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~MMENT FONCTIONNE •COURANT AL;!RNATIF • (C.A.)? 
UN WEEK-END par mois, une Commission-Journal (CJ), est organisée d~s 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 C] 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 Oiaisons, contacts, etc.); et c'est lui qui écrit 
l'édita en fonction de la discussion dans la C] ou d'événements qui se produisent après. 
Si vous souhaitez assister et participer à l'une de ces réunions de préparation et de discussion sur le journal (elles 
sont largement ouvertes), écrivez à OCL/Égrégore - BP 1213 - 51058 Reims cedex, afin de pouvoir vous y rendre. 
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ditorial 
Près d'un an après la mobilisation sur les retraites, il 

faut en convenir, le mouvement nécessaire à entraver la 
logique de saccage social auquel se livre le patronat et 
l'État n'a pas encore vu le jour. Les multiples collectifs 
nés des luttes du printemps 2003, les tentatives de 
convergences et autres initiatives interprofessionnelles 
ont, dans le meilleur des cas, permis de maintenir loca 
lement des liens sans parvenir réellement à enclencher 
de dynamique. 

La solidarité exprimée ça et là envers les travailleurs 
des boîtes délocalisées ou en liquidation, n'a nulle part 
consenti à inverser le rapport de force ni ouvert de pers 
pectives, sinon pour les principaux concernés d'arracher 
un "plan social" moins défavorable avant d'aller pointer au 
chômage. 

Il n'y a guère que les luttes de pré 
caires menées notamment dans la 
restauration rapide: Mac-Do, Pizza 
Hut. .. qui ont rencontré ces derniers 
temps quelques succès notables. 
Faut-il pour autant céder à l'amer 
tume, désespérer de la lutte et de la 
possibilité d'inverser le rapport de 

. force? Non bien sûr, ponctuellement 
depuis 1995, des mouvements par 
fois porteurs de contenus ou de formes d'organisation qui 
posent question ouvrent des brèches dans l'édifice 
asphyxiant d'un capitalisme totalitaire. Ainsi les inter 
mittents toujours mobilisés occupaient le mois dernier le 
toit du MEDEF posant le problème de leur statut et de la 
précarité au terme d'une année d'interventions aux 
formes multiples et inscrites dans la durée. 

Mais peut-être faut-il admettre que, s'il est difficile de 
trouver aujourd'hui un lien réel entre les acteurs des dif 
férentes luttes qui se mènent, c'est avant tout parce que 
s'achève sur un plan politique et social la liquidation du 
compromis fixé en Europe occidentale au sortir de la 2° 
guerre mondiale. Cela se traduit par la perte de repères 
nés de cette période et avec elle, la relégation de certains 
outils de gestion et de contrôle social au profit de tech 
niques de domestication et d'encadrement plus directes. 
Et, là encore, des réactions se font jour. Ainsi à Vitry-le 
François, dans la Marne et à l'initiative du Conseil Géné 
ral, la délation et le fichage des franges les plus précari 
sées de la population ont provoqué dans une région en 
difficulté économique l'intervention de militants et de syn 
dicalistes auprès de la population et d'usines de la région. 

À une autre échelle, c'est l'espace géographique du 
capitalisme européen qui poursuit sa nécessaire marche 
vers l'élargissement, notons-le bien, dans le plus grand 
désintérêt des populations dites concernées. Ceci dit les 

résultats électoraux et notamment la forte abstention 
manifestée lors de ces dernières élections n'influera en 
rien les zélateurs de Bruxelles. Ni celle d'ailleurs des 
ministres de Chirac aux ordres du MEDEF pour qui l'Eu 
rope tient lieu d'alibi couvrant toutes les manipulations 
budgétaires au nom de la "lutte contre les déficits 
publics". Il est facile d'en juger puisque, deux branlées 
électorales plus tard, les mêmes s'appliquent à poursuivre 
au travers de la casse de la protection sociale et du 
démantèlement des services publics leur mise en confor 
mité des conditions d'exploitation nationale aux normes 
globales. 

La fameuse "Europe à 25" qui sert les discours les 
plus contradictoires permet dès aujourd'hui aux patrons 

des deux côtés du Rhin d'entretenir 
le chantage à la délocalisation pour, 
une fois encore, augmenter la durée 
du temps travaillé tout en baissant 
les salaires. Le principal syndicat 
allemand, IG Metall, est revenu dans 
certaines entreprises sur les 35 
heures afin de "prévenir le départ de 
certaines productions vers l'Est". En 
France, Sarkhozy a pris le dossier en 
charge avant, dans quelques mois 

comme le prévoit le projet Fillon, d'en finir avec le SMIC. 
Cette offensive tous azimuts contre les salariés, les 

chômeurs et les jeunes s'accompagne d'une logique sécu 
ritaire qui recourt systématiquement à la force et aux tri 
bunaux. L'incarcération de travailleurs d'usines en lutte 
contre les licenciements comme à Daewoo-Orion en Lor 
raine, les sanctions disciplinaires promises aux gaziers 
et électriciens après les actions de coupures en réponse 
à leur changement de statut tout comme les procès à l'en 
contre des militants solidaires des réfugiés sur le calaisis, 
sont l'expression d'une guerre de classe à laquelle il nous 
faut répondre en nous organisant. 

Naturellement, les convergences sont plus que jamais 
à rechercher sur le terrain. Les réseaux doivent se ren 
forcer, et des choses peuvent être gagnées comme l'ont 
prouvé les sans papiers de Lille après une difficile bagarre 
de plus d'un mois. Des débats sont à mener au niveau 
local et plus largement bien sûr, mais loin des appareils 
bureaucratisés ne travaillant qu'à leur propre reproduc 
tion. À cette occasion, le camping de l'OCL sera cet été 
un de ces lieux de réflexion afin d'ébaucher entre nous 
et avec d'autres des pistes dans la construction d'une 
indispensable riposte aux saccages de nos conditions 
d'existence. 

ne vous laissez pas ê8 exploiter 
) 

Boulogne/mer le 5/07 /04 
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Social 

Intermittents, un an après 
DISCONTINUITÉ, FLEXIBILITÉ 
ET PRODUCTION DE RICHESSES 

Lactivité propre aux travailleurs de la cul 
ture et de l'art a perdu en partie sa spéci 
icité, et cela tant si l'on regarde à la dis 

continuité des emplois, qui s'est 
progressivement étendue à tout métier et sec 
teur d'activité, qu'à la nature même des acti 
vités. Elles impliquent de plus en plus la capa 
cité d'invention et de coopération autonome: 
communiquer, inventer, produire de nouveaux 
biens à fort contenu culturel sont devenus la 
matrice de la valeur dans le capitalisme d'au 
jourd'hui. L'accumulation capitaliste ne se' 
fonde plus seulement sur l'exploitation du tra 
vail dans le sens industriel du terme, mais sur 
celle de la connaissance, du vivant, du temps 
libre, de la culture, des ressources relationnelles 
entre individus, de l'imaginaire. Ce qu'on pro 
duit et vend, ce ne sont pas seulement des 
biens matériels ou immatériels, mais des 
formes de vie, des formes de communication, 
des standards de socialisation, de perception. 
les activités artistiques et culturelles perdent 
leur spécificité pour devenir la matrice plus 
générale de la production de richesses. La dis 
continuité, inhérente autrefois au seul monde 
du spectacle, est devenue le lot de tous, elle 
traduit l'articulation des temps courts de la 
valorisation marchande par les entreprises et 
des temps longs de la production de richesses. 
La flexibilité dans les conditions de mise au tra 
vail ne répond pas seulement à un principe de 
maîtrise des coûts salariaux, elle est plus fon 
damentalement une modalité de captation 
d'une richesse qui est créée dans des espaces 
qui débordent largement ceux de l'entreprise, 
dans des temps qui débordent largement le 
temps de travail contractuel. 

LA SITUATION ACTUELLE 

• Une inégalité de traitement pour l'ou 
verture des droits ou le calcul des indemnités: 
complément de revenus pour les gros salaires 
par l'ouverture de droits et exclusion arbitraire 
et progressive de l'allocation pour près d'un 
tiers d'entre eux-elles en 2004. 

• Une politique de "professionnalisation" 
visant à écarter des pans entiers de l'activité 
du spectacle. 

• La radiation d' envi 
ron 1 500 personnes par 
mois du régime d'indem 
nisation 

le tavaie précaire este 
depuis des décennies 
€'ange ort 
d'une epégewtatiow 
syndicaêe qui persiste 
à considérer e ckôwage 
owwe 'overg 
du tavai, et on cowie 
w de ses wowewtg. 
On dé~end donc @'ewpeoi 
pus que Ce tavai@eut 

Depuis la signature de l'accord, on assiste à: 
• L'instauration d'un capital d'indemnités 

de 243 jours non fixe dans le temps après avoir 
effectué 507 heures de travail sur 10 mois pour 
les techniciens et 10,5 mois pour les artistes 
(au lieu de 12) 

• Un nouveau mode de calcul des heures 
travaillées, qui pénalise les femmes enceintes et 
les malades. 

• La non-prise en compte des contrats hors 
champ, des heures de formation données 

• Les congés maladie ne sont pas pris en 
compte pour les périodes de moins de 3 mois. 

• Une précarisation de l'emploi intermit 
tent et renforcement de l'aléatoire. 

Lors de son passage 
éclair dans la soirée du 
24 avril au 28 Printemps 
de Bourges, le nouveau 
ministre de la Culture et 
de la Communication, 
Donnedieu de Vabres, 
déclarait sa volonté de 
trouver des solutions au 
régime d'indemnisation 
des intermittents du spec- 
tacle et annonçait qu'il lui fallait, pour cela, 
"une dizaine de jours pour mettre sur la table un 
certain nombre de propositions". À Cannes, à 
l'occasion d'une conférence de presse du 
Comité de Suivi, puis dans le journal Le Monde 
(daté du 18 mai 2004), il a parlé de deux 
mesures d'urgence censées régler la question 
des exclus du nouveau système, en attendant 
une nouvelle négociation pour un nouveau 
protocole UNEDIC: 

En ce qui concerne les congés maternité, le 
Ministre a assuré que les heures de congés 
maternité des femmes enceintes pourraient de 
nouveau être prises en compte pour l'ouver 
ture de leurs droits à l'indemnisation, à raison 
de 5,6 heures par jour. En effet, la circulaire 

d'application de cette mesure est en vigueur 
depuis le 25 mai. Cependant, il est à noter que 
l'on passe de 5,6 heures dans le précédent sys 
tème, à 5 heures par jour. 

Quant à la période de référence étudiée 
pour l'ouverture de droits, le Ministre 
"confirme" ses déclarations du 5 mai: rattra 
page de tous ceux ayant fait leurs 507 heures 
en 12 mois et non en 11, y compris pour les 
entrants. Ces "rattrapés du 12 mois" seraient 
alors "indemnisés sans condition de ressources" 
par un fonds provisoire d'urgence, abondé par 
l'État à hauteur de 20 millions d'euros (chiffre 
"indicatif" selon le Ministre). Monsieur Lagrave 
est chargé de rendre ce fonds opérationnel au 
1juillet. 

Ces mesures dites "d'urgence" sont un pis 
aller: 

Les congés maladie ne sont pas pris en 
compte pour les périodes de moins de 3 mois. 
Donnedieu de Vabres a hypocritement déclaré 
être "prêt à prendre en compte la situation des 
personnes en congé maladie", tout en ajoutant: 
"Permettez-moi de ne pas pouvoir traiter tous les 
problèmes en même temps" ... 

Le repêchage de 
14 700 salariés sur 26 700 
ayant-droits exclus en 
2004 dépend d'une enve 
loppe de 80 millions d' eu 
ros qui attend encore sa 
circulaire d'application. 
Ce soi-disant fond de sou 
tien de 80 millions d'eu 
ros est un camouflet hon 
teux, de par son 
insuffisance, de par sa 
nature: fond ponctuel et 
financé par le ministère 
des affaires sociales, il est 
une insulte aux caisses 
régies par le principe de 

la solidarité interprofessionnelle, et prépare le 
terrain aux caisses complémentaires privées. 

En ce qui concerne l'expertise annoncée 
de l'UNEDIC, le Ministre convient qu'elle doit 
avoir lieu avant toute nouvelle discussion. 

UNE POLITIQUE QUI REPREND 
ET AMPLIFIE LES EXPRESSIONS 
DE LA CONFORMITÉ 
À L'ORDRE SOCIAL 

Des pensions de retraite aux indemnités 
chômage des intermittents, l'imposition de la 
durée d'emploi comme condition d'accès aux 
droits déclenche des conflits qui jalonnent une 
guerre permanente ayant pour enjeu l'appro- 
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priation et la distribution des temps sociaux. 
Le travail précaire reste ainsi depuis des décen 
nies l'angle mort d'une représentation syndi 
cale qui persiste à considérer le chômage 
comme l'envers du travail, et non comme un 
de ses moments. On défend donc l'emploi plus 
que le travailleur. Le vocabulaire d'État et les 
discours libéraux présentent l'avantage d'être 
plus explicites que bien des propos syndicaux. 
Contre le mouvement des intermittents, Sel 
lières déclarait: "les intermittents font la grève 
avec l'argent des ASSEDIC'. Il dénonçait ainsi 
l'une des conditions de la durée exceptionnelle 
de ce mouvement, mais il livrait également le 
motif réel de la destruction des annexes VIII et 
X qui régissaient jusqu'alors les modalités d'in 
demnisation: l'État ne fournit, si possible, de 
support social qu'en contrepartie de compor 
tements normés. Que la production dépende 
de la mobilité des travailleurs implique de cher 
cher à contrôler celle-ci. C'est une double fonc 
tion du salaire que d'être à la fois contrepartie 
du travail et moyen de le discipliner. Depuis 
1982, le régime d'assurance-chômage a été 
périodiquement restructuré pour soumettre 
chacun à l'emploi précaire. Le secteur de la 
production de marchandises culturelles abrite 
de dangereuses pratiques d'appropriation du 
temps. Il fallait en finir avec ce modèle "déro 
gatoire". On s'oriente vers une "architecture 

intégrée" des différents services, publics et pri 
vés, chargés de "suivre" un précaire que l'on 
veut absolument traçable. L'interconnexion 
des fichiers, sociaux, fiscaux et bancaires, va 
bon train, tandis que ceux qui font face à ces 
institutions sont atomisés, confrontés à un 
maquis de procédures aux effets aléatoires. 
Violente insécurité sociale que renforce encore 
la criminalisation accélérée des pauvres - arrê 
tés anti-mendicité, incarcération de fraudeurs 
dans les transports en commun, etc. Il faut 
prendre acte de ce que la gestion de l'organi 
sation du travail et de la vie est fondamenta 
lement affaire d'État. Par le seul fait de 
déborder le cadre de l'entreprise pour 
toucher toute la société, les politiques 
du travail et de la protection sociale 
disqualifient les visions travaillistes de la 
production. On prétend contester un 
monde tout en en partageant les 
valeurs. Quelles différences entre un 
Jospin répondant en janvier 1998 aux 
luttes de chômeurs et précaires par un 
"Nous voulons une société de travail, pas 
d'assistance", et aujourd'hui, dans la 
continuité, à la mise de "la France au 
travail" prônée par la droite? Et cette 
politique est européenne: dans I' An 
gleterre de Blair comme l'Allemagne 
de Schrôder, on diminue le montant 

et la durée des droits, on multiplie évictions, 
radiations et contrôles. 

La lutte pour l'abrogation du protocole 
d'accord du 26 juin 2003 continue, aux côtés 
de celle pour la défense de la sécurité sociale. 

Ne laissons pas le patronat et l'État déci 
der de nos conditions de vie! 

Reims, le 30 juin 2004 
Sources: http://pap.ouvaton.org 

http://cip-idf.org 

Social 

Incendie de Daewoo-Orion: 
Kamel et ses camarades sont innocents 

RAPPEL 

L'histoire de Daewoo en Lorraine com 
mence en 1989 par l'installation d'une 
unité produisant des fours à micro-ondes 

à Villers-la-Montagne. Elle fait partie de ces 
usines de l'électronique qui vont fleurir, suite à 
la casse de la sidérurgie. Pour s'installer, ces 
entreprises bénéficient d'énormes subventions 
(pour Daewoo, 46 millions d'euros), la moitié 
provenant de l'Europe. En 1993, c'est à 
Fameck que Daewoo implante sa 2 unité, qui 
fabrique des téléviseurs. Daewoo-Orion de 
Mont-Saint-Martin, le 3 pôle industriel de 
Daewoo en Lorraine, ouvre en 1995. En 
décembre 1998, Daewoo est repris par Sam 
sung. La faillite du groupe, suite à des fraudes 
et des détournements de fonds (35 milliards 
de dollars), intervient en août 1999. Début 
2002, Daewoo annonce un premier train de 
licenciements à Fameck, puis la délocalisation 
d'une chaîne de fours à micro-ondes de l'usine 
de Villers-la-Montagne. Au cours du dernier tri 
mestre 2002, les créanciers de Daewoo (URS- 

SAF, Société Générale, Trésor public) obtien 
nent une saisie conservatoire. Daewoo décide 
de fermer les sites de Fameck et de Villers-la 
Montagne. Après un nouveau coup de colère 
en octobre, le patron de Daewoo-Orion est 
séquestré le 20 décembre 2002, suite à la mise 
en redressement judiciaire. Début janvier 2003, 
les salariés occupent l'entreprise et menacent 
de déverser dans La Chiers des produits chi 
miques. Si le travail reprend le 20 janvier, l'in 
cendie, trois jours plus tard, du stock de tubes 
cathodiques ne fait que précipiter une ferme 
ture annoncée. L'incendie a détruit les stocks 
de produits finis de l'usine, pour une valeur 
estimée à 1,2 million d'Euros, servant jusque 
là de "trésor de guerre" des salariés. Cet acte 
criminel portait un coup aux espoirs des sala 
riés qui mettaient en quelque sorte ce "trésor 
de guerre" dans la balance des négociations 
d'un plan social cofinancé par l'entreprise 
coréenne et les pouvoirs publics. Le 27 janvier 
2003, le tribunal ordonne la liquidation judi 
ciaire et 537 licenciements (sur les 550 sala 
riés, quelques-uns uns auraient démissionné 
après le 20 décembre 2002). 

ÉTÉ 2004 



HISTORIQUE DES FAITS 

Pendant près de 3 mois, les salariés de 
DAEWOO-ORION ont lutté avec l'Intersyndi 
cale CGT/FO/CFTC contre la casse de l'emploi 
organisée par un patronat mafieux avec la 
complicité des pouvoirs publics. Le 23 janvier, 
alors que les négociations sur le plan social pré 
ventif avaient débuté depuis quelques jours 
avec l'employeur et les pouvoirs publics, un 
incendie éclate et détruit la partie des locaux 
où était entreposé le stock de produits finis, 
c'est-à-dire "le trésor de guerre" des salariés. 
Plus de stocks, plus de locaux pour se réunir, 
plus de possibilité réelle de faire pression sur 
DAEWOO et les pouvoirs publics: l'incendie a 
brisé le rapport de force maintenu depuis mi 
décembre et a permis à DAEWOO d'accélérer 
la procédure de liquidation judiciaire et de s'en 
sortir sans débourser le · 
moindre sou pour le plan 
social. 

Dès lors, va s'engager la 
2 partie de la manoeuvre 
qui vise à casser la lutte des 
Travailleurs ( déjà bien affai 
blie): trouver un bouc émis 
saire parmi les salariés les 
plus combatifs, à qui on 
veut faire porter le chapeau 
de l'incendie criminel et 
faire porter les soupçons sur 
la CGT de Longwy. Les auditions de témoins 
menées par le SRPJ de Nancy débutent au cou 
ra nt de la première semaine de février. Le 
12 mars, 5 personnes sont mises en garde à 
vue: 4 salariés et la secrétaire générale de l'U.L. 
CGT LONGWY. Par contre, le patron, qui 
n'avait pas fait le nécessaire depuis plus de 2 
mois pour assurer l'entreprise contre l'incen 
die n'a nullement été inquiété et a pu libre 
ment retourner en Corée. Pour ce qui 
concerne les 4 salariés, ils ont été maintenus 
48 heures en garde à vue et ont été déférés au 
parquet de Briey le 14 mars dans l'après-midi 
pour tentative de destruction volontaire par 
incendie et destruction volontaire par incen 
die. Deux des salariés, Jean et Piétro, ont été 
mis en liberté sous contrôle judiciaire. Les 2 
autres, Ali et Kamel, sont placés en détention 
provisoire. La mise en examen de Jean n'a rien 
à voir avec l'incendie qui a ravagé les locaux: 
on l'accuse ... d'être l'auteur d'un démarrage 
de feu dans une poubelle qui a eu lieu début 
janvier. C'est Kamel BELKADI qui est dans le 
collimateur du SRPJ de Nancy depuis le début. 
Il a le "profil" idéal: toujours en 1 ligne dans 
l'action, grande gueule, maghrébin, barbu(!). 
Contre lui, il n'y a pas d'élément matériel, seu 
lement l'accusation que Piétro a fini par 
"lâcher" à l'issue de sa garde à vue. Piétro est 
mis en liberté sous contrôle judiciaire. Ali, qui 
lui n'a pas mis en accusation Kamel, est placé 
en détention provisoire alors qu'il n'y a aucun 
élément le mettant en cause; il ne sera libéré 
que le 3 avril. 2 poids, 2 mesures ... Le 14 mars, 

Kamel est incarcéré à la maison d'arrêt de 
Nancy. Plusieurs demandes de mise en liberté 
sous contrôle judiciaire formulées par son avo 
cat, Maître Behr, ont été refusées par le juge 
des libertés. Le droit de visite n'a été accordé 
à sa femme que le 19 avril, et il a été refusé à 
tout le reste de sa famille, et notamment à son 
petit garçon de 14 mois. La confrontation 
entre Kamel et son accusateur n'a eu lieu que 
le 5 mai, plus d'un mois 1/2 après le début de 
son incarcération. Pourquoi un tel délai? 
Contre Kamel, pas d'élément matériel, une 
seule accusation. En sa faveur, 3 salariés attes 
tent formellement que Kamel était au poste de 
garde avec eux et n'en est pas sorti depuis 1 /4 
d'heure AVANT le départ de feu. Deux d'entre 
eux, Aomar et Brahim, n'ont été entendus par 
le juge d'instruction que le 13 mai! Le 3 sera 
entendu le 27 mai. Lors de leur audition, 
Aomar et Brahim, ont été soumis aux pressions 

agressives du juge, et 
menacés d'être incul 
pés pour faux témoi 
gnage. Kamel ne sera 
libéré que début juin, 
près de 3 mois après 
son incarcération, avec 
un contrôle judiciaire 
sévère (pointer toutes 
les semaines au com 
missariat de Longwy, 
interdiction de sortir de 

Longwy, interdiction d'entrer en contact avec 
les témoins). 

les ois sur @a sécurité 
quotidienne et gur 
@a sécurité intérieure aüou 
tissent à uw encadwewewt 
de plus en plus wugcêé 
de popuatiowsg souvent 
désorganisées par 
e ckôwage et @a précarité 

DES QUESTIONS 
QUI RESTENT POSÉES 

Pourquoi le dispositif incendie n'a-t-il pas 
fonctionné sur le lieu de l'incendie? 

Pourquoi la direction avait-elle décidé ce 
jour-là de renvoyer chez eux les salariés qui 
devaient travailler de l'après-midi (14 
heures/22 heures)? 

Pourquoi les cadres n'étaient-ils pas pré 
sents alors qu'ils devaient l'être jusqu'à 22 
heures comme il l'avait été défini lors de la 
réunion extraordinaire du C.E. qui s'était tenue 
le matin même? 

Pourquoi toute la comptabilité de l'entre 
prise a-t-elle été déménagée dans la journée 
du 23 janvier? 

Pourquoi les gardes ont-ils reçu l'ordre de 
ne plus faire de ronde dans l'usine à compter 
du 23 janvier? 

Pourquoi la direction a-t-elle réduit le 
nombre de garde de 4 à 2? 

QUI AVAIT INTÉRÊT À CE QUE L'USINE 
BRÛLE? 

LA SOLIDARITÉ 

"Cet emprisonnement, mais aussi la garde à 
vue subie par trois autres salariés et la secrétaire 

de l'UL CGT de Longwy, est à mettre en relation 
avec les décisions de justice contre José Bavé, avec 
l'inculpation d'Alain Hébert, le secrétaire de l'UL 
CGT de Cherbourg, poursuivi suite à une mani 
festation contre la fermeture de l'hôpital militaire, 
ou avec le procès des 1 7 manifestants de No Bor 
der poursuivis l'été dernier suite à l'occupation 
pacifique d'un bâtiment public à Strasbourg. Ces 
mesures s'inscrivent dans la logique des lois sécu 
ritaires: la loi sur la sécurité quotidienne (LSQ), 
votée dans la foulée du 11 septembre 2001, et 
celle sur la sécurité intérieure (LSl), adoptée 
récemment. Ces lois aboutissent à un encadre 
ment de plus en plus musclé de populations sou 
vent désorganisées par le chômage et la précarité, 
mais aussi visent à criminaliser nos luttes. Par 
exemple, l'occupation d'un bâtiment public est 
désormais assimilable à du terrorisme. 

