le nombre des chô 
meurs inscrits a dépassé 220 000, 
soit 14000 de plus qu'en juin. Si bien 
que, dans 34 agglomérations 
(29 arabes et 5 juives), le taux de chô 
mage dépasse la barre des 10 %. 

Et cela ne risque pas de s'arran 
ger: à la veille de la rentrée scolaire, 
des milliers d'enseignants ont été 
licenciés, et, dans les mois qui vien 
nent, des milliers de fonctionnaires 
perdront leur emploi ou seront 
contraints à une retraite anticipée. 

Selon le ministère des Finances 
lui-même, Israël comptera 300 000 
chômeurs inscrits l'an prochain. 
Sans compter ceux qui ne le sont 
pas: le gouvernement a annoncé des 
mesures pour réduire encore le 
nombre des chômeurs ayant droit à 
une allocation. Les moins de 25 ans, 
par exemple, seront contraints de se 
présenter quotidiennement dans les 
agences de l'emploi. L'objectif est de 
les forcer à prendre la place des 
200 000 à 250 000 travailleurs immi 
grés, dont plus de 50 000 ont été 
expulsés par la police. Surexploités, 
ils travaillent fréquemment jusqu'à 
14 heures par jour et 7 jours par 
semaine pour un salaire mensuel de 
500 à 600 dollars - un esclavage 
moderne que les Israéliens refusent. 
Et les classes moyennes elles-mêmes 
ne sont pas épargnées. 

De plus, le montant de l'alloca 
tion de chômage, dont les conditions 
d'attribution se durcissent, a été 
réduit. Il en va de même des alloca 
tions de maternité et familiales, de 
l'aide à ceux qui gagnent moins que 
le revenu minimum et aux mutilés de 
travail. La nouvelle diminùtion des 
allocations familiales a précipité 
11000 familles de plus sous le seuil 
de la pauvreté. S'y trouvent désor 
mais un Israélien sur cinq, soit 
1, 17 million de personnes. 

Cyniquement, les porte-parole du 
ministère des Finances prétendent 
que la réduction des différentes allo 
cations va contraindre ceux qui en 
bénéficient à ne plus vivre aux dépens 
de l'État et à aller enfin travailler. Ce 
faisant, ils méconnaissent la réalité 
d'un chômage qui ne cesse de 
s'étendre: de nombreuses usines fer 
ment leurs portes et le gouvernement 
ne parvient pas à créer des emplois 
(il en supprime même). 

L'allocation vieillesse a été gelée 
au niveau de janvier 2001 et l'alloca 
tion versée aux infirmes n'augmen 
tera pas avant 2006. L'État a réduit 
les budgets de la santé et de l'éduca 
tion tout en alourdissant les charges 
qui pèsent sur les usagers. De même, 
il a réduit les prêts destinés au loge 
ment afin de contraindre les jeunes 
couples, les nouveaux olim (immi 
grants) et les sans-logis à se tourner 
vers les banques privées. Quant à la 
réforme des retraites, elle implique, 
à partir d'octobre 2003, une augmen 
tation des cotisations des salariés et 
une baisse des pensions des retrai 
tés. Dès janvier 2004, l'âge de la 
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retraite va passer progressivement de 
65 à 67 ans pour les hommes, et de 
60 à 67 ans pour les femmes. 

Famine et pauvreté 

« Un million d'israéliens ont 
faim»: telle était, le 28 août, la man 
chette de Yediot Aharonot. Début 
2003, déjà, des chercheurs de l'Insti 
tut Brookdale travaillant en collabo 
ration avec le ministère de la Santé 
avaient révélé que 400 000 familles 
israéliennes, soit 22 % du total, 
subissaient une «insécurité nutri 
tionnelle». Les victimes ne souffrent 
évidemment pas de famine, mais sont 
incapables d'acheter en permanence 
la nourriture dont les enfants ont 
besoin pour se développer convena 
blement. Certains mangent des por 
tions plus petites, d'autres sautent 
des repas, voire, dans des cas 
extrêmes, ne mangent pas de la jour 
née. La composition de leurs repas 
est uniforme et pauvre en viande, en 
produits laitiers, en légumes et en 
fruits ... 

Quatre familles concernées sur 
cinq affirment que leur situation s'est 
aggravée ces deux dernières années, 

. du fait d'une situation économique 
précarisée. Il y en a même 5 % qui 
avouent avoir recours à une aide ali 
mentaire, soit de cuisines populaires, 
soit d'associations de charité. Selon 
une autre enquête, rendue publique 
par l'organisation de bienfaisance 
Latet («donner», e hébreu), le 
nombre d'israéliens ayant sollicité 
une aide alimentaire a augmenté de 
46 % en un an. Les principaux 
demandeurs sont les familles mono 
parentales et les familles nom 
breuses. 

Ce qui a choqué l'opinion, c'est 
l'annonce simultanée des profits de 
certaines banques. Hapoalim, la pre 
mière du pays, qui affiche, pour le 
deuxième trimestre 2003, un bénéfice 
net de 335 millions de shekels (soit 
67 millions d'euros), en hausse de 
59 %. Celui de la Discount, pour la 
même période, atteint 116 millions 
de shekels (23 millions d'euros), soit 
36,5 % de plus qu'en 2002. Et celui 
des cinq grandes banques (Hapoalim, 
Leumi, Discount, Hamizrahi et Ben 
Leoumi) pour les six premiers mois 
de 2003 atteint 1,4 milliard de she 
kels (350 millions d'euros), en 
hausse de 130 % sur les six premiers 
mois de 2002. On comprend pourquoi 

certaines de ces banques sont la cible 
des Lionnes de Jérusalem. 

«La crise économique et sociale, 
résume l'ancienne députée commu 
niste Tamar Goujansky, résulte de 
deux facteurs majeurs: d'une part, la 
guerre, l'occupation et la colonisa 
tion, d'autre part, la politique néoli 
bérale du gouvernement.» La combi 
naison de ces deux éléments, 
poursuit-elle, «est catastrophique. 
Alors que les dépenses militaires 
comme le coût de la colonisation 
sont énormes et presque intou 
chables, les budgets sociaux, eux, ne 
cessent de régresser. En revanche, 
les profits des banques, comme ceux 
de la Bourse, n'arrêtent pas de grim 
per. Ce gouvernement intensifie la 
politique des précédents: il fait "la 
même chose, mais en plus"». 

Les colonies 
ne manquent de rien 

À Efrat, Maale Adoumim, Ariel, 
Immanuel, Elon Moreh et, en général, 
dans toutes les colonies (exception 
faite de l'ultra-orthodoxe Beitar Elite), 
le niveau de vie est en revanche élevé, 
grâce aux subsides gouvernementaux 
et aux cadeaux fiscaux que l'exécutif 
national leur accorde. 

Là, les écoles et les transports 
publics sont presque toujours gra 
tuits. De plus, en matière d'inégalités 
sociales, comme le soulignent les 
sociologues Barbara et Shlomo 
Swirsky, qui dirigent le Centre Adva 
(centre de recherche privé de son 
dages et de statistiques) : «Les coups 
portés au système d'aide sociale sous 
prétexte de rigueur budgétaire reflè 
tent un changement de l'échelle des 
valeurs. Les Israéliens aisés qui peu 
plent les coulisses du pouvoir s'ins 
pirent du "darwinisme social": les 
forts sont des gens dignes, parce 
qu'ils sont forts; celui qui s'affaiblit, 
quels qu'en soient les motifs, ne va 
plus tenir sur ses jambes, et il n'y a 
donc aucune raison d'investir sur lui. 
Bref, les faibles sont inutiles.» 

C'est pourquoi, « durant ces 
années de soi-disant pauvreté de l'É 
tat, nos gouvernements ont dépensé 
beaucoup d'argent pour dispenser les 
capitalistes de payer des impôts, pour 
financer des dépenses militaires 
excessives ainsi que les colonies et 
pour assurer d'énormes salaires aux 
hauts fonctionnaires». 

Le patriotisme 
démobilise 

le mouvement social 

Lors d'une visite au marché Ha 
Carmel, à Tel-Aviv, M Knafo, «la 
mère courage» qui a marché de Beer 
Sheva à Jérusalem, a déclaré: «S'il y 
a de l'argent pour les mitnahlim (les 
colons juifs dans les territoires pales 
tiniens occupés), il n'y a aucune rai 
son qu'il n'y en ait pas pour les allo 
cations sociales. » Malgré la force de 
cette logique, les femmes célibataires 
n'ont pas réussi pas plus que les 
autres groupes contestataires - à 
déclencher un mouvement de masse. 

Pourquoi '? Selon M Goujanski, 
«bien que le mouvement dé 
Me Knafo soit authentique, il lui sera 
difficile de décoller tant qu'il ne béné 
ficiera pas de l'appui actif des partis 
d'opposition, y compris du parti tra 
vailliste et du Shass (parti religieux à 
tendance populiste), et de la centrale 
syndicale Histadrout. Certes, le mou 
vement bénéficie d'une certaine soli 
darité féminine et d'une certaine col 
laboration judéo-arabe, mais cela ne 
suffit pas». Pourtant, une grande par 
tie de la population s'oppose aux 
mesures économiques du gouverne 
ment? «Oui, mais les mêmes gens 
appuient le gouvernement en raison 
de la gravité de la situation poli 
tique.» Le sociologue Shlomo 
Swirsky partage cet avis: «La guerre 
continue de Tsahal dans les terri 
toires occupés et les attentats terro 
ristes palestiniens empêchent le 
développement d'un mouvement 
social de grande envergure.» 

Le député travailliste Abraham 
Shohat ne dit, au fond, pas autre 
chose: «Le peuple d'Israël doit savoir 
que la poursuite du conflit avec les 
Palestiniens va transformer leur pays 
en un État pauvre fournissant de 

moins en moins de services sociaux 
à ses citoyens/ ... ]. Quiconque pense 
que ce pays peut rester au bord de 
l'effondrement économico-social tout 
en s'embourbant dans un conflit tou 
chant à sa sécurité ne sait pas de 
quoi il parle.» 

Ces mouvements de révolte sont 
la traduction d'un malaise profond de 
la société israélienne qui se heurte 
de plein fouet à ses contradictions. 
Le concept de lutte de classes n'a 
jamais été aussi bien illustré. Néan 
moins, il ne faut pas perdre de vue 
que le soutien de masse, hormis les 
religieux, dont a bénéficié Sharon 
avant et après sa prise de pouvoir, il 
le doit à ces couches de la société les 
plus précaires, par ailleurs adeptes 
du Grand Israël, prônant des solu 
tions radicales vis-à-vis des Palesti 
niens. 

Cette situation peut être soit por 
teuse d'espoir pour l'avenir, à condi 
tion que la radicalité des pratiques de 
réappropriation s'accompagne d'une 
prise de conscience globale de la 
situation tant sociale que politique, 
posant la question du sens de la 
guerre et de l'occupation et en 
recherchant des alliances avec la 
frange anticolonialiste et rupturiste 
israélienne; soit tout au contraire 
conduire à s'enfermer dans une sorte 
de populisme, en souhaitant sans le 
savoir l'arrivée d'un homme ou d'un 
parti providentiel suffisamment 
opportuniste, comme le Shass, qui 
résoudrait tous les problèmes. 

À ce jour, rien ne permet de dire 
de quel côté ce mouvement s'orien 
tera. 

Patrick, OCL Caen, 
mai 2004 

Ce texte est tiré d'un article paru en 
février 2004 dans le quotidien suisse 
d'information Le Courrier. 
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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 capi 
tal et des États. Des débats peuvent 
naître de ces points de vue, sans pour 
cela tomber dans des polémiques sté 
riles ou même dans le cercle «réponse 
à la réponse». Naturellement, les textes 
publiés ici n'engagent politiquement 
que leurs auteurs et ne représentent 
pas nécessairement 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. 

Démocrates contre barbares. La lutte 
politique ressemblerait à un match de 
football entre deux équipes opposées. 

L'historien Benny Morris pousse même le 
ridicule jusqu'à prétendre que « l'Occident 
ressemble aujourd'hui à l'Empire romain 
des IV, V et VI siècles: les barbares latta 
quent et il se peut qu'ils le détruisent.» On 
a du mal à réfréner un sourire. 

