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ditorial 
près l'attaque d'envergure sur les retraites en 2003, le gouvernement 
pu imposer sa contre réforme sur l'assurance maladie masquant 
'autres coups bas concernant ce secteur. La presse n'annonce-t-elle 

pas, suite au rapport de la cour des comptes un déficit record situé autour 
des 20 milliards d'euros? Ce qui permet au bon docteur Douste-Blazy de 
nous concocter d'autres mesures anti-sociales dans ce domaine. La réduc 
tion massive des budgets sociaux plonge encore plus brutalement les 
familles dans la détresse et la misère. Dans le même temps; le gouvernement 
chouchoute les plus aisées par des exonérations fiscales: sur les droits de 
succession et d'héritage, sur les chèques emplois services, etc. 

Ces attaques ne résultent pas d'une politique menée par la droite, il en 
sera de même demain si la gauche revenait aux affaires! Elles sont la consé 
quence et le produit d'une exacerbation, d'une concurrence internationale 
qu'implique le capital dans sa course aux profits. 

Il en est de même concernant les attaques portées dans les entreprises 
sur l'allongement du temps de travail sans compensation salariale. Cette 
politique, est introduite en Allemagne sous un gouvernement social-démo 
crate. Pays qui pratique les 35 heures, voire les 32 heures chez Volkswagen. 
En France, la loi Aubry, loin de créer des emplois pérennes dans le cadre 
de l'application des 35 heures, a introduit la déréglementation des conven 
tions collectives du code du travail et la flexibilité a outrance. ce que l'ex 
ministre, défendant son bilan face aux attaques du MEDEF et parlemen 
taires de droite résumait: 11 Nos entreprises ont gagné de la flexibilité et 
augmenté leur productivité». Aujourd'hui, le patronat a la voie libre pour 
s'engouffrer dans cette logique de profits, rallonger sans contrainte étatique 
la durée du temps de travail et augmenter encore plus la compétitivité des 
entreprises pour le profit de leurs actionnaires. Et, contre les salariés qui 
voudraient contrevenir à ses plans, il brandit la menace et le chantage des 
licenciements, de la fermeture de l'usine et de la délocalisation ... Ce fut le 
scénario monté chez Mercedes, Daimler Chrisler, puis peu après en France: 
Bosch a Vénissieux, Snappon à Chartres, Doux, le volailler, a Quimper, etc. 
Si, malgré cela, certains salariés en viennent à résister, la bourgeoisie veille 
à préserver ses intérêts. Comme ce fut le cas cet été à Rennes contre les 
personnels de S T microélectronique en lutte depuis un an pour empêcher 
le déménagement des équipements mais où, le 10 juin, les CRS et les gardes 
mobiles sont intervenus sans ménagement contre les grévistes. Ou encore 
chez Snappon à Chartres où le patron a pu déménager les presses et 
machines outils sous la protection de la justice qui ordonne aux salariés 
de lever leurs barrages au nom du 11 droit à la propriété privée» sous l'œil 
bienveillant de la police locale et des CRS qui permirent de vider les lieux 
des presses et machines, sous haute protection. 

Ces attaques contre le monde du travail accompagnées de menaces et · 
de chantage traduisent l'âpre concurrence a laquelle se livrent les bour 
geoisies nationales qui, pour augmenter leur compétitivité et maintenir leur 
taux de profits doivent faire baisser partout le coût de la force de travail. 
Cela, tant dans l'entreprise avec l'intensification de l'exploitation, qu'a l'ex 
térieur en supprimant et en rognant toutes formes d'aides sociales créant 
une insécurité sociale permanente et une désolidarité entre travailleurs. 

11 Nous avons besoin de la participation des syndicats. Il ne sert à rien de 
les critiquer en bloc. Nous avons du pain sur la planche car a l'heure actuelle, 
les syndicats oscillent entre le pragmatisme au sein des entreprises et la radi 
calisation au niveau politique». (M Kanneglesser, président des patrons de 
la métallurgie allemande). Celui-ci, résume bien le dilemme posé aux confé 
dérations syndicales. Intégrées au système, elles participent au niveau euro 
péen à l'élaboration des lois cadres fixant le démantèlement et l'ouverture 
a la concurrence des services publics fixés dans les résolutions de l'AGCS. 
(Accord Général du Commerce et des Services). Leur pragmatisme bien 
veillant accompagne les mesures anti-sociales qui frappent les salariés. Ce 
que confirment le rôle et le double langage tenu par la CGT durant les mou 
vements a EDF-GDF. Au congrès de Biarritz 2003, B Thiebault affirmait 
devant les délégués que personne ne toucherait au statut des électriciens 