Par contre nous constatons qu'une entreprise 
comme Daewoo peut encaisser des subventions 
et fermer son usine quelques années plus tard 
sans que le gouvernement n'y trouve rien à 
redire. Nous constatons qu'un patron peut mettre 
à la rue, désertifier une région entière, détruire 
des bâtiments et des biens utiles acquis pour un 
franc symbolique: ça, c'est légal. Et ils peuvent 
aller jusqu'à fouler eux-mêmes aux pieds les lois 
au nom desquelles ils prétendent nous juger. Le 
PDG de Daewoo, recherché par Interpol pour une 
fraude gigantesque, bénéficie de protections au 
plus haut niveau. Le monde des affaires et des 
politiciens est à l'image du chef de l'État: cor 
rompu et corrupteur. Quant aux procès, ils débou 
chent le plus souvent sur des non-lieux. 

L'incarcération de Kamel nous révolte mais 
ne nous étonne pas. La justice est une justice de 
classe: faible avec les forts, forte avec les faibles. 
C'est pourquoi nous pensons qu'il faut tisser des 
liens à la base entre les boites et les secteurs, pour 
sortir nos luttes de l'isolement et faire front com 
mun. Il faut aider le mouvement interprofession 
nel qui se construit à l'occasion du combat pour 
les retraites à se consolider et à réagir à l'en 
semble des attaques dont le monde du travail 
fait l'objet, quels qu'en soient la forme et le lieu.", 
écrivait le Réseau UNITÉ D'ACTION CONTRE 
LES LICENCIEMENTS, LES SUPPRESSIONS 
D'EMPLOI ET LA PRÉCARITÉ, né pendant la 
lutte de Daewoo-Orion. 

Une centaine de personnes se sont retrou 
vées, à l'appel de l'UL CGT Longwy, devant le 
tribunal de Briey, dont une vingtaine de per 
sonnes venues du Nord et de la région pari 
sienne, faisant partie du réseau interprofes 
sionnel "Convergence des luttes" qui a fait suite 
au réseau précédant. À noter qu'au niveau 
départemental et confédéral, la CGT n'a fait 
aucun travail de sensibilisation sur ce procès. 

Espérons que nous serons encore plus 
nombreux, solidaires de Kamel et Jean, les 2 
et 3 septembre à Briey. 

Camille, OCL Reims, le 29 juin 2003 

22>- couwwr armon 



Social 

Notre santé n'est pas à vendre! 
Il paraît qu'ilfaudrait réformer 
le système de sécurité sociale qui 
ne serait plus viable. 

RÉFORMER? OUI, CERTES 
TOUT N'EST PAS PARFAIT: 

Il y a encore des gens qui ne sont pas cou 
vert, par la Sécurité Sociale (sans papiers, 
sans droit, etc.) 
La partie non remboursée par la sécu est 

de plus en plus importante. Les mutuelles ou 
les assurances privées sont devenues indis 
pensables, et là encore, tous ne peuvent pas 
se le permettre. 

La médecine de prévention est inexistante. 
Le système hospitalier se dégrade, les dis 

pensaires et les P.M.I. disparaissent. 
On nous prescrit des médicaments de plus 

en plus chers pour des résultats incertains en 
terme de santé. 

Mais ce ne sont pas ces arguments qui sont 
avancés par nos pseudos "réformateurs". Deux 
idées fortes sont matraquées par les médias 
depuis des années: le déficit de la sécu qui 
s'aggrave et dont nous serions tous coupables, 
l'efficacité plus grande du privé par rapport au 
public. 

UN DÉFICIT, ET ALORS? 
Un déficit ne peut se calculer que par rap 

port à un budget donné. Si on dépense trop, 
ça peut être aussi bien parce qu'on n'a pas 
prévu assez. Discutons d'abord combien nous 
sommes prêts à payer pour assurer une cou 
verture de santé à tous, et comment cette soli 
darité doit être répartie. Ce n'est qu'après ce 
débat que la notion de déficit pourra avoir un 
sens. 

UN "TROU" QUI N'EST PAS PERDU 
POUR TOUT LE MONDE 

Il n'est pas perdu pour les entreprises. 
L'État n'a pas reversé à la Sécu tous les allége 
ments de charges qu'il a octroyés depuis des 
années aux entreprises. Et la dette de ces der 
nières à la sécu se compte en milliards d'eu 
ros. Rappelons pourtant qu'il s'agit en fait d'un 
salaire différé, c'est-à-dire que ces cotisations 
correspondent à un salaire que nous percevons 
à un autre moment sous d'autres formes. 

Il n'est pas perdu pour l'industrie pharma 
ceutique. Les remboursements de médica 
ments représentent maintenant le quart du 
budget de la sécu: en partie parce que l'on en 
consomme de plus en plus, mais surtout parce 
qu'ils sont de plus en plus chers. Sont-ils plus 

efficaces? Pas forcément, mais on nous 
explique que c'est le prix de la recherche pour 
les médicaments du futur. L'industrie pharma 
ceutique est la seule qui peut faire payer à ses 
clients non pas le produit qu'elle leur vend, 
mais la promesse qu'un jour il sera peut-être 
mieux! La protection sociale (privée ou 
publique) fait donc la fortune des laboratoires 
pharmaceutiques. 

IRRESPONSABLES ET COUPABLES? 
Séduits par la "gratuité" de notre système, 

au lieu de nous envoler vers les Caraïbes, nous 
surconsommerions des médicaments, pren 
drions les hôpitaux pour des maisons de repos, 
remplacerions le cinéma par la contemplation 
d'échographies inutiles ... Mais ces médica 
ments, ces analyses, ces séjours en hôpital, qui 
nous les prescrit? Pourquoi nous bourrons 
nous de psychotropes, somnifères, anxioly 
tiques? Qui a décidé que mieux valait travailler 
bourré de médicament, que de prendre un 
peu de repos? Soyons un peu sérieux. Effecti 
vement, l'organisation des soins en France est 
un système où les conseilleurs (médecins) ne 
sont pas les payeurs (nous, qui, faut-il le rap 
peler, payons deux fois, par nos cotisations et 
par le fait que les remboursements ne sont que 
partiels). Plus généralement, notre système 
tente d'allier solidarité collective (système de 
cotisations) et respect de la logique capitaliste 
( exercice libéral, de la médecine, liberté de l'in 
dustrie pharmaceutique, prélèvements assis 
seulement sur les salaires). Effectivement, c'est 
contradictoire. L'intérêt de l'industrie phar 
maceutique est de pousser à la surconsom 
mation, notre solvabilité étant garantie par la 
sécu et en dernière instance par l'État. L'hôpi 
tal non plus n'est pas étranger à cette logique 
en privilégiant les investissements, technolo 
giques au détriment de la qualité des soins 
ordinaires qui nécessitent forcément des 
embauches. 

$SAINT MARCHÉ, 
PROTÉGEZ NOTRE SANTÉ! 

Il paraît que le privé serait plus efficace. Et 
pourquoi donc les Américains dépensent-ils 
deux fois plus que nous par personne pour se 
voir reléguer vers la Hongrie en terme d'espé 
rance de vie, de mortalité infantile, etc.? 

Il paraît que la gestion des caisses de sécu 
nous coûte cher. N'oublions pourtant pas que 
les assurances privées doivent également 
rémunérer leurs salariés, assumer des frais de 
gestion, et surtout reverser des dividendes 
grassouillets aux actionnaires ... 

Il paraît que la concurrence, c'est la liberté. 

Demandez donc aux Américains qui sont obli 
gés de consulter les médecins référencés, par 
leurs assurances, lesquels médecins doivent 
respecter des durées de consultation imposées 
(10 minutes pour un pédiatre par exemple), 
ne prescrire que les médicaments agréés (en 
fonction de négociations commerciales, bien 
sûr), qui doivent respecter les durées d'hospi 
talisation décidées par les assurances (un jour 
pour la maternité, par exemple). 

Notre santé, comme notre corps, ne sont 
pas à vendre. Il n'est pas question de rentrer 
dans une logique libérale où l'on serait soigné 
non en fonction de ses besoins mais en fonc 
tion de son portefeuille, sachant qu'en plus, 
ce sont ceux qui vivent dans les conditions les 
plus précaires qui sont le plus gravement 
malades. Il n'est pas question de rentrer dans 
une logique où ce sont les plus pauvres qui 
payent les soins les plus cher parce qu'ils ne 
disposent pas d'un pouvoir de négociation 
commerciale par le biais d'assurance privée. 

Mais c'est tout le système qui est à revoir. 
Un système où on préfère guérir que prévenir 
parce que ça rapporte plus. Un système où il 
n'est pas question de toucher aux intérêts éco 
nomiques pour améliorer notre santé (par 
exemple l'augmentation des cancers liés aux 
problèmes de pollution). Un système qui choi 
sit le dopage pour faire travailler ses salariés le 
plus longtemps possible. Un système dans 
lequel les pauvres ne vont se faire soigner que 
lorsqu'ils sont vraiment gravement malades, 
quitte à ce que ça coûte plus cher. Un système 
qui entretient les épidémies en écartant une 
partie de la population ( et, au niveau mondial, 
l'écrasante majorité) de l'accès aux soins, et 
qui vend ses remèdes payants aux autres. 

Le dernier projet du gouvernement revient 
à anéantir les principes de solidarité mis en 
place à la libération pour remettre notre cou 
verture sociale aux mains des assurances pri 
vées. Ceci prouve d'ailleurs que ce que l'on 
nous présente comme une charge insuppor 
table est en fait un fromage rentable sur lequel 
lorgnent nombre de rapaces. La privatisation 
rampante est d'ailleurs bien entamée: consul 
tations et lits privés dans les hôpitaux publics, 
assurances complémentaires dont le marché 
augmente à chaque mesure de dérembourse 
ment. Nous refusons cette marchandisation de 
notre santé, injuste, inefficace et ruineuse. Une 
réforme de la sécurité sociale devrait au 
contraire nous remettre sur la voie d'une 
société réellement solidaire, une société sans 
usagers ni contribuables, mais avec des acteurs 
maître de leur santé, qu'ils soient soignants ou 
patients. 

Organisation Communiste Libertaire 
Paris 
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Social 

Prévention de la délinquance : 
Le fichage jusqu'à la lie 

DES RAPPELS NÉCESSAIRES 

Nous avions déjà abordé ce sujet dans les 
numéros 137 et 140 de C.A. Rappelons 
que dès l'automne 2003, des éducateurs 

se mobilisaient à Chambéry contre un proto 
cole de concertation entre l'Association Dépar 
tementale de la Sauvegarde de l'Enfance et de 
I' Adolescence avec le Conseil Général, la police, 
la gendarmerie, le parquet et la préfecture. Ce 
protocole prévoyait tout bonnement la déla 
tion des travailleurs sociaux à leurs directions 
respectives qui préviendront tout naturelle 
ment les services compétents ... Puis ce type 
de protocole allait faire tâche d'huile dans 
diverses villes où des associations récalcitrantes 
à cette démarche étaient déconventionnées au 
profit d'autres aux ordres du pouvoir. 

La résistance allait alors s'organiser avec 
des temps de mobilisations, d'actions et de 
manifestations les 4 février, 17 mars et 21 avril 
2004. Des dizaines de collectifs se sont créés 
un peu partout en France. 

MOBILISATION DANS LA MARNE: 
L'HISTOIRE DES FICHES 

C'est à l'occasion de la manifestation des 
travailleurs sociaux du 1 7 mars à Paris que des 
assistantes sociales de Vitry-le-François ont fait 
connaître leur situation: elles venaient d'être 
destinataires de fiches nominatives (reproduites 
ici) et étaient sommées, oralement, de les rem 
plir sans en parler aux personnes concernées. 

Un Collectif Marnais de Veille contre les 
Dérives Sécuritaires et les Atteintes aux Liber 
tés des Personnes s'est constitué début avril 
pour s'y opposer. 

Même si ce Collectif dit s'opposer au pré 
projet de loi de prévention de la délinquance, 
c'est avant tout «l'histoire des fiches de Vitry» 
qui le mobilise, d'autant qu'elles ont été trans 
mises à d'autres associations ou organismes 
(tels que Mission Locale, Caisse d' Allocations 
Familiales, Organisme Logeur, UDAF-Union 
Départementale des Associations Familiales, 
Sauvegarde-association habilitée pour le suivi 
et la protection de mineurs en danger, etc.) 
signant ainsi la volonté hégémonique du 
Conseil Général. 

Le Collectif National Unitaire des Tra 
vailleurs Sociaux, interpellé par l'intermédiaire 
de messages et d'un article sur le site 
www.abri/antidelation/ s'est aussitôt impliqué, 
comme il l'avait fait à Chambéry en novembre 
dernier. 

Il a alors été décidé d'appeler à une journée 
nationale de grève et une manifestation à Vitry 
le-François le 3 juin. 

Localement, quelques syndicalistes se sont 
impliqués dans le Collectif Marnais qui se veut 
un collectif «d'individus ». Bien que ceux-ci 
aient pu être considérés comme des relais syn 
dicaux, l'appel national à la grève dans le sec 
teur social est resté très confidentiel: la veille 
nous recevions encore des appels télépho 
niques et des messages inquiets nous deman 
dant si un préavis avait bien été déposé! 

L'organisation de cette manifestation a fait 
émerger des dissensions. La proposition de 
s'adresser aux ouvriers des boîtes Vallourec, 
Nobel Plastique, faïencerie Sarreguemines ... 
avait d'emblée été écartée par les assistantes 
sociales de Vitry, officiellement pour des rai 
sons de distance géographique du lieu de ras 
semblement, plus vraisemblablement par peur 
des débordements. Le contexte socio-écono 
m ique de Vitry s'est en effet extrêmement 
dégradé depuis plusieurs années et... les 
ouvriers restent tout de même une classe dan 
gereuse, n'est-ce pas? 

C'est donc un petit groupe constitué par 
l'OCL de Reims, le CAS de Vitry-le-François 
(syndicat autonome de Vallourec), le groupe 
Louise Michel de Hte-Marne, la CGT Mac Cor 
mick de St Dizier et SUD ville de Reims qui s'est 
chargé d'élaborer et de distribuer des tracts 
dans les boîtes, avant et pendant la manif. 

LA MANIFESTATION DU 3 JUIN: 
TROIS PETITS TOURS 
ET PUIS S'EN VONT! 

La journée du 3 juin a été marquée, à mon 
sens, par la peur des travailleurs sociaux de ren 
contrer la population. Bien qu'ayant été 
annoncée comme une occasion de discuter et 
d'alerter, la première décision de se rendre sur 
le marché a été remise en cause par peur de 
se trouver confrontés « aux fachos». 

La manifestation a donc subtilement été 
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Nom Adresse 
Nbre de 

personnes au] Types d'habitats 
foyer 

Types de ressources 
principales 

Problématques familiales Types de réponses apportées 

1 1 1 1 
T 1 1 1 

entraînée dans la direction opposée dès 
11 h 30 pour se rendre devant la Mairie. 

Par la suite un pique-nique s'est éternisé 
sur la place centrale. 

Enfin, en début d'après-midi, un cortège 
s'est ébranlé pour se rendre dans le quartier le 
plus ciblé de Vitry, disposant depuis peu d'un 
équipement de vidéosurveillance, à défaut 
d'une réhabilitation des logements attendue 
depuis 40 ans. 

Les cadres syndicaux auraient bien aimé se 
contenter d'un petit tour au centre-ville, lieu 
habituel des promenades syndicales, et, en tête 
de la manif, le camion sono de la CGT a voulu 
nous faire voir ... de loin ce quartier populaire 
mais une minorité agissante (en particulier les 
turbulents du CAS) a su faire respecter les déci 
sions prises. 

Là, à nouveau, bien que disposant de la 
sonorisation adéquate, aucun appel à la popu 
lation n'a été lancé et aucun arrêt n'a permis 
d'engager de réelles discussions avec les gens, 
obligeant ceux qui souhaitaient distribuer des 
tracts à les glisser en courant dans les boîtes 
aux lettres et à baragouiner 2, 3 explications 
aux personnes que nous croisions. 

Pendant ce temps, trois délégations ren 
contraient respectivement le maire de Vitry 
(Biard, UMP), le député (Charles Amédée du 
Buisson de Courson, UDF) et la sous-préfète. 
Ceux-ci se sont allègrement renvoyés la balle 
concernant la fiche, n'étant pas au courant, ne 
pouvant cautionner un tel procédé, doutant 

de son existence réelle et surtout niant un quel 
conque lien avec le pré-projet de loi de pré 
vention de la délinquance. 

Le lendemain, une nouvelle délégation 
était reçue par le Président du Conseil Général 
(UMP), celui-ci finissant, après force «putain, 
c'est quoi ce bordel!», par s' engager à détruire 
les fiches, mais exigeant en contrepartie un 
diagnostic médico-social «démerdez-vous!» 
pour le 25 juin avec une première convocation 
pour le 9 juin car « nos délinquants ne peuvent 
pas attendre». 

Le Collectif Marnais a refusé (non sans fric 
tions avec ceux qui trouvaient belle l'oppor 
tunité «de faire remonter les besoins de la 
population ») de participer à une telle réunion 
pour la bonne et simple raison qu'il n'est pas 
question de collaborer de près ou de loin à 
l'élaboration du projet de loi. Nous avons donc 
dénoncé par un court texte les « objectifs obs 
curs» d'un tel diagnostic, remis en mains 
propres aux responsables des structures convo 
quées le 9 et aussitôt quitté les lieux. 

Nous avons ensuite appris que les fiches 
dont disposait le Conseil Général n'avaient pas 
été détruites et qu'elles serviraient de base de 
travail pour une nouvelle réunion le 23 juin. 

23 JUIN: LA CERISE SUR LE GÂTEAU 

Puisque les travailleurs sociaux ont foutu le 
bazar en prévenant la presse (le Conseil Géné 
ral a été contacté par Le Monde, L'Huma, Le 

Canard Enchaîné, Charlie Hebdo, etc.) et en 
hurlant à l'illégalité de la démarche, le Conseil 
Général allait faire mieux. 

Les représentants des boîtes seraient donc 
convoqués le 23 juin, sommés de venir avec 
leurs fiches ou leurs dossiers sous le bras et là, 
on appellerait chaque famille pour lesquelles 
chacun dirait «j'ai» ou «je n'ai pas» dans une 
grande foire à la délation. Le but étant de rem 
plir de nouvelles fiches dont la partie noms et 
adresses serait au final déchirée, parait-il (!), 
pour garantir l'anonymat. 

La grande foire aux « cas sociaux» pouvait 
donc commencer. 

Heureusement, certains organismes ont 
d'emblée marqué leur opposition: le service 
de santé mentale (EPSDM), par exemple, qui 
a été invité à quitter les lieux par le maître de 
séance. Mais aussi l'UDAF (association chargée 
dans la plupart des départements d'exercer les 
mesures de tutelles, de suivi social au loge 
ment. .. ), la Mission Locale et une association 
d'aide aux inadaptés. Ceux-là ont spontané 
ment rejoint l'EPSDM à la porte. 

D'autres ont soutenu les positions des sor 
tants, mais sont restés pour observer le dérou 
lement de la journée: ce fut le cas pour la Pj] 
(Protection Judiciaire de la Jeunesse) qui était 
venue avec des textes de la chancellerie lui per 
mettant de tenir sa position. Son représentant 
ne cita aucun nom. Idem pour les assistantes 
sociales de !'Éducation Nationale et celles de 
la CAF. 

La Sauvegarde quant à elle s'est contentée 
de l'engagement pris par le Conseil Général 
d'un résultat final anonyme, ne voyant pas en 
quoi le déballage oral de tout ce qui peut 
concerner une famille constitue un mépris 
scandaleux, une atteinte à la vie privée, un 
rabaissement de la personne humaine au rang 
de bétail. 

Le CCAS (Centre Communal d' Action 
Sociale) est venu avec une pile de fiches soi 
gneusement remplies. 

La représentante de l'organisme logeur a, 
paraît-il, passé la journée en remarques du type 
« ah, oui, eux, je les connais, le père boit! La mère 
fait ceci, les enfants ont fait a...» etc. 

Pas une fois l'objectif de cette journée n'a 
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été posé. Un diagnostic: pour quoi faire? 
Pour qui? Seule a été réaffirmée, par le 
Conseil Général, la nécessité qu'il soit fait 
pour le 25 juin, date d'une «réunion 
importante» qui est restée mystérieuse, 
en tout cas pour nous. 

La constitution des nouvelles fiches 
n'étant pas été terminée le 23 au soir, le 
représentant du Conseil Général a repris 
rendez-vous le lendemain matin avec la 
directrice du CCAS et la représentante de 
l'organisme logeur. 

Social 

In Situ 
Retour sur la mobilisation 
de Vitry du 3 juin 2004 

LA LUTTE CONTINUE! 

La première question posée est: La 
réalisation de cette fiche grotesque était 
elle une erreur commise par des techno 
crates aux ordres de politiciens zélés 
comme semble le penser un certain 
nombre de travailleurs sociaux et de res 
ponsables de structures ou tout bonne 
ment un ballon d'essai afin de tester la 
résistance des structures et des travailleurs 
sociaux à ce vaste projet de fichage glo 
bal de la «délinquance»? Quand on ana 
lyse la réunion qui a eu lieu le 23 juin on 
n'hésite plus à répondre à cette question. 
Le pouvoir a décidé de passer en force 
dans un milieu professionnel qui brandit 
la déontologie de leur fonction sociale au 
lieu d'aborder la problématique de la 
délinquance sur des bases réellement 
politiques en s'attaquant aux causes et 
non aux conséquences. 

Nathalie et Denis, OCL Reims 

DES CLIVAGES MULTIPLES! 

Le clivage entre les travailleurs sociaux et le 
monde des précarisés, des chômeurs 
constitue un handicap majeur à l'essor de 

ce mouvement. Et il n'est pas le seul car un autre 
clivage important existe vis-à-vis des travailleurs 
en général et ceux de l'industrie de Vitry le Fran 
çois en particulier. Ceci a été rapidement révélé 
lorsqu'il s'est agi d'aller à la rencontre de la 
population vitryate et d'aller vers les quelques 
entreprises importantes de la ville. Nous avons 
essuyé un refus mal motivé par des arguties 
incohérentes. La position sociale occupée par 
cette catégorie et sa fonction exercée en terme 
de contrôle de la population explique cela. Cette 
catégorie de la population qui a peu participé 
aux mouvements sociaux de ces dernières 
années s'est sentie jusqu'à présent à l'abri de la 
tourmente car de l'autre coté du guichet, pro 
tégée en quelque sorte par le contrat qui la lie 
à l'État. 

C'est pourquoi le boulot que nous avons 
mené à quelques personnes n'a été ni accepté 
ni compris par les assistantes sociales de Vitry 
qui étaient néanmoins à l'origine de la dénon 
ciation des fiches. Pour ces dernières il n'était 
pas question d'aller se coltiner la population 
qu'elle côtoyait dans leurs permanences. 

À la manif du 3 juin, nous étions tout au plus 
une dizaine de travailleurs précaires de chô 
mistes présentes et actif /ves sur cette ma nif à 
assurer ce qui nous paraît fondamental pour 
combattre un projet de loi scélérate de cette 
envergure et nous avons été sur la brèche pour 
assurer un lien politique et social à la fois sur les 
quartiers industriels et sur le quartier paupérisé 
du Hamois. Une semaine avant cette manif qui 
se voulait nationale, car appelée par le collectif 
national, notre tract a été diffusé sur la boîte Val 
lou rec par des camarades du CAS Vallourec, 
syndicat autonome. Ce à quoi la CGT locale a 
riposté par la diffusion d'un tract également sur 
la même boîte mais sans aucune analyse locale 
de la situation sociale et économique calami 
teuse de l'agglomération. Il s'agissait simple 
ment pour cette antenne locale du syndicat de 
donner le change à une initiative qui l'embar 
rassait sur ses terres! C'est seulement sur cette 
base que la mobilisation s'est faite, du bout des 
lèvres. Un bus partant de Reims partiellement 
occupé, un deuxième qui devait partir de la ville 
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d'Épernay annulé! Non, la volonté n'y était 
pas dans les instances confédérales, puisque 
par ailleurs une autre mobilisation nationale 
s'organisait deux jours après sur la question 
de la Sécu. Mais il fallait être là ni trop ni trop 
peu pour la parade classique, le positionne 
ment démonstratif de la CGT comme le syn 
dicat omnipotent sur la Place d'Armes muni 
cipale, lieu le plus éloigné de l'ensemble de 
la population mais fort proche des institutions 
telles que sous préfecture, mairie, et perma 
nence du député UDF Charles Amédé du 
Buisson de Courson. Pour le reste durant le 
repas pris sur la Place d'Armes on a eu droit 
à la sono de la CGT, son champagne et son 
délégué départemental qui affûtait son verbe 
pour les délégations de l'après midi. Souli 
gnons quand même que durant ce moment 
nous avons expliqué le contenu du texte: «de 
la criminalisation du mouvement social à la 
criminalisation de la pauvreté !» lequel a été 
bien reçus par les gens. Puis on eut droit au 
cortège coaché par la CGT avec son itinéraire 
changé à la dernière minute afin d'éviter soi 
gneusement l'approche de ces « Salauds de 
pauvres». Ce nouvel itinéraire venait d'être 
concocté avec la gendarmerie qui tenta en 
vain d'interdire le passage vers le Hamois. 
Dans la matinée, les mêmes gendarmes ont 
convaincu les commerçants de fermer leurs 
rideaux de fer, car il devait y avoir de la casse 
selon eux! C'est uniquement grâce à la vigi 
lance et la motivation de quelques-uns que 
nous nous sommes acheminés vers le quar 
tier du Hamois. Nous insistons sur la question 
car les camarades de chez Vallourec nous ont 
expliqué que depuis plus de vingt ans aucune 
manifestation ne s'était rendue sur les quar 
tiers. On mesure ici combien la population 
issue des quartiers, majoritaire numérique 
ment, est tenue à l'écart de tout économi 

quement parlant c'est l'évidence mais aussi 
politiquement comme culturellement. 