L'idée même d'Occident semble dési 
gner toutes les valeurs positives du monde: 
la civilisation, la démocratie, la culture et la 
science et les droits de l'Homme et ... L'Oc 
cident n'existe pas. L'Occident est une 
notion périmée. L'Occident n'est qu'un 
mythe équivalent au mythe de la Terre pro 
mise. Les uns (nord-méditerranéens) ont eu 
plus de chance que les autres (sionistes), 
c'est tout. Les manuels scolaires célèbrent 
le siècle des grandes découvertes. On a 
même marché sur la Lune. Mais il en reste 
pour être occidentaux. Ils ont encore du 
mal à concevoir que la Terre est ronde. 
Quand on le leur a suggéré, ils se sont appli 
qués à l'arpenter, non pour la découvrir, 
mais pour se mesurer. Ils l'ont dessinée à 
leur image, selon leur vision du monde. Sur 
tout, surtout, ne pas en changer. Alors, 
comme ils n'avaient que deux couleurs, ils 
ont dessiné les contours et tracé un trait 
entre l'Occident et ... le reste. Le constat est 
tellement amer qu'ils ne peuvent imaginer 
qu'ils ne sont pas le centre de la Terre. On 
a donc fait des cartes, l'Europe, et puis un 
peu à l'est, un peu à l'ouest. Comme le sud 
ne tenait pas sur la feuille, on a un peu tri 
ché, on l'a réduit un peu. Pour que le dessin 
soit parfait, et comme décidément on ne 
savait pas dessiner mieux, on s'est un peu 
étendu. Beaucoup à l'ouest, un peu à l'est. 
Puis beaucoup au sud. Et puis finalement 
on a tout colorié. Du coup, maintenant, il y 
a un gros gribouillis. Ils ont fait un dessin, 
mais n'ont personne à qui le donner. Bien 
que le tendant au miroir, il n'y a personne 
pour le prendre. Bien fait. 

Pourtant, quelque chose semblerait 
avoir changé: on parle village global, mon 
dialisation, ère planétaire ... Une termino 
logie qui ne fait que traduire l'extension de 
l'Occident autoproclamé, de son pouvoir 
sur toute forme de vie et de sa philosophie 
politique. On saura gré à Edgar Morin 
d'avoir déclaré dans Le Discours de Barce 
lone: «Notre Méditerranée s'est rétrécie, elle 
est devenue un lac de l'ère planétaire.» Cette 
idée révèle en effet combien il est compli- 

qué d'admettre, même pour un intellectuel 
moderne rompu à la systémique, que la 
Méditerranée, «notre Mère», «qui fut le 
Monde» (divisé entre Orient et Occident), 
n'a jamais été que ce lac. Vivant. Minuscule. 
En réalité, la révolution copernicienne n'a 
pas été accomplie, et ce n'est que parce que 
nous sommes le monde («nous sommes 
tous américains», «nous sommes les 
citoyens de la planète») que l'on accepte le 
changement d'échelle, qui n'est en aucun 
cas un renversement de perspective. 

L'Occident est-il un héritage? Peut-on 
nier la réalité de l'Occident? L'Occident est 
avant tout une notion outil pour dire et 
comprendre le monde. Elle traduit une 
vision du monde dans une perspective syn 
chronique. En tant que telle, elle dit notre 
histoire, autant par exemple que l'histoire 
de l'Église se lit à travers l'hérésie. On ne 
peut nier encore qu'un certain nombre de 
personnes partagent aujourd'hui la même 
idée du monde que les souverains moyen 
âgeux. Mais ceux-là croient en son avenir 
sans en admettre l'historicité. Et pourtant, 
il nous appartient de rompre radicalement 
avec ces racines. L'idée d'«Occident» devrait 
être réservée pour une visée critique. Évi 
demment on peut raconter l'histoire autre 
ment, et se soucier de comprendre les idées 
et motivations réelles des uns et des autres. 
Par contre, le fait que l'historien cherche à 
écrire l'histoire avec le souci de com 
prendre comment les acteurs de l'histoire 
l'ont pensée n'a rien à voir avec le posi 
tionnement, idéologique, qui adopte une 
vision du monde communautaro-centriste. 

«Occident: voilà 
un vocabulaire bien 
pratique ! Parce que 
P«Occidental», c'est 
toujours l'autre. Ce 
n'est pas moi, 
homme ou femme de 
type européen vivant 
dans le bout de terre 
qui, du continent 
européen, borde l' At 
lantique. Ce n'est pas 
moi, qui trop occupé 
à faire mes courses 
ou à profiter de la 
vie, ne sais plus très 
bien de quoi je vis. 
Ce n'est pas moi qui 
suis si malin que je ne sais plus élever un 
troupeau de chèvres ni cultiver trois rangs 
de tomates. Ce n'est pas moi, cet être si 
dépendant qu'il menace de s'effondrer si le 
système tremble. Non, l'Occident, c'est les 
autres, le grand Tout, les gouvernants, les 
puissants, ceux qui dans le passé ont 
conquis des richesses dont je me rassasie 
cependant qu'elles font crever les autres. 
Donc, parler d'Occident ne sert à rien, sauf 
à une chose: cela garantit mon statut 
d'homme civilisé. L'essentiel étant que je 
me reconnaisse dans le tout qui me recon 
naît: je cultive mon identité. Je ne suis pas 
un méchant barbare. On me dit que je suis 
un Occidental, j'aime mieux ça. L'Occident, 
c'est la vision moderne du partage entre le 
bien et le mal. 

La «grande démocratie américaine» est 
le paradigme de l'Occident. Un Occident 
avec des racines, un destin, une mission. 
L'Occident en Amérique? Logique: l'Amé 
rique est la terre où peut s'accomplir l'ordre 
des choses, où l'on peut rejouer le thème 
du mythe fondateur. Et comme dans tout 
mythe, c'est plus la structure qui compte 
que la forme. Racine, destin, mission. 

Mais les États-Unis d'Amérique n'ont 
pas été fondés sur rien. Il y a consensus sur 

le fait que «la grande démocratie améri 
caine» n'a pas pu se réaliser sans l'exter 
mination des Indiens. La «grande démo 
cratie américaine» s'est en fait réalisée à 
partir de la mise au silence, la destruction 
consciencieuse de la vision du monde des 
peuples premiers. C'est leur vision de 
l'homme dans le monde qui fut réduite en 
ruine, et au mieux au statut d'archive. Les 
Amérindiens, comme nombre de peuples 
premiers, se nomment eux-mêmes les 
«vrais hommes». Mais s'ils sont de vrais 
hommes, c'est qu'ils savent tenir leur place 
d'homme dans l'écosystème qui les 
accueille. Les représentations amérin 
diennes ne nient pas le statut d'humain aux 
étrangers, elles n'en font pas des hommes 
faux ou des barbares. Elles font d'eux des 
beaux-frères, des petits frères ... incultes, 
mais hommes égaux. La pensée de l'Occi 
dent a créé les barbares. 

Qu'est-ce qu'un barbare? Depuis !'Anti 
quité grecque, le barbare est l'étranger: 
celui qui n'est pas né sur le territoire «civi 
lisé». Il n'est pas de sang pur, de celui des 
«civilisés». Le barbare est celui qui ne par 
tage pas les mœurs et coutumes de la 
société «civilisée». Il est celui qui ne parti 
cipe pas à la vie politique de la société «civi 
lisée». On résoudra par soi-même l'équation 
de l'application au droit des immigrés sans 
papiers en France, à la question palesti 
nienne, etc. 

Ce qui est notable, après plus de cinq 
siècles, c'est que nous n'avons toujours pas 
dépassé cette définition de la civilisation. 
Notre regard n'a pas réalisé de révolution, 

qui nécessiterait l'in 
tégration d'un Autre 
structurant, d'un 
Monde exogène où 
l'homme viendrait 
s'intégrer. 

Bernard Werber 
proposait dans L 'En 
cyclopédie du Savoir 
relatif et absolu: «Si 
on considère l'his 
toire, la "sollicitation 
paradoxale" est utili 
sée consciemment ou 
inconsciemment en 
permanence. [ ... ] Il a 
fallu les excès des 
tyrans pour inventer 

les droits de l'Homme. » Et en effet, il a fallu 
la démocratie nord-méditerranéenne pour 
inventer les barbares. À la question «Les 
musulmans sont des barbares?», le même 
bientôt fameux Benny Morris répond: «Je 
pense que [leurs] valeurs sont des valeurs 
de barbares. Le rapport à la démocratie, à 
la liberté, à l'ouverture. Le rapport à la vie 
humaine. En ce sens, ce sont des barbares». 
En revendiquant ses racines européennes, 
le sionisme défend l'universalité de ses rap 
ports à la démocratie, à la liberté, à l'ou 
verture et à la vie humaine. Tout en se pri 
vant bien de les analyser. Ce qu'on y verrait 
alors, c'est que « la sollicitation paradoxale» 
fonctionne à merveille, et qu'elle conduit à 
exclure des habitants de la vie politique, à 
fortement limiter les libertés, à s'enfermer 
entre quatre murs (qui n'en sont qu'un!) et 
à viser à bout pourtant. C'est ainsi que la 
démocratie nord-méditerranéenne est 
constitutive de la barbarie. Face au capita 
lisme, au FMI, aux tenants d'un Occident 
fort, se trouve aussi le travailleur qui s'abru 
tit jusqu'à devenir le barbare de l'intérieur. 

Dans cet État de démocratie autiste et 
réactionnaire, disons-le haut et fort: Nous 
sommes tous des barbares! 

Les 
barbares 
surgissent 
toujours 

Marianne R 
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Flics, militaires, vigiles... 
au service des citoyens 

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

UNE BONNE NOUVELLE: 
L'ÉTAT FRANÇAIS CONDAMNÉ ! 

La France vient d'être condamnée une nou 
velle fois par la Cour européenne des droits de 
l'Homme. Rappelons les faits car l'histoire date 
de six ans. Jean-Noël, militant de l'OCL, est 
arrêté plusieurs jours après une manifestation 
contre la venue de Bruno Mégret à Reims, en 
février 1998, qui était à cette époque le dauphin 
de Le Pen. À la fin de ce meeting qui avait lieu 
dans une salle municipale, un véhicule de police, 
banalisé, avait eu son pare-brise brisé par un 
marteau. Jean-Noël fut alors accusé par la police 
politique de la ville (les RG) et fit l'objet de pour 
suites pénales du chef de «violences volontaires 
avec arme n'ayant pas entraîné d'incapacité 
totale de travail supérieure à huit jours». Pas de 
quoi fouetter un chat! Mais cet incident per 
mettait aux flics de tenter de régler leurs 
comptes à un militant beaucoup trop remuant à 
leurs goûts, qui venait d'être très actif lors du 
mouvement des chômeurs de l'hiver 97-98. La 
version des policiers, qui ne viendront jamais à 
la barre, fut contredite par quatre témoins. À tel 
point que Jean-Noél fut relaxé, en première 
audience, par le tribunal de grande instance de 
Reims. . 

Mais les parties civiles et le procureur inter 
jetèrent appel. Sans citer les témoins à décharge, 
sans que les policiers soient convoqués, la cour 
d'appel, par un arrêt du 31 mars 1999, déclara 
Jean-Noël coupable des faits qui lui étaient 
reprochés par les flics et le condamna notam 
ment à huit mois d'emprisonnement, dont cinq 
avec sursis. Cette condamnation eut pour lui des 
conséquences importantes quant à ses contrats 
de travail précaires dans l'animation, qui furent 
réduits à une peau de chagrin. La Cour de cas 
sation rejeta le pourvoi qu'il forma. Invoquant 
un article de la Convention européenne des 
droits de l'Homme (droit à un procès équitable), 
Jean-Nol déposa un recours devant cette juri 
diction. 

Le 18 mai 2004, après avoir franchi divers 
filtres, cette affaire a trouvé son épilogue. La 
Cour européenne vient de lui allouer 5 000 euros 
pour préjudice moral et 9 797,95 euros pour frais 
et dépenses. 

Même s'il s'agit de leur justice, cela fait tou 
jours plaisir. D'autant plus que cela peut éven 
tuellement servir à tous ceux qui sont condam 
nés en France sur des témoignages de flics, 
militaires, contrôleurs ... toute cette panoplie de 

personnes assermentées qui n'ont pas besoin 
d'apporter quelque preuve que ce soit à leurs 
déclarations, qui n'ont même pas besoin de 
témoigner à la barre de quelque juridiction que 
ce soit pour faire plonger toute personne récal 
citrante à leur ordre policier. Nous pensons tout 
particulièrement à ces milliers de personnes qui 
sont jugées et condamnées chaque année pour 
«outrages» et/ou «rébellion». Au fait, ces 
« outrages et rébellion» augmentent de 10 % 
environ par an depuis 2001 comme ... les vio 
lences policières reconnues par l'Inspection 
générale des services et autres commissions 
officielles. Il y a une parallèle entre ces courbes, 
qui s'expliquent quotidiennement sur le terrain. 
En effet, ces «outrages et rébellion» sont l'arme 
favorite des flics qui se laissent aller ... lors d'in 
terpellations les plus diverses. 