et des gaziers. Déclaration réitérée dans de nombreux média. Sur le terrain 
la bureaucratie fédérale se retrouvait main dans la main avec les autres 
centrales syndicalest: CFDT, FO, CFTC pour s'opposer à chaque fois aux vel 
léités de durcissement et de continuité du mouvement de lutte engagé par 
les salariés en assemblées générales. Notons qu'EDF GDF est son pré carré 
puisqu'elle a contribué à sa création peu après la libération. C'est son bas 
tion qui la nourrit avec plus de 1 000 permanents syndicaux et détachés, 
et, est une manne financière pour le fonctionnement de la boutique. On 
comprend aussi le soutien nucléaucrate qu'elle peut apporter au gouver 
nement dans la continuité de la politique du tout nucléaire en France. Le 
double langage du patron de la CGT a permis d'anesthésier plus ou moins 
le mécontentement de sa base syndicale et a Sarkosy d'ouvrir voici peu le 
capital d'EDF GDF à la concurrence. Quant à la crainte de la radicalisation 
évoquée par le patron de la métallurgie allemande, elle traduit bien plus 
celle que des bureaucraties syndicales face à leurs bases et salariés excé 
dés. Crainte de ne pouvoir maîtriser les réactions futures des travailleurs 
n'acceptant plus l'offensive anti-sociale menée contre eux. À l'exemple des 
salariés de Daimler en Allemagne qui en réponse au chantage de délocali 
sation du patronat se mirent aussitôt en grève et manifestèrent avec des 
solidarités venues de tous le pays. Le 16 août 2004, 60 000 personnes défi 
laient dans la rue pour protester contre les réformes du droit du travail et 
les réductions des prestations sociales. C'était la plus grande manifestation 
qu'ait connue l'Allemagne depuis la chute du mur. Face à cette réaction, 
patrons et syndicats, se sont empressés de trouver un 11 accord satisfaisant 
pour tout le monde». 

On peut comprendre la crainte de la bourgeoisie d'une remonté des 
luttes sociales autonomes plus déterminées avec des extensions de solida 
rités autonomes contre les bureaucraties syndicales qui ont de moins en 
moins de miettes (concédées par leurs maîtres) a donner aux salariés pour 
les amadouer. 

D'où le battage orchestré sur le retour de la gauche au pouvoir suprême. 
D'où la nécessité d'illusionner sur le renouveau de la gauche plurielle après 
deux victoires électorales. D'où la médiatisation pré-électorale du couple 
LO-LCR qui plus que la gauche elle-même voulait incarner LE débouché 
politique aux luttes et mouvement social de ces derniers mois. Canaliser la 
contestation de terrain et la détourner vers les urnes. Faire oublier aux tra 
vailleurs leur entité collective de classe aux intérêts communs pour encore 
une fois les isoler les uns des autres pour n'être plus que des citoyens ayant 
un pouvoir démocratique par le bulletin de vote pour changer les choses. Il 
en est de même pour les alters mondialistes et leurs grand-messes média 
tiques financées par la bourgeoisie qui n'avancent que des solutions ges 
tionnaires, entretenant la mystification d'un état social qui assurerait le 
bien être des citoyens et garantirait les bienfaits des services publics. Alters 
mondialistes dont l'association ATTAC s'auto proclame représentante et 11 se 
découvre» enfin en offrant pour tout projet de transformation sociale que de 
voter pour ses propres listes lors de prochaines consultations électorales ... 

Militants révolutionnaires, notre projet de transformation sociale est 
anticapitaliste et antiautoritaire. Le seul débouché politique souhaité, et a 
revendiquer pour les luttes est la victoire politique de ces transformations 
contre tous ceux qui les détourneraient vers un schéma institutionnel et 
citoyen perpétuant ainsi la domination du capital. 

Nous devons contribuer, par des échanges, le débat et des pratiques 
communes à renforcer nos liens pour une meilleure intervention dans ces 
lieux et réseaux vers l'auto organisation sociale et politique 

Seul le développement des luttes autonomes et une solidarité de classe 
permettront de répondre aux attaques de la bourgeoisie et préparer la défaite 
du capital. 