À la manifestation notre banderole por 
tait le slogan suivant: 

Vous avez raté Vichy, Ne ratez pas Vitry! 

Le tract que nous avons diffusé sur les 
faienceries « Sarguemine », sur Vallourec à 
3 000 exemplaires était signé par le CAS de 
Vallourec, syndicat autonome, par la CGT 
Mac-Cormick de St Dizier (Ville concernée par 
l'expérimentation prévention de la délin 
quance), par le syndicat SUD ville de Reims, 
et enfin par le Groupe Louise Michel de Haute 
Marne qui rassemble des travailleurs de la Psy 
chiatrie de Langres, et par l'Égrégore de 
Reims, ceci pour dire que la critique que nous 
portons sur la CGT n'est pas une critique anti 
syndicale primaire. 

LABORATOIRE •.• 
DE LA MESURE DE LA SOUMISSION! 

Le député Charles Amédée du Buisson de 
Courson, au cours d'une réunion dite de 
CLSPD (Conseil Local de Sécurité et de Pré 
vention de la Délinquance) s'adresse à un 
gendarme: «avec les nouvelles voitures bana 
lisées que vous venez de toucher vous allez 
pouvoir opérer en civil dans les quartiers et 
ainsi faire davantage de flagrants délits !» 

Le gendarme: «On a quand même un 
code de déontologie! » 

Le député: «la déontologie passe après 
l'intérêt général!» 

No comment! 
La ville constitue un laboratoire pour le 

fichage de masse, c'est également un labo 
ratoire pour la mesure de la soumission des 
responsables des différents services sociaux. 

Si la fronde est désormais consommée, lors 
de la dernière réunion du 23 juin convoquée 
par le président du conseil général, il s'avère 
que des cadres et directions d'organismes 
sociaux ont bel et bien choisi leur camp. 
Quelques-uns seulement, fort heureusement, 
ont fait volte-face. Le petit doigt sur la cou 
ture ils décident de participer à l'entreprise 
qui n'est autre chose que la poursuite du 
fichage de masse par d'autres moyens. Il y a 
ici une collaboration de classe patente entre 
les cadres et directions de services sociaux et 
la maîtrise du conseil général de la Marne. Ce 
dernier qui entend bien agir à marche forcée 
en faisant comprendre aux structures oppo 
sées au projet de loi qu'il détient les clés de 
leurs finances. La fronde du 23 juin va peut 
être laisser des traces importantes pour les 
quelques organismes qui ont refusé la colla 
boration et radicaliser les travailleurs sociaux 
qui auront posé les limites de leur participa 
tion au glissement de l'état social à l'état 
pénal. 

Ballon d'essaie pour tester la réactivité ou 
erreur de méthode comme l'a indiqué Savary, 
président du CG dans une passe difficile au 
lendemain de la manif de Vitry? Quoi qu'il en 
soit le fichage a eu lieu et le «diagnostic» est 
en cours de réalisation grâce à celui-ci. Enfin 
on devrait parler d'un échantillonnage d'en 
viron 700 noms et familles qui serviront de 
base aux statistiques du ministère de l'inté 
rieur et de comparaison avec les 22 autres 
villes. L'essentiel des fiches demeure dans les 
ordinateurs du conseil général. 

Jean No/OCL Reims 
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Immigration 

Quel bilan après 
les dernières réf ormes? 

%$ 
Depuis maintenant plus de 6 mois les 

nouvelles lois sur l'asile et l'immigration 
sont en vigueur (voir CA n° 1 35, jan 

vier 2004). Mais bizarrement, l'empressement 
qui avait prévalu au moment des discussions 
parlementaires et qui avait d'ailleurs justifié 
l'adoption d'une partie de ces textes dans le 
cadre de la procédure d'urgence, a totalement 
disparut des cabinets ministériels chargés de 
rédiger les décrets d'application. Alors que 
l'année dernière, la France était au bord de l'in 
vasion par les faux réfugiés, les faux conjoints 
de français, les faux malades etc. et se devait 
de mettre fin au plus vite aux détournements 
de procédure pratiqués abondamment par les 
sans papiers, les décrets d'application des nou 
velles lois semblent totalement tombés dans 
les oubliettes. Une grande partie des nouvelles 
dispositions, ne dépendant que de la publica 
tion de ces décrets, se trouve donc totalement 
inopérationnelle. Curieux, pour un gouverne 
ment qui il y a un an semblait très pressé d'en 
remettre une couche contre les étrangers. Ce 
désintérêt actuel vis-à-vis des mesures qu'il a 
fait adopter en urgence à l'automne dernier 
n'est pas si étrange quand on connaît l'utilisa 
tion qui est faite du thème de l'immigration 
par tous les gouvernements depuis plus de 20 
ans. Une grande part du discours qui était 
asséné l'année dernière reposait sur des pra 
tiques de mensonges et de manipulation sur 
le thème inépuisable des étrangers fraudeurs 
et envahisseurs. Cette technique, qui a large 
ment fait ses preuves pour détourner l'atten 
tion de "l'opinion publique", surtout pendant 
les périodes sociales un peu trop agitées, s'est 

cependant trouvée concurrencée de manière 
très efficace par la croisade anti-voile. Pour le 
gouvernement, il s'est trouvé nettement plus 
facile de lancer ce sujet 
soigneusement monté 
en mayonnaise à partir 
d'un petit incident dans 
une école de banlieue, 
plutôt que mobiliser les 
médias pour un n-ième 
changement de régle 
mentation sur les immi 
grés. Nettement plus 
facile aussi de pondre un 
seul article de loi interdi 
sant le voile dans les 
écoles, plutôt que d'élaborer une n-ième ver 
sion de textes de plus en plus compliqués, que 
les administrations ont d'ailleurs renoncé 
depuis bien longtemps à comprendre. 

DES SANS PAPIERS PAR MILLIERS 
Pendant ce temps, la machine à fabriquer 

des sans papiers tourne à plein régime. En ces 
temps de serrage de ceinture l'OFPRA et la 
commission des recours des réfugiés sont les 
rares administrations à voir leur budget aug 
menter et à recruter à tour de bras. Avis aux 
chômeurs bac+5, pas besoin de compétence 
particulière pour examiner un dossier de 
demande d'asile, il suffit de savoir travailler en 
flux tendu: aussitôt arrivé, aussitôt rejeté. Rien 
que pour l'année 2003, l'OFPRA a prononcé 
près de 60 000 décisions de rejet, dont envi 
ron 90 % seront confirmés en appel par la 
commission des recours, soit une "production" 
administrative de plus de 50 000 déboutés, qui 
resteront sans papier. On estime donc a près 
de 300 000 le nombre de demandeurs d'asile 

déboutés depuis l'année 
1997. Derrière, la 
machine à expulser à 
beau tourner à plein 
régime, elle pourra diffi 
cilement dépasser 
20 000 reconduites à la 
frontière par an. À ce 
rythme, il faudrait donc 
près 15 ans pour ren 
voyer uniquement les 
anciens candidats à 
l'asile, sans compter les 

futurs recalés et tous ceux qui ne formuleront 
jamais pas de demande. 

Dans ce contexte, les déclarations toni 
truantes d'un Sarkosy puis d'un De Villepin 
annonçant la multiplication des contrôles 
d'identité, l'augmentation de 800 à 1 035 
places en centre de rétention, le doublement 
des reconduites à la frontière à la fin de l'année 
2004, l'allongement à 32 jours de la durée de 
rétention, etc., peuvent sembler dérisoires face 
à la tache qui les attend. 

ne gade part 
du discours qui était 
asséné @'anée derière 
reposait sur des 
pratiques de weisoge 
et de wawipuCatio 
sur Ce tèwe inépuisaü@e 
des étawgers Éaudeuwg 

Malheureusement cette logique du chiffre 
n'est pas totalement virtuelle et inefficace, car 
elle produit des effets désastreux non seule 
ment sur les personnes qui se trouvent enfer 
mées, mais également sur tous les sans papiers 
qui vivent en liberté sous la menace perma 
nente d'une arrestation. Dans les centres de 
rétention, les incidents et les conflits se multi 
plient en proportion du taux de remplissage 
(parfois 6 personnes par chambre de 2), de la 
durée de détention, et des abus de pouvoir de 
l'administration. Les interventions juridiques 
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sont bien souvent purement symboliques, les 
tribunaux n'ayant en général aucune volonté 
de contredire et de nuire au travail de l'admi 
nistration. 

À l'extérieur, l'épée de Damoclès d'une 
expulsion qui peut intervenir à tout moment a 
sans doute pour objectif de maintenir la pres 
sion sur les sans papier et de calmer toute vel 
léité de protestation. Pour renforcer cet effet 
oppressif, les préfectures ne se contentent plus 
de prendre les décisions d'expulsion au cours 
des interpellations, mais envoient aussi de 
manière systématique par voie postale ces arrê 
tés de reconduite à la frontière (APRF, dans le 
jargon) en recensant automatiquement dans 
leur fichier informatique les personnes admi 
nistrativement sans papier. La plupart du 
temps ces décisions de reconduite ne sont sui 
vies d'aucun effet, car elles sont envoyées au 

petit bonheur la chance à des adresses qui sont 
parfois périmées et parce que les préfectures 
n'emploient que très rarement la force 
publique pour les mettre à exécution. En 
revanche, cela permet de maintenir un climat 
très insécurisant parmi les sans-papiers et, le 
cas échéant, De Villepin utilisera ces expulsions 
fictives pour grossir ses chiffres. Pendant ce 
temps, les tribunaux administratifs font la 
gueule car ils se trouvent totalement submer 
gés par des centaines de recours qu'ils doivent 
examiner dans les 72 heures . 

DE NOUVELLES MOBILISATIONS 
La situation sur le front des sans-papier 

n'incite pas à l'optimisme. Cependant le gou 
vernement semble foncer droit dans le mur en 
oubliant les leçons du passé. Au début des 
années 90, une grande reforme des procédures 

d'examen des demandes d'asile avait conduit 
l'OFPRA à éjecter plusieurs dizaines de milliers 
de déboutés. Les mobilisations de l'année 
1991 (occupations d'église, grèves de la 
faim ... ) avaient contraint le gouvernement 
Rocard à procéder à une régularisation par 
tielle. Aujourd'hui les mêmes ingrédients ayant 
contribués à la lutte de l'année 1991 sont 
réunis: plusieurs milliers de demandeurs 
d'asile, se trouvent sur le carreau au terme de 
procédures expéditives, mais après avoir par 
fois patienté pendant plusieurs années. Cette 
attente a souvent contribué à la création de 
liens dans la société française, notamment par 
le biais des enfants scolarisés. Ainsi depuis ce 
printemps, plusieurs écoles se mobilisent en 
faveur d'élèves sans papiers menacés d'expul 
sion. Ces actions réunissant camarades de 
classe, parents d'élève, personnels enseignant 
ont parfois conduit les préfectures à régulari- 

, 
Education sans frontières 

A4 

APPELA LA , 
REGULARISATION 
DES SANS-PAPIERS , 

SCOLARISES. 
Bourse du Travail de Paris, le 26 juin 2004 

Ces derniers mois, les personnels, les parents et les élèves d'éta 
blissements scolaires ont obtenu de haute lutte la régularisation 
d'élèves et de parents d'élèves sans papiers que des lois iniques 
menaçaient d'expulsion. Des élèves que rien n'aurait distingués de 
leurs camarades si leurs vies n'avaient été gâchées depuis leur majo 
rité par le refus des autorités de leur accorder le titre de séjour leur 
permettant de vivre normalement avec leurs familles. La mobilisa 
tion des personnels, des élèves et des parents, de leur quartier, les 
relais qu'ils ont su trouver auprès de personnalités locales et natio 
nales, de centaines d'anonymes aussi, l'écho que la radio, la télévi 
sion et la presse ont parfôis donné à leur action ont permis d'arra 
cher ces jeunes à la clandestinité. Tout est bien qui finit bien pour 
ceux-là. 

Pourtant, pour quelques cas résolus, des milliers d'autres 
jeunes, d'enfants, des d'étudiants également subissent, eux aussi, 
le drame de la privation du droit à une existence décente, l'obses 
sion de l'interpellation, la peur d'une expulsion pratiquée dans des 
conditions souvent honteuses, l'angoisse d'un avenir bouché par la 
privation du droit de poursuivre des études supérieures, de travailler, 
d'avoir un logement, de bénéficier de la Sécurité sociale, etc. Bref, 
d'être condamnés au dénuement et aux conditions de vie indignes 
auxquels sont réduits les sans-papiers. 

Il est inconcevable d'imaginer nos élèves, nos camarades, les 
copains de nos enfants, menottés, entravés, bâillonnés et scotchés 
à leurs sièges d'avion pendant que leurs camarades étudieraient pai 
siblement Éluard («J'écris ton nom, Liberté») ou Du Bellay («France, 
mère des arts, des armes et des lois»); et que, sans trembler, on 
effacerait des listes les noms et prénoms des bannis. 

Il est du devoir des enseignants, des personnels des établisse 
ments, des élèves eux-mêmes et de leurs parents mais aussi des 
associations (parents d'élèves, défense des droits de l'homme, anti 
racistes) et des organisations syndicales et autres d'agir pour tirer 
ces jeunes de la situation qui pourrit leur vie. 

Agir pour les élèves concernés eux-mêmes, déjà souvent mal 
menés par des existences chaotiques: exilés, ayant parfois perdu 
un de leurs parents et traversé nombre d'épreuves. Il ne faut pas 
ajouter aux tragédies que sont les biographies de certains d'entre 

eux l'angoisse d'être expulsés d'un pays où ils avaient cru trouver 
un refuge. 

Mais agir aussi pour faire la démonstration aux yeux de nos 
élèves et de nos enfants, que les discours sur les «valeurs» ne sont 
pas des mots creux. Il est du devoir de tous ceux qui ont une mis 
sion éducative, à commencer par les enseignants et les parents, de 
montrer à la jeune génération qu'on dit sans repères, que la justice, 
l'altruisme, la solidarité, le dévouement à une cause commune ne 
sont pas des mots vides de sens. Et que certains adultes savent faire 
ce qu'il faut quand des jeunes sont victimes d'injustice ou plongés 
dans des situations intolérables. 

Agir, enfin avec les jeunes eux-mêmes. Qui, s'ils sont associés 
à des combats justes, renoueront avec des traditions de solidarité, 
de combat collectif qui leur permettront peut-être, leur vie durant, 
de faire en sorte que le monde dans lequel ils sont appelés à vivre 
soit ouvert à tous. 

Adultes et jeunes des établissements scolaires constituent une 
force. Elle doit peser pour que cesse la situation d'exclusion que 
vivent les élèves sans papiers. 

Nous appelons au développement d'un réseau de solidarité avec 
les jeunes sans papiers scolarisés, à l'échelle nationale (voire à 
l'échelle européenne). 

Nous appelons toutes celles et tous ceux, jeunes sans papiers 
scolarisés, enseignants, personnels d'éducation, parents d'élèves, 
élèves et étudiants, juristes et avocats, mais aussi les organisations 
syndicales, les associations, les partis attachés à combattre l'in 
justice et enfin tous ceux que révolte l'oppression à s'associer à cet 
appel, à le reproduire, à le faire circuler, à entrer en contact avec 
nous. Et, dès la rentrée 2004, à recenser les jeunes en difficulté, à 
constituer des équipes qui les aident à peser de tout le poids du 
milieu scolaire pour mettre un terme à des situations insuppor 
tables. 

ÉDUCATION SANS FRONTIÈRES 

Signataires de cet appel: 
Établissements, écoles, collectifs: Lycée Jean-Jaurès (Châtenay-Malabry 

- 92), Collectif Unitaire de Défense des Élèves, Étudiants et Enseignants 
étrangers (Académie de Créteil), LP Florian Sceaux (92), CISéé du lycée Utrillo 
(Stains-93) 

Organisations: Fédération SUD-Éducation, FERC-CGT, UNSEN-CGT, FSU, 
FCPE 75, 92, 94, CIMADE, LDH, MRAP, GISTI, FASTI, ASTI (Valence) RAJ 
FIRE, Cinquième zone, Émancipation, École Émancipée, LDH de Roanne 
(Loire), SUD-Culture, SUD PTT, Gl0 Solidaires Paris, ATTAC-France, Syndi 
cat de la Magistrature, Collectif des Sans-Papiers Kabyles de France (CSPK), 
RCTS, 3 Collectif des Sans Papiers de Paris, SUB TERRA a.s.b.I. 
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ser en douce l'ensemble de la famille Ce fut le 
cas notamment pour les parents algériens de 
deux gamines d'une école du 19 arrondisse 
ment de Paris, après occupation de l'établisse 
ment par 150 parents d'élève. 

Le 26 juin, s'est donc déroulée à la bourse 
du travail de Paris la première réunion d'un 
réseau regroupant 80 personnes, dont des repré 
sentants d'une vingtaine d'établissements mobi 
lisés (Île-de-France, Nantes et Tours), des syndi 
cats enseignants et le milieu associatif habituel. 
Un réseau, appelé "Éducation sans frontières" 
s'est constitué (voir appel en encadré), avec l'ob 
jectif de développer à la rentrée scolaire un sou 
tien juridique, et politique aux élèves sans 
papiers: lycéens, collégiens, mais aussi enfants 
en école primaire (famille sans papiers). 

OCL Paris 

Immigration 

Appel de Coquelles 
Ni prisons, ni rétention, 
ni expulsions ! 
A 

Coquelles et ailleurs, quelques bonnes 
aisons de poursuivre la mobilisation 
ontre les camps de rétention ... 

Aujourd'hui, dans plusieurs villes euro 
péennes, des collectifs avec ou, sans 
papiers, se mobilisent contre l'arsenal poli 
cier et administratif qui tient lieu de 
politique migratoire aux États. 

Ce vaste dispositif, nouvellement ren 
forcé par les lois Sarkozy, n'a pour volonté 
que d'enfermer, d'expulser ou maintenir 
dans la clandestinité des milliers de sans 
papiers au gré des besoins de main-d'euvre 
du capitalisme européen. 

À quelques kilomètres de Calais, plan 
qué entre les parkings de la fameuse "Cité 
Fric-Europe", le centre de Rétention de 
Coquelles figure au nombre de ces prisons 
pour étranger-es que l'on dissimule soi 
gneusement... 

Depuis son extension en 2002, ce rouage 
de la machine" expulser est l'objet d'une 
campagne que nous menons avec d'autres 
collectifs: Collectif de Sans-Papiers de Lille 
(CSP 59), Collectif Anti-Expulsions (CAE), 
Confédération Nationale du Travail (CNT) des 
camarades de Belgique, des individu-es ... 
Durant ces deux dernières années, nous 
sommes intervenu-es en organisant mani 
festations et rassemblements devant le CRA 
de Coquelles. Nous avons informé directe 
ment la population locale et dénoncé les 
«concepteurs» et bétonneurs de cette pri 
son. À plusieurs reprises nous avons animé 
débats publics, concert de soutien, émis 
sions de radio ... 

Il nous semble aujourd'hui indispen 
sable de poursuivre en lien avec d'autres col 
lectifs et sur un plan national, cette mobili 
sation pour la liberté de circulation et 

%$ 
d'installation. 

La délocalisation d'une section du tri 
bunal de Boulogne/mer directement dans les 
locaux du centre mais aussi l'allongement 
du temps de rétention à 32 jours attestent 
du renforcement de l'appareil policier à l'en 
contre des sans-papiers en particulier et des 
plus précarisé-es en général. Faut-il rappe 
ler que plusieurs milliers de sans papiers 
sont aujourd'hui entôlés en France. L'ur 
gence se fait sentir d'une riposte au délire 
sécuritaire et xénophobe de l'État, afin de 
contrer la criminalisation des pauvres et des 
immigrés. 

L'immigration demeure un laboratoire 
dans les domaines du contrôle social/sécu 
ritaire, du travail, de la santé, du logement... 
par lequel l'État expérimente toutes les 
mesures anti-sociales qu'il assène à celles 
et ceux qui ont des papiers. C'est donc sur ce 
terrain de la solidarité de classe que nous 
inscrivons notre mobilisation. Quand les 
attaques contre les travailleurs se font 
chaque jour plus brutales, la politique d'en 
fermement à l'égard des sans-papiers, cette 
«Europe des camps», nous renvoie en écho 
la construction de 30 nouvelles prisons dans 
l'hexagone - dont une de 400 places prévue 
près de Coudekerque. Nous n'aurions donc 
plus le choix qu'entre la trique ou la bou 
cler ... 

Alors, si vous souhaitez vous joindre à 
ces prochaines initiatives, en discuter, agir et 
réfléchir avec nous et d'autres, contactez 
nous à l'adresse de: 

La Mouette Enragée B.P. 403 
62206 Boulogne/mer cedex 

lamouette.enragee@wanadoo.fr 
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A4 

A TOUS ET TOUTES , 
LES ABONNE/E/S 

A4 

A C.A. 

Comme vous avez pu le remarquer, 
nous n'avons pas pu publier de 
numéro hors-série depuis 1 an. C'est 
pourquoi nous avons été amenés à 
déconnecter les «hors-série» de 
l'abonnement. Pourtant des numéros 
sont en préparation. 
Par contre, nous sommes bien 
conscients que depuis 1 an des per 
sonnes se sont abonnées dans l'es 
poir de recevoir 2 hors séries. 
C'est pourquoi nous vous proposons 
de passer commande de 3 hors séries 
absolument gratuits (qui sont tou 
jours d'actualité) parmi les 10 que 
nous avons déjà publiés: 

Pouw ix coaitre Ces positions de 
e'gawisation @owwuwigte li@etaire 0@L, 

deux Cives: 

Pour en finir 
avec 

le travail salarié 
210 pages, 

10 euros port compris 

Libération des 
femmes 

et projet libertaire 
150 pages, 

8 euros port compris 
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politique 

LEurope: mythes et réalités 
LE TERRAIN ÉLECTORAL: 
UN MARCHÉ COMME UN AUTRE! 

Les élections auront apporté de nouveaux 
records d'abstention dans la quasi-tota 
ité des 25 Etats, même chez ceux qui 

imposent le vote obligatoire (Belgique, 
Luxembourg et Chypre) pour sauver la crédi 
bilité de ce système de délégation de pouvoir 
dans la gestion des affaires du capital. À noter 
tout de même un taux de 74 % d'abstention 
chez les 10 nouveaux membres de l'Union. 
Cette abstention marque un désintérêt pro 
fond de ces populations à un pouvoir très éloi 
gné de leurs préoccupations quotidiennes. En 
effet, les décisions réelles sont prises à un autre 
niveau, celui des chefs d'État et de gouverne 
ment même si ce parlement européen voit ses 
compétences élargies dans la gestion des 
affaires. Quand les populations votent, elles 
ont tout naturellement tendance à sanction 
ner leur gouvernement respectif en place. Elles 
se tournent, si elles ont peur de l'Europe, vers 
les listes populo-nationalistes qui sont appa 
rues récemment dans le champ politicien. Elles 
ont raison d'avoir peur car l'adhésion de leur 
État à cette entité capitaliste signifie une 
restructuration complète de leur environne 
ment social, économique et culturel. Tous les 
secteurs jugés comme archaïques par le capi 
talisme sont et seront liquidés! Le paysan polo 
nais, sait qu'il ne pourra plus vivre sur son 
lopin de terre, ses enfants partent déjà à la ville 
pour se battre et tenter d'intégrer le peloton 
de tête qui saura le plus s'adapter, s'intégrer 
aux nouvelles donnes capitalistes de l'Occi 
dent. Il y aura comme toujours très peu d'élus 
et beaucoup de prolétaires qui essaieront de 
vendre leur force de travail, ici ou là, dans l'in 
sécurité sociale et économique la plus totale. 
Si j'ai pris cet exemple, ce n'est pas anodin car 
aujourd'hui encore plus de 9 millions de polo 
nais vivent de la terre; avec l'entrée de leur 
État dans l'Union Européenne, leur nombre 
sera divisé par dix dans moins de 10 ans! Cela 
explique qu'une partie de ces futurs exclus du 
T.G.V. du développement capitaliste se tour 
nent, en dernier ressort, vers des politiciens 
populistes qui ont compris que cela pouvait 
être un créneau porteur d'euros et de dollars. 
En fait, les apprentis dictateurs comme les Hai 
der en Autriche, porteur d'idéologie fascisante, 
sont en perte de vitesse (sauf en Belgique) au 
profit de partis populistes créés bien souvent 
en quelques années (voire quelques mois!) 
parce qu'on appelle des « hommes d'affaires 
opportunistes». 

Leur démocratie est devenue un marché, 
un créneau commercial et même s'il y a de 

moins en moins de participants il y a de plus 
en plus de commerçants: 14 listes en Fin 
lande, 17 listes en Slovaquie, 22 listes en Bel 
gique, 23 listes en Grèce, 27 listes en Suède, 
31 listes en Espagne et en République 
Tchèque ... 