DEUX EXEMPLES AFIN D'ILLUSTRER 
NOTRE PROPOS PRÉCÉDENT 

- Le 6 mars 2004, une patrouille de police 
intervient contre deux commerçants ambulants. 
Ce n'est pas la première fois car ces deux com 
merçants ont déjà porté plainte à plusieurs 
reprises et saisi l'IGS contre la violence de cette 
équipée sauvage. Mais là, c'est encore plus vio 
lent, le stand est saccagé, les coups pleuvent... 
La fille est blessée. Ces 2 commerçants, le frère 
et la sœur, sont «naturellement» accusés de 
rébellion et violences à agents. Ils passent en 
procès le 18 juin à 9 heures à la 13° chambre du 
tribunal correctionnel de Paris. 

- Le 30 mars 2004, un journaliste, délégué 
du personnel SUD à l'AFP est témoin d'une inter 
pellation musclée à la gare Saint-Lazare à Paris. 
Il réagit verbalement en demandant à la police 
de se comporter en citoyens ... Il est applaudi par 
des témoins et se retrouve placé en garde à vue 
29 heures. Il comparaîtra le 14 janvier 2005 pour 
«outrage» et «résistance avec violence». 

NOUS SOMMES RASSURÉS! 

Le procureur de la République, M. Dintroz, 
qui sévissait sur Reims au moment du procès de 
Jean-Noël, sévit maintenant à Melun. Au tribu 
nal correctionnel de cette ville vient d'être jugé 
un gardien de la paix pour violences à l'encontre 
d'un jeune homme. Ce flic avait étranglé cette 
personne au cours d'une vérification d'identité 
alors que celle-ci se moquait, paraît-il, des poli 
ciers. La victime bénéficiera de huit jours d'ITT. 
M. Dintroz a dénoncé, devant un parterre de flics, 
«un comportement tout à fait inapproprié» (ah 
bon!?) avant de demander 3 ou 4 mois de prison 
avec sursis. Pour rassurer son public, il a tenu à 
préciser que le parquet n'était pas «anti-flics ». 
Ouf! Il n'a pas changé depuis sa mutation! Pour 
la petite histoire, le tribunal a été plus loin que 
le parquet en condamnant cet étrangleur à 6 
mois de prison ... avec sursis. 

L'ÉTAT FRANÇAIS CONDAMNÉ: BIS ! 

En août 1993, deux restaurateurs parisiens 
s'étaient fait brutalement interpeller par la police 
pour nuisance sonore. Bilan de l'intervention des 
flics: de multiples hématomes et onze jours d'ar 

rêt de travail pour l'une des deux victimes. La 
plainte des deux restaurateurs avait été classée 
par la justice française. La Cour européenne des 
droits de l'Homme a condamné, le 19 mai, la 
France pour « traitement inhumain ou dégra 
dant». Un juge français siégeait ce jour-là à cette 
cour ... et il a tenu à se désolidariser de l'unani 
mité de ses collègues, estimant que la bavure 
n'avait pas atteint le «minimum de gravité» 
requis dans ce type d'intervention des forces de 
rétablissement de l'ordre. 

PRATIQUE COLONIALE 

Dimanche 9 mai, à 23 h 30, un steward natif de 
la Réunion sort à Paris du métro et traverse la 
rue, hors des clous, pour rejoindre son studio. 
Un agent l'apostrophe, le Réunionnais lui fait 
savoir qu'il n'apprécie pas le tutoiement ... Il se 
retrouve interpellé, menotté et victime d'un vio 
lent coup de genoux dans les testicules non sans 
avoir eu un rappel sur ses origines! Il est embar 
qué au commissariat du 188• Au bout de 3 heures 
de garde à vue, sans audition ni examen médi 
cal, une patrouille le transporte à l'Hôtel-Dieu. 
Les chirurgiens l'ont opéré le lendemain: hydro 
cèle et risque de stérilité, arrêt jusqu'au 31 mai. 
Il a porté plainte mais il a tout de même reçu 
deux PV. 

HAUTE FIDÉLITÉ ! 

La RATP va pouvoir équiper 1 200 de ses auto 
bus de caméras de haute technologie. En effet, 
d'après le fournisseur, «les systèmes de vidéo 
surveillance permettent maintenant l'identifica 
tion des personnes et de leurs mouvements par 
l'enregistrement numérique des images». 

LE CONSEIL GÉNÉRAL DES ALPES - 
MARITIMES PASSE À t:ATTAOUE 

Ch. Estrosi, député UMP et président du conseil 
général de ce département, a proposé aux 
conseils généraux, le 1° avril (et ce n'est pas une 
blague), de relever 10 défis pour ce département. 
Le défi «sécurité» a retenu toute notre attention. 
En effet, ce conseil général, outre le fait qu'il 
financera la construction de commissariats et de 
gendarmeries et participera au recrutement de 
250 policiers supplémentaires en trois ans, va 
installer des caméras de surveillance à l'intérieur 
et à l'extérieur des collèges. Il aidera à l'équipe 
ment des polices municipales et il créera un 
centre éducatif fermé et deux centres d'éduca 
tion renforcée. 
À noter que ce même Estrosi s'était aussi signalé 
en janvier 2003, à propos du fichage des 
empreintes ADN, en déclarant, à l'Assemblée 
nationale: «Limiter les fichiers aux seules per 
sonnes susceptibles d'être les auteurs de crimes 
priverait la police d'un nombre considérable 
d'informations, en particulier à propos des 
auteurs de délits passibles de contraventions de 
cinquième classe.» 

GRÈVE INATTENDUE 

Le Centre éducatif fermé (CE.) d'Hendaye a 
ouvert ses portes le 20 janvier 2004 avec une 
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capacité d'accueil de 10 places. Il «héberge» 
actuellement 7 adolescents de 16 à 18 ans. 

7 des 23 membres du personnel de ce CEF 
ont fait grève pour protester contre «des condi 
tions de travail inacceptables» et contre «le non 
respect des droits des jeunes pour leur santé 
physique et psychique, ainsi que «le mépris de 
leurs projets et de leurs parcours de vie». Éton 
nant, non? 7 sur 23, cela fait donc 30 % de ce 
type de personnel qui s'est rendu compte de la 
véritable nature de sa fonction sociale. Il n'est 
donc jamais trop tard pour réagir! 

SORDIDE! 

47 parlementaires viennent de signer une pro 
position de loi visant à rétablir la peine de mort 
pour les terroristes. Parmi ces 47 élus, on relève 
le nom de 11 députés de la région PACA ... Quelle 
belle région ! 

Quasiment tous les ans, des parlementaires 
avides de sang et de bulletins de vote des 
«beaufs» de leur circonscription se signalent 
par un tel projet de loi. Hier, c'était pour les 
auteurs de crimes perpétrés contre des enfants 
et/ou contre des flics/gendarmes. Tout dépend 
de l'actualité et des faits divers du moment. 
Il est toujours bon de rappeler que cette aboli 
tion de la peine de mort est purement formelle, 
car de nombreux taulards sont condamnés à 
une mort lente et violente. Les cas des 4 
membres d'Action Directe ne sont pas les seuls. 
C'est ainsi que Lakhdar Zebir, 68 ans, grand 
malade, diabétique, pratiquement aveugle, 
amputé d'un pied, s'est vu refuser sa demande 
de suspension de peine par la juridiction régio 
nale de libération conditionnelle. Il est dialysé 3 
fois par semaine dans un hôpital où il est 
menotté à son lit. Pour le médecin en chef de la 

maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maguelone 
(Hérault): « Il bénéficierait des mêmes traite 
ments s'il était dehors et n'a donc pas besoin 
d'être libéré» ... 

SEULES LES CRÈCHES 
V ÉCHAPPENT ENCORE ! 

La police et le Medef de Seine-Saint-Denis 
(93) viennent de signer un accord pour « sécuri 
ser» les entreprises du département... C'est 
ainsi que les salariés seront sensibilisés sur le 
thème de la sécurité à l'aide de conférences et 
de fiches réalisées conjointement par le Medef et 
la direction départementale de la sécurité 
publique. À cette occasion, la police va propo 
ser des audits de sécurité gratuits aux sociétés. 

De son côté, le rectorat de Paris a signé un 
accord avec la justice qui ouvre les établisse 
ments scolaires à son intervention directe. 

LA PIÉTAILLE ET SA HIÉRARCHIE 
À CANNES 

Comme avait prévenu le torchon régional 
Nice-Matin 5 jours avant l'ouverture du festival: 
le sanctuaire du palais allait être menacé'! Pen 
sez donc, le festival de Cannes est «la manifes 
tation la plus couverte par la presse et les jour 
nalistes juste derrière les jeux Olympiques». 
« Sous la menace des intermittents du spectacle 
et des altermondialistes » ( ! ?)«La sécurité du 
festival du film sera largement renforcée. Un 
millier de policiers est attendu sur la Croisette 
du 12 au 23 mai.» Le patron de la police can 
noise est interviewé: «En aucun cas, on les lais 
sera faire n'importe quoi à Cannes ... À com 
mencer par gravir les marches !» Le jour de 
l'ouverture, le 12 mai, des intermittents gravis 
saient ces marches pour demander des négo- 

ciations. 
Le 16 mai, un groupe de manifestants inves 

tit un cinéma. Les flics chargent, cognent, des 
intermittents sont arrêtés, des manifestants se 
rendent au commissariat de Cannes pour récla 
mer leur libération. Plusieurs journalistes sui 
vent ce mouvement, et les flics « chauffés à 
blanc» depuis plusieurs jours cognent et s'en 
prennent, entre autres, à deux journalistes: l'une 
de l'AFP, l'autre cameraman à France 3. Ils sont 
tabassés! En pleine négociation, I'État n'appré 
cie pas les débordements de sa piétaille, la sai 
son des festivals de l'été risquant d'être encore 
une fois perturbée. L'.lnspection générale de la 
police nationale (IGPN) est saisie le soir même. 
Le lendemain dimanche, le préfet présente ses 
excuses, notamment aux journalistes. Dès lundi 
matin, 2 des flics cogneurs servent de bouc 
émissaire; ils seront traduits devant une com 
mission paritaire administrative en vue d'une 
très éventuelle sanction. On apprend vite que 
les forces de l'ordre avaient reçu des consignes 
de leur propre hiérarchie de tout faire afin qu'au 
cune image des tabassages ne soit diffusée. 
Classique! La piétaille a ses syndicats qui 
dénonceront l'attitude du préfet car «la pré 
somption d'innocence doit prévaloir pour les 
policiers comme pour tous les citoyens». Leur 
version rodée depuis des décennies sera: «Des 
éléments incontrôlables se sont mêlés à la mani 
festation pacifique des intermittents, créant une 
situation tendue. Ces derniers ont été débordés. 
[ ... ] Les interventions qui ont suivi avaient été 
décidées par la hiérarchie qui nous a mis sous 
pression sur ce festival. » 

Toutes ces explications de la flicaille ont été 
évidemment extraites de Nice-Matin qui n'a 
aperçu que des «journalistes malmenées». 

Fi@w 
«0sama», 
film afghan 
de Siddiq Barmak 
C'est l'histoire d'une fille de 
douze ans que sa mère et sa 
grand-mère décident d'habiller 
en garçon pour qu'elle puisse tra 
vailler, et ainsi les nourrir toutes 
trois, sous le régime des talibans. 
On trouve dans ce film un souci 
d'esthétique qui finit par nuire à 
la démonstration, le propos du 
réalisateur étant bien sûr de 
dénoncer les saloperies des tali 
bans: il montre des scènes sans 
nul doute d'une grande vérité, 
mais l'image en est si belle qu'on 
l'admirerait presque au détri 
ment du message porté. Cepen 
dant, là n'est pas la principale cri 
tique à lui faire : Osama raconte 
la situation en Afghanistan à un 
moment précis, quand les tali 
bans y font régner leur loi, et 
néglige de nous présenter l'avant 
et l'après - comme si le 
contexte importait peu, comme 
si la situation décrite était 

unique, comme si tout baignait 
pour les Afghanes à présent 
qu'elles ont été «libérées». Or, la 
burqa n'a pas été inventée ni uti 
lisée par les seuls talibans ; le sort 
des femmes partout dans le 
monde - où les talibans ne sont 
pas au pouvoir - n'a rien d'idyl 
lique ; le contexte de la guerre est 
ignoré, alors qu'il explique en 
partie le comportement de ces 
talibans (en particulier, l'enrôle 
ment de jeunes adolescents pour 
l'apprentissage des armes). De 
telles «omissions» font d'Osama 
un film de propagande en faveur 
de l'Occident, ou le rend utili 
sable comme tel sans problème 
pour servir l'intervention améri 
caine en Afghanistan. Les juges 
du Festival de Cannes ne s'y sont 
pas trompés, qui lui ont décerné 
une mention spéciale de la 
Caméra d'or en 2003. 
Vanina 

Voir le rôle du reporter, qui brave 
avec courage la censure jusqu'à la 
mort ... pour assurer évidemment 
l'information objective qu'ont l'ha 
bitude de nous présenter les médias 
occidentaux. 