Caen le 20.09.2004 
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Social 

Temps de travail, baisse des salaires : 
une attaque au niveau européen 

DURÉE DU TEMPS DE TRAVAIL 
EN EUROPE 

Règles communes 

Une directive européenne adoptée en 1993 
exige que: - la durée maximale du temps 
de travail hebdomadaire soit de 48 

heures; 
- les congés annuels payés soient au mini 

mum de quatre semaines par an; 
- le travail de nuit se limite à 8 heures 

consécutives; 
- des périodes minimales obligatoires de 

repos soient aménagées: 11 heures consécu 
tives chaque jour et 24 heures consécutives 
chaque semaine. 

Temps de travail 
Selon Eurostat, la durée effective atteignait 

41,6 heures par semaine en moyenne en 2002 
(chiffre le plus récent), chez les Vingt-Cinq, pour 
les personnes ayant un emploi à plein-temps, 

et 41,4 dans l'Europe à Quinze. Dans cette der 
nière, précise l'office, "la durée moyenne du 
temps de travail a diminué d'une demi-heure 
depuis 199 7, tandis qu'elle est restée inchangée 
pour les salariés à temps partiel, à 19,7 heures". 
En 2003, elle variait de 40,3 heures dans le 
royaume scandinave à 44,4 heures en Grèce 
dans l'ancienne Union. Chez les dix nouveaux 
États membres, elle allait de 39,4 heures en 
Lituanie à 43,8 heures en Lettonie. Les hommes 
travaillaient en moyenne deux à trois heures de 
plus que les femmes. Un tiers des travailleurs 
britanniques ont "accepté", dans leur contrat 
de travail, de travailler au-delà de la limite 
(48h). 

C'est dans le secteur de la chimie que le 
temps de travail est le plus élevé, suivi de la 
vente au détail et de la fonction publique. 

Comparaison avec les autres pays 

hausses de salaires, un accord ramenant à 38,5 
heures la semaine de 40 heures. Trois ans plus 
tard, le même IG Metall négociait la semaine 
des 35 heures, entrée, par étapes, en applica 
tion en 1995. C'est toujours le même syndicat 
qui acceptait de revenir, sans compensation 
salariale, à 40 heures chez Siemens qui annon 
çait en mars 2004 sa volonté de délocaliser une 
partie de sa production en Hongrie, de fermer 
deux usines à Bocholt et Kamp-Lintfort et de 
supprimer à cette occasion au moins 2 000 
emplois. Depuis lors, la surenchère n'a pas de 
limites: Bosch, Mercedes-Daimler-Chrysler, 
BMW, Thyssen, Opel, Continental, le voyagiste 
Thomas Cook, les chantiers navals HDW, les 
magasins Karstardt et d'autres se mettent au 
diapason, utilisent le passage aux 40, voire 42 
heures, sans compensation salariale, pour faire 
baisser le "coût du travail". Volkswagen, par la 
voix de son chef du personnel Peter Hartz, qui 
n'est autre que l'instigateur de la réforme de 

Au priwtewps demie, @e l'assurance-chômage, 
v vient d'annoncer son 

ckawceier Sc#rôder avait intention de geler pendant 
deux ans les salaires de ses 
103 000 salariés. Pour ses 
cheminots, la Deutsche 
Bahn étudie l'augmenta 
tion du temps de travail à 
42 heures. Le Land de 

C'est en Europe occi 
dentale que le temps de tra 
vail est le plus court, un 
salarié consacrant à sa pro 
fession 1 750 heures par an 
en moyenne, soit une cin 
quantaine de jours de 
moins que son alter ego 
d'Asie (2194). Entre ces 
deux extrêmes "s'échelon 
nent les régions du Proche 
Orient (2 099 heures), 
d'Amérique du sud (2 048), 
d'Afrique (1933), d'Océanie, d'Europe de l'Est et 
d'Amérique du Nord (près de 1 990 heures en 
moyenne)", écrivent les analystes de l'UBS 
(Union des Banques Suisses). 

wig Ce [eu aux poudres en 
@vat d'une ewtreprise 
wodèe oà ie serait 
poggiüêe de passer 
de 30 à 40 euwes se€o Bavière a d'ores et déjà 
es sewaiweg et Ceg üesoiws augmenté le temps de tra 

vail dans la fonction 
publique de 38 à 42 heures. Wolfgang May 
rhuber, patron de la compagnie aérienne Luf 
thansa (300 millions d'euros de "bénéfices opé 
rationnels" cette année) vient de frapper un très 
grand coup dans l'indécence: à ses yeux, a-t-il 

l'ALLEMAGNE, LABORATOIRE SOCIAL expliqué dans une publication à l'adresse de ses 
salariés, l'allongement du temps de travail sans 
compensation salariale est la "meilleure solution 
pour sortir de la misère". 