L'EUROPE: 
UNE NÉCESSITÉ DU CAPITALISME 

Il est toujours intéressant de reprendre la 
genèse afin de ne pas se laisser entraîner dans 
des discours et propositions diverses sur l'Eu 
rope qui relèvent toutes de la langue de bois. 

Dès 19 51, se crée la 
Communauté Écono 
mique du Charbon et de 
I' Acier afin de surmonter 
la surproduction d'acier 
( qui avait connu son 
grand « boum » pendant 
la seconde guerre mon 
dia le) et favoriser la 
concentration indus 
trielle. Le Marché Com 
mun de 6 pays euro 
péens (Belgique, France, 
Italie, Luxembourg, 
République Fédérale Allemande) naît en 1957 
où est signé le Traité de Rome. La PAC (Poli 
tique Agricole Commune) est née, l'agricul 
ture intensive s'impose avec toutes ses consé 
quences catastrophiques pour l'écologie et les 
populations rurales où des millions d'agricul 
teurs disparaissent sur l'autel de la rationalisa 
tion du capital. En 1973, l'Europe passe de 6 
à 9 alors que s'annoncent une nouvelle crise 
de surproduction et un taux de profit qui com 
mence à baisser. Il faut donc restructurer l'éco 
nomie dans un espace européen de plus en 
plus grand. En fait cette restructuration que la 
gauche baptisa «modernisation» en 1981 res- 

tera tou 
jours d'ac 
tualité et de 
vecteur de 
propagande pour le développement capita 
liste imposé par tous les gestionnaires des États 
quelle que soit leur couleur politicienne. 

La création de l'Europe a toujours 
répondu, dès sa création, à une nécessité du 
système capitaliste. Cet empire économique 
ne peut en toute logique que grossir: 12 pays 
en 86, ... 25 en 2004 et demain encore plus! 
Jusqu'où? Hé bien! Cela se termine toujours 
par un éclatement, une destruction massive 
dont on ne peut pas aujourd'hui en connaître 
les modalités mais dont on connaît les 
contours des conséquences sur le vivant. Mais 
laissons là le pessimisme pour des temps 
meilleurs. 

Le capital a un besoin vital de libre circu 
lation de ses capitaux et de ses marchandises 
qui ne sera totale en Europe qu'en 1992 à 
cause des résistances protectionnistes des 
capitalismes nationaux. 

LA CIRCULATION DES PRODUCTEURS 
DE RICHESSES 

Quant à la circulation des humains, elle ne 
répond en fait, là aussi, 
qu'aux nécessités écono 
miques du moment. Il n'y 
aura jamais libre-circulation 
et liberté d'installation dans 
le système capitaliste. Si 
nous prenons l'exemple de 
l'Union Européenne, elle se 
forge à sa main une cer 
taine citoyenneté. Depuis le 
traité de Maastricht, il y a 
deux catégories de rési- 
dents: 

le capita a uw esoin 
vita de @iore ciuéation 
de ses capitaux et 
de ses warekawdiges... 
Quant à a cicuatiow 
des uwais el@e ne 
répond, à aussi, qu'aux 
nécessités éconowiq«es 
du woiewt 

1 / Les ressortissants de l'Europe des 15 qui 
ont le droit à la liberté de circulation, d'ins 
tallation et les droits politiques. 

2/Les étrangers issus d'États tiers, tra 
vailleurs immigrés et membre de leur famille 
sont assignés à résidence dans le pays qui leur 
a reconnu un droit au séjour et au travail. 

Je n'aborderai pas ici la construction, en 
parallèle, de la forteresse Europe toujours en 
chantier, le besoin d'une main-d' œuvre illé 
gale dans certains secteurs économiques et les 
questions de migrations des populations dont 
les régularisations ponctuelles de «sans 
papiers » dans certains États européens répon- 

- COURANT ALTERNATIF 



dent toujours à des besoins économiques et 
à la nécessité de lever de temps en temps la 
soupape de la cocotte-minute prête à explo 
ser. 

Passons maintenant au dernier élargisse 
ment. Il a été possible, entre autres, lorsque 
les quinze ont eu la confirmation par des 
études financées par la Commission Euro 
péenne que seuls 2 % des chômeurs des 10 
pays prétendants faisait part de leur ferme 
intention de partir vers l'Ouest. Ensuite chaque 
État a mené sa propre enquête afin de 
connaître la destination de ces 2 % afin de 
prendre des mesures appropriées. La France 
a tout de suite été rassurée, ces ressortissants 
sont enclins à 80 % à émigrer vers L'Alle 
magne et l'Autriche. D'ailleurs seuls les Polo 
nais apparaissent dans les statistiques de la 
Direction des Populations et Migrations. 
Néanmoins les 15 ont tous individuellement 
décidé de reporter la libre circulation des res 
sortissants de la quasi-totalité des 10 nouveaux 
membres de 2, 5 ou 7 ans selon les cas! Pour 
la France ce report pourra atteindre 5 ans avec 
des mesures d'ouverture progressive suivant 
les besoins de l'économie. Les quelques mil 
liers de sans-papiers polonais qui résident en 
France attendront donc encore leur régulari 
sation ! Quant aux 5 856 travailleurs saison 
niers polonais (donnée pour l'année 2002) 
dans l'agriculture, ils continueront à vivre 
encore pendant 5 ans la totale précarité de 
l'emploi et du séjour. 

Par contre, depuis le premier mai 2004, 
n'importe quelle entreprise implantée en 
Pologne peut envoyer ses salariés polonais en 
France dans le cadre de la libre circulation des 

services. Attention, pendant 5 ans, ces salariés 
n'acquerront aucun droit au séjour et seront 
placés dans une situation de totale subordi 
nation à leurs patrons. De plus, ils ne bénéfi 
cieront pas ... des dispositions de protection 
de notre code du travail. .. Voilà encore une 
bonne occase pour le MEDEF de baisser les 
coûts salariaux et de susciter une montée de 
la xénophobie. Pour le capital, rien de telle 
qu'une bonne concurrence entre les produc 
teurs de richesses! 

Mais que l'on ne nous parle pas d'Europe 
libérale ou non, le libéralisme sert de cache à 
ceux et celles qui refusent de condamner clai 
rement le capitalisme et de contribuer à créer 
une société nouvelle, réellement communiste 
et structurellement libertaire. Quant à la 
constitution européenne, c'est le cadet de mes 
soucis quotidiens et politiques. 

Denis, OCL Reims, le 25 juin 2004 

éLEON, 
A9z LE €N& CNVQuE 

Vous avez dit sécurité? 
message personnel à tous ceux nés 
avant le troisième millénaire 

Us autres ne pourront pas corn 
rendre mais il est bon de leur 
rappeler cette enfance-là, l'en 

fance des années 50, 60, voire 70. 
Car en regardant en arrière, il est 

dur de croire qu'on ait réussi à sur 
vivre si longtemps. 

Lorsque nous étions enfants, nous 
nous promenions en voiture sans 
ceinture de sécurité ni airbag pour 
nous protéger. Eh oui! 

Nos chambres étaient peintes de 
couleurs vibrantes au plomb et nos 
maisons étaient isolées à l'amiante. 

Il n'y avait pas de couvercle de 
sécurité sur les bouteilles de médi 
caments et produits toxiques, ni de 
serrures sécuritaires sur les 
armoires. 

Et lorsque nous partions faire un 
tour à vélo, on le faisait sans casque! 

On allait seul en ville chercher le 
pain, le lait dans un broc en alumi 
nium à peine fermé. 

On buvait même de l'eau directe 
ment des tuyaux d'arrosage. Quelle 
horreur! 

On se faisait des petites voitures 
avec des vieux patins à roulettes et 
des planches en bois pleines 
d'échardes et on se laissait aller dans 
les descentes, sur le trottoir bordant 
la rue, pour s'apercevoir trop tard 
qu'on avait oublié de mettre des 
freins. 

Après être rentrés dans les buis 
sons, les clôtures ou les façades à 
quelques reprises, on faisait autre 
chose. 

On quittait seul la maison tôt le 
matin pour aller à pied à l'école et on 
revenait souvent au moment où les 
lampadaires de la rue s'allumaient. 

Imaginez donc, pas de téléphones 
portables, personne ne pouvait nous 
joindre de la journée. 

On mangeait des gâteaux secs, du 
pain et du beurre et nous n'étions pas 
obèses ... il faut dire que nous jouions 
presque toujours à l'extérieur. 

On buvait souvent à quatre ou cinq 
dans la même bouteille et il n'y a 
jamais eu de décès à cause de ça. 

On jouait à des jeux dangereux et 
souvent, on se faisait mal. On grim 
pait dans les arbres, on enjambait les 
murs des voisins, les grilles des 
squares. 

Parfois, il y avait des chutes, avec 
des coupures et des os cassés, mais 
personne n'était blâmé. C'était l'ap 
prentissage de la vie. 

Parfois aussi, on se battait entre 
nous, on avait des bleus, mais on 
apprenait à passer par-dessus. On 
n'avait pas de Nintendo 64, de Play 
station 2 ou de X Box, sans compter 
les jeux vidéo ou même les 99 canaux 
de la télévision, les magnétoscopes, 
les ordinateurs personnels, etc. 

Mais nous avions des amis et si 
nous voulions les voir, tout ce qu'on 
avait à faire, c'était de sortir et se 
rendre chez eux, sonner et entrer 
pour pouvoir leur parler. Imaginez ça! 
Sans même demander la permission 
à nos parents ni se souvenir du 
numéro de code de la porte d'entrée! 

Comment faisait-on tout ça, sans 
gardiens, dans ce monde cruel? 

On inventait des jeux, avec des 
bâtons et des balles de tennis, on 
mangeait toutes sortes de choses, 
mais contrairement à ce qu'on nous 
disait, on perdait rarement un œil et 
on n'était pas infecté par un méchant 
virus. 

Certains écoliers n'étaient pas 
aussi futés que les autres. Parfois, ils 
manquaient leur année et devaient 
redoubler. Les classes et les examens 
n'étaient pas encore ajustés pour 
compenser ces différences, quelles 
qu'en soient les raisons. 

Nos actions étaient les nôtres. 
Nous en supportions personnelle 
ment les conséquences. Personne 
pour nous cacher. L'idée de se faire 
protéger par nos parents si nous 
commettions une infraction était 
impensable. D'ailleurs, nos parents 
étaient du côté de l'autorité, c'est-t'y 
pas effrayant? 

Mais cette génération a produit les 
meilleurs preneurs de risque, "solu 
tionneurs" et inventeurs. Les der 
nières 50 années ont été une explo 
sion d'innovations et d'idées 
nouvelles. On avait la liberté, la res 
ponsabilité de nos succès, ainsi que 
celle de nos défaites. 

Le plus important, c'est qu' on a 
appris à vivre avec tout ça. 
Félicitations, car tu es de ceux-là. 

S.T.P., pour ne pas oublier, transfère 
ces quelques lignes à quelqu'un qui, 
comme nous, a eu la chance de gran 
dir avant que les avocats et les gou 
vernements se mettent à réglementer 
nos vies ... pour notre bien. 
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International - Social 

Lutte contre la spéculation foncière 
au Pays Basque 
Moins connue est la multiplication des 

résidences secondaires dans le Pays 
Basque intérieur, sans doute parce que 

phénomène plus diffus. Après tout, si les cam 
pagnes se vident, il est bien compréhensible, 
voire souhaitable, qu'elles se remplissent d'une 
façon ou d'une autre. La nature a horreur du 
vide, paraît-il! 

C'est précisément parce qu'ils ne sont pas 
d'accord avec le type de remplissage en cours 
que des gens se sont réunis dans un collectif 
avec pour objectif que la tendance actuelle 
s'inverse. Ca se passe en Soule, plus petite et 
plus orientale province montagneuse du Pays 
Basque Nord (nord de la frontière hispano 
française). 

UN COLLECTIF FACE 
AUX AMÉNAGEURS - DÉMÉNAGEURS 

Il faut dire que ces militants ont à l'esprit et 
sous les yeux des exemples multiples de pro 
cessus similaires, que ce soit en Dordogne ou 
dans les Pyrénées un peu plus à l'est, pour ne 
parler que de l'Hexagone. La désertification de 
régions entières laisse la place à un habitat de 
loisir qui accélère et finit d'accomplir une 
mutation destructrice pour les populations 
autochtones et leurs cultures. 

Les résidences secondaires ne sont pas 
apparues subitement ces derniers mois en 
Soule. Dans certains villages de montagne, 
beaucoup de volets ne s'ouvrent qu'en 
périodes de congés durant lesquelles les Sou 
letins expatriés (ou leurs descendants) à Bor 
deaux ou Paris reviennent au pays dans la mai 
son familiale. Ce qui est nouveau et qui a agité 
la sonnette d'alarme, c'est l'achat de maisons 

à des prix faramineux. La Soule compte 
quelque 14 500 habitants et l'information y cir 
cule magnifiquement bien malgré ses 760 km2• 

Si, au lieu de vendre comme jusqu'à présent 
une maison de ferme 300 000 ou 500 000 F, 
on peut en tirer deux ou trois fois plus, cela 
fait réfléchir ... vite et les conséquences en sont 
ressenties aussitôt. Dorénavant les vendeurs 
potentiels attendent l'acheteur providentiel. Si 
cette tendance n'est pas rapidement infléchie, 
le prix des maisons interdira à tout Souletin de 
base de trouver à se loger et à toute personne 
aux revenus modestes de venir s'établir ici. 
C'est pourquoi le collectif a soulevé une ques 
tion d'importance: qui sont ces « acheteurs 
providentiels» et pourquoi arrivent-ils ici? 

La Soule, encore méconnue du monde 
urbain il y a peu, est devenue une destination 
estivale après moult efforts des touristificateurs 
et de leurs syndicats d'initiative pour la situer 
en bonne place dans les prospectus, Internet 
et les magazines qui parlent des beaux voyages 
intelligents. Ils y vendent la beauté des pay 
sages, le mystère de la langue basque et l'au 
thenticité. Tout cela largement subventionné 
parce que nouvelle recette miracle de déve 
loppement pour les élus locaux. Notre pro 
vince a donc fini par attirer l'attention et plu à 
de riches urbains en mal de tranquillité et, 
aussi, à la recherche de placements financiers. 
Les sommes qu'ils proposent pour l'achat 
d'une maison et de ses terres, bien qu'exorbi 
tantes ici, leur paraissent presque ridicules. En 
effet il n'y a pas de commune mesure entre les 
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prix pratiqués en zone urbaine et ceux des 
campagnes en voie de désertification. Une 
aubaine, la désertification! Dans ce monde, 
même le malheur peut rapporter gros! 

Ces bourgeois ou petits-bourgeois ont 
trouvé de zélés collaborateurs en la personne 
des notaires et des agents immobiliers, qui 
conseillent maintenant aux vendeurs de mon 
ter les prix car eux sauront trouver preneur 
grâce à leurs fichiers internationaux. Les 
membres du collectif hésitent encore à parler 
de colonisation, mais sans doute plus pour très 
longtemps. Le principe qui consiste à dépos 
séder les indigènes pour livrer leurs biens à de 
nouveaux arrivants riches et ne partageant pas 
leur destin ça s'appelle comment? Pour ceux 
qui soupçonneraient une once de xénophobie 
dans ces lignes, précisons que dans notre lutte 
nous nous confrontons aussi aux tenants 
locaux du capitalisme qui se mobilisent face à 
l'arrivée des étrangers argentés pour ... préco 
niser une bonne gestion du parc immobilier 
par les Souletins eux-mêmes qu'il est urgent 
d'éduquer à «la culture de l'immobilier». 
Comprenez: ce peuple de bergers ne connaît 
pas les joies du capitalisme, il est frileux vis-à 
vis des transactions financières, trop pudique, 
il est temps qu'il évolue, qu'il prenne les rênes 
en mains, sinon d'autres (des étrangers) se 
chargeront de faire fructifier ces richesses pour 
leur propre compte. 

Le collectif a débuté ses actions début avril 
sans forcément avoir de réponse toute faite au 
problème que pose ce phénomène mais avec 
la volonté d'en faire un débat obligé. Ses 
membres ne supportaient pas de voir cette 
chose se dérouler sous leurs yeux, entendant 
de ci de là des remarques à propos des Anglais 
qui achètent de plus en plus de maisons, mais 
ne sentant pas venir de saine prise en main de 
la question de la terre et du logement. 

Quatre cibles ont été définies: les spécula 
teurs qui n'ont d'autre souci que le profit qu'ils 
tireront d'une transaction organisée à un 
moment et en un lieu déterminés par l'intérêt 
unique de la plus-value; les propriétaires qui 
doivent se sentir responsables du devenir de 
leur bien; une maison, un appartement, une 
terre ... ne doivent pas se réduire à un capital 
dont on dispose à volonté, ce sont des lieux 
de vie et de culture qu'il est dramatique de 
transformer en vecteurs de colonisation, de 
déculturation, en terrains de loisirs basés sur la 
consommation et l'exploitation de la richesse 
locale; les acheteurs potentiels qui doivent 
comprendre que nous ne garderons pas sage 
ment leurs résidences de villégiature en atten 
dant, la langue pendante, qu'ils veuillent bien 
nous jeter un os; les élus qui, obsédés qu'ils 
sont par la recherche d'investisseurs, oublient 
que la terre et le logement sont des éléments 
indispensables de l'autonomie. 

DES ACTIONS 
POUR UNE PRISE DE CONSCIENCE 

La première initiative a consisté à occuper 
une agence immobilière. Celle-ci mettait en 
vente une propriété agricole avec granges et 
maison, alors que cette dernière est habitée 
par une famille de paysans ayant, de plus, 
besoin de ces terres pour viabiliser leur récente 
installation sur une petite propriété voisine. La 
propriétaire, tout d'abord d'accord pour la leur 
céder à un prix normal ( en vigueur ici), avait 
finalement décidé de la mettre en vente beau 
coup plus cher dans cette agence, sur conseil 
du notaire. Au bout de deux heures de distri 
bution de tracts devant l'agence décorée de 
banderoles hostiles à la spéculation, le chef 
d'agence semblait prêt à revoir son prix à la 
baisse et son voisin d'en face, le notaire qui lui 
avait refilé le coup, n'en menait pas large. Ce 
cas mettait en relief une tendance grave consis 
tant à «faire exploser les fermes», les bâtiments 
étant transformés en résidence secondaire et 
les terres allant grossir des exploitations voi 
sines, d'autant plus facilement que, privées de 
maison, il devient quasiment impossible d'y 
travailler. La multitude des petites fermes est 
pour beaucoup dans le caractère propre de ce 
pays, l'élevage (brebis laitières majoritaire 
ment) façonne le paysage et donne un rythme 
à la vie. La disparition des petites exploitations 
au profit d'un système plus concentré et inten 
sif rencontre ici une résistance plutôt forte. 

Ensuite, il y a eu un pique-nique sur une 
résidence secondaire avec une après-midi de 
débat au cours duquel fut décidée l'occupa 
tion du bureau des notaires locaux. Occupa 
tion qui eut lieu la semaine d'après, toujours 
accompagnée d'une distribution de tracts 
(dans la rue) et de boules puantes (à l'inté- 

rieur). 
Début juin, nous avons habillé de bande 

r.oies la mairie d'un village dont le maire avait 
attribué un certificat d'urbanisme (CU, autori 
sation nécessaire pour construire) sur des terres 
agricoles. Alors que la prairie ainsi dépecée est 
située sur deux communes et que le maire de 
la commune voisine l'avait refusé. De plus la 
maison, aujourd'hui construite, est habitée la 
moitié de l'année. Objectif de l'opération: 
dénoncer la complicité de certains élus. 

Mais si ces actions visent en premier lieu 
les spéculateurs de tous poils, les membres du 
collectif savent qu'il faut également faire appel 
au sentiment communautaire du peuple. En 
effet, si les prix montent et que les résidences 
secondaires se multiplient c'est parce que des 
gens sont attirés par l'appât du gain au détri 
ment de l'intérêt du groupe. Il s'agit donc de 
montrer qu'un bien foncier ou immobilier pos 
sède une valeur d'usage qui ne doit pas être 
mise en concurrence avec sa valeur d'échange. 

LES LEGS DU PASSÉ 
CONTRE LE MERCANTILISME 

N'en déplaise aux chantres du progres 
sisme, on trouve parfois dans le passé des sys 
tèmes susceptibles d'inspirer le présent et l'ave 
nir. Dans les Pyrénées, et plus spécifiquement 
en Soule, l'aînesse intégrale existe depuis des 
lustres (puis détruite par les Lumières). Ce 
mode de transmission de l'Etxe (la maison, les 
terres, les granges et le droit de parcours pour 
les bêtes en montagne) a préservé les fermes 
en évitant leur démantèlement (par partage 
entre héritiers) jusqu'à la période récente où 
l'argent semble en voie de dominer. Cette loi 
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traditionnelle donnait la responsabilité de l'ave 
nir de la «propriété» à l'ainé(e) de la maison 
née qui s'y établissait en se mariant avec le (la) 
cadet(te) d'une autre maison et ne devait rien 
d'autre à ses frères et sœurs que l'hospitalité. 
Le mariage entre aînés était inconcevable ce 
qui empêchait l'accumulation. Les membres 
d'une maison portaient son nom et, ainsi, les 
hommes aussi bien que les femmes chan 
geaient de "patro"-nyme lorsqu'ils-elles emmé 
nageaient lors du mariage. Autre tradition 
ancestrale, la gestion collective des espaces 
indivis (estives, forêts ... ); elle permettait aux 
membres de la communauté de jouir des 
immenses pâturages montagnards utilisés 
notamment pour nourrir les animaux en été et 
de les partager. Des syndicats (assemblées) de 
vallées, composés de représentants de chaque 
village, organisaient, réglementaient et géraient 
l'utilisation de ces espaces dans des conditions 
purement démocratiques. De ces organisations 
pré-capitalistes, les Souletin(e)s s'en souvien 
nent d'autant plus qu'il en demeure malgré 
tout encore des restes aujourd'hui. La 
conscience collective de cette tradition est sus 
ceptible d'aider à s'émanciper de la sacro-sainte 
et dévorante conception mercantile de 
l'échange et d'inspirer d'autres valeurs. Mais, 
pour cela, il est un ingrédient indispensable: 
l'idée qu'il y a un avenir pour ce mode d'éco 
nomie paysanne. Ce n'est pas les notables et 
la télé qui vont aider; pour eux c'est déjà du 
passé. 

Même si le collectif veut susciter des prises 
de position de toutes parts et notamment des 
élus, il sait qu'il a soulevé une question qui 
exige des solutions radicales, nécessitant for 
cément une remise en cause des fondements 
du mode de société que l'on connaît ici. Des 
questions qui font mal parce qu'elles touchent 
à la propriété et aussi à l'idée que tout individu 
quel qu'il soit est chez lui partout pourvu qu'il 
en ait les moyens. Des questions qui font donc 
mal à la «démocratie» bourgeoise dont les 
bases sont précisément la propriété privée et 
la libre circulation et appropriation des mar 
chandises. Mais l'on sait aussi que ces droits 
sont écrits par et pour les exploiteurs afin de 
mieux asservir les exploités. 

Depuis trop longtemps les exploiteurs mar 
chands ont tranquillement bénéficié de l'irres 
ponsabilité et de la résignation généralisées, 
mais aujourd'hui nous sommes quelques-uns 
à refuser la fatalité et prêts à en découdre pour 
rappeler que nous ne sommes pas décidés à 
laisser faire et que nous disons haut et fort: 
NOTRE PAYS N'EST PAS À VENDRE! 