· - COURANT ALTERNATIF 



Social 

Flicage généralisé : 
test grandeur nature dans la Marne 
Un glissement idéologique consistant dès 

lors à considérer ces personnes comme des 
« délinquants potentiels». Lorsque son 

projet de loi fut présenté, en janvier 2004, Sar 
kozy avait sélectionné 23 quartiers ou villes 
comme devant servir de terrains d'expérimenta 
tion. Dès l'annonce de ce projet, des mobilisa 
tions composées en grande partie de travailleurs 
sociaux eurent lieu à Chambéry le 16 janvier 
2004; puis se déroulèrent une journée nationale 
le 4 février, une manifestation nationale à Paris 
le 17 mars, une journée nationale de mobilisa 
tion le 21 avril. Un appel à la grève a lieu le 3 juin 
avec une ma nif nationale ... dans une petite ville 
de la Marne. 

Alors que plusieurs dizaines de collectifs se 
sont créés un peu partout pour s'opposer à un 
projet de loi dont seules quelques bribes ont 
(habilement) filtré, l'application de ce qui est 
encore illégal est non seulement prévue dans 23 
sites pilotes mais est en cours d'exécution dans 
l'un d'eux: il s'agit de Vitry-le-François. 

Ville marnaise de 1 7 000 habitants, c'est sur 
tout son territoire que s'opère le «test» et non 
pas sur l'un de ses quartiers. 

Nul doute que sa paupérisation galopante 
depuis vingt-cinq ans, son taux de chômage 
record, ses logements sociaux vieux de quarante 
ans (voir encart) se sont glissés à l'oreille de l'ex 
ministre, lui soufflant qu'une telle dévastation 
socio-économique représentait un terrain d'essai 
idéal pour tenter la mise au pas du social sauce 
répression. 

Le conseil général de la Marne étant lui 
même friand de contrôle social, la Direction de la 
solidarité départementales' est précipitée sur l'au 
baine et a mis au point en deux temps trois mou 
vements une «fiche». 

Morceau d'anthologie, tout ce qui foule aux 
pieds la liberté individuelle, le droit à la vie privée, 
le secret professionnel, le devoir de confidentia 
lité et le respect de l'individu est contenu dans 
cette fiche. 

Nominative, avec état civil et adresse, com 
position du foyer et budget familial, elle précise 
également les problématiques rencontrées, à. 
cocher par le travailleur social: 

- Logement 
- Éducation des enfants 
-Alcoolisme 
- Toxicomanie 
- Couple 
- Santé mentale 
- Marginalité des enfants 
- Marginalité des adultes 
- Emploi 

- Autres problèmes de santé 
ainsi que les actions engagées par celui-ci. 
Ces fiches ont été transmises au personnel 

de la circonscription de la Solidarité départe 
mentale de Vitry-le-François, qui a été sommé de 
les remplir pour toute personne rencontrée 
depuis le début de l'année 2003, avec dans un 
premier temps l'interdiction orale d'en informer 
les usagers. 

Mais la gourmandise ne s'arrête pas là. 
Les fiches ont été envoyées également à la 

Caisse d'allocations familiales (qui les a déjà ren 
dues!), à la Mission locale pour la jeunesse, aux 
organismes logeurs, au Centre communal d'ac 
tion sociale, à l'Éducation nationale, à l'UDAF, à 
la Sauvegarde de l'enfance, à l'EPSDM (service 

de santé mentale)... et peut-être nous en 
manque-t-il! 

Si dans un premier temps le personnel de cir 
conscription a refusé d'obtempérer, les pressions 
diverses (dont convocation des récalcitrant-e-s 
par la hiérarchie) sont venues à bout de la déso 
béissance, beaucoup n'étant pas encore titula 
risé-e-s. 

C'est ainsi qu'en toute illégalité s'opère un 
fichage généralisé des personnes plus ou moins 
en difficulté sur une ville entière par le regrou 
pement des informations issues des différents ser 
vices ou associations auxquels ces personnes ont 
ou ont eu affaire. 

Le maire de Vitry-le-François, Michel Biard, 
UMP, s'en réjouit dans une interview accordée à 
L'Union (journal local) le 27 janvier dernier: il 
espère ainsi pallier à un dispositif policier qu'il 
estime déficitaire, les 52 policiers dont sa ville 
bénéficiait ayant été remplacés par une trentaine 
de gendarmes. 

Un Collectif marnais de veille contre les 
dérives sécuritaires et les atteintes aux libertés des 
personnes s'est créé le 5 avril dernier pour réagir 
à ces atteintes graves et s'opposer à leur géné 
ralisation. 

Un préavis de grève a été déposé par des syn 
dicats nationaux (CGT, FSU et SUD) pour le 
3 juin, date à laquelle une manif nationale avec 
information de la population aura lieu de 11 
heures à 1 7 heures à Vitry-le-François. 

Le 2 3 mai, Nathalie/OCL Reims. 
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Social 

Réf orme de la sécu: il faut aller vite ! 
LA PRUDENCE GOUVERNEMENTALE 

Rffarin, prena~t_toutes précautions après la 
claque des régionales, nous promet une 
éforme où l'assurance maladie ne serait ni 

privatisée ni étatisée. Il s'agirait de mettre en 
place un système plus économe en prélèvements 
obligatoires. La part de l'assurance maladie (pré 
lèvements obligatoires) diminuerait. La solidarité 
pour les plus démunis se manifesterait de la part 
de l'État sous forme de «bons d'achats», voire 
de crédit d'impôts pour se payer une complé 
mentaire. Autrement dit, l'État nous donnera des 
sous ou nous en prélèvera moins afin de pouvoir 
souscrire des contrats avec les assurances et 
mutuelles du privé. 

Le haut conseil ne souligne-t-il pas dans son · 
rapport que l'effort de 80 % des ménages pour 
se soigner reste très modéré et est sans commune 
mesure avec les sacrifices consentis dans d'autres 
domaines? Habillement, loisirs ...«L'aisance dans 
l'accès aux soins ne dresse aucun obstacle aux 
comportements négligents, voire laxistes de 
consommation et de prescription.» Il faudra donc 
responsabiliser chacun et chacune, et se 
contraindre à financer davantage «sa» santé. 
Cela nous conduit à la politique menée dans les 
pays anglo-saxons, qui exclura encore plus de 
personnes de l'accès aux soins. L'écart sera 
encore plus grand entre ceux et celles qui pour 
ront se payer une assurance complémentaire et 
ceux ou celles qui n'en souscriront qu'a minima, 
voire seront dans l'impossibilité d'en souscrire. 
Pour tous, ce sera l'instauration des « paniers de 
soins de base» avec une liste de soins détermi 
nés pour une prise en charge. 

On s'oriente aussi vers la réorganisation du 
système de soins dans le but d'obtenir un 
meilleur « rapport qualité-soins». Il est préconisé 
les seuls remboursements de soins atteignant 
I'« excellence» par la Sécu. Les autres soins, 
même nécessaires, resteront à la charge de cha 
cun. 

Bref, l'objectif n'est pas de limiter les 
dépenses de santé, ce qui nuirait aux industries 
et lobbies (pharmaceutiques, 
d'appareillages, etc.), mais de limiter les dépenses 
de santé remboursées à tous. 

LE TROU DE LA SÉCU? 

Pour faire passer la contreréforme des 
retraites, le gouvernement avait sorti de son cha 
peau la longévité des populations et le déséqui 
1 ibre futur entre actifs au travail et la majorité 
vieillissante inactive. Là, Pour faire passer sa 
réforme santé, il nous sort le trou de la Sécu. 

Même mise en scène médiatique position 
née dans une prospective catastrophique propa 
gée à longueur de médias par des intervenants 

capables dans leur boule de cristal de nous pro 
jeter l'évolution du PIB (produit intérieur brut) et 
les incidences de l'inflation des dépenses de santé 
jusqu'aux années 2020. Il y a déjà un trou à la 
Sécu. Si rien n'est fait pour y remédier, prédisent 
ils, celui-ci sera entre 60 et 105 milliards d'euros 
en 2020. Il est bien dommage que tout ce beau 
monde n'ait pas pu prévenir à quelques mois ou 
jours près les 15 000 morts de la canicule de l'été 
dernier! 

Sacré trou, à profondeur variable depuis 
1953 et dont les gouvernements successifs ont 
usé et abusé pour extorquer des profits aux 
dépens des salariés. En fait, le gouffre de la Sécu 
ne représenterait que 3,4 % du budget. Déficit 
faible, en regard à celui de l'État qui atteint les 
19,5 %. Il est vrai que le maniement des chiffres 
en milliards d'euros impressionne beaucoup plus. 

En 1995, J. Massé, administrateur du fonds 
social des caisses de retraite françaises, avait 
dénoncé la logique des gouvernements. «En réa- 
1 ité, le déficit de la sécurité sociale, pour l'essen 
tiel, est dû aux cotisations patronales non payées, 
aux exonérations accordées aux entreprises et 
aux dettes de l'État. » On peut considérer que l'É 
tat a volé à la Sécu près de 20 milliards d'euros 
par an (Le Canard enchaîné du 5 janvier 2003). 
Pour l'essentiel, il s'agit de reversements que 
celui-ci ne fait pas à la Sécu, provenant des 
vignettes sur l'alcool, les tabacs, d'une part des 
primes d'assurances auto, des taxes d'industries 
polluantes; mais aussi des exonérations de 
charges accordées aux employeurs et dont aucun 
gouvernement n'a honoré les recouvrements. En 
2003, celui-ci n'a remboursé que 800 millions 
sur les 14,6 milliards d'euros qu'il devait. L'on 
peut aussi ajouter les charges imposées par ce 

même État à la Sécu, mais versées aux caisses pri 
vées: 4 milliards correspondant à des versements 
aux régimes de non-salariés: notaires, dentistes, 
avocats, etc., qui ne sont pas assez nombreux et 
qui paient une trop faible cotisation par rapport 
à leurs revenus; sans parler de la ponction socia 
liste de 15 milliards en 2002 pour financer les 
exonérations liées aux 35 heures. 

Autant de manque à gagner, de recettes qui 
ont grevé les caisses de l'assurance maladie. Le 
gouvernement peut toujours culpabiliser les sala 
riés et dénoncer les fraudeurs! 

IL FAUT SAUVER LA SÉCU 
Battage médiatique et show télévisuel de 120 

minutes du ministre Douste-Blazy pour dévoiler 
les mesures qui sauveront la Sécu de la faillite. En 
fait de réforme de fond, le ministre de la Santé 
n'a repris que le schéma usé par ses prédéces 
seurs durant ces trente dernières années. Le pre 
mier à s'y être attelé pour en combler le trou fut 
J. Barrot en 1977. 

Les mesures et orientations dévoilées par le 
ministre confirment l'offensive du capital contre 
le monde du travail. Le patronat se voit taxer de 
0,03 % sur les chiffres d'affaires alors que dans 
la même annonce les retraités voient leur CSG 
augmenter de 0,4 %. L'objectif concernant ce 
patronat est de lui faire réintégrer les organismes 
de gestion avec les autres partenaires sociaux. 
Pour faire passer ses mesures antisociales, le 
ministre les enrobe dans un discours de respon 
sabilisations collectives et individuelles: du corps 
médical aux assurés sociaux. Contre les méde 
cins ( dont il est issu) et leur puissant lobby, peu 
de mesures contraignantes. Il définit des orien 
tations, des incitations et n'évoque que d'hypo 
thétiques sanctions contre leur incivisme, qui ne 
toucheraient que très peu d'entre eux par dépar 
tement. Il est vrai que nous avons affaire à des 
professionnels «responsables». Mesures résu 
mées par la CFTC (autre syndicat responsable) 
qui regrette que « tout retombe sur le patient et 
que ni les entreprises ni les médecins - un peu 
gâtés dans le système ne soient mis à contri 
bution». 

Par contre, concernant les assurés sociaux, 
les salariés en tout genre, l'offensive est directe 
et sans détours. Outre les taxations de la CSG et 
les 1 euro sur les consultations (soit + 5%6), en 
attendant le relèvement du forfait hospitalier ... 
la responsabilisation demandée a été aussitôt 
accompagnée de dénonciation et de culpabili 
sation. Boucs émissaires, ceux qui fraudent avec 
la Carte vitale (1 sur 100 000, d'après une étude 
de la Sécu), ceux qui s'aménagent dans les arrêts 
de travail un confort de vie (6 %, toujours d'après 
la Sécu), ceux et celles qui consomment du 
médicament, des visites médicales, etc. Contre 
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tous ces abus se mettront en place le dossier 
médical informatisé et la Carte vitale avec pho 
tographie de l'assuré-e. Une étude concernant 
cette dernière mesure a montré que l'investisse 
ment obligé ne traduira pas une rentrée de 
recettes conséquente pour la Sécu. Le projet n'a 
d'ailleurs jamais eu de suite. En revanche, cela 
permettra de renforcer le contrôle social. Pour 
ront mieux être exclus des prises en charge 
diverses celles et ceux dont les prescriptions en 
médicaments ou actes de soins ne figurent ou 
n'ont pas d'antécédent dans ledit dossier de suivi. 
Contrôle qui sera bienvenu pour les assurances 
ou mutuelles privées lorsqu'elles domineront 
dans la prise en charge des remboursements 
divers. Elles auront alors le droit de «nous res 
ponsabiliser » en nous taxant selon nos consom 
mations de santé ou pathologies. Discriminations 
qu'elles pratiquent déjà pour qui veut souscrire 
un prêt, une assurance, etc. 

Le ministre s'est bien 
gardé de dire un mot sur la 
contribution des trusts phar 
maceutiques (dont les 
marges bénéficiaires ne sont 
plus un secret pour per 
sonne), qui conditionnent la 
consommation des médicaments, soit par les 
prescriptions médicales, soit par l'autoprémédi 
cation, via les publicités de plus en plus nom 
breuses dans notre environnement. Pour faire 
oublier ce puissant lobby, le ministre évoque le 
délai raccourci de 15 ans à 10 ans pour la durée 
des brevets couvrant la mise sur le marché public 
de leurs molécules, de leurs produits. De même 
qu'il n'a pas évoqué les 250 médicaments jugés 
insuffisants pour service médical rendu. Pour sur 
veiller cela, il nous a parlé d'une haute autorité de 
la santé qui verrait le jour et serait indépendante. 
Avait-il besoin de nous le préciser? Sur 12 
membres, 3 seraient nommés par le Sénat, 3 par 
l'Assemblée, 3 par l'Élysée. Vu le nombre de par 
lementaires issus du corps médical, vu le pouvoir 
d'origine des nominations, nous n'avons aucun 
doute sur l'indépendance de cette haute auto 
rité confrontée aux lobbies pharmaceutiques ou 
aux autres actifs dans la santé. Et puis, le temps 
qu'elle soit nommée et opérationnelle ... 

Bref, les mesures présentées ne parviendront 
pas à combler le fameux trou de la Sécu. La 
logique de retrait d'un financement patronal et 
d'un désengagement de l'État «social» se voit 
renforcée et une fois encore confirmée par le 
gouvernement Raffarin Ill. Il en ressort donc un 
énième replâtrage antisocial qui confirme l'of 
fensive libérale masquant son objectif premier: 
la privatisation de l'assurance maladie et des 
hôpitaux publics via le plan « Hôpital 2007». Ce 
sont encore une fois les salariés actifs, précaires ou 
retraités qui supporteront le coût de ces mesures. 
Les propositions du haut conseil pour ne pas 
accroître l'endettement n'étaient-elles pas de 
« réexaminer les systèmes de recettes et de prise 
en charge publique»? N'oublions pas que le 
budget de la protection sociale est de 437 mil 
liards d'euros (soit une fois et demie plus que le 

budget de l'État) qu'attendent avec impatience 
banquiers, assureurs et autres spéculateurs. Le 
trou de la Sécu est un écran utilisé par la bour 
geoisie pour ouvrir la cagnotte convoitée. 

QUELLE RÉSISTANCE? 
Une résistance citoyenne? Il y a bien une 

dynamique initiée par des altermondialistes et 
notamment par ATTAC. Des états généraux de 
la santé se sont tenus le 24 avril pour tenter de 
collectiviser les forces des quelques collectifs 
locaux de résistance déjà créés (région parisienne, 
Gironde, Bretagne), de la coordination des hôpi 
taux périphériques (Saint-Afrique, Lisieux ... ) 
menacés par les projets « hôpital 2007», de mili 
tants politiques PCF, Verts, PS, PT ... ou syndicaux 
FO, UNSA, CGT, SUD, Confédération paysanne ... 

ainsi que d'associatifs d'hori 
zons divers. Dynamique 
embryonnaire qui veut ras 
sembler large, et ouverte à 
tous et toutes. On doit noter 
que les initiateurs, malgré leurs 
critiques radicales contre la 
politique mise en place par le 
gouvernement, atténuent 

leurs critiques concernant les organisations syn 
dicales et politiques dont ils et elles sont issus. Et 
pour cause: nombre d'entre eux leur sont inféo 
dés ou envisagent d'occuper eux-mêmes l'espace 
électoral comme le projettent des membres 
d'ATTAC, suscitant de sérieux débat dans le mou 
vement ou, à défaut d'information, dans ses ins 
tances. 

Sur le plan syndical, échaudé par le précé 
dent mouvement contre la «contreréforme» des 
retraites (malgré l'alliance des bureaucraties syn 
dicales qui avaient tout fait pour le casser), le 
gouvernement a dû reculer. N'oublions pas que 
Raffarin Il devait lancer son projet de réforme 
concernant l'assurance maladie dès le mois de 
septembre 2003. Estourbi par la claque des régio 
nales, Raffarin Ill avance moins effrontément. Il 
a encore plus besoin de l'assentiment des orga 
nisations syndicales. C'est le côté social de Chi 
rac qui, souvenons-nous, ébranlera par la suite la 
CFDT après l'accord sur les retraites. 

Pour le remake sur l'assurance maladie, les 
participants au haut conseil du MEDEF à la 
CGT, de l'UMP au PS en passant par la Mutualité 
française ont réussi un consensus qui donne 
satisfaction au gouvernement. Louanges sur la 
Sécu, « aujourd'hui un de nos biens communs les 
plus précieux ...», puis réalisme et langue de bois: 
«'ampleur et la dynamique de son déficit [ ... ] 
la place aujourd'hui en situation de grave péril 
[ ... ]cette situation résulte évidemment pour par 
tie d'éléments conjoncturels liés au fléchissement 
de la croissance économique [ ... ] toutes les 
expertises se rejoignent pour admettre la pré 
sence d'effets structurels largement dominants.» 
La commande passée par Raffarin aux membres 
de la commission n'était-elle pas « de trouver un 
juste équilibre entre la solidarité collective et la 
responsabilité individuelle»? 

les wesures présentées 
we parviendront pas 
à cowwüer 
Ce {aweux trou 
de a Sécu 

La concertation a débuté dès le 9 février par 
une série de réunions bilatérales et la mise en 
place de groupes de travail. Concernant sa par 
ticipation aux travaux d'élaboration du rapport 
fourni par la haute autorité, la CGT déclarait 
« avoir pris place dans le débat pour obtenir le 
meilleur texte possible et permettre qu'il puisse 
servir de point d'appui pour la suite, et surtout 
pour les mobilisations». On note l'ampleur que 
B. Thibault veut donner aux mobilisations quand 
sa centrale n'a fixé qu'une journée d'action pour 
le ... 5 juin 2003. Est-ce sa déception par rapport 
au plan ministériel ou la grogne de sa propre base 
militante qui s'amplifie, devenant de plus en plus 
critique et virulente face à l'incompréhension de 
l'attitude attentiste et démobilisatrice de la confé 
dération? journée d'action régionale qui verra 
dans la rue à ses côtés l'UNSA, la FSU, SOLI 
DAIRES - les groupes des dix -, puis après 
réflexion FO. Profond mécontentement des 
bureaucraties contre les mesures gouvernemen 
tales qui ne font pas dans le détail ou subtile 
répartition des rôles pour calmer les salariés et 
retraités qui devront passer à la caisse? 

L'esprit issu du conseil de la Résistance (1945) 
amorçant un processus de gestion de la Sécurité 
sociale par le contrôle des travailleurs eux-mêmes 
(75 % des administrateurs des caisses primaires 
étaient des représentants élus par les travailleurs) 
est définitivement balayé. Contrôle qui au fil des 
ans, face aux attaques du patronat avec la com 
plicité des gouvernements successifs et l'inté 
gration des syndicats en partenaires syndicaux et 
sociaux, est devenu paritarisme et cogestion 
entre patronat et syndicats. Le gouvernement 
prévoit le management de l'assurance maladie 
par un renforcement du rôle des gestionnaires 
sociaux. L'État définirait les politiques de santé, 
une haute autorité indépendante (encore) serait 
chargée d'évaluer les pratiques médicales avec 
l'aide d'un institut de données de santé. Ce sont 
ensuite les partenaires sociaux, gestionnaires 
d'une union des caisses d'assurance maladie, qui 
négocieraient avec les complémentaires et les 
professions de santé les moyens d'appliquer les 
orientations nationales. Cette coalition des syn 
dicats aux analyses et revendications diverses 
n'utiliserait-elle pas les mécontentements en 
jouant chacune sa partition pour se reposition 
ner dans un nouveau rapport de forces et se pla 
cer comme interlocutrice dans la nouvelle gou 
vernance managériale définie par le 
gouvernement? N'oublions pas que FO avait été 
sorti des présidences des caisses par la CFDT 
(avec l'appui du patronat). Et que la CGT en était 
écartée. L'UNSA n'existant pas, de même que les 
SOLIDAIRES. Quels que soient les attitudes et 
mots d'ordre à venir des confédérations, celles 
ci ne contrarieront en rien la contreréforme de 
l'assurance maladie dans son projet de fond et 
son objectif à terme: la privatisation. La plupart 
d'entre elles sont acquises à la logique d'une 
nécessité de réforme sur des bases libérales. Y 
compris la CGT, ancrée dans la confédération 
européenne. 

Ml, Caen, le 20 mai 2004 
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Social 

Vitry-le-François: 
contre les lois Perben et projets Sarkozy 

De la criminalisation du mouvement social à la criminalisation de la pauvreté ! 
Alors que Vallourec réalise d'importants profits, sa direction prévoit la fermeture de l'usine de Laigneville. D'autres 

sites du groupe, dont celui de Vitry-le-François, ont accepté de reprendre la production de Laigneville afin de compenser 
les pertes liées au mouvement de grève des 117 personnes de l'Oise. Ce coup de collier accepté par deux centrales syndi 
cales oblige à des sacrifices supplémentaires pour les ouvriers de Vitry, et il est de nature à fragiliser la grève des ouvriers 
de Laigneville. Avec un tel projet, sûr que l'action en Bourse va prendre des ailes! Produire plus pour moins cher: le rêve 
de tout patron qui se respecte. Les profits vont donc se consolider sur le dos des travailleurs. Le groupe numéro un mon 
dial dans la fabrication de tubes d'acier accuse un chiffre d'affaires de plus de 2,5 milliards d'euros et le prix de ses actions 
en Bourse a augmenté de 50 % en un an entre février 2003 et 2004. Pour maintenir ce taux de profit pour les actionnaires, 
il est question de sacrifier une unité de production. Ainsi, pendant que-le MEDEF organise la pauvreté, les politiques se 
préparent à criminaliser les luttes tout comme la pauvreté 

Aujourd'hui Laigneville, mais demain Vitry pourrait être à son tour visée. 
Alors que les patrons organisent le chômage pour leur plus grand profit, leurs amis politiques du gouvernement et de 

la mairie organisent la culpabilisation et le fichage des pauvres sans cesse plus nombreux! Vitry a en effet été choisie 
comme «ville pilote» du projet de loi Sarkozy de prévention de la délinquance. Bien qu'il s'en défende, Michel Biard, par 
ailleurs partie prenante de la restructuration chez Vallourec, collabore à cette opération contre celles et ceux que cette 
société laisse sur le carreau. 