Des membres du Collectif 
Pays Basque, juin 2004 

Nous désirons entrer en relation avec 
des groupes travaillant sur cette question 
(ou désirant le faire) pour échange d'expé 

rience. Pour tout contact 
pierre. vissler@wanadoo.fr 

Non à l'escalade répressive! Extradition 
d'un citoyen français 

Le Comité de Solidarité avec le Peuple basque s'associe à la dénonciation d'Askatasuna 
concernant le cas de Juan Antonio Zurutuza Sarasola, ressortissant français, dont la Cour 
de Cassation a accepté l'extradition vers l'État espagnol. Cette décision prise le 27 février 

dernier par la Cour d'Appel de Pau "pourrait conduire Juan Antonio à subir l'arbitraire de la 
justice espagnole", selon Askatasuna. 
L'Espagne le demande pour sa participation supposée à des faits prescrits depuis vingt ans, 
revendiqué par les Commandos Autonomes Anticapitalistes. La police française l'a arrêté à peu 
de semaines de sa prescription en Espagne. Les faits ne sont plus prescrits dans l'État fran 
çais mais le sont encore dans l'État espagnol, celui-ci tenant compte en matière de prescrip 
tion, non pas de la date des faits comme c'est le cas dans l'Hexagone, mais des derniers actes 
de procédure. C'est la première fois que l'État français décide d'extrader un citoyen natura 
lisé français. L'idée spécieuse selon laquelle "la citoyenneté française a été accordée à Anto 
nio Zurutuza postérieurement au délit qui lui est reproché" mérite qu'on s'y arrête. Pour des 
crimes contre l'humanité très antérieurs à sa nationalité espagnole, il ne fut jamais question 
pour l'Espagne d'extrader Degrelle. 
Nous pouvons clairement affirmer que les mesures liberticides qui s'abattent aujourd'hui sur 
les militants basques témoignent de la volonté des autorités françaises et espagnoles de 
résoudre le conflit basque que dans la voie répressive. Nos précédents communiqués concer 
nant d'autres situations critiques, celles des 3 jeunes de Segi sous couvert d'une mesure de 
mandat d'arrêt européen, celle de Lander Etxeberria menacé d'expulsion, démontrent une aug 
mentation inquiétante de violations des droits de l'homme. 
Le comité de solidarité avec le peuple basque lance un appel de soutien à toutes les organi 
sations de défense des droits humains et des libertés démocratiques face à ces atteintes 
constantes à l'égard de militants basques. 
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A propos des incidents 
du 5 juin, gare de l'Est à Paris 

A4 
a fin de la manif anti-Bush, un millier de "Teufeurs" se sont rassemblés devant la gare 
de l'Est, avec leurs camions de musique, et leur slogan "Musique gratuite contre guerre 
ayante", la plupart très jeunes. Les CRS se sont efforcés de les fractionner et de les dis 

perser. Quelques vieux soixante-huitards se sont joints aux jeunes en scandant: "La classe 
ouvrière n'abandonne pas ses enfants". On remarquait des militants de la F.A., de l'O.C.L, 
d'A.L, du comité de soutien Arcade, de la CNT avec un drapeau noir, militants agissant en tant 
qu'individus et non au nom de leurs organisations, scandant "À bas l'état policier" sur l'air 
de Halli/Hallo, des petites jeunes venant embrasser les ancêtres. Une charge policière à coup 
de canons à eau, et de grenades lacrymogènes (un manifestant sérieusement touché aux yeux). 
Des R.G. sérieusement amochés. Les affrontements se sont terminés vers 22 heures. Les 
manifestants refoulés dans la gare de l'Est sont tombés dans un piège, la police les attendait. 
De nombreuses interpellations de petits jeunes (nombre inconnu), 2 militants des groupes 
Makhno (FA) et Spartacus (OCL 95) matraqués, l'un d'eux arrêté puis relâché peu après. 
Le bilan est simple: une relève existe, c'est celle des jeunes qui ne peuvent plus supporter cette 
vie de dictature policière, de pression policière, de chômage, et qui s'expriment par la musique 
contestataire. Quoi de plus beau qu'une petite jeune qui dansait à moitié à poil devant les 
bêtes de CRS, ou une petite jeune allant embrasser un "ancêtre" et chargeant tous les deux 
les CRS avec leurs bouteilles. Les petits jeunes ont compris que dans les combats de rue, il 
faudra mieux s'organiser la prochaine fois, s'ils ne veulent pas aller au massacre. Autre point 
important: il était important que de vieux militants se trouvent aux côtés des jeunes, il fallait 
être solidaire et se faire tabasser à leur côté. Il est sûr que les CRS avaient des ordres de ne 
pas être trop violents. Chirac est contre la guerre d'Irak, et reçoit son ami Bush, mais peut être 
se souvient-il qu'il était premier ministre quand ses brigades motorisées ont assassiné Malek 
Oussekine, en 1986. Chirac, comme Sarkosy et l'état des patrons, et leur milice policière ne 
sont tous que des assassins au service de la bourgeoisie. 
Au cours de la manif anti-Bush, les slogans: "Troupes françaises hors d'Afrique, troupes US 
hors d'Irak", "Bush, Poutine, Chirac, assassins" étaient les plus scandés. Oui, le gouvernement 
français est un gouvernement d'assassins, qui laisse mourir en prison les prisonniers d'Ac 
tion Directe, victimes d'une vengeance de classe, mais qui libère un assassin comme Papon, 
responsable de la déportation de juifs pendant l'occupation, du massacre de travailleurs algé 
riens en 1961, mais qui a bien servi l'état de la bourgeoisie. Un état qui a armé les milices 
Rwandaises Hutus pour massacrer les Tutsis, qui a torturé en Algérie, comme il avait torturé 
en Indochine, qui massacra 100000 ouvriers lors de la répression de la Commune de Paris en 
1871, qui envoya des milliers de travailleurs à la boucherie en 1914-1918, fusilla pour l'exemple, 
massacra dans les colonies. Oui la bourgeoisie et ses gouvernements sont des gouvernements 
d'assassins qui bénéficient de la trahison des Partis dit ouvriers, les PS et les PC. Assassins, 
vous qui empoisonnez le monde avec votre énergie nucléaire, vos armes atomiques, chimiques, 
votre bouffe pourrie, votre télé pourrie, votre état policier, votre justice de classe, vos prisons 
et vos usines bagnes. Assassins, vous qui jetez à la rue des millions de personnes réduites 
au chômage, qui jetez des familles hors de leurs logements, qui empêchez les gens de se soi 
gner, qui pourrissez tout avec votre sale fric. Que des jeunes travailleurs se révoltent contre 
votre système, quoi de plus naturel et quoi de plus réconfortant pour nous les vieux militants 
anarchistes. Ne soyons plus pessimistes, la relève est là, et le système capitaliste n'est qu'un 
colosse au pied d'argile que nous battrons bien un jour. 

Christophe, Groupe Anarchiste-Communiste SPARTACUS (95), le 6 juin 2004 
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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 

UN CHIFFRE 

Actuellement en France, il y a un poli 
cier ou gendarme pour 233 habitants. Ce 
chiffre diminue fortement si nous y ajou 
tons les contrôleurs dans les transports qui 
sont assermentés, les polices municipales, 
les sociétés de surveillance, sans oublier 
les militaires qui peuvent toujours servir 
dans des opérations de maintien de 
l'ordre ... nous en oublions très certaine 
ment ... tout du moins dans ceux et celles 
qui ont pour fonction sociale principale la 
répression. Nous n'espérons qu'une chose: 
Que tous ceux et toutes celles à qui le pou 
voir veut faire jouer clairement une fonc 
tion de répression sociale de part leur fonc 
tion de contrôle social (de fait !) réagissent 
massivement et vite. Sinon ... Nous ten 
drons vers: 1 flic pour 2 résidents! 

MINEURS POLICIERS 

En janvier 2004, Sarkozy avait annoncé la 
création d'un corps. de cadet de la police. C'est 
chose faite et 200 jeunes sont déjà en formation 
dans 16 écoles de police, en partenariat avec 
autant de lycées professionnels. Dès la rentrée 
2004, il y aura 500 cadets en formation, avec un 
bac professionnel « sécurité et prévention» à la 
clé. 

MINEURS ENFERMÉS 

La loi dite «Perben 1» du 9 septembre 2002, 
Loi d'Orientation et de Programmation pour la 
Justice (LOPJ), en réformant de façon impor 
tante l'ordonnance de 1945 relative à la délin 
quance des mineurs, a prévu un certain nombre 
de mesures nouvelles, beaucoup plus coerci 
tives, qui n'existaient pas jusque-là dans la pano 
plie des mesures à disposition de la justice: On 
citera notamment l'abaissement à 10 ans de la 
majorité pénale permettant le prononcé de sanc 
tions éducatives dès cet âge, la création de 
Centres Éducatifs Fermés, l'accélération des pro 
cédures de jugement et la création d'établisse 
ments pénitentiaires spécifiques pour les 
mineurs (E.P.M.) de 13 à 18 ans. 

Huit établissements pénitentiaires pour 
mineurs sont programmés d'ici 2007, répartis sur 
tout le territoire au plus près des grandes agglo 
mérations, pouvant chacun accueillir de 40 à 60 
détenus. L'agglomération toulousaine n'ayant 
pas répondu favorablement, c'est à Lavaur 
(81/Tarn et Garonne) que L'E.PM. régional est 
prévu: Ouverture début 2006. 

Face à ce projet, un collectif d'information 
et de résistance doit se créer dans cette région. 
Une réunion avait lieu à Gaillac le 30 juin. À 
suivre! 

UN GANG DE MINEURS LANCEURS 
DE PIERRE DÉMANTELÉ 

Quatre adolescents qui jetaient des pierres 
contre une corniche en face de leur lycée à Mont 
geron (Essonne) ont brisé une vitre. 

La proviseure a enquêté: Le gang a été 
arrêté ! «Plus tu avoues, mieux ce sera» affirma 
cette enquêteuse. Cela a marché ... ils se sont 
livrés. Mais, qui attendait dans une pièce à côté 
du bureau du proviseure? La police qui a 
emmené dans leur voiture stationnée dans l'en 
ceinte du lycée, ce dangereux gang menotté! 4 
heures de garde à vue, fouille anale. 

Pour l'inspecteur d'Académie de l'Essonne, 
«les choses se sont passées comme elles doi 
vent se passer». Les parents, la FCPE ont réagit. 
Finalement la proviseure, qui n'a pas pris le soin 
de prévenir les familles, a finalement renoncé 
au conseil de discipline se satisfaisant de la 
« punition policière ». 

CAMP D'ENTRAÎNEMENT EUROPÉEN 
CONTRE LA GUÉRILLA URBAINE 

Le camp de Sissonne (6000 hectares, dans 
l'Aisne) deviendra en 2006 le pôle d'excellence 
dans la formation à la guérilla urbaine des sol 
dats français et des unités européennes. 

Sur 120 hectares vallonnés, une ville sans 
habitants mais peuplée de combattant va naître. 
Le centre d'entraînement aux actions en zone 
urbaine (le CENZUB) est né le 1juillet 2004. «Le 
camp de Sissonne va retrouver une dimension 
qu'il avait perdue depuis plusieurs années» 
déclara un lieutenant-colonel lisant une direc 
tive ministérielle devant un parterre d'élus 
locaux tout agaillardit. Après un nettoyage du 
terrain sali par l'armée de terre qui devrait durer 
1 an, l'armée construira 400 mètres d'un axe 
deux fois deux voies, un fossé long de 1 500 m 
partiellement inondé, 44 bâtiments de 3 étages 
minimums, des barres d'immeubles, des tours, 
une mairie, des commerces, des services, une 
clinique avec eau et électricité, des souterrains, 
une crèche munie d'une sonorisation avec bruits 
d'enfants, des panneaux publicitaires ... 

ÇA CHAUFFE DANS LESTRANSPORTS. 

À Drancy, dans le cadre de l'opération « bus 
attitude» menée par la RATP, une mère et son 
enfant de 14 ans finiront en garde à vue pour 

24h après un contrôle violent de leurs tickets de 
transports. Pour finir, la RATP a reconnu que ces 
tickets étaient parfaitement en règle. 

À la SNCF, François Thonier vient d'être 
condamné à 2 mois de prison pour délit de 
fraude habituelle. Il devrait faire appel. 

DES PRÉFABRIQUÉS 
DANS LES COURS DES PRISONS? 

Alors que nous en sommes à presque 64000 
détenus, des élus et associations demandent 
toujours des mesures d'urgence. Nous sommes 
sur un rythme de 87 000 entrées en prison en 
2004, soit 30 % d'augmentation par rapport à 
2001. 

Quant à l'administration pénitentiaire, elle 
réfléchit afin de trouver des «hypothèses de tra 
vail». C'est ainsi qu'elle vient de proposer de 
planter dans les cours des prisons des structures 
modulaires (dit de luxe!) pour y enfermer des 
condamnés à de petites peines ou des détenus 
en semi-liberté. Ce n'est pas un gag mais c'est 
une piste de réflexion annoncée aux syndicats 
de matons le 27 mai, par le directeur de l'admi 
nistration pénitentiaire. Le but c'est de dégager 
2 000 places. Même certains matons se mettent 
à réfléchir: La CGT pénitentiaire dit que cette 
mesure ne serait pas faite pour désengorger des 
prisons mais pour incarcérer plus encore. 

JUSTICE COLONIALE EN GUADELOUPE 

13 militants et responsables du syndicat 
UGTG (Union Générale des Travailleurs de Gua 
deloupe) viennent d'être condamnés à un total 
de 27 mois de prison ferme, 75 mois de prison 
avec sursis et plus de 120000 euros d'amendes 
malgré les absences flagrantes de preuve, les 
irrégularités dans la procédure et les chefs d'in 
culpation bénins. Rappelons que ce procès qui 
fut un simulacre, faisait suite aux derniers mou 
vements sociaux durement réprimés par la 
police coloniale. 

DES « CHAÎNES DE VIGILANCE» 
SE METTENT EN PLACE SUR NICE 

Dans des quartiers à l'Ouest du centre-ville 
de Nice, une «chaine de vigilance» fonctionne 
déjà. De quoi s'agit-il? 180 résidents surveillent 
10 cages d'escalier. Si l'un d'eux remarque 
quelque chose d'anormal, il alerte le responsable 
désigné pour chaque cage et qui en réfère au 
«coordinateur» de l'immeuble lui-même en liai 
son avec le commissariat. 

Les flics sont très satisfaits de cette délation 
organisée mais le commandant de police veut 
« connaitre le coordinateur de chaque immeuble 
pour qu'il donne des renseignements fiables et 
précis, avec par exemple les numéros d'imma 
triculation des voitures suspectes ...». Il faut que 
ces « coordinateurs filtrent les récriminations». 
En effet, il semble que la délation fonctionne trop 
bien et que la flicaille soit alertée pour un oui ou 
un non. 
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Interrogé par un journaliste de Nice-Matin, 
le président du comité de défense évoque le pro 
blème du manque d'effectif de la police: Si la 
police n'arrivait plus à intervenir, nous «pren 
drions contact avec une société de surveillance, 
mais il faudrait alors demander une participa 
tion financière aux riverains». 

LE COMMISSARIAT DE CANNES A 
GAGNÉ LA PALME. 

Une perquisition menée le 3 octobre 2003 
par 23 policiers dans un F2 à 6 heures du matin 
avait très mal tourné: bris de vaisselle, de la 
trappe de la baignoire, d'un miroir, d'un télévi 
seur jeté au sol ... Cette perquisition s'était 
d'ailleurs révélée illégale. 

L'IGPN avait été saisie en avril 2004. Le com 
missaire principal qui dirigeait ce saccage 
accompagné d'un lieutenant et d'un capitaine 
ne furent pas inquiétés par la justice mais le 
commissaire a tout de même écopé de 18 mois 
de suspension dont 12 avec sursis au niveau 
administratif. Quant au pénal, 3 lampistes furent 
trouvés. Ils passaient en procès le 17 juin. Le 
jugement devait être rendu le 30 juin sans 
grande inquiétude pour la flicaille. 

Après les violences de la police de Cannes 
contre des intermittents du spectacle et un jour 
naliste pendant le festival, cela fait beaucoup 
pour un seul commissariat. 

AFFAIRE DANIEL MILAN 

Le 1e octobre 2001, suite à une plainte dépo 
sée par une officine de Paris pour un de ses com 
mentaires (une bulle dessinée) du «11 Sep 
tembre », Daniel Milan fut tabassé, humilié, 
torturé par des flics du commissariat de son 
quartier Nice (voir CA 128). Fort de certificats 
médicaux, de photos certifiées, d'expertises, de 
témoignages, il porta plainte. Il fut débouté en 
première instance et la cour d'appel d'Aix vient 
de confirmer l'innocence des flics. Il se pourvoit 
en cassation. Pour tout soutien: 06 21 54 32 25. 

VIOLENCES POLICIÈRES AU FACIÈS 

À Lyon, le 4 juin, nous étions deux, je reve 
nais du marché St Antoine avec un copain. Nous 
descendions les escaliers du métro à Bellecour, 
et nous avons vu des CRS en bas. Nous avons 
fait demi-tour. Et là, ils nous ont rattrapés pour 
un contrôle d'identité. 

Nous étions très calmes, très polis avec eux. 
Nous étions à l'extérieur du métro. Nous 
n'étions pas en infraction. Nous avons été 
fouillés. Ils ont appelé sur leurs talkies-walkies. 
Cela a été long. J'ai parlé de l'Irak. Apparem 
ment, cela n'a pas dû plaire à un CRS, car là, bru 
talement il m'a attrapé. 

Il n'a attrapé que moi. Cela se voyait qu'ils 
voulaient m'attraper. Ils n'avaient pas plus de 
raison de m'attraper moi que mon pote. J'ai des 
percings, des boucles d'oreille. Je pense que 
c'est «le délit de sale gueule» à la base. 

Ils m'ont emmené dans l'escalator. Et en 
haut, ils m'ont choppé à cinq policiers d'abord, 
puis ensuite ils étaient huit sur moi, d'après mon 
pote, parce que moi je ne pouvais plus rien voir. 
Il y a en un qui m'étranglait. Un autre me tirait 
les bras. Les autres me frappaient et m'assom 
maient. 

Après, dans le camion ils me disaient «T'es 
tout sec!» et puis ils me provoquaient en me 
disant « un CRS c'est juste fait pour taper sur les 
handicapés et les vieux!» Ils refusaient que je 
m'assoie sur le siège. Dans le camion, ils m'ont 
obligé à m'asseoir par terre, comme un animal. 

Au commissariat de la rue de Condé, en 
attendant la garde à vue, ils m'ont obligé aussi 
de m'asseoir par terre, alors qu'il y avait une 
chaise à côté de moi. En garde à vue, j'ai 
demandé un médecin qui a constaté les traces 
de coups, toutes les griffures. J'avais la tronche 
toute rouge, d'après lui. Je suis resté de cinq à 
six heures en garde à vue. 

J'en avais marre, j'ai signé pour sortir et j'ai 
eu tout de suite une convocation au tribunal de 
Lyon pour le 12 janvier 2005. Sur la convocation, 
il est inscrit que je suis inculpé d'«outrage à 
agents de la force publique» car j'aurais dit 
« vous êtes des gros connards», «sales flics de 
merde », «un CRS c'est juste fait pour taper sur 
les handicapés et les vieux» alors que ces 
paroles sont complètement inventées, ou pro 
noncées par eux-mêmes. 

C'est inscrit pour «outrage» et «refus de 
suivre en se couchant par terre et en se débat 
tant» alors que ce sont eux qui m'ont plaqué par 
terre et qu'il m'était impossible de me débattre 
avec 8 policiers autour de moi. 

Je vais prendre un avocat par l'intermédiaire 
de l'association «Témoins» et faire un dossier 
auprès de la Commission de Déontologie. Il faut 
que ça s'arrête. Aujourd'hui, presque trois 
semaines après, j'ai encore des marques des 
écorchures aux coudes et un peu partout. J'ai eu 
mal à la gorge et de la difficulté à avaler pendant 
3 ou 4 jours. 

Témoignage transmis par l'association 
Témoin. 

ACCEPTER LA MÉDIATION, C'EST 
ACCEPTER LA CULPABILITÉ 

Il y a quelques jours, dans le quartier des 
États-Unis à Lyon, une jeune maman d'origine 
togolaise, qui travaille et est tout à fait en règle 
avec l'administration française, prend le bus 
avec son enfant de 2 ans et la poussette. Le bus 
est plein, elle s'occupe d'abord d'asseoir son 
enfant, de caser la poussette et ensuite elle va 
poinçonner son ticket. Des contrôleurs TCL qui 
se trouvaient dans le secteur ont remarqué 
qu'elle n'avait pas poinçonné tout de suite. Ces 
contrôleurs, accompagnés de policiers, bloquent 
le bus à l'arrêt suivant et manu militari font des 
cendre cette jeune maman noire. Les policiers 
aussitôt la rnenottent très fortement dans le dos 
et prennent l'enfant et la poussette et mettent 
tout dans un véhicule de police, direction le com 
missariat du 8 arrondissement. 

Résultats: 
- un poignet dans le plâtre et une incapacité 

de travail de dix jours. Une photo datée et un 
certificat le montrent. Aujourd'hui, elle n'a plus 
son plâtre mais elle a encore des douleurs: on 
ne peut plus lui serrer la main. 

- une femme traumatisée ainsi que son 
bébé. Depuis, elle n'arrive plus à s'endormir et 
son enfant a aussi de la difficulté. 

- une amendeTCL falsifiée: le contrôleur y a 
changé l'heure quand il a observé l'heure indi 
quée sur le ticket poinçonné. 

- une convocation le lundi 21 juin à 14 h 30 
en composition pénale à la maison de justice 
pour "outrage" et "rébellion" (qu'elle n'a reçu 
que le jeudi 17 juin) alors qu'elle a déjà de la dif 
ficulté à parler français, ne connaît pratiquement 
pas les mots français d'insultes (comme "gros 
connards de flics" etc. inscrits dans le dossier) 
et que ceux qui la connaissent disent que c'est 
une personne on ne peut plus calme. 

- la perte de son travail. En effet, son 
employeur l'a obligé à signer une lettre de 
démission, du fait de son absence prévue ce 
lundi après-midi pour se rendre à la convocation 
de justice. 

L'association «Témoins », qui n'a pu être 
contactée avant vendredi, était présente à la mai 
son de justice, car ce ne fut pas possible de trou 
ver un avocat disponible pour la défendre ce 
lundi. Cependant une Adjointe à la Mairie du 8° 
arrondissement, qu'elle avait déjà rencontrée, et 
qui a accepté de venir aussi l'accompagner, a 
réussi fort heureusement à participer à la média 
tion pénale. Cette Adjointe bienveillante a pu 
ainsi expliquer la situation, ce qu'elle aurait eu 
du mal à faire elle-même. Les policiers n'étaient 
pas là, ni représentés. 

Alors le délégué de la maison de justice a 
demandé le classement sans suite. Mais pour en 
arriver là, le comble c'est qu'il a obligé cette 
jeune maman à écrire une lettre d'excuses 
auprès des trois policiers (alors que la logique 
aurait été que les policiers et les contrôleursTCL 
viennent eux-mêmes s'excuser auprès d'elle). 
Elle s'est exécutée à faire cette lettre d'excuses 
pour des faits qu'elle n'avait pas commis. 

On peut la comprendre. Elle avait hâte que 
cela finisse. Elle n'avait pas envie de passer en 
correctionnelle. Elle avait très peur de voir 
encore des gens de justice, des policiers ... 

C'est là qu'on voit que "le plaider coupable" 
existe en France déjà depuis longtemps dans le 
cadre des compositions pénales. Accepter la 
médiation, c'est accepter la culpabilité. 

Et pourtant, de bonne foi, cette jeune femme 
avait bien poinçonné son ticket de transport. Elle 
n'aurait jamais pensé que cela puisse lui arriver, 
une histoire pareille ... 

En plus de se demander s'il n'y a pas du 
racisme sous-jacent dans cette affaire, on peut 
se poser plein de questions du genre: 
-A-t-on le droit d'emmener un bébé de 2 

mois en garde à vue, (même si lui n'a pas été 
menotté ... )? 
-A-t-on le droit de menotter une personne, 

quand cela ne s'impose pas? 
- A-t-on le droit de blesser une personne 

calme quand on est policier? 
-A-t-on le droit de faire de fausses déclara 

tions pour se couvrir quand on est policier? 
N'est-il pas vrai que Pierre Truche, le prési 

dent de la Commission Nationale de Déontolo 
gie de la Sécurité, a déjà déclaré que ces faits ne 
devraient pas se produire! 
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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 esti 
mons que la manière dont les pro 
blêmes sont posés et l'originalité de la 
pensée émise sont de nature à enrichir 
des débats en cours ou à initier. 

L'antisémitisme est-il un racisme 
comme un autre? Y a-t-il une seule 
forme d'antisémitisme? Considérer la 
politique de Sharon comme un crime 
conduit-il à l'antisémitisme? L'antisé 
mitisme est-il instrumentalisé par ceux 
qui soutiennent inconditionnellement 
la politique israélienne? Existe-t-il des 
formes d'antisémitisme qui se dissimu 
lent derrière l'antisionisme? Voilà 
quelques questions que je voudrais 
introduire. 

L'ANTIJUDAÏSME CHRÉTIEN 

Pour tous les peuples, les mythes fon 
dateurs mélangent réalité historique et 
légendes. L'histoire des Hébreux puis des 
Juifs dans !'Antiquité est assez largement 
légendaire. La plupart des épisodes 
bibliques n'ont pas de réalité historique 
mais c'est la Bible qui fonde le peuple juif. 
Dans !'Antiquité, quand un pays était 
conquis, le vainqueur imposait au vaincu 
la reconnaissance des nouvelles institu 
tions. Les croyances du vainqueur et du 
vaincu se mélangeaient. La singularité du 
peuple juif, c'est d'avoir refusé, pour des 
raisons religieuses, la loi du vainqueur. 
D'où deux défaites contre les Babyloniens 
au vie siècle avant JC, puis contre les 
Romains au I siècle après JC, qui se trans 
forment pour ceux qui refusent l'assimila 
tion imposée en exode et en dispersion. 
L'identité juive depuis 2000 ans n'est pas 
seulement religieuse, elle vient essentiel 
lement de l'existence de la "Diaspora" avec 
des communautés dispersées dans le 
monde entier. Un peu comme les Tsi 
ganes. 

Le christianisme est au départ une dis 
sidence du judaïsme. Son succès dans le 
monde méditerranéen vient de sa rupture 
avec la religion d'origine. Parmi les points 
de rupture, il y a le fait que le christianisme 

devienne une religion universelle alors que 
le judaïsme reste une religion nationale. 
Dans le Bas Empire Romain, de nom 
breuses religions sont en concurrence. 
Défait par le christianisme, le judaïsme va 
cesser d'être prosélyte et la religion va 
devenir le ciment de la préservation de la 
communauté. 

Il existe une version tragique de l'his 
toire des Juifs dans la Diaspora. C'est celle 
qui est reprise par des auteurs comme 
Léon Poliakov ou André Schwartz Bart. S'il 
y a eu des périodes fastes (sous Charle 
magne par exemple), il est vrai que, dès 
que le christianisme triomphe, il enferme 
les Juifs (la juderia ou le ghetto) et instaure 
des pratiques régulières d'expulsions, de 
confiscations de biens et d'élimination 
sociale. Une idéologie antijuive se fabrique 
avec le "peuple déicide", les "crimes 
rituels" ... La ségrégation sociale devient 
définitive. Les Juifs n'ont pas le droit 
d'exercer de nombreux métiers et doivent 
a contrario exercer ceux qui sont interdits 
aux chrétiens. Les massacres commencent 
avec la 

$#j L'antisémitisme 
l'an 1000. 
L'historien Robert Moore lie ces persécu 
tions à celles qui frappent les hérétiques, 
les lépreux, les homosexuels, les prosti 
tués, bref à ce besoin de sociétés en 
construction de désigner un ennemi qui 
favorise la cohésion sociale. Les plus 
grands massacres liés à l'antijudaïsme 
chrétien ont lieu en Allemagne au début 
des Croisades, en Espagne à partir de 
1391 et en Ukraine au XVII siècle. La plu 
part des textes antijuifs sont promulgués 
par les autorités religieuses au Moyen-Age. 
L'inquisition espagnole va ajouter à l'anti 
judaïsme traditionnel les premiers ingré 
dients du racisme. Les inquisiteurs vont 
poursuivre les "conversas" ou "marranes", 
c'est-à-dire les Juifs convertis puis leurs 
descendants, inventant le concept de 
"race" juive. 

Les religions chrétiennes n'ont offi 
ciellement rompu avec l'antijudaïsme que 
très récemment (au moment du concile 
Vatican Il pour les catholiques), mais cet 
antijudaïsme n'a pas disparu. 

Dans le monde musulman, les reli 
gions "du livre" ont un statut (ce sont les 
Dimmis) qui a protégé les Juifs, avec 
même des périodes fastes: l'Andalousie 
musulmane ou l'Empire Ottoman à 
l'époque de son apogée. 

L'ANTISÉMITISME RACIAL 

Il est une conséquence immédiate de 
la sortie du ghetto. En Allemagne ou en 

France, l'assimilation commence dès la fin 
du XVII siècle. Ce qui est insupportable 
aux antisémites, c'est que les Juifs devien 
nent "invisibles". Ces gens qui sont "comme 
tout le monde", "invisibles", sont présumés 
inassimilables. Ils troublent les conceptions 
identitaires et nationalistes qui vont mener 
à la construction des États modernes. Les 
antisémites reprennent à l'antijudaïsme 
chrétien certains stéréotypes: "les Juifs et 
l'argent", "les Juifs et la volonté de dominer 
le Monde". Ils reprennent à l'inquisition 
espagnole le concept de race juive (qui n'a 
pas le moindre sens). Les Juifs européens 
se sont largement mélangés aux autoch 
tones dès le début de l'ère chrétienne). Ils 
font de l'antisémitisme le moteur du natio 
nalisme et d'une conception "ethnique 
ment pure" de la nation, par opposition 
aux Juifs qui représentent le mélange, 
l'étranger, l'impureté, le cosmopolitisme. 
Il faut lire d'authentiques antisémites fran 
çais comme Drieu la Rochelle, Céline, Bar 
rès ou Brasillach pour voir comment le 
mythe de la pureté et la glorification totale 
d'une nation ethniquement purifiée sont 

liés à l'antisémi- 
tisme. 

La haine 
absolue, celle 
qui mène au 

génocide, frappe le plus souvent des 
proches, à la fois très semblables mais 
dont la différence est insupportable quand 
la pureté est devenue le modèle de 
construction de l'identité (voir le Rwanda, 
la Bosnie ... ). 

C'est d'abord en Europe de l'Est que 
cet antisémitisme racial sera le plus meur 
trier avant l'arrivée du Nazisme. Mais il 
frappera massivement tous les pays, y 
compris la France (affaire Dreyfus, cam 
pagnes racistes contre Blum, préjugés anti 
sémites de la plupart des dirigeants ou 
intellectuels ... ). 

Sur le génocide nazi, des tentatives 
assez nauséabondes ont eu lieu pour mini 
miser ou "euphémiser" le génocide. Il s'agit 
bien du crime absolu (dont Auschwitz est 
devenu le symbole), toute l'énergie d'un 
État moderne étant utilisée pour détruire 
physiquement un peuple. Environ la moi 
tié des 11 millions de Juifs Européens ont 
disparu. Aucun doute, aucune relativisa 
tion ne sont admissibles sur cette ques 
tion. 

Cet antisémitisme racial est différent 
des autres racismes. Il ne se contente pas 
de haïr, d'exploiter ou de mépriser 
"l'autre". Il s'agit d'une entreprise d'exter 
mination. C'est bien parce que ce qui s'est 
passé est indéfendable et "indicible" que 
les antisémites d'après 1945 ont entrepris 
de réviser l'Histoire et d'essayer de nier le 
génocide ou au moins son ampleur. 

ans €@ 



Le capitalisme domine 
encore plus largement le 
monde aujourd'hui qu'hier. Ce 
système économique a bien 
montré, tout au cours du XXe 
siècle, son incapacité à sup 
primer les inégalités, la 
misère et l'exploitation. Tout 
au contraire, il s'en nourrit et 
les engendre : guerres, mas 
sacres, famines se sont multi 
pliés sur la planète comme 
jamais; des années de colo 
nialisme et de néocolonia 
lisme ont accéléré le pillage 
des ressources des peuples du 
Sud au même rythme que l'ex 
termination de populations 
entières; le développement 
technologique conçu comme 
pourvoyeur de profits a 
entraîné une lente et inexo 
rable destruction de l' écosys 
tème de la planète. Partout, 
l'exploitation des prolétaires 
par une minorité de nantis au 
service de la bourgeoisie qui 
achète à bas prix les services 
d'armées de travailleurs pré 
caires, soumis à la flexibilité 
et sans cesse menacés par le 
chômage, se fait plus pres- 
sante. 

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

COMMUNISTES ... 

Nous luttons pour une 
société dans laquelle les 
moyens de production et 
d'échange seront gérés non 
par leurs propriétaires " 
légaux " actuels ou par des 
bureaucrates de l'État, mais 
directement par les gens 
concernés au premier plan, 
c'est-à-dire les producteurs. 
Une gestion assurée par des 
assemblées de base des 
conseils d'usine, de quartier, 
de village, de ville et de 
région, composés dé celles et 
ceux qui y vivent et y tra 
vaillent, et qui ont ainsi la pos 
sibilité de se fédérer libre 
ment pour déterminer la 
quantité, la qualité et l'usage 
de la production. Une société 
dans laquelle le principe de 
base sera ''De chacun-e selon 
ses possibilités à chacun-e 
selon ses besoins": une société 
économiquement commu- 

niste, sans classes et sans État. 
Partis et syndicats ne 

pourront être les gérants de 
cette nouvelle forme d'organi 
sation de la production et de 
la répartition, mais seulement 
des forces de proposition. 
Dans ces nouvelles structures, 
toutes les formes permanentes 
de délégation de pouvoirs 
sans mandat précis ni révoca 
tion possible à tout moment, 
de Parti-guide, de Parlement, 
de structures étatiques, 
seront écartées pour laisser la 
place à l'auto-organisation des 
prolétaires. 

Les modalités d'applica 
tion du communisme liber 
taire ne sont pas à déterminer 
à l'avance: elles dépendront 
des situations générales et 
particulières, des formes 
locales de culture, des possi 
bilités et des désirs. Pour 
autant, le communisme liber 
taire n'est pas qu'une vague 
utopie. L'histoire des révoltes 
et des tentatives de révolution 
fourmille d'exemples de l'ap 
plication concrète de notre 
projet anarchiste révolution 
naire, adapté aux situations 
particulières d'une époque ou 
d'un lieu - la Commune de 
Paris, les Soviets dans la Rus 
sie de 1917, la révolte ukrai 
nienne des makhnovistes en 
1921, les collectivisations dans 
l'Espagne de 1936, les conseils 
ouvriers en Hongrie en 1956, 
etc. 

Notre projet communiste 
libertaire est aux antipodes 
du communisme étatique qui 
dominait les pays de l'Est. Ce 
dernier s'est effondré, et nous 
ne pouvons que nous en 
réjouir! Cela faisait plus de 
quatre-vingts ans que le cou 
rant libertaire dénonçait ces 
pays dits communistes comme 
étant des dictatures san 
glantes, qui pratiquaient un 
capitalisme d'État ayant sub 
stitué à la forme classique de 
la propriété privée la domina 
tion d'une classe bureaucra 
tique dirigeant la production 
et l'échange pour son propre 
compte. 

Le modèle social-démo 
crate, qui entendait parvenir 
au socialisme par une succes 
sion de réformes en s'empa 
rant du pouvoir d'État par les 
élections, s'est heurté à la 

toute-puissance du 
capitaliste, qui joue tour à 
tour de la répression et de l'in 
tégration. Il y a bien long 
temps que les " socialistes " ont 
renoncé à se battre pour une 
société égalitaire et sans 
exploitation. 

m0ae1e 

... ET LIBERTAIRES 

Mais l'oppression que nous 
voulons supprimer ne se can 
tonne pas à une sphère stric 
tement économique. Elle 
touche à tous les rapports de 
pouvoir. Nous voulons une· 
société politiquement liber 
taire sans domination d'au 
cune sorte. 

Nous luttons contre toutes 
les sortes d'uniformisation 
(des modes de vie, des cul 
tures, de la production et de la 
consommation) imposées par 
le développement capitaliste. 

Nous luttons pour de nou 
veaux rapports entre les 
hommes et les femmes, où la 
valorisation de la virilité et la 
soumission n'auraient plus 
lieu d'être. Car une société 
sans classes ne mène pas for 
cément à l'éradication du 
patriarcat (système de domi 
nation des hommes sur les 
femmes): celui-ci mérite une 
lutte spécifique, parce qu'il 
traverse l'ensemble des 
classes sociales et préexiste 
au capitalisme. La lutte contre 
le patriarcat est une lutte 
pour la déconstruction des 
genres masculin et féminin 
modelés et imposés par l'en 
semble des sociétés préexis 
tantes. Se réapproprier nos 
identités personnelles, c'est 
refuser d'intégrer un statut 
social lié à notre sexe et c'est 
refuser que les normes 
actuelles (hétérosexualité, 
monogamie ... ) soient des 
codes de notre vie. Nous vou 
lons vivre librement notre 
corps et nos désirs. 

Nous ne voulons plus 
d'une société où le travail 
n'est pas une activité humaine 
partagée en fonction de 
besoins librement décidés, 
mais un esclavage salarié des 
tiné à produire n'importe 
quoi, du moment que ça se 
vend et que les capitalistes 
peuvent réaliser, par ce biais, 
des profits. 

cou aux " vieilles croyances " 
que sont la nécessité de. la 
croissance, du productivisme, 
de la prépondérance de l"éco 
nomie". 

De très nombreux cou 
rants socialistes ont lié la pos 
sibilité du communisme à une 
réalisation de l'abondance. 
Mais l'idéologie de la crois 
sance, économique et démo 
graphique, est une course per 
due d'avance: elle ne fait que 
renforcer les inégalités entre 
les gens et abaisser la qualité 
de la vie; notre planète ne 
peut permettre à toute la 
population mondiale d'accé 
der aux modes de consomma 
tion des classes supérieures 
des pays riches. 

Les alternatives 
aux modes de consommation i 

et de production qui tentent 
un peu partout de se mettre 
en place nous paraissent révé 
latrices du besoin de réappro 
priation collective de l'espace 
de nos vies que restreignent 
de plus en plus les producti 
vistes. Même si ces alterna 
tives, en l'absence d'une lutte 
globale contre le système et 
d'un projet politique, restent 
limitées quant à leur possibi 
lité de changer réellement la 
vie. 

Dans la mesure où notre 
projet politique s'est histori 
quement construit au fil et au 
cœur des mouvements so 
ciaux, des révoltes et des ten 
tatives d'établir des rapports 
sociaux égalitaires, c'est dans 
ces mouvements qu'il faut 
combattre, y compris en s'éle 
vant contre certains de leurs 
aspects qui chercheraient à 
reproduire un ordre ancien 
( ou à en créer un nouveau) de 
domination. Ce sont dans les 
contradictions et les conflits 
actuels de la société que plon 
gent les racines d'une autre 
forme d'organisation sociale 
dont l'ébauche jaillit parfois 
spontanément, dans certaines 
situations. Nous pensons que 
c'est lorsque les gens sont" en 
mouvement ", dans des 
moments partiels de rupture, 
qu'ils sont porteurs d'idées et 
de pratiques correspondant le 
mieux à nos aspirations. 



SIONISME ET ANTISÉMITISME 

lis ont un point commun. Sionistes et 
antisémites pensent que les Juifs ne peu 
vent pas vivre avec les autres. Pour les anti 
sémites, cela signifie selon leur degré de 
radicalité que les Juifs doivent partir ou être 
exterminés. Pour les sionistes, cela 
implique qu'il y a un État Juif et que tout 
Juif qui vit en diaspora est un "touriste" 
appelé tôt ou tard à exercer son "droit au 
retour". 

Jusqu'à Auschwitz, les sionistes étaient 
largement minoritaires parmi les Juifs par 
rapport à d'autres idéologies (le Bund, 
favorable à l'autonomie culturelle sans ter 
ritoire spécifique, les communistes ... ) et 
l'intégration, voire l'assimilation avaient 
beaucoup avancé. 

En 1939, il n'y a que 3 % des Juifs qui 
vivent en Palestine. C'est le génocide qui a 
permis les conditions historiques de la créa 
tion de l'État d'Israël. Pourtant, les sionistes 
n'ont eu qu'une part relative dans la résis 
tance juive au nazisme, certains sionistes 
continuant la lutte contre les Britanniques 
jusqu'en 1942. 

li y a quelque part "complémentarité" 
entre sionisme et antisémitisme. Prenons 
l'exemple de l'émigration vers Israël des 
Juifs des pays arabes dans les années 50 ou 
celle provenant des pays de l'Est à partir 
de 1980. li y a eu des phénomènes objec 
tifs de discrimination et de persécution 
contre les Juifs (attaques contre les civils, 
fermeture des institutions communau 
taires, numerus clausus ... ), et aucune 
volonté politique de "retenir" les Juifs. Mais 
quand ils ne sont pas partis d'eux-mêmes, 
Israël les y a incités. Soit par des mesures 
économiques, soit par des campagnes de 
peur. On sait à présent que c'est le Mos 
sad qui a commis l'attentat contre la syna 
gogue de Bagdad au début des années 50. 
Les méthodes employées pour faire immi 
grer en quelques jours la quasi-totalité 
d'une communauté millénaire (les Juifs 
yéménites) en exploitant leurs superstitions 
n'a rien à voir avec une quelconque per 
sécution. En Europe de l'Est, la politique 
officielle "pro-arabe" s'est accompagnée 
d'un antisémitisme d'État qui a poussé les 
Juifs à l'exil et a renforcé Israël. 

Le sionisme a puisé son bagage théo 
rique dans les théories des mouvements 
nationaux de la fin du Fixe siècle, avec 
l'idée simpliste et parfois meurtrière: un 
peuple= un État. Mais le sionisme a besoin 
en permanence de l'antisémitisme pour 
justifier la politique israélienne, pour main 
tenir un flux d'immigration et pour pour 
suivre la colonisation. Au départ, le sio 
nisme avait pour objectif de faire 
disparaître l'antisémitisme. Aujourd'hui, il 
en vit. 

Les "institutions" juives mélangent 
sciemment Juif, Sioniste, Israélien. Par 
exemple, l'étoile de David symbolise à la 
fois le signe distinctif des victimes du géno 
cide et le drapeau israélien. Pour le CRIF, 
tout antisioniste est forcément antisémite. 
La récupération de la Shoah est devenue 
un enjeu. Jusqu'en 1960 en Israël, les sur 
vivants du génocide avaient mauvaise 
presse. On mettait en avant ( ce qui n'est 
pas faux) le fait que de nombreux survi 
vants avaient trouvé refuge en Israël. Mais 
on opposait la prétendue résignation des 
victimes à la bravoure de l'Israélien 
conquérant. Après le procès Eichmann 
(1961 ), changement de ton. Israël s'affirme 
l'État de tous les Juifs, le dépositaire unique 
du souvenir du génocide et une garantie 
de "sécurité" pour tous les Juifs. 

L'antisémitisme a changé de nature. li 
n'y a quasiment plus de Juifs dans les pays 
où ils étaient persécutés. Du coup, l'anti 
sémitisme ne frappe plus des parias et il ne 
fait pas toujours la distinction entre les Juifs 
et Israël. Ce pays qui possède la quatrième 
armée du monde, qui occupe et opprime 
un autre peuple, n'a plus grand-chose à 
voir avec une minorité persécutée. 

Par contre, l'antisémitisme est un "car 
burant" fondamental pour la politique de 
colonisation entamée dès les années 70. 
Jouant sur le traumatisme réel d'un grand 
nombre de Juifs, les gouvernements israé 
liens et, dans la diaspora, les "institutions" 
censées représenter les Juifs assimilent 
toute critique d'Israël et tout soutien à la 
Palestine à de l'antisémitisme. La confusion 
est entretenue à l'extrême quand on voit 
par exemple le gala "pour le bien-être du 
soldat israélien" se tenir dans une syna 
gogue. Comment s'étonner après de 
retrouver la confusion en face avec des 
gens qui caillassent une synagogue en 
croyant défendre les Palestiniens? Des 
"intellectuels" se sont spécialisés dans l'in 
timidation, notamment par voie judiciaire. 
Un non-Juif qui soutient la Palestine est 
automatiquement taxé d'antisémitisme. 
Un Juif qui fait de même est un "Juif hon 
teux" ou un "traitre". Et Arafat, ça va de soi, 
est un nouvel Hitler. Cette instrumentali 
sation de l'antisémitisme pour justifier l'oc 
cupation et la destruction de la société 
palestinienne est indécente. 

LE NOUVEL ANTISÉMITISME 

Comme les sionistes, les antisémites 
mélangent Juif, Sioniste et Israélien. Le 
nouvel antisémitisme a certes repris la 
haine ou les stéréotypes des antisémitismes 
chrétien ou nazi. Mais il est maintenant lar 
gement lié à la guerre qui se déroule au 
Proche-Orient. 

Il y a un "vieil" antisémitisme clairement 
lié à l'extrême-droite. Les "dérapages cal- 

culés" de dirigeants politiques comme Le 
Pen ou Haider ne les ont jamais gênés élec 
toralement, au contraire. Ces antisémites 
sont souvent pro-israéliens avec l'idée que 
les Juifs ont une solution simple, partir dans 
"leur'' pays. li y a un antisémitisme virulent 
issu des courants révisionnistes et néga 
tionnistes pour qui la négation totale ou 
partielle du génocide est une priorité. Cer 
tains de ces courants sont (hélas) issus de 
la gauche ou de l'ultra-gauche. 

Dans un contexte de désinformation 
et de confusion, il y a un nouvel antisémi 
tisme pas vraiment théorisé qui consiste à 
attaquer "le Juif' (à l'école, à la synagogue) 
avec l'idée absurde qu'on aide la Palestine 
ou qu'on se venge ainsi de la ségrégation 
sociale subie. 

li y a clairement l'antijudaïsme meur 
trier de certains courants islamistes. Les 
attentats sanglants de Casablanca ou d'Is 
tanbul ont frappé des communautés juives 
qui ne veulent pas partir pour Israël. Et une 
fois de plus, l'antisémitisme renforce le sio 
nisme et le mensonge qui affirme qu'Israël 
est garant de la sécurité des Juifs. Plus 
anciennement, l'élimination de la com 
munauté juive de Beyrouth en pleine 
guerre civile au Liban relève du même pro 
cessus. 

Mais, c'est triste et c'est inquiétant, et 
là je ne vais pas être "politiquement correct", 
on observe une infiltration importante de 
l'antisémitisme à l'intérieur du mouvement 
pour la Palestine. 

Dans les mouvements qui soutiennent 
la Palestine ou sur les listes de diffusion, on 
découvre avec surprise les noms de révi 
sionnistes avérés, de compagnons de 
Garaudy, de gens qui ont été exclus de leur 
parti pour antisémitisme, de dirigeants isla 
mistes d'extrême-droite (je citerai des 
noms en privé) ... Sur certaines correspon 
dances privées sur lesquelles je n'aurais pas 
dû tomber, on lit des phrases étonnantes: 
"je ne sais pas si les Juifs sont responsables 
de la deuxième guerre mondiale mais ... " ou 
encore: "si des néo-nazis approuvent mes 
thèses, tant mieux, c'est qu'elles progres 
sent ... " 

Il y a le grave problème d'Israël: Sha 
mir. Voilà un Juif soviétique émigré en 
Israël, vivant à Jaffa, qui dit les pires hor 
reurs sur les Juifs. On retrouve sur certains 
de ses textes (à côté d'autres textes de qua 
lité) les pires stéréotypes antisémites: les 
crimes rituels, la volonté de diriger le 
monde. Shamir est allé chercher ses réfé 
rences dans le vieil antijudaïsme chrétien 
contre le peuple élu" et il s'est converti. 
Pour beaucoup, si Shamir dit cela sur les 
Juifs, c'est 1) que c'est vrai, 2) que c'est 
permis. 
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Eh bien non! Les dirigeants palestiniens 
ont toujours refusé tout antisémitisme. Leïla 
Shahid multiple ses réunions avec Domi 
nique Vidal ou Michel Warschawski. Les 
plus grands intellectuels palestiniens (San 
bar, Darwish, Said avant sa mort) s'étaient 
opposés à un colloque révisionniste de 
Garaudy à Beyrouth. 

Que disent les Juifs pacifistes ou l'UJFP 
à laquelle j'appartiens? Qu'il existe une 
autre voie juive. Que les identités juives 
n'ont rien à voir avec les horreurs qui sont 
faites en Israël ("pas en notre nom"). Un de 
nos buts est de détacher les Juifs du sou 
tien automatique et aveugle à la politique 
israélienne. Pour cela, nous défendons tous 
les dissidents. j'ajouterais en mon nom que 
le sionisme usurpe l'identité juive, et que 

pour construire l'Israélien nouveau, il a fallu 
détruire le Juif: le cosmopolite, l'universa 
liste, le minoritaire ... 

Shamir dit exactement l'inverse. Tout 
le mal vient du judaïsme défini comme une 
idéologie avec laquelle il faut "rompre"(??). 
Il prête aux Juifs les pires travers (l'argent, 
le pouvoir, le complot mondial. .. ). C'est à 
la fois immoral et improductif. Immoral 
parce que le racisme commence quand on 
prête à quelqu'un une caractéristique (en 
général infamante) en fonction de ses ori 
gines supposées. Et improductif parce 
qu'un tel discours renforce les Juifs dans 
l'idée névrotique que tout le monde leur 
en veut. Shamir est inconnu des pacifistes 
en Israël, mais il a beaucoup de succès en 
France. 

Pour finir, nous marchons sur la corde 
raide. Les partisans inconditionnels de la 
politique israélienne instrumentalisent l'an 
tisémitisme. Mais celui-ci se développe sous 
une forme nouvelle, déguisée en soutien à 
la Palestine. Si on pense comme moi que la 
paix passe par la fin de l'occupation, l'éga 
lité des droits et la justice, et surtout pas 
par une guerre nationaliste ou des affron 
tements communautaires, ce nouvel anti 
sémitisme doit être combattu sans conces 
sions. 

Pierre Stambul 
10 mars 2004 

Pierre Stambul, professeur de 
mathématiques à Marseille, est le vice 

président de l'Union Juive Française pour la 
Paix et animateur de /'Ecole Emancipée 

devenue /'Emancipation. 

Chronique 
de la guerre civile 

6 octobre 2002 

Le racisme antiarabe s'ex 
prime désormais ouvertement 
en France. Philippe Sollers dans 
Le Journal du dimanche de la 
semaine dernière: «Il faut frap 
per encore et encore ... Pour 
quoi ces atermoiements, ces 
pseudo-scrupules, ces onuse 
ries qui ne trompent per 
sonne?» et, plus loin: «Il y a 
beaucoup à faire du côté de 
Kaboul, de Ramallah, de Bag 
dad.» En soi, ce n'est pas grave 
car chacun sait que Sollers, Fin 
kielkraut, Glucksmann, Wiesel, 
Lanzmann exploitent, chacun 
à sa manière, leur fonds de 
commerce et que les «nou 
veaux réactionnaires», comme 
dit Le Monde diplomatique, 
n'ont rien de nouveau. Ce qui 
est préoccupant, c'est qu'ils 
occupent massivement les 
tables des librairies, qu'ils 
patrouillent dans les médias 
comme une escouade de CRS 
dans une cité de banlieue: 
cahiers «livre» des quotidiens, 
émissions de France-Culture, 
programmes «culturels» à la 
télévision ... Renvois d'ascen 
seur, solidarité de jurys litté 
raires, copinages éditoriaux, 
complicités idéologiques, le 
maillage est serré, l'espace se 
rétrécit. 

13 octobre 2002 

Rien de révèle mieux 
l'apartheid soft à Paris que la 
sortie des écoles dans le V et 
dans le XX arrondissement. 