Des travailleurs sociaux se mobilisent pour refuser fichage et culpabilisation des plus démunis. 
Dans une ville sinistrée comme Vitry, nous sommes tous concernés. Nous devons refuser d'assimiler pauvres et chô 

meurs, travailleurs en lutte à des délinquants potentiels. 
Les véritables criminels sont ceux qui jettent des familles entières dans le désarroi du chômage pour augmenter tou- 

jours plus leurs profits. C'est à eux que la société, les travailleurs doivent demander des comptes! 
Solidarité avec nos camarades de Laigneville menacés par le chômage! 

Vitry-le-François : une agglomération sinistrée 

Fin décembre 2003, l'agglomération de Vitry-le-François (22 000 habitants, dont 18 000 sur la ville même) comptait 1875 
demandeurs d'emplois, soit une augmentation de 14 % en un an. Dans le même temps, les offres d'emplois diminuaient de 
14 %. 

Il faut dire que, depuis des années, les suppressions d'emplois tombent à la pelle. Il y a quelques années, c'étaient les 
abattoirs et Nobel Plastic. En 2003, la mise en redressement judiciaire et le plan de reprise à Sarreguemines Bâtiment a mis 
à la porte 87 personnes (sur 366), la liquidation des Meubles Roll 120 personnes, la restructuration de Sucre Union à Ser 
maize 10 personnes (sur 127), la fermeture définitive des Transports Pierret 14 personnes (sur 97) ainsi que des transports 
Richelet 18 personnes et les établissements Grosyeux (5 personnes). Par un jeu de vases communicants, 50 licenciements 
économiques induits sont à rajouter. Depuis les années 80, Vallourec a connu une succession de plans sociaux qui ont réduit 
les effectifs de 1 500 personnes à 659. les restructurations ont lieu désormais sur les autres sites du groupe et le maire de 
Vitry, cadre dans l'entreprise en est partie prenante. 

[ ... ] 
Vitry-le-François comme 22 autres villes ou quartiers de France : Sarkoland 

Les 18000 habitants de Vitry-le-François sont touchés par le fichage de masse au titre de l'expérimentation d'un pro 
jet de loi dite de prévention de la délinquance! 

Des millions de précaires, chômeurs, des travailleurs aux revenus modestes, des centaines de milliers de recalculés, 
toutes celles et ceux qui vivent en dessous du seuil de pauvreté sont stigmatisés par ce fichage comme délinquants poten 
tiels Progressivement, la fin de l'état social, de l'état providence, cède la place à l'état pénal. Les lois Perben et le projet Sar 
kozy constituent des pièces supplémentaires dans le mécanisme de la "tolérance zéro". Cet arsenal juridique fait glisser 
la société tout entière dans un système totalitaire apte à contenir tous mouvements sociaux d'envergure. 

L'état sarkoland trouvera des fonds nécessaires pour construire les prisons de la misère parce que ces lois sont pen 
sées pour alimenter la nouvelle industrie carcérale tout comme les centres de rétentions ou les centres fermés. 

Désormais, à l'instar de Vitry, il sera ordonné à tous les personnels de la santé de l'éducation ou du social de "balan 
cer" les noms et fiches des patients, élèves ou usagers, sous peine de sanctions. En brisant un peu plus le lien social déjà 
très ténu, le pouvoir veut faire de toutes ces personnes des auxiliaires de police. Les travailleurs sociaux, de santé, de l'édu 
cation ont le devoir de mener une objection de conscience collective face à ces projets qui veulent faire table rase du pré 
sent. Les élus de Vitry ou du Conseil général, hors-la-loi, doivent rendre les fiches à la population et mettre un terme à ce 
fichage de masse. 

Abolition des lois Perben et projets Sarkozy! 
L'ÉGRÉGORE, BP 1213 -51100 REIMS - le CAS de Vitry, Vallourec - SUD ville de Reims. 
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Social 

Les prisonniers ont raison 
de se révolter ! 
La première mutinerie a eu lieu le 8 février 

2003. Une cinquantaine de prisonniers a 
saccagé un bâtiment, vite déserté par les 

matons: surveillance vidéo, réfectoire, système 
électrique, feu aux matelas ... Ils ont tenu sept 
heures avant l'assaut des CRS et des gen 
darmes mobiles. Le bâtiment devenu insalubre 
a été vidé de ses tumultueux occupants ... 
entraînant le «baluchonnage » pour tous dans 
des maisons d'arrêt de la région parisienne et 
du nord-est de la France, avec quartier d'iso 
lement à la clé pour certains d'entre eux. Pour 
cette mutinerie, aucune plainte ne fut dépo 
sée. Il faudra attendre septembre 2003 pour 
voir ce bâtiment restauré. 

La seconde mutinerie a eu lieu le 16 avril. 
Cette fois-ci, ce sont les ateliers qui ont été 
incendiés par 80 prisonniers, notamment en 
protestation contre la fermeture stricte des cel- 
1 u les le jour, et la décision prise au dernier 
moment par la direction de modifier les 
horaires de parloir ce qui a entraîné des refus 
de parloir pour des familles non informées. 

Cette fois-ci, l'administration pénitentiaire 
et le parquet ont porté cette affaire devant le 
tribunal correctionnel de Troyes. 12 prisonniers 
sont prévenus au dernier moment de leur 
inculpation et de leur passage au tribunal le 
15 décembre 2003 alors qu'ils ont été pour la 
plupart transférés dans d'autres centrales. Ces 
prisonniers et leurs avocats réussissent à faire 
reporter le procès. 

Pascal Brozzoni est l'un de ceux-là. De la 
centrale de Moulins où il a été transféré, il écrit 
une lettre d'explications et de revendication 
en février 2004. Nous publions cette lettre ci 
dessous. 

« ON N'EST PAS VENU EN PRISON POUR 
TRAVAILLER! 

Ou pourquoi j'ai brûlé les ateliers de la pri 
son de Clairvaux 

Tout d'abord, et sans doute au regret de cer 
tains, ce qui s'est passé le 16 avril 2003 à la pri 
son centrale de Clairvaux n'était pas une muti 
nerie, même pas le matin du grand soir ... Ni 
préméditation, ni concertation, ni organisation. 
Un mobile? Bah! C'est simple, c'est quand même 
une satisfaction de voir une prison qui ... Et puis, 
il n'y a pas de hasard: l'attitude de Danet (le 
directeur de la centrale) et de toute la clique de 
la direction n'avait que trop duré, il fallait un 
retour à l'envoyeur plutôt explicite! 

Danet, t'as joué, t'as perdu! Tu rejoues? 

La direction avait, par exemple, récemment 
changé le règlement des heures d'entrée des 
proches au parloir, sans prévenir les prisonniers 
autrement que par une pauvre affiche à laquelle 
personne n'avait fait attention. Ce qui devait arri 
ver arriva: des refus de parloir pour des familles 
qui se tapent des mifliers de bornes pour venir au 
parloir et dont les dix malheureuses minutes de 
retard à l'entrée leur ont été fatales. Ifs ne man 
quent ni de figure ni de lâcheté, ceux qui refu 
sent à une famille un parloir! Suite à la protes 
tation des détenus, dès le lendemain, la direction 
faisait remettre aux prisonniers un papier les 
informant du changement de règlement inter 
venu. Mais le détenu et sa famille avaient été fait 
marron, alors faute avouée n'est pas pardonnée! 
Pendant ce temps-là, et sous le prétexte falla 
cieux de la mutinerie du bâtiment A de 
février 2003, les parloirs n'étaient plus chauffés 
ni nettoyés, nous obligeant donc à recevoir nos 
proches dans des conditions vraiment ... Bon, pas 
besoin de dessin! 

Et la détention ? Encore cette même arro 
gance de la direction! Par exemple, cela faisait 
trois ans que les détenus se plaignaient qu'il n'y 
ait qu'une cabine téléphonique pour 90 détenus, 
que deux machines à laver (forcément régulière 
ment hors service) pour 15 0 détenus, ou que les 
prix des cantines extérieures soient plutôt fantai 
sistes. À chaque motif de mécontentement, la 
direction a toujours répondu par la politique de 
l'autruche. Bref, au silence et à la lâcheté de ces 
drôles d'oiseaux, fallait bien finir par répondre! 

Mille motifs donc d'en avoir marre d'être pris 
pour des cons, alors le 16 avril 2003, j'ai pré 
senté l'addition: l'incendie des ateliers. Paraît 
qu'y en a pour plus de 4 millions d'euros. j'ai été, 
avec douze autres détenus innocents, immédia 
tement transféré. Direction les mitards de mai 
sons d'arrêt de la région parisienne (Fleury, Osny, 
Fresnes, Bois-d'Arcy) ou de l'Est (Varennes-le 
Grand, Besançon). D'autres ont été placés au 
mitard de Clairvaux (en moyenne un mois), puis 
au quartier d'isolement, avant leur transfert à 
Fresnes. Tout ce beau monde a été ensuite affecté 
dans une nouvelle centrale vers le début sep 
tembre. 

Rien n'a été donné, tout a été pris. Et tout 
reste à prendre! 

Suite à c'te belle journée, ou plutôt à cet 
incendie, forcément, plus de travail pour les déte 
nus, et puis, comme ose l'écrire un détenu dans 
L'Envolée: «L'ambiance n'y était plus. Ifs ont 
recadré la centrale comme un QHS. C'est pas 
convaincant, c'est du n'importe quoi. » Elle est 
belle l'histoire! 

Bon, autant que ce soit clair, on n'est pas 
venu en prison pour l'ambiance, et quant à ceux 
qui se plaignent de ne plus avoir eu de travail par 
la suite, alors là, ajoutons qu'on n'est pas non 
plus là pour le travail! Sans blague! On s'en bat 
les... du travail! On est en taule, et certains veu 
lent entrer dans le jeu de la pénitentiaire et de la 
justice: être sages, payer leur dette et tout irait 
pour le mieux? Faut arrêter! Aucun compromis 
n'est possible, et même ceux qui collaborent ( on 
a vu les dépositions, hé hé!) sont bien mal payés 
en retour. Comprend qui peut. Plutôt que de pen 
ser au boulot, faudrait plutôt se battre ( ou au 
moins soutenir ceux qui se battent!) pour que la 
justice respecte ses propres lois, notamment: Mi 
peine, mi-grâce, pour tous. 

Dans toutes les luttes en prison, que ce soit 
celle · pour les parloirs "fibres" ( de quoi, 
d'ailleurs ?), la télé, l'accès au téléphone... pour 
chaque amélioration des conditions de vie en 
détention et des aménagements dont nos 
proches ont profité, pour tout cela, il y a eu des 
morts, et aussi des années de «zonzon » distri 
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buées à la minorité qui osait combattre. Les 
acquis des mutineries, des mouvements collec 
tifs, de 7 4 ou du début des années 80, sont 
aujourd'hui remis en cause et personne ne se bat 
tra à notre place, et surtout pas ceux qui s'auto 
proclament les représentants des détenus et de 
leurs proches. Rien n'a été donné, tout a été pris. 
Et tout reste à prendre! 

Pour en revenir aux conséquences judiciaires 
du 16 avril 2003, il faut d'abord dire qu'il n'y a 
pas eu d'instruction: c'est-à-dire que les gen 
darmes sont venus nous interroger entre la mi 
juin et le début juillet, mais que personne n'a vu 
de juge d'instruction. C'est en recevant, à l'ex 
trême limite des dix jours légaux, la convocation 
à l'audience du 15 décembre que nous avons 
chacun découvert nos chefs d'inculpation. 
D'ailleurs, autant dire que là-dessus ils ne se sont 
pas foulés, à un chouia près, c'est les mêmes pour 
tous. 