Petits blonds en bleu marine 
d'un côté, petits de toutes les 
couleurs de l'autre, ils ne se 
rencontreront pas. Ils n'auront 
ni le même éducation, ni la 
même langue, ni la même vie. 
Comment ne pas voir la pathé 
tique désuétude de notions 
comme la «défense de la 
langue française» ou le «res 
pect des valeurs républi 
caines»? Pour l'immense majo 
rité de la jeunesse, elles vont 
dans le même sac que le 
menuet, l'alexandrin et la com 
tesse de Ségur. 

16 décembre 2002 

Lors des récentes manifes 
tations, les Juifs français qui 
soutiennent le gouvernement 
israélien ont été dix fois plus 
nombreux à descendre dans la 
rue que ceux qui défendent les 
droits du peuple palestinien. 
On ne peut pas dire que si la 
masse est mal informée, ceux 
qui savent sont du côté des 
opprimés. Les «intellectuels» 
juifs français qui ont accès libre 
aux médias font l'impossible 
pour bloquer toute critique 
d'un gouvernement dont ils 
connaissent les crimes aussi 
bien que moi. Il n'est pas si 
loin, pourtant, le temps où 
leurs devanciers soutenaient les 
humiliés et les offensés quand 
ils n'étaient pas à leur tête. Ils 
étaient les premiers à dénoncer 
les facistes juifs: témoin la 
lettre, publiée en 1948 dans le 
New York Times, dont les signa 
taires- parmi lesquels Albert 
Einstein et Hannah Arendt 
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mettaient en garde les juifs amé 
ricains lors de la visite aux Etats 
Unis de Menahem Begin, alors 
chef de gang avant de devenir un 
jour Premier ministre de l'État d'Is 
raël. 

2 décembre 2002 

Sur le thème «Camus le 
juste», France-Culture a diffusé ces 
jours-ci une série d'émissions en 
parallèle à un «colloque Camus» 
au Centre Pompidou et une réédi 
tion de ses articles du temps de la 
guerre d'Algérie: Réflexion sur le 
terrorisme, évidemment. Dans la 
pleine page du Monde consacrée 
à ces commémorations, il est 
question d'une « éthique qui fait 
du devoir d'hésiter un impératif 
catégorique». On comprend que 
ce journal, qui a tant hésité lui 
même au cours de cette guerre, 
apprécie. La torture généralisée, le 
terrorisme de l'armée française, 
Camus a tant hésité à les condam 
ner qu'il a trouvé la mort avant de 
s'y décider. 

5 avril 2003 

Les médias français cherchent 
à équilibrer leur opposition à la 
guerre d'Irak par un déchaîne 
ment du côté des « incidents anti 
sémites». La propagande de l'ex 
trême droite juive est reproduite 
telle quelle. Toute la presse a repris 
l'information selon laquelle des 
membres du CAPJPO ont agressé 
des militants de Hatzomer Hatzaïr 
(sionistes «de gauche») lors de la 
manifestation contre la guerre, 
samedi 22 mars. Le CAPJPO est 
une organisation dont une grande 
partie des membres y compris 
la présidente - sont juifs. Rien ne 
leur est plus étranger que le 
maniement du manche de 
pioche. D'après tous les témoins, 
le service d'ordre du CAPJPO n'est 
intervenu que pour calmer les 
esprits échauffés. N'importe, c'est 
la version des fascistes qui a pré 
valu. 

La communauté juive de Lyon 
a organisé le 25 mars un gala de 
soutien à l'Association pour le 
bien-être du soldat israélien dans 
la grande synagogue de la ville. Le 
CRIF de Lyon et le collectif 69 de 
soutien au peuple palestinien se 
sont rencontrés pour faire baisser 

la tension née à ce propos. Au 
cours de cette réunion, Alain jacu 
bowicz a affirmé qu'«il n'y a pas 
un juif, par atavisme, qui ne se 
sente solidaire d'Israël». Libération 
rapporte ces paroles et en par 
ticulier ce charmant «par ata 
visme» - sans commentaire. 

16 mai 2003 

« Paix au Vietnam»: c'était le 
mot d'ordre mou et démobilisa 
teur des «communistes» (nous, 
nous disions: «FNL vaincra »). 
Dans le cas de la guerre de Pales 
tine, il peut paraître raisonnable 
de souhaiter «une paix juste et 
durable au Proche-Orient». Mal 
heureusement, c'est un mot 
d'ordre vide de sens. Une paix 
entre l'État d'Israël et un État 
palestinien ne peut qu'être injuste 
et provisoire. Même en admettant 
l'invraisemblable que l'État d'Is 
raël démantèle toutes ses colonies 
dans les territoires occupés, se 
retire sur la frontière de 1967 ( ce 
qui suppose la démolition du mur, 
qui est largement au-delà de cette 
frontière), accepte de partager 
Jérusalem sans jouer sur les mots 
et rende aux Palestiniens les res 
sources en eaux qui leur revien 
nent il reste que l'État palesti 
nien ainsi formé ne serait pas 
viable. li serait divisé au moins en 
deux et probablement en trois. 
Des corridors, des couloirs? Sans 
doute, mais fermés au premier 
accès de mauvaise humeur israé 
lien les précédents historiques 
sont bien connus. Cet État pales 
tinien n'ayant pas de port (Gaza 
n'en est pas un), ses importations 
et ses exportations devraient tran 
siter par Haïfa ou Ashkelon. Du 
reste, Israël serait par force son 
premier fournisseur et son premier 
client - grâce à l'exportation 
d'une force de travail à bon mar 
ché, si d'ici là le plein n'est pas fait 
avec des travailleurs venus d'Asie 
du Sud-Est. Autant dire que l'État 
palestinien se trouverait dans une 
dépendance totale vis-à-vis d'Is 
raël. Sa souveraineté serait limitée 
à un drapeau, un hymne national, 
une garde présidentielle et des 
timbres à l'effigie de Yasser Arafat. 
Minée par le chômage et la 
misère, cette colonie mal dégui 
sée finirait par faire explosion, 
quels que soient le nombre et le 
zèle des services de la sécurité 

intérieure. Et de l'autre côté de la 
frontière, les Palestiniens d'Israël 
continueraient à être des citoyens 
de seconde zone dans I'État «juif 
et démocratique ». 

S'il est vrai que l'urgence est 
aujourd'hui de mettre le peuple 
palestinien à l'abri de l'armée 
israélienne, la seule solution « juste 
et durable» est de proclamer le 
droit au sol entre Jourdain et 
Méditerranée: tous ceux qui 
vivent là, juifs, Arabes, juifs 
Arabes, Russes, travailleurs immi 
grés asiatiques, Bédouins, Armé 
niens, Druzes ... seront citoyens 
libres et égaux en droit de cet État 
- une république fédérale, qu'on 
l'appelle comme on voudra. Et 
nous ici, Arabes, juifs et même 
goyims qui œuvrons en commun 
pour cette issue, nous serons la 
diaspora de ce vieux-nouveau 
pays. Pas réaliste? Le réalisme, on 
en voit chaque jour les effets: c'est 
la paix des tanks en attendant le 
pire, la guerre de tous contre tous. 

20 mai 2003 

La «laicité, invoquée aux mee 
tings du CRIF, prônée par Laurent 
Fabius comme par Alain Madelin, 
devient chaque jour davantage 
une arme de la propagande anti 
arabe. Le foulard à l'école sert 
d'appât pour attirer dans le piège 
des personnes de bonne foi, che 
vènementistes, anticléricaux à 
l'ancienne, féministes égarées. 
Cette semaine vont se tenir des 
assises fondatrices du Conseil 
national des musulmans laïques, 
dont l'initiateur est le conseiller de 
Tokia Saïfi, secrétaire d'État au 
Développement durable dans le 
gouvernement Raffarin. Le but 
explicite est de servir de contre-feu 
à la très radicale Union des orga 
nismes islamistes de France, arri 
vée juste derrière la liste officielle 
aux élections du Conseil français 
du culte musulman belle opé 
ration de fichage policier au 
demeurant, comme me le fait 
remarquer mon ami Saïd, patron 
du Soleil, boulevard de Ménil 
montant. Ces «musulmans 
laïques» annoncent d'entrée la 
couleur: ils sont opposés à l'anti 
sémitisme (bon!) et. .. au port du 
foulard à l'école. Depuis Fouché, 
introduire la confusion dans les 
milieux qu'on veut contrôler fait 
partie des méthodes de basse 
police. 

1"a0@ 2003 

Par 53 voix contre 25, la 
Knesset a voté hier une loi selon 
laquelle les Palestinien(ne)s des 
territoires occupés épousant des 
lsraélien(ne)s n'auront plus le droit 
de devenir citoyen(ne)s Ou Ce 
qui est plus grave résident(e)s 
israéliens. Les couples «mixtes» 
auront donc le choix entre se 
séparer ou quitter Israël. Les 
enfants pourront être expulsés à 
partir de l'âge de douze ans. 
L'apartheid est désormais officiel. 

Hier aussi, des Israéliens et des 
Palestiniens ont manifesté en com 
mun à Qalqiliya, ville entièrement 
cernée par le mur avec une seule 
porte qui ferme à 21 h. Sur les 
40 000 habitants que comptait la 
ville, 5 000 sont déjà partis. Sur les 
1 100 boutiques, 600 ont fermé. 
On nettoie. 

14 août 2003 

La consécration de José Bové 
sur le Larzac le week-end dernier  
200 000 personnes autour de l'op 
posant n° 1 (Libération) - s'inscrit 
dans une continuité de la contes 
tation en France (mot qui en dit 
long : les sans-culottes parisiens 
ont-ils «contesté» Louis XVI le 
10 août 1792? Georges Guin 
gouin a-t-il «contesté» la Wehr 
macht en entrant dans Limoges à 
la tête des maquis? Le fil de cette 
continuité est tressé de deux 
brins: la nostalgie ici, celle de 
la vraie victoire des paysans du 
Larzac dans leur lutte contre l'ex 
tension du camp militaire dans les 
années 70; et l'idolâtrie - ici, 
celle de notre Lech Walesa à la 
française. Sans doute y a-t-il une 
part de sincérité dans un rassem 
blement comme celui de 
dimanche, mais elle ne change 
rien à l'affaire: la «contestation» 
et le pouvoir qu'elle prétend com 
battre se soutiennent comme 
deux cartes à jouer qui, appuyées 
l'une à l'autre, forment l'élément 
tectonique de base du château de 
carte. «Altermondialisation»? 
L'autre monde, il y a deux mille 
ans qu'on essaie de nous le 
vendre. Nous, c'est celui-ci que 
nous voulons. 

Éric Hazan 
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"Dans les salons protestataires, 
[ ... ] on a toujours préféré les révo 
lutionnaires des temps jadis, ou 
alors ceux d'autres continents. Loin 
au-delà des mers dans des sierras 
tropicales sud-américaines." Jann 
Marc Rouillan, membre d' Action 
directe, incarcéré depuis 17 ans 
n'est sans doute pas assez mort, 
exotique ou photogénique pour 
figurer dans ce panthéon. Mais de 
par ses écrits, cela ne saurait tarder; 
dans la patrie de l' écrivain culte sa 
rédemption littéraire se confirme. 
"Je trempe ma plume comme on 
charge son revolver." À son habi 
tude, il la trempe dans son sang 
pour adresser à Jules, le mythique 
Bonnot du siècle passé, une lettre 
et des chroniques carcérales. Sept 
chapitres envoyés par ceux qui sont 
dedans à ceux qui sont dehors. 
Réminiscence de sa jeunesse mili 
tante, quand il allait et venait du 
pays de l'extérieur, la France, au 
pays de l'intérieur, l'Espagne. Né 
orphelin d'une révolution vaincue, 
l'auteur n'a jamais su se résigner: 
"Impossible de comprendre le quo 
tidien sans le refuser, impossible de 
le connaître jusqu'au bout sans lut 
ter pour le transformer." La lutte 
sera armée car "sans acte, le mot 
n'est rien". La dictature franquiste, 
l'armée et le patronat français y 
laisseront quelques pions, vite rem 
placés. Notre terroriste, il paraît que 
tout résistant à l'oppression en est 
un, ne goûte que brièvement à la vie 
légale, quelques mois entre deux 
amnisties "pour visiter le pays des 
gens qui n'ont qu'une seule carte 
d'identité". 

Ce livre mêle violences et 
humiliations du quotidien carcéral 
aux souvenirs des équipées à 
risques contre les sbires de Franco. 
Y revivent les fantômes des aînés et 
compagnons abattus, "ceux qui ont 
tiré le numéro pas de procès": 

Caraquemada, Sabaté, Facerias ; les 
suppliciés dans les règles, tels Gra 
nado et Delgado ou Puig Antich, 
l'ami garrotté à 24 ans le 7 janvier 
1973. Peu nombreux sont les res 
capés ou les assagis devenus res 
pectueux del' ordre. Un ramollisse 
ment qui ne menace guère le détenu 
à perpétuité pourrissant dans les 
"eliminatorium de la république". 
La servitude du prisonnier devenu 
objet, l'exploitation par un travail 
sous-payé, le leurre cruel de la 
liberté conditionnelle plus souvent 
promise qu' accordée, l'empêchent 
de s'assoupir. Si toutefois il reste en 
vie, car la lente mort légale est par 
fois interrompue par une mort vio 
lente: "un surveillant peut tuer 
quelqu'un d'une balle dans le dos 
sans que jamais un juge ose lever le 
petit doigt". 

La vision de poète de Rouillan 
transforme les sordides prisons 
hexagonales, et les souffrances indi 
cibles de ses encagés, en un voyage 
dans un univers aussi envoûtant que 
celui du trans-sibérien de Blaise 
Cendrars, transcendant ce qui est 
bien plus qu'un simple réquisitoire 
contre la vie pénitentiaire. 

Plus proche d'Alexandre Jacob, 
qui survécut à 25 ans de bagne sans 
jamais se renier, que de Jules Bon 
not, notre idéaliste reste indompté: 

"Je suis bien plus libre dans ma 
prison [ ... ] que tous ceux qui dor 
ment en rond sans espérance bercés 
de petits rêves faciles. Je suis libre. 
Ce n'est en rien un effet de style, 
une passe de cape, c'est la vérité." 

Cu@ture 
pro@étariewwe 
@ditions Agone 
2004,190 p, 16 euros 
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Marcel Martiwet 

Dans sa Culture prolétarienne 
écrite juste au lendemain de la pre 
mière guerre mondiale, Marcel 
Martinet ( 1887-1944) exprime une 
idée simple et très forte: il doit exis- 

ter une «culture intérieure» au pro 
létariat, mais il s'agit d'une culture 
qu'il doit se construire lui-même 
tenant compte à la fois des ensei 
gnements du passé et de sa situation 
présente. Par cette conception il 
s'éloigne absolument de celle qui 
fit, et fait encore !, de la culture l'ex 
pression d'une élite intellectuelle, 
fût-elle prétendument au service du 
prolétariat. Ennemi de tout état 
major, Martinet rompit avec le Parti 
communiste français en 1924, après 
avoir été directeur littéraire de 
L'Humanité. 

Déjà collaborateur avant la 
guerre de La Vie ouvrière animée 
par Pierre Monatte il rejoint alors 
ce dernier à côté des Rosmer, 
Chambelland, Lauzon et autres 
autour de la revue La Révolution 
prolétarienne à qui il consacrera 
une belle énergie. 

Culture prolétarienne est un 
ensemble d'articles courts et robo 
ratifs qui abordent tous les aspects 
de la question culturelle en les 
reliant toujours au contexte social 
de l'époque, c'est-à-dire, même si 
cela déplaît aux grincheux à la 
mode aujourd'hui, à la lutte des 
classes. Quant à la transformation 
sociale elle ne peut découler seule 
ment d'une rupture d'équilibre 
entre les classes, mais aussi de la 
transformation profonde de chaque 
être humain qui se trouve être une 
composante de la classe ouvrière, 
et plus généralement, dirions-nous 
aujourd'hui, de la classe exploitée. 

Cette conception implique 
naturellement que Martinet s'inté 
resse de très près à l'éducation, des 
enfants comme des adultes et que 
les pages écrites à ce sujet ne sont 
pas sans nous évoquer des débats 
plus récents ! 

Il y a, bien sûr, matière à s' in 
terroger sur cet «éducationnisme » 
qui accompagnait alors le mouve 
ment ouvrier et qui était trop sou 
vent rattaché, malgré tout, aux pires 
des valeurs dites «républicaines». 
Mais l'intérêt de Martinet c'est que 
tout en étant, sur cette question, de 
son époque, il donne des pistes pour 
échapper au piège de la simple 
«contestation» (voir texte d' Azan 
dans ce numéro) pour basculer vers 
la «révolution». II ne pouvait en 
être autrement de la part de l'un de 
ces rares militants lucides qui ne 
tombèrent pas dans le piège de 
l'Union sacrée au nom des valeurs 
républicaines. 

Car c'est dans sa chair que 
Marcel Martinet a vécu les années 

horribles de cette boucherie entre 
1914 et 1918. II suffit pour s'en 
convaincre de lire Les Temps mau 
dits, un livre de poésies précisément 
écrites pendant cette période. 

II est assez rare dans Courant 
Alternatif de parler de poésie. Sans 
doute est-ce mieux ainsi car on 
touche là un domaine pour lequel 
l'appréciation collective est très dif 
ficile. Pourtant, dans le cas présent, 
outre une certaine qualité littéraire 
(à mon avis!), c'est toute la barba 
rie capitaliste qui suinte de chaque 
vers, de chaque poème. À les lire 
on sent, de manière particulière 
ment intense, combien furent tra 
giques ces années, combien les 
refuzniks d'alors eurent un mérite 
inégalé dans l'Histoire. Car refusant 
l'union sacrée, ils luttaient déjà, 
sans le savoir sans doute, contre le 
stalinisme et le fascisme qui ensan 
glantèrent le siècle comme jamais. 
Et on sent en même temps combien 
leur position fut difficile à tenir et 
à quel point ils souffrirent physi 
quement et moralement. 

Quel jeune lycéen ou collégien 
d'aujourd'hui, lisant quelques-unes 
de ces pages ne ferait pas sienne la 
devise : «Maudite soit la guerre»? 
Serait alors faite œuvre d'une haute 
culture au sens où Martinet l' enten 
dait. 

JPD 

7te@@ectue@@@) ? 
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éditions @ditiwte 80 p, 8,6 euros 

Nous restons là dans le 
domaine de la culture. Il s'agit d'un 
essai dans lequel l' auteure met en 
lumière la dimension sociale du tra 
vail de pensée et l'importance de 
militant( e)s intellectue(le )s comme 
Pierre Bourdieu rencontré en 1999. 
Elle compare vie intellectuelle et 
vie artistique; enfin, elle formule la 
revendication d'une reconnaissance 
des femmes et de leur apport égale 
à celle des hommes, en tous lieux 
et milieux de débats, journalisme, 
publication, comme l'exigence 
pour elles d'une existence sans 
mutilation. 

Pourtant, la question n'est pas 
sans intérêt de savoir si Bourdieu 
appartenait au monde de l'élite 
intellectuelle où si, au contraire, il 
était proche de la conception de 
Martinet et œuvrait pour une cul 
ture autonome et autoconstruite par 
le prolétariat. Au lecteur de juger. 
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Notre mémoire 

Guerre d'Espagne : 
la répression contre le POUM 
De la guerre d'Espagne, la mémoire 
commune a gardé les grandes images 
de la lutte antifasciste: la venue des 
Brigades internationales ou le mot 
d'ordre «No Pasaran», qui symbolisa 
l'opiniâtre défense de Madrid D'autres 
encore, moins glorieuses, évoquent la 
déroute de la République, depuis le 
bombardement de Guernica jusqu'au 
passage de la frontière hispano-fran 
çaise par des dizaines de milliers de 
réfugiés, dont beaucoup ne devaient 
plus jamais retourner en Espagne. 
Si, de l'autre côté des Pyrénées, la 
mémoire de la guerre civile fut Jaçon 
née et accaparée par les vainqueurs, 
hors du pays, la défaite des puissances 
totalitaires qui donnèrent la victoire 
aux insurgés, mais aussi la présence 
- surtout en France - d'une impor 
tante colonie d'exilés ont permis à la 
mémoire républicaine de s'imposer sur 
l'autre, les «rouges» espagnols gagnant 
dans les combats de la mémoire cette 
guerre qu'ils perdirent sur les champs 
de bataille. 
Cela ne doit pas Jaire oublier que cet 
héritage républicain ou antifasciste - 
où on fit toujours la part belle au rôle 
attribué aux communistes dont on a 
tant loué les vertus de réalisme et de 
discipline - a occulté une autre 
mémoire, celle des anarcho-syndica 
listes de la CNT (Confédération natio 
nale du travail) et des marxistes indé 
pendants du POUM (Parti ouvrier 
d'unification marxiste), dont on peut 
dire sans exagérer que, victimes les 
uns et les autres de la volonté de puis 
sance des communistes staliniens, ils 
ont été vaincus deux fois dans ce qui 
fut à l'évidence la plus lourde de sens 
de toutes les guerres du siècle passé. 

UNE AUTRE MÉMOIRE RÉPUBLICAINE 

Contre la réduction de la guerre civile 
à un affrontement militaire entre fas 
cistes et antifascistes, les libertaires se 

sont efforcés de maintenir vivante la mémoire 
de la révolution syndicaliste qui eut lieu dans 

certaines des régions où le coup d'État fut mis en 
échec (1). Pour leur part, les militants du POUM 

dont le rôle a été mis en lumière par le témoi 
gnage de George Orwell (Hamage to Catalo 
nia), qui vint lutter à leurs côtés sur le front 
d'Aragon- ont eu le souci de laver leur hon 
neur terni par la campagne dont ils furent vic 
times après les événements de mai 1937 à Bar 
celone, qui virent s'affronter, les armes à la main, 
des ouvriers affiliés à la CNT et au POUM à une 
police républicaine téléguidée par le PCE. 

L'indépendance du POUM, son opposition 
au stalinisme, son éloignement des partis socia 
listes parlementaires, mais aussi de Trotski et du 
mouvement trotskiste, son effritement progres 
sif en exil, ce sont là sans doute quelques-unes 
des raisons qui peuvent expliquer qu'il n'ait 
guère éveillé la curiosité des historiens, et que 
nombre des livres qui lui ont été consacrés pro 
cèdent d'ex-militants de ce parti (2). Ce fut le 
cas de la très complète Histoire du POUM de 
Victor Alba, et du livre El POUM en la historia 
de Wilebaldo Solano, traduit en français il y a 
peu (3). Le récent Experiencias de la revolu 
ciàn. El POUM, Trotski y la intervenciàn sovié 
tica ( 4) ne fait pas exception, puisqu'il est issu 
de la plume d'un autre ancien militant du POUM, 
Ignacio Iglesias. C'est de ce livre dont nous 
dirons ici quelques mots. 

Ignacio Iglesias est né en 1912 à Mieres 
(Asturies), une région minière où l'influence 
socialiste prima toujours sur celle des libertaires. 
Entré très jeune dans la vie politique militante, 
il adhère d'abord au PCE, d'où il est expulsé peu 

de semaines après pour cause de «déviation 
trotskiste». Il entre alors en relation avec Juan 
Andrade et Andrés (Andreu, en catalan) Nin, qui 
représentent alors le trotskisme espagnol, et 
intègre }'Opposition communiste (5). Présent, 
en 1935,à l'acte de fondation du POUM,Iglesias 
sera, avec Wilebaldo Solano, un des animateurs 
de laJCI, son organisation de jeunesse. En désac 
cord avec les positions de la majorité du parti 
sur la nature du régime social de l'URSS - un 
sujet sur lequel le POUM restera tributaire des 
thèses trotskistes-, il le quitte au début des 
années 50. 

Le livre Experiencias de la revolucion 
espanola regroupe trois textes publiés anté 
rieurement mais introuvables depuis fort long 
temps. Le premier, qui porte pour titre « Leàn 
Trotski y la izquierda marxista en Espana», avait 
paru d'abord en français (6) avant d'être repris 
par une maison d'édition espagnole. Des deux 
autres textes, le plus important, à notre sens, est 
sans nul doute l'essai intitulé «La represin y el 
proceso contra el POUM» puisqu'il s'agit là d'un 
document d'époque, écrit dans le but de s'op 
poser à la campagne qui conduisit nombre de 
poumistes dans les geôles du régime républicain 
et fut la cause de l'assassinat de Nin. 

TROTSKI FACE AU POUM 
Si on les savait plus soucieux d'éprouver 

l'exactitude de leurs propos, on inviterait volon 
tiers tous les journalistes mal informés qui, au 
moment de la sortie du film de Ken Loach, Land 
and Freedom, ont parlé des «trotskistes» du 
POUM, à jeter un coup d'œil sur un des livres 
cités plus haut, où ils trouveraient largement de 
quoi corriger leur erreur. 