Pour vous dire combien ces inculpations sont 
bidons en ce qui concerne mes coïnculpés, c'est 
que l'un d'entre eux avait continué d'aller tra 
vailler aux ateliers de Clairvaux, il avait même 
été nommé par la suite à d'autres fonctions jus 
qu'à ce qu'on lui fasse payer sa participation à un 
mouvement de protestation en novembre dernier 
par une inculpation dans cette affaire. Ça 
manque pas de culot! Affreux! Alors, le 
15 décembre dernier, on est tous passés en 
audience, et on a réussi à faire reporter le procès 
au 9 mars. N'empêche que c'était une belle mas 
carade. Alors, le 9 mars, on remet ça! Je dirai à 
Danet et à ses acolytes, au proc, au juge, à ceux 
qui veulent bien l'entendre, tout ce que je dis là, 
et si je ne me cache pas des raisons pour les 
quelles j'ai foutu le feu, qu'au moins la Péniten 
tiaire ait aussi à répondre de ses actes. N'en 
déplaise à la direction de Clairvaux, qui considère 
que des jours de mitard, des mois de remise de 
peine sucrés, des transferts qui éloignent les 
familles, que tout cela est de simples "éclabous 
sures". je n'accepterai pas ces "éclaboussures", 
je n'accepterai pas que des innocents prennent 
des années. Alors, autant que je demande à être 

jugé aux assises: après l'instruction, au lieu d'être 
une dizaine à la barre, je serai tout seul, cela ne 
serait que mieux, j'aime avoir mes aises! J'as 
sume ce que j'ai fait, mieux, je revendique. Ça 
perturbera certains, toujours prêts à aboyer, à 
vouloir être responsables, mais jamais coupables. 
Alors oui, responsable, coupable et fier de mes 
actes. En espérant que le message aura été clair: 
les demandes de transfert des détenus doivent 
être traitées vite fait, bien fait! Il est hors de ques 
tion qu'on reste à pourrir dans une taule quand 
ça fait des mois qu'on veut partir. Et que la Péni 
tentiaire respecte nos familles. 

j'en profite pour saluer chaleureusement ceux 
qui étaient présents à l'audience du 15 décembre 
dernier et/ou qui viendront le 9 mars prochain 
pour marquer leur solidarité avec les innocents 
inculpés et avec moi-même, et d'une façon géné 
rale avec les luttes des prisonniers et leurs 
familles.» 

Pascal BROZZONI, 
Centrale de Moulins, février 2004. 

Les 12 prisonniers inculpés passent donc 
en procès à Troyes le 9 mars 2004. Juste avant 
ce procès trois jours de solidarité sont organi 
sés dans cette ville. Les flics vont alors créer un 
climat de terreur: tabassage, local associatif en 
partie détruit, arrestations (voir CA 138). Le 
9 mars, dès son arrivée, P. Brozzoni demande 
la libération de 4 personnes solidaires gardées 
à vue: «Lorsque les matons font grève, leurs 
soutiens ne sont arrêtés.» Les avocats deman 
dent alors à ce que ce procès soit une nouvelle 
fois reporté pour absence d'instruction et 
incompétence du tribunal. Devant la réponse 
négative du magistrat, 11 des 12 détenus quit 
tent 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 le 9 mars, c'est-à-dire sans les 11 incul 
pés. Le 23 mars, le procureur de la République 

a eu cette phrase sublime: «Et en plus, ils ne 
croient pas à la justice de leur pays!» 

Le verdict a été rendu le 26 mars: P. Broz 
zoni a été condamné à 7 ans de prison sup 
plémentaire; 8 autres détenus ont eu de 
18 mois à 5 ans ... 

Les prisonniers ont fait appel, un nouveau 
procès aura donc lieu, cette fois-ci à Reims, à 
une date encore inconnue à ce jour. 

Reims, 
le 25 mai 2004 

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



LE PREMIER NUMÉRO DE 
LA QUESTION SOCIALE 

EST EN TRAIN DE SORTIR. 

Vous y trouverez d'emblée une pré 
sentation du projet de la revue et des 
questionnements qui sont les nôtres. Suit 
une analyse de l'État tel qu'il se présente 
à notre époque et des formes subtiles par 
lesquelles il exerce son emprise sur la 
société, au point d'envahir l'imaginaire de 
ceux qui contestent l'ordre social domi 
nant. Convaincus que c'est dans le conflit 
que la critique de cet ordre peut prendre 
forme, nous vous proposons ensuite un 
texte sur la vague de grèves qui a secoué 
la France cette dernière année, et dont 
nous ressentons encore les effets. Puis un 
autre sur des grèves de bien moindre 
ampleur, mais pas moins riches d'ensei 
gnements pour autant. Ces deux articles 
mettent le doigt sur les obstacles qui s'op 
posent à la lutte, mais ils montrent aussi 
que les raisons de lutter ne font que gran 
dir, et qu'on peut se battre avec de petits 
moyens et parfois gagner, y compris contre 
des multinationales. Regarder de près les 
difficultés et contradictions rencontrées au 
cours de la lutte, c'est aussi une façon d'ai 
der à concevoir de nouveaux modes d'ac 
tion et à formuler des perspectives. 

Le dossier sur le droit de grève s'ex 
plique par un désir de sortir d'une vision 
franco-française des problèmes de la lutte 
et de comprendre comment ils se posent 
ailleurs, dans d'autres contextes natio 
naux. Mais ces diverses contributions à un 
problème d'apparence "technique" per 
mettent aussi de commencer à aborder par 

un biais concret des questions plus larges: 
comment la loi reflète l'histoire de la lutte 
de classe, comment les capitalistes tentent 
de lui faire servir leurs intérêts et com 
ment le monde du travail apprend à réagir 
à l'intérieur de contraintes législatives 
spécifiques. 

Les tensions internationales et ce qui 
les motive font aussi partie de nos ques 
tionnements, mais la position de préten 
dants au rôle de conseillers du prince n'est 
pas la nôtre. Nous préférons tenter de 
déceler les contradictions et les failles 
dans l'action des États, à commencer par 
le plus puissant- façon pour nous d'ali 
menter la réflexion et l'espoir. La contri 
bution de Claudio Albertani va dans ce 
sens. Et nous permet aussi d'ouvrir le 
débat, les clefs de lecture qu'il propose ne 
pouvant que susciter la discussion. 

Deux textes historiques sont là pour 
nous aider à retrouver une communauté 
d'esprit au-delà des âges et du temps. Un 
texte d'histoire récente, d'abord, qui nous 
ramène à la grande vague de luttes qui a 
secoué l'ensemble des pays industrialisés, 
et notamment l'Europe occidentale, à la 
fin des années 60. Un texte d'un père "fon 
dateur" ensuite, puisé dans la tradition du 
syndicalisme révolutionnaire français, qui 
a alimenté la réflexion de ce courant au 
début du siècle, et ce dans plusieurs pays. 
On y découvre que la "grève générale" 
était déjà une idée ancienne, il y a un 
siècle! Ce texte peut aider à retrouver 
l'état d'esprit qui a fait du syndicalisme 
révolutionnaire l'outil forgé par les 
ouvriers pour atteindre à la maîtrise de 
leurs luttes, face à des politiciens préten 
dant imposer leur hégémonie et leurs pra- 

tiques propres. Il témoigne aussi de notre 
envie d'ouvrir un débat sur l'histoire de ce 
courant qui reste, aujourd'hui encore, une 
mine de réflexion. 

Enfin, les comptes rendus de lecture 
ou les présentations de numéros de revues 
récents inaugurent une rubrique que nous 
souhaitons nourrir, à l'avenir, aussi bien 
par la présentation de publications 
récentes portant sur des thèmes qui nous 
interpellent, que par des résumés d'ou 
vrages plus anciens qui méritent de sortir 
de l'oubli. 

En synthèse, voici notre sommaire 
Présentation de la revue. Édito. 
O. Mazzoleni, De l'emprise de l'État 
Luttes sociales: Nicole Thé, Retour 

sur une longue saison de luttes. 
G. Soriano, L'expérience des collectifs de 
solidarité parisiens. Une nouvelle étape: 
considérations sur les grèves de Pizza 
Hut, McDonald's et Frog, 

Dossier sur le droit de grève: France; 
Espagne; Suisse; États-Unis; Brésil. 

International: C. Albertani, Les 
dilemmes de l'empire 

Histoire: D. Giachetti: Grèves "sau 
vages" dans l'Europe de 1969. E. Pouget, 
"La genèse de l'idée de grève générale" 
avec une introduction de M. Chueca 

Lire et relire. Revue des revues 
Prix du numéro: 7 euros. Abon 

nement annuel (3 numéros): 20 euros. 
Abonnement de soutien: 40 euros. 
Chèques à l'ordre de G. Carrozza. 
Rédaction et administration LQS c/o 
librarie Publico, 145 rue Amelot, 
75011 Paris, ou bien nous écrire à: 
laquestionsociale@hotmail.com 

l'Administration pénitentiaire prétend qu' 
« aucune suite disciplinaire n'est prévue à 
l'encontre des quatre détenus». 

Nous dénonçons ce nouveau mensonge 
et cette hypocrisie: nous avons pu en effet 
savoir que Jean-Marc Rouillan se trouve 
aujourd'hui au mitard, au quartier d'isole 
ment de la maison d'arrêt de Fleury-Méro 
gis (4 étage, cellule D5-G431);il est privé de 
ses affaires, son ordinateur en particulier, 
mais même de ses lunettes; il est toujours 
interdit de visites. 

Nous sommes en droit de nous deman 
der ce qui peut motiver un tel traitement 
pour une histoire que Jean-Marc Rouillan 
lui-même affirme totalement infondée. Pour 
quoi l'éloigner de la centrale de Moulins 
y zeure, au moment mime où le service médi 
cal de la prison, bien que contredit par les 
médecins de Lyon, maintient son diagnostic 
de cancer du poumon détecté il y a six mois? 

Pourquoi le transférer dans une autre 
juridiction, alors que la procédure de sus 
pension de peine pour raison de santé était 
enclenchée, le premier expert l'ayant visité 
la semaine dernière et le deuxième étant 
attendu? 

Nous protestons contre cette nouvelle 
manifestation d'acharnement contre Jean 
Marc Rouillan, qui a pour effet immédiat 
d'entraver la procédure en cours et de retar 
der les soins exigés par son état de santé. 

Collectif Nlpf ! 

AFFAIRE DAEWOO: KAMEL EST 
CITÉ À COMPARAÎTRE DEVANT LE 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL 

SOUSCRIPTION POUR 
LA QUESTION DE LA 

SÉPARATION DES EGLISES 
ET DE L'ÉCOLE DANS QUELQUES 
PAYS EUROPÉENS DE 1789 À 1914 

Cette thèse de Benoît Mély (Sorbonne, 
octobre 2003), sera publiée cet automne 
2004: Il faut au moins 250 souscriptions 
préventes de 30 euros. 

Contacter Nicole GALLOIS, 18 
rue des hirondelles, 29000 Quimper 
(en précisant bien qu'il s'agit de la 
souscription pour le bouquin, car 
Nicole est aussi trésorière de la revue 
mensuelle «L'émancipation syndicale 
et pédagogique»). 

UNE PEINE PLUS LOURDE 
REQUISE CONTRE LE POSTIER 

VACATAIRE 
Le postier vacataire qui avait jeté tout 

son courrier dans la fontaine de la place 

Carnot à Carcassonne, en février dernier 
(voir CA 139 de mai 2004), était hier jugé 
en appel au Tribunal d'appel de Montpel 
lier 

Il avait été condamné à 80 h de tra 
vail d'intérêt général (TIG). Cette fois, huit 
mois de prison dont 4 fermes ont été 
requis. 

L'ex-postier toujours précaire, Arnaud 
Ricard a pris 140 h de Travaux d'intérêts 
Généraux et quatre mois de prison avec 
sursis. Il tient particulièrement à remer 
cier tous les camarades qui l'ont soutenu. 

Il faut rester mobiliser car Arnaud 
doit repasser le 15 septembre 2004, à 9 h 
au Palais de Justice de Carcassonne, pour 
les dommages et intérêts réclamés par la 
Direction de La Poste. 