Pour ce qui est de la première partie de l'ou 
vrage de I. Iglesias, il convient de préciser que, 
écrite à un moment où l'auteur était déjà très 
éloigné du léninisme, elle ne prétend pas éclai 
rer le lecteur sur ce que furent les positions du 
POUM à l'égard deTrotski,mais elle lui permet 
tra, en revanche, de mieux juger de l'attitude que 
celui-ci adopta à l'endroit de ses ex-camarades. 
On y apprend que les divergences entre Trotski 
et l'organisation qui se réclamait de lui, l'ICE, 
étaient apparues très tôt, comme en atteste la 
correspondance de Nin etTrotski entre 1930 et 
1933, que ce dernier qualifie lui-même de «polé 
mique permanente, malgré son tour très amical». 
Elle traduit la perplexité des trotskistes espagnols 
devant les directives du vieux chef bolchevik, 
leur conseillant d'entrer dans un Parti commu- 
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niste qu'ils se devraient de regarder comme leur 
propre parti,malgré la mainmi se qu'exercent sur 
lui des apparatchiks voués corps et âme à Mos 
cou, et bien qu'il soit quasiment inexistant à ce 
moment-là en Espagne. 

Mais l'irritation de Trotski devant les réti 
cences de ses disciples espagnols à suivre ses 
directives va se transformer en franche hostilité 
à partir de 1935, quand, passant outre ses bons 
conseils- qui sont alors de pratiquer l'entrisme 
dans le parti socialiste en vue de le «bolchévi 
ser» - , ils décident de se joindre aux militants 
du BOC pour fonder avec eux le Parti ouvrier 
d'unification marxiste. Qu'on lise, par exemple, 
la «Lettre à un ami espagnol» d'avril 36, où 
Trotski habille ses ex-camarades pour l'hiver pro 
chain et pour quelques-uns des suivants, en pro 
phétisant que «les mercenaires de l'IC trompe 
ront et détruiront les meilleures énergies 
révolutionnaires» et en appelant à «la condam 
nation implacable de toute la politique d'Andrés 
Nin et d'Andrade, qui était et continue d'être non 
seulement fausse mais criminelle». Plus rien n'ar 
rêtera désormais le fondateur de la IV Interna 
tionale dans ses critiques à l'endroit de ses ex 
camarades, dénoncés comme «centristes» et 
«traîtres» à la révolution, pas même l'assassinat 
de Nin ou la répression dont ils seront victimes 
après mai 1937. Qu'on en juge: «Les éléments 
qui excluaient les trotskistes, écrit-il, vont défi 
nitivement trahir la révolution pour obtenir la 
grâce et ensuite les faveurs de Moscou» ou 
encore:«les centristes incurables du POUM gro 
gnaient, hésitaient, soupiraient, manœuvraient 
mais, en fin de compte, s'adaptaient aux stali 
niens», des lignes qu'Iglesias qualifie, à juste titre, 
de «réellement inouies» et d'«insupportables». 
En réalité, dit-il, «ils s'adaptaient aux staliniens 
comme les victimes s'adaptent au bourreau et 
la corde au pendu». 

Les jugements de Trotski sont d'ailleurs si 
manifestement aberrants que l'auteur croit 
nécessaire de recourir, «en dehors de la nature 
politique du problème», à une explication de 

type psychologique pour tenter de comprendre 
l'intransigeance dont celui-là fit montre à l'égard 
de ses ex-camarades. «Pour Trotski, écrit-il, dès 
l'instant que le POUM était né contre sa volonté, 
tout ce que ce parti pouvait faire ou ne pas faire 
était erroné, bâtard, hétérodoxe, anti-léniniste et 
le reste». Mais Iglesias ne s'en tient pas là et 
hasarde une autre hypothèse, que W. Solano fait 
sienne également, en tentant de se convaincre 
que la GPU, par l'entremise d'un agent infiltré 
au plus haut niveau de la IV Internationale, 
aurait tout fait pour envenimer les relations entre 
Trotski et les dissidents espagnols du trotskisme. 
La politique de Trotski dictée en sous-main par la 
GPU, l'argument laisse rêveur: il y a sans doute 
d'autres manières, moins contournées, de tenter 
de comprendre à défaut de la justifier lat 
titude du «prophète désarmé». 

LE POUM DANS L'EIL DU CYCLONE 
Quel que soit l'intérêt que présentent les 

relations entre Trotski et le POUM,il n'est en rien 
comparable à l'importance de l'autre thème 
abordé par Iglesias, principalement dans l'essai 
« La represiè>n y el proceso contra el POUM». 
Rédigé dans le courant de l'année 1938, à la 
demande du comité exécutif de son parti- mis 
hors la loi et pourchassé par les autorités répu 
blicaines -, il ne put être imprimé qu'à la fin 
de l'année, soit peu de temps avant l'entrée des 
troupes franquistes dans Barcelone, et ne fut pra 
tiquement pas diffusé. C'est donc un document 
presque inédit que son auteur, sous le pseudo 
nyme d'Andrés Su-rez,donna aux éditions Ruedo 
ibérico en 1974, précédé d'une introduction sur 
les causes de l'intervention soviétique en 
Espagne. 

Bien que les événements de mai 3 7 (7) à 
Barcelone aient servi de détonateur à l'action 
entreprise contre le parti de Nin, Iglesias n'entre 
pas dans les détails de l'épisode - peut-être 
parce qu'il les jugeait encore connus de tous - 

,qui incarne, à ses yeux, la rupture définitive du 
« front antifasciste» constitué au lendemain du 
18 juillet 36. 

En revanche, il livre un récit circonstancié 
de tout ce qu'on pouvait savoir à l'époque sur 
les événements postérieurs au jour de juin 1937 
qui marque le début de l'offensive contre le 
POUM. En effet, il ne faudra guère plus d'un mois 
après les journées de mai pour qu'il soit pris 
pour cible par des autorités républicaines aux 
ordres du PCE, qui prétendent lui faire porter 
l'entière responsabilité des affrontements de mai 
à Barcelone. Le mercredi 16 juin, Nin est arrêté 
dans la capitale catalane, au siège du secrétariat 
de son parti, peu avant que la plupart des chefs 
de l'organisation et des centaines de militants de 
base ne connaissent le même sort. La 29e divi 
sion, dirigée par le poumiste José Rovira, est dis 
soute. Quatre des chefs les plus en vue du POUM 
sont transférés à Valence puis à Madrid. Ils 
devront attendre le 13 juillet pour qu'enfin des 
policiers de la Brigade spéciale de Madrid, 
membres du PCE, procèdent à leur interrogatoire 
- au cours duquel ils affirment, une fois de 
plus, que leur parti n'est pas trotskiste-, et le 
29 juillet pour que le ministre de la Justice fasse 
connaître enfin les charges qui pèsent sur eux. 

LE SORT DE NIN 
Quant à Nin, rien ne filtre de ce qui a suivi 

son arrestation: le 4ao't, soit près de deux mois 
après son arrestation, et alors que les murs de 
toute la Catalogne se couvrent de la question: 
«Donde est- Nin?» (8), le ministre de la Justice 
se décide à publier une note informant que le 
secrétaire général du POUM ne figure pas au 
nombre des gens «mis à la disposition des tri 
bunaux de justice». Dans cette même note, le 
ministre reconnaît que l'opération a été conduite 
par la Direction générale de la sécurité mais 
avoue aussi que Nin a «disparu» du commissa 
riat madrilène où il avait été emmené après son 
arrestation. Il n'en faut pas plus pour que le PCE 
et ses alliés tentent d'accréditer l'hypothèse que 
cette disparition pourrait n'être qu'une «fuite», 
organisée par les poumistes eux-mêmes voire 
par des agents de la Gestapo. Si l'hypothèse ne 
convainc que les convaincus, elle fait craindre 
pour la vie du leader du POUM: Iglesias rapporte 
les informations parues dans divers organes de 
presse étrangers qui parlent d'assassinat et accu 
sent les adversaires politiques du POUM d'en 
être les responsables. Il se fait également l'écho 
des recherches diligentées par des membres de 
son parti et «des militants connus de la CNT», 
lesquelles permettent de reconstituer en partie 
les faits postérieurs au 16 juin et de mettre en 
cause le général Orlov pour sa complicité directe 
dans la «disparition» du dirigeant poumiste. L'en 
quête menée bien longtemps après les faits par 
les auteurs du documentaire Opération Nikolaï 
présenté en 1992à la télévision catalane confir 
meront l'hypothèse de l'implication de cet agent 
de Staline dans l'assassinat de Nin (9). 
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LE PROCÈS DU POUM 

Si les militants poumistes emprisonnés doi 
vent attendre près d'un mois et demi avant de 
savoir de quoi on les accuse officiellement, le 
PCE ne se fait pas faute, entre-temps, de diffuser 
aux quatre vents les «preuves» attestant que les 
«trotskistes» (10) du POUM sont des agents du 
fascisme international, une accusation lancée 
déjà avant les journées de mai 37. Pressentant 
que, contrairement aux accusés des procès de 
Moscou, les militants du POUM ne vont pas 
battre leur coulpe et s'accuser de tous les crimes 
imaginables, la presse d'obédience stalinienne 
se croit dans l'obligation de faire connaître une 
série de documents chargés de les accabler. Ces 
«preuves» seront rassemblées dans le volume 
Espionnage en Espagne - signé d'un nom 
d'emprunt (Max Rieger) (1) et préfacé par 
l'écrivain catholique José BergamIn qui, 
grâce aux bons soins de l'Internationale com 
muniste, va bénéficier d'une forte diffusion hors 
d'Espagne. 

Ces «preuves» sont, entre autres, un plan 
millimétré saisi par la police sur un phalangiste 
madrilène, qui détaille les positions militaires 
des forces républicaines de la capitale.Au verso, 
il porte le texte d'un prétendu rapport adressé 
à Franco, qui laisse apparaître le rôle joué par 
un personnage désigné par l'initiale N. dans l'es 
pionnage en faveur des nationalistes (12). Une 
des autres «preuves» à charge contre le POUM 
est une note du chef de la police de Barcelone, 
qui fait état de nombreux documents démon 
trant que des militants du POUM travaillaient 
pour le compte de Franco, en particulier une 
lettre trouvée au domicile du père de l'un 
d'entre eux,où on détaillait par le menu les acti 
vités d'espionnage et de sabotage auxquelles se 
livrerait le parti de Nin. 

C'est à l'aide de ces documents, «qui dépas 
sent tout ce que l'on pouvait imaginer» (dixit 
G. Soria) (13), que le PCE prétendait organiser 
une sorte de version espagnole des procès de 
Moscou contre les «trotskistes» du POUM. Mais, 
bien que sa presse réclame à cor et à cri la mort 
pour les accusés, la campagne menée en faveur 
de ces derniers, en Espagne et hors du pays, va 
démontrer qu'on ne peut pas faire à Madrid ce 
qu'on a fait à Moscou. Le procès ne commen 
cera que le 11 octobre 1938, devant le Tribunal 
central d'espionnage et de haute trahison, et 
durera onze jours. Le 29 octobre, le Tribunal livre 
son verdict. S'il fait litière des chefs d'accusation 
les plus grotesques présentés par le procureur 
chargé de requérir contre le POUM, il n'en 
décrète pas moins la dissolution du POUM et de 
la JCI, et condamne plusieurs des accusés à de 
lourdes peines d'emprisonnement, principale 
ment pour leur participation aux journées de 
mai 1937. C'est bien le moins que pouvait faire 
la justice du gouvernement Negrin qui avait 
interdit, en aot 37, par décret, la moindre cri 
tique contre l'URSS - pour se ménager les 
bonnes grâces de Staline et de la «nation amie 
par excellence» de la République espagnole. 

Mais l'avancée des troupes franquistes allait 
transformer bien vite en chiffon de papier 
l'étonnante condamnation qui venait de clore 
un des épisodes les plus sombres de l'histoire 
de la République. 

Dans la conclusion rédigée pour l'édition 
de 1974, Ignacio Iglesias, s'élevant contre ceux 
qui ne voudraient voir dans ces récits que «des 
faits dépassés et liquidés par le passage des ans», 
notait que c'était précisément là le plus cher 
désir des «auteurs et complices de cet épisode», 
trop contents de livrer à l'oubli des faits dont, 
quelque 35 ans après, ils ne pouvaient plus 
guère s'enorgueillir. Cet objectif a évidemment 
perdu de sa valeur aujourd'hui, alors que les sur 
vivants de ces faits se comptent sur les doigts 
de quelques mains, et que personne ne s'éclaire 
plus à la lumière d'un régime qui non seulement 
a disparu mais qui est aussi définitivement dis 
crédité. Cela n'ôte rien de la valeur en soi de ce 
livre, qui aidera à tirer les leçons d'une guerre 
qui, quoi qu'on en pense, a encore beaucoup à 
nous enseigner, bien au-delà de toute l'imagerie 
d'Épinal et de tous les mythes attachés à son 
souvenir (14). 

Miguel Chueca 
N.B.: Le présent article était destiné, à l'origine, 
à la revue Gavroche, qui n'a pas souhaité le 
publier. 

(1) À ce sujet, on se reportera au livre de Félix Car 
rasquer, Les Collectivités d'Aragon. Espagne 1936 
1939, récemment traduit par les éditions de la CNT. 

(2)Qu'on m'entende bien: tous les historiens qui ont 
abordé la guerre d'Espagne l'ont fait à partir d'apriori 
idéologiques, et il ne pouvait en aller autrement. Il se 
trouve que, parmi eux, très peu penchaient du côté 
du POUM. Par ailleurs, il se peut que le fait même que 
les poumistes aient beaucoup écrit sur leur parti ait 
coupé l'herbe sous le pied des historiens de métier. 

(3) Ce livre de V.Alba a paru en 1975 aux éditions 
Champ Libre, et a été réédité en 2000 par les éditions 
Ivrea. L'ouvrage de W. Solano, Le POUM. Révolution 
dans la guerre d'Espagne, a été publié en 2002 par 
les éditions Syllepses. 

( 4) I. Iglesias, Experiencias de la revolucin, Editorial 
Laertes/Fundacion Nin, 2003. 

(5) L'Opposition communiste deviendra plus tard 
l'ICE (Gauche communiste d'Espagne), l'une des 
composantes du futur Parti ouvrier d'unification 
marxiste, l'autre étant le BOC (Bloc ouvrier et pay 
san), principalement implanté en Catalogne. 

(6)Trotsky et la Révolution Espagnole, Lausanne, Édi 
tions du Monde, 1974. La version française, légère 
ment abrégée, est due à Louis Mercier Vega. 

(7) Les journées de mai commencent dès le 2 avec 
l'investissement du central téléphonique par des 
forces de police qui obéissent à un ordre émanant du 
conseiller à la Sécurité intérieure de la Généralité de 
Catalogne. Devant le refus de son président de 
démettre de leurs fonctions les responsables de cette 
initiative, les travailleurs barcelonais déclarent la grève 
générale, et la ville se couvre de barricades: les com 
bats qui s'ensuivent causeront, selon les sources offi 
cielles, 1 000 blessés et 500 morts. Le 5 mai, l'anar 
chiste italien Camillo Berneri, qui vient d'écrire un 
article intitulé «En défense du POUM», est arrêté à 
son domicile, et retrouvé mort dans la nuit. Le 7, la 
CNT appelle à l'arrêt des combats. 

(8)«Où est Nin ? ».~cette question, les membres du 
PCE répondaient «En Salamanca o en Berlin», en sug 
gérant qu'il fallait chercher Nin du côté de Sala 
manque c'est-à-dire chez les franquistes- ou 
dans l'Allemagne nazie.Je rappelle que, bien qu'on 
ait soupçonné très tôt qu'il avait été tué aux alentours 
d'Alcal de Henares, son corps n'a jamais été retrouvé. 

(9) Pour plus d'informations, on se reportera au cha 
pitre v, «La longue marche pour la vérité sur Andreu 
Nin», du livre de W. Solano cité plus haut, où l'auteur 
rappelle que l'essentiel de ces informations étaient 
déjà dans la brochure L'assassinat d' Andreu Nin, rédi 
gée en 1939 par Juan Andrade. 

(10) « Il devient clair que, dans l'URSS d'aujourd'hui, 
qui veut noyer son chien l'accuse de trotskisme», 
écrivait Boris Souvarine en 1937 (Cauchemar en 
URSS, ÉditionsAgone, 2001, p.37).Le procédé valait 
aussi pour l'Espagne. 

(11) Dans Le POUMÔ, W. Solano donne le texte d'un 
rapport de Luigi Longo, trouvé dans les archives de la 
GPU, où ce dirigeant communiste italien, alors com 
missaire général des Brigades internationales, se 
targue d'avoir participé à la rédaction de ce livre. 

(12) Ce rapport, bien que visiblement forgé pour les 
besoins de la cause, sera pourtant mis à profit par le 
procureur qui, le 11 juin 38, signe l'arrêt d'accusation 
contre le POUM. Maria Dolors Genovés, un des deux 
auteurs de Opération Nikolaï, désigne l'interprète du 
général Orlov, un certain José Escoy, pour l'auteur 
d'un des faux visant à faire passer les militants du 
POUM pour des agents fascistes (cf. W. Solano, op. 
cité, p. 198). 

(13) On lira avec profit les deux articles de Soria - 
parus dans L'Humanité en juin et octobre 1937 
que W. Solano a repris dans son livre (p.261-265) : 
ils donnent l'exacte mesure de ce que fut l'aveugle 
ment volontaire des staliniens français. 

(14) Qu'on pense, en particulier, à cette antienne, 
reprise jusqu'à plus soif par l'histoire académique, 
concernant l'opposition au sein du camp républicain 
entre ceux (anarcho-syndicalistes et poumistes) qui 
souhaitaient mener de front la révolution et la guerre, 
et ceux qui, à l'instar des communistes, voulaient 
gagner la guerre d'abord, quitte à s'occuper ensuite 
de la révolution. Mais de quelle révolution nous parle 
t-on, et quelle révolution pouvait donc faire le Parti 
communiste et ses conseillers «soviétiques», les des 
tructeurs des collectivités aragonaises, les assassins 
de Nin et Berneri ? 

- COURANT ALTERNATIF 



Il y avait France qui gagne, 
puis la France d'en bas, il y a 
maintenant la France plus 
douce. C'est ce nouveau concept 
qui résume le projet pour le 
parti socialiste que Martine 
Aubry s'est chargée d'élaborer. 
Avant elle son papa avait 
inventé la «nouvelle société» 
dont on a vu, en 1981, en quoi 
elle consistait. Eh bien pour 
Martine c'est la même chose ... 
en plus doux. C'est bien là que 
réside la seule différence qui 
reste entre la droite et la 
gauche: la soft exploitation 
contre la hard exploitation. 

Une torture plus soft 

Pour rester dans le soft, attri 
buons-en la palme à Carmi 
Gilon un ex-chef de l'ex Shin 
Beth israélien (service inté 
rieur de sécurité, aujourd'hui 
Sjabak). Il juge la loi qui auto 
rise la «pression physique 
modérée» (soft) à l'encontre des 
prisonniers parfaitement équi 
librée. Si vous empêchez de dor 
mir un prisonnier pendant 
deux ou trois jours, cela est une 
pression «modérée ». Au delà 
cela serait ... du sadisme! Évi 
demment aucun militaire ne 
présente le moindre symptôme 
de sadisme. Et de toutes les 
manières nous dit-il pour le cas 
où ... quand même... cela serait 
inefficace dans la mesure où la 
personne dira n'importe quoi. 
Ouf! On croyait que la pression 
soft était un impératif moral. 
Non c'est une question d'effica 
cité. 

Châtiments raisonnables 

En Angleterre une loi de 1860 
autorise les parents à infliger à 
leurs enfants des «châtiments 
raisonnables». Une loi que 
Blair avait promis d'abolir. 
Pourtant le nouveau texte pro 
posé par le gouvernement 
socialiste confirme l'autorisa 
tion d'administrer de «petites 
fessées» (soft). En revanche ils 
ne pourront plus provoquer des 
« bleus, des éraflures ou des 

rougeurs sur la peau», ni leur 
infliger de blessures morales ou 
physiques. Du moment que ça 
ne se voit pas! 

Arnaque syndicale 

Avec moins de 10 % de syndi 
qués (y compris 2 % de retrai 
tés) tous syndicats confondus et 
toutes professions mélangées 
les syndicats ne peuvent comp 
ter sur les cotisations de leurs 
membres pour financer leur 
bureaucratie, d'autant moins 
que les changements de statut 
d'EDF, GDF ou SNCF risquent 
de leur faire perdre de juteuses 
prébendes. Bien sûr les repré 
sentants syndicaux jouissent 
de maints privilèges lorsqu'ils 
sont «en mission syndicale» et 
utilisent largement les diffé 
rents organismes gérés paritai 
rement comme les caisses de 
retraite ou autres organismes 
de formation professionnelle, 
sans compter les astuces plus 
ou moins illégales qui ont 
défrayé la chronique comme le 
chauffeur de Blondel payé par 
la Mairie de Paris ou celui des 
secrétaires généraux successifs 
de la CFDT dont Notat (main 
tenant à la tête d'une entre 
prise de moralisation du capi 
tal - un capital soft sans doute 
lui-aussi!) payés par une 
banque, le Crédit Lyonnais. 
Pour éviter ces déboires et 
incertitudes, de discrètes dis 
cussions se sont déroulées et se 
déroulent encore au ministère 
du travail entre le ministre de 
droite et tous les trésoriers de 
tous les syndicats «reconnus» 
pour établir les modalités d'un 
mode de financement par l'État 
c'est-à-dire par les contri 
buables. (Échanges et mouve 
ment) 

Un Kaki caca kakou 

Une étude officielle réalisée 
aux États-Unis et publiée dans 
un Journal de médecine 
«révèle» qu'un sixième des 
militaires américains ayant 
combattu ces dernières années 
souffrent de troubles psy 
chiques. Et que ceux qui étaient 

en Irak sont plus touchés que 
leurs homologues rétablissant 
la démocratie en Afghanistan. 
Il aurait été intéressant de réa 
liser une telle étude AVANT le 
départ de ces soldats sur les 
divers fronts. On aurait alors 
pu constater que le taux de 
troubles psychique était large 
ment plus élevé. « Accepter d'y 
aller» en étant la manifestation 
la plus évidente. 

Sus au fisc! 

Un agent des impôts et son 
pote graphiste, on fait quatre 
mois de taule puis sont passés 
en jugement ce 23 juin pour 
avoir soutiré au fisc la coquette 
somme de 8 millions d'euros. Il 
s'agissait d'une géniale escro 
querie aux avoirs fiscaux par 
faitement montée (passons ici 
sur les détails) et qui montrait 
du doigt les dispositions inéqui 
tables du système fiscal fran 
çais ainsi que l'aberration des 
déclarations par Internet inter 
posée. Les deux inculpés ont 
revendiqué leur acte comme 
une action ludique et réalisée 
dans l'intérêt collectif 

Chantier explosif 

Les anciens abattoirs de 
Rennes sont en voie de démoli 
tion afin d'accueillir le chantier 
d'une nouvelle prison qui doit 
ouvrir en 2007. Une pelleteuse, 
un tractopelle et un groupe 
électrogène œuvrant sur le 
chantier de démolition ont été 
endommagés, la nuit, par des 
jets de cocktails molotov. Les 
dégats sont estimés à 
200 000 euros. Des tags sont 
apparus un peu partout sur les 
bungalows des ouvriers. Pour 
libérer de l'espace pour cette 
nouvelle prison il a fallu virer 
des squatters. Alors? Révolte 
de squatters, actions anti-pri 
sons? Et si c'était les deux? 

Bhopal, vingt ans déjà 

En cette année 2004 la presse, 
comme la classe politique, se 
sont fait plutôt discrets sur le 

charmant anniversaire de 
la catastrophe de Bophal en 
Inde. C'est en décembre 2004 
que l'usine de fabrication de 
pesticides d'Union Carbide, la 
multinationale américaine, pre 
nait feu et libérait un gaz 
toxique faisant plus de 30 000 
morts et laissant des séquelles 
terribles chez plus de 100 000 
Indiens. Depuis, toute la région 
est contaminée par le mercure 
et autres produits chimiques, 
les nappes phréatiques sont 
polluées ... et rien n'a été fait de 
sérieux pour le nettoyage du 
site. Union Carbide continue 
sans broncher son œuvre de 
mort par la production massive 
de pesticides, même si il semble 
qu'un jugement pourrait l'obli 
ger prochainement à faire un 
peu de ménage sur place ... d'ici 
quelques années. 

Jeux olympiques 

Comme d'ici très peu on va 
nous rebattre les oreilles du 
« bon baron» de Coubertin, il 
est utile de rappeler quelques 
perles de cet aristo. 
À propos des Jeux de 1936 :« 
Berlin, on a vibré pour une idée 
que nous n'avons pas à juger, 
mais qui fut l'excitant passion 
nel que je recherche constam 
ment (. .. ) Comment voudriez 
vous, dans ces conditions, que 
je répudie la XI Olympiade? 
Puisqu'aussi bien cette glorifi 
cation du régime nazi a été le 
choc émotionnel qui a permis le 
développement qu'ils ont 
connu ». 
Et puis encore: «les JO sont 
une lutte rude et farouche, ne 
convenant qu'à des êtres rudes 
et farouches. Les entourer 
d'une atmosphère débilitante 
de conformisme sans passion ni 
excès, c'est les défigurer, leur 
enlever toute espèce de signifi 
cation. Qu'on ne vienne pas 
parler de jeux accessibles aux 
femmes et aux adolescents, aux 
faibles pour tout dire». 
L'actuel président du CIO, Juan 
Antonio Samaranch fut un 
dignitaire phalangiste du 
régime fasciste du général 
Franco. Les «valeurs de l'olym 
pisme» sont en de bonnes 
mains comme toujours. 
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