Il reste bien évidemment en situation 
de précarité et ce n'est pas les "T.I.G." que 
feront rentrer les sous. Si vous voulez le 
soutenir financièrement, vous pouvez 
adresser les chèques de soutien à l'ordre 
de: CNT à envoyer à: 

CNT-Limoux, presbytère, 11300, 
Roquetaillade en précisant soutien 
Arnaud Ricard 

Secrétariat de la Confédération 
Nationale du Travail de l'Aude 

JEAN-MARC ROUILLAN 
SOUPÇONNÉ DE TENTATIVE 

D'ÉVASION 

Jean-Marc Rouillan, militant <l'Action 
directe, a été transféré avec trois autres 
détenus (dont Charles Santoni) le 18 mai 
dernier de la centrale de Moulins-Yzeure 
vers une destination inconnue. «Suspicion 
d'une tentative d'évasion imminente» ont 
prétexté les services pénitentiaires. En fait, 
aucun élément matériel n'a été trouvé dans 
les cellules des prisonniers transférés, pas 
plus que dans le reste de la centrale. Cette 
mesure précipitée n'est donc officiellement 
justifiée que par le mystérieux survol de la 
centrale par un «hélicoptère bleu marine » 
bien opportun. Faute de preuve, d'ailleurs, 

Kamel BELKADI, ex-travailleur de 
DAEWOO, est cité à comparaître devant le 
Tribunal Correctionnel de Briey (Meurthe 
et-Moselle) les 21 et 22 juin prochains 
concernant l'incendie de l'usine qui s'est pro 
duit le 23 janvier 2003. Après avoir fait plus 
de 2 mois de détention provisoire (du 
14 mars au 3 juin 2003) pendant lesquels il 
a reçu beaucoup de messages de Solidarité 
et de Soutien provenant de tout le territoire, 
il est à présent convoqué devant le Tribunal 
pour un acte qu'il n'a pas commis. Depuis le 
démarrage de l'enquête par le SRPJ de 
Nancy, on voudrait lui faire porter le chapeau 
de cet incendie. L'Union Locale CGT du Bas 
sin de Longwy est déterminée à défendre ce 
Camarade jusqu'au bout afin d'exiger que 
son innocence soit reconnue et que la Justice 
recherche sérieusement qui avait intérêt à 
agir ainsi pour casser la Lutte que les Tra 
vailleurs menaient depuis plusieurs 
semaines avec l'intersyndicale CGT / 
CFTC/FO. L'UL CGT Longwy fait appel à 
vous afin que vous puissiez voir sous quelle 
forme vous pourrez apporter votre Solidarité 
àKamel. 
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Il y a un an, les femmes de ménage 
d'Arcade sortaient victorieuses d'un conflit 
d'un an contre Arcade et le groupe ACCOR. 
Cette lutte pour la dignité et contre l'escla 
vagisme moderne orchestré par ACCOR a 
forcé cette multinationale à modifier ses 
comportements moyenâgeux. Pour Accor et 
Arcade, l'heure de la revanche, de la ven 
geance a sonné! Fathy Mayant, déléguée 
SUD Nettoyage, porte-parole des grévistes, 
fut toujours en première ligne dans cette 
lutte. Elle est donc la première attaquée. 
Elle vient de recevoir sa lettre de licencie 
ment pour avoir dépassé son crédit 
d'heures syndicales ! Accor et Arcade ont 
réussi à obtenir le soutien de l'inspection 
du travail du 10 qui a donné son accord à 
ce licenciement. En licenciant Fathy 
Mayant, la multinationale ACCOR veut 

· monter à son personnel qu'elle détruira 
tous ceux qui ne courberont pas l'échine. 
Ensuite, elle réinstallera sa précarité, son 
harcèlement, ses méthodes esclavagistes ... 

UN REPRÉSENTANT 
DU PERSONNEL LICENCIÉ POUR 

HARCÈLEMENT MORAL 
ENVERS SON SUPÉRIEUR! 

Cédric OSTROWSKI, stockiste et 
représentant CGT chez Virgin, a été licen 
cié le 15 mars dernier. Cédric était en pro 
cédure de licenciement, depuis le 17 juillet 
2003, pour ... harcèlement moral envers son 
supérieur hiérarchique ( une première juri 
dique)! Pourtant, le 25 septembre dernier, 
l'inspection du Travail avait refusé ce licen 
ciement, compte tenu que «le lien [avec le 
mandat de représentant du personnel de 
Cédric] ne pouvait être écarté». Le 8 mars 
dernier, le Ministère du Travail, auprès 
duquel la DRH de Virgin a déposé un 
recours le 7 novembre 2003, a annulé cette 
décision et autorisé le licenciement de 
Cédric: 

- en s'appuyant notamment sur un 
courrier, qualifié par le Ministère de 
«méprisant, provoquant et menaçant», 
adressé par celui-ci, en tant que Délégué, à 
son Directeur et des comptes rendus de 
réunions de Délégué, 

- au motif d'une « attitude qui excède 
les limites de la liberté d'expression dévolue 
à un représentant du personnel» et qui 
« porte manifestement atteinte au fonc 
tionnement normal de l'entreprise». 

C'est la troisième fois en 6 mois que le 
Ministère du Travail autorise des licencie 
ments, auparavant refusés par des Inspec 
teurs du Travail, pour des Délégués CGT 
relevant du secteur du Commerce. Par cette 
série de décisions, le Ministère signe l'arrêt 
de mort de la protection spéciale des repré 
sentant( e)s du personnel et des Délégués 

Syndicaux dans un secteur où règnent la 

précarité, la répression antisyndicale et les 
conflits durs qui en résultent (Arcade, 
Costes, Fnac, Maxi-Livres, Pizza Hut ... ). 

Pour contrer cette décision, un recours 
gracieux a été fait auprès du nouveau 
Ministre ainsi qu'un recours au Tribunal 
Administratif. La mobilisation reste égale 
ment à l'ordre du jour. 

PAROLES DE VILLEPIN 
LORS DE LA RÉUNION 

DES PRÉFETS DU 22/04/2004 
CONCERNANT LA LUTTE 
CONTRE LE TERRORISME 

[ ... ] La vigilance la plus stricte est 
donc un impératif central. C'est l'objet du 
plan Vigipirate, dont vous devez assurer la 
cohérence et suivre personnellement la 
mise en œuvre. Il convient notamment de 
veiller à la sécurité des infrastructures sen 
sibles, qu'il s'agisse des sites nucléaires ou 
chimiques, des réseaux d'eau potable 
comme des dépôts et transports d'explosifs. 
Un décret sera adopté dans les plus brefs 
délais afin de renforcer les règles de sûreté 
concernant les installations où des explo 
sifs peuvent être fabriqués, conservés et 
utilisés avec un risque de vol. J'attire votre 
attention sur le stockage des engrais 
nitreux, pour lesquels je fais examiner une 
réglementation appropriée. Il faut aussi 
mobiliser nos concitoyens, pour qu'ils fas 
sent preuve de toute la vigilance nécessaire 
dans les transports publics ou dans les 
lieux de réunion. La lutte contre le terro 
risme est l'affaire de tous. 

Biométrie 
[. .. ] Les programmes de biométrie doi 

vent être menés rapidement et avec effica 
cité, notamment pour renforcer la sûreté 
dans les ports et les aéroports. L'introduc 
tion de la photographie numérisée et d'em 
preintes digitales dans les visas Schengen 
comme dans les titres de séjour et les pas 
seports européens va faciliter les contrôles. 

Délinquance des mineurs 
[. .. ] Il nous faut rompre l'escalade de 

la délinquance des mineurs : il en va de 
notre pacte républicain lui-même. [...] Avec 
le ministère de !'Éducation nationale, bien 
sûr: Parce qu'elle est le creuset de la 
citoyenneté, l'école est le lieu où la lutte 
contre la délinquance des mineurs doit 
s'exercer en priorité. En liaison avec les rec 
teurs et les inspecteurs d'académie il vous 
faut apporter des réponses concrètes. au 
problème de la violence, de la toxicomanie, 
mais aussi de l'absentéisme. Nous devons 
mettre l'accent sur l'assistance aux élèves · 
en difficulté ainsi que l'aide aux parents qui 
ne parviennent plus à assurer leur tâche 
éducative. Un projet de protocole entre nos 
deux ministères est en cours de prépara 
tion afin d'améliorer la sécurité à l'intérieur 
et aux abords des établissements scolaires. 

Les recteurs ont été invités à désigner une 
cinquantaine d'établissements jugés prio 
ritaires pour que soit menée, en concerta 
tion avec les chefs d'établissement, une 
action des forces de police et de gendarme 
rie contre le racket. [ ... ] C'est pourquoi nous 
devons également travailler avec le minis 
tère de la Justice, au service d'un objectif: 
élargir la palette des solutions pour les 
magistrats en charge de la jeunesse, tant 
en ce qui concerne les mesures prononcées 
au moment des poursuites qu'en ce qui 
concerne les moyens de les faire exécuter 
rapidement. Avec, aussi, un principe: toute 
dégradation doit pouvoir faire l'objet d'une 
réparation. En particulier, nous devons 
réfléchir aux moyens de faire davantage 
appel, y compris pour les mineurs, aux Tra 
vaux d'intérêt général qui ont prouvé leur 
efficacité. 

Éloignement des étrangers 
[ ... ] Pour ce qui concerne les préfec 

tures, je vous confirme les instructions et 
les objectifs précis qui vous ont été fixés par 
mon prédécesseur en matière d'éloigne 
ment. Ce point est capital, car il condi 
tionne notre crédibilité sur ce sujet. Il vous 
a été demandé de doubler le nombre de 
mesures d'éloignement en 2004 par rapport 
à 2003. Je sais que cet objectif est ambi 
tieux. Les premiers résultats sont déjà 
mesurables: sur les trois premiers mois de 
l'année, l'exécution des arrêtés de recon 
duite a progressé de 45 %. Cet effort ne doit 
pas se relâcher. Je serai à votre écoute pour 
trouver avec vous des solutions aux diffi 
cultés que peuvent rencontrer vos services. 
Vous devez également poursuivre avec les 
associations qui interviennent dans ce 
domaine un dialogue constant et ouvert, 
notamment en ce qui concerne le fonction 
nement des centres de rétention et les 
demandes de régularisation présentées 
pour des motifs humanitaires sérieux. 
Notre politique doit être équilibrée et nous 
devons apporter des solutions aux cas les 
plus difficiles humainement. 

Communautarisme et loi sur la laïcité 
[ ... ] Vous devez également veiller à 

prévenir les dérives communautaristes. La 
diversité de notre pays ne doit pas conduire 
à la construction d'une société comparti 
mentée, divisée, repliée sur elle-même. Cela 
suppose notamment d'apporter notre 
concours pour que le culte musulman s'or 
ganise mieux et plus rapidement, avec l'ob 
jectif de voir naître un véritable Islam de 
France. J'ai pu m'entretenir avec les 
membres du Conseil Français du Culte 
Musulman (CFCM). Je poursuivrai ces 
consultations. En particulier; il est essen 
tiel de prendre en compte la question de la 
formation des imams, avec l'objectif de per 
mettre au CFCM ou à ses instances de 
mettre en place un système de vérification 
des compétences qui réponde aux attentes 

des musulmans et de la République. 
De la même façon, dans le domaine de la 
création de crèches, la loi doit être pleine 
ment respectée. Nous avons une échéance 
majeure devant nous: la rentrée prochaine 
et la mise en œuvre de la loi sur la laïcité. 
Nous devons en faire une chance pour l'in 
tégration, pour la protection des enfants. 
Un instrument aussi pour encourager la 
responsabilité des parents et l'égalité entre 
les garçons et les filles. Je vous demande, 
en tant que ministre chargé des cultes, de 
veiller, là où c'est utile, à ce que les contacts 
aient lieu entre les autorités religieuses et 
les autorités éducatives.[. .. ] 

BON À SAVOIR... 

QUESTION N° 1 
Qui est le président d'un groupe finan 

cier présent dans les secteurs de l'industrie 
(Legrand S.A, Wheelabrator Allevard, 
Orange Nassau, Valéo), dans les secteurs 
des services (Bureau Veritas, Trader Clas 
sified Media, Cap Gemini Ernst & Young, 
LDCOM) et dans les secteurs de la santé 
(Stallergènes, bioMérieux), dont le résultat 
net des activités s'est élevé à 55 millions 
d'euros, soit 360 millions 777 mille Francs, 
pour l'année 2002? 

Réponse: Ernest Antoine Seillière de 
Laborde! 

QUESTION N 2 
Qui a perçu pour l'année 2002 un 

salaire net annuel de 577 500 euros, soit 
3 millions 788152 francs, qui représente un 
salaire mensuel de 48125 euros, soit 
316000 francs, à quoi viennent s'ajouter les 
bénéfices issus de ses stock-options, près de 
2 millions d'euros par an en moyenne, soit 
près de 13 millions de Francs? 

Réponse : Ernest Antoine Seillière de 
Laborde! 

QUESTIONN° 3 
Qui possède avec sa famille une for 

tune personnelle de 730 millions d'euros 
(4 milliards 795 millions de francs)? 

Réponse : Ernest Antoine Seillière de 
Laborde! 

QUESTION N° 4 
Qui a été complice d'un détournement 

des règles européennes pour l'acquisition 
de la compagnie AIR LIB et qui a provoqué 
le licenciement des 3 500 salariés de cette 
compagnie? 

Réponse: Ernest Antoine Seillière de 
Laborde! 

QUESTION N" 5 
Qui a dans sa famille et parmi ses 

amis des membres de !'OPUS DEI? 
Réponse: Ernest Antoine Seillière de 

Laborde! 
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