Cette brèche ouverte a offert une chance 
au patronat allemand de faire monter d'un cran 
la pression en proposant une variante, la réduc 
tion d'une semaine des congés payés qui attei 
gnent 30 jours ouvrés en moyenne en Alle 
magne, contre 25 jours en France et. .. 12 jours 
aux États-Unis. Fini le culte du loisir. Celui du 
travail au nom de la compétitivité d'entreprises 
confrontées à une mondialisation sans merci a 

Au printemps dernier, le chancelier Schrô 
der avait mis le feu aux poudres en rêvant d'une 
entreprise modèle où il serait possible de passer 
de 30 à 40 heures selon les semaines et les 
besoins. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy se prend 
à rêver tout haut d'une souplesse permettant 
aux salariés de travailler plus et/ou de gagner 
moins. De mauvais élève, accusé d'être de tirer 
vers le bas la croissance de la zone euro, I'Alle 
magne reprend des allures de laboratoire. Sui 
vie à la loupe par ses partenaires, France en tête, 
où le débat sur les 35 heures est reparti de plus 
belle. Les coups de boutoir du patronat alle 
mand vont-ils inverser une tendance à la baisse 
du temps de travail qui date de ... vingt ans? Le 
premier tournant date en effet de 1984, outre 
Rhin, quand le puissant syndicat des métallos 
avait arraché, contre une modération des 

sonné. 

LES AUTRES PAYS EUROPÉENS 
SUIVENT 

Fin juin, Veit Sorger, à peine arrivé à la tête 
de la Fédération patronale de l'industrie autri 

"-Cs>11> COURANT ALTERNATIF 



chienne, a proposé de décliner le "modèle Sie 
mens" pour tous les salariés autrichiens. Wolf 
gang Eder, dirigeant du premier groupe sidé 
rurgique du pays, lui a immédiatement emboîté 
le pas en proposant de porter la durée légale 
du travail de 38,5 heures actuellement à 40 
heures. "Sans compensation salariale. Sinon, ça 
ne servirait à rien." Claus Raidi, PDG d'un autre 
groupe du secteur et conseiller économique du 
Parti conservateur au pouvoir, en a remis une 
couche en réclamant, à l'instar de la proposi 
tion du gouvernement Raffarin censée financer 
la nouvelle caisse autonomie, la suppression de 
plusieurs jours fériés. "Cela permettrait de ren 
forcer la compétitivité des entreprises qui gagne 
raient 8 0 heures de travail par employé et par an". 

En Hollande, fin juillet, dans une "lettre sur 
la croissance", le ministre de l'économie Lau 
rens jan Brinkhorst a préconisé le retour aux 40 
heures pour les fonctionnaires. Dans un pays 
pionnier de la réduction du temps de travail 
depuis le début des années quatre-vingt, le gou 
vernement entend refaire des 40 heures la 
norme. Du coup, les grands groupes comme 
Philips n'ont pas manqué de s'engouffrer dans 
cette brèche. Le jour de l'annonce d'un béné 
fice net largement supérieur à toutes les 
attentes (987 millions d'euros pour le deuxième 
trimestre 2004), Rijkman Groenink, président 
de la première banque néerlandaise ABN 
AMRO, a tenté de justifier la nécessité du pas 
sage aux 40 heures pour ses 20 000 salariés 
(aujourd'hui à 36 heures). Le 5 août, un fabri 
cant de meubles qui avait imposé le passage à 
40 heures a perdu en justice face aux syndicats 
qui avaient dénoncé une "violation" de la 
convention collective de branche. 

En Suède, Sten Jakobson, le PDG d' ABB, et 
Leif Oestling, patron du constructeur Scania, 
ont été les premiers à monter au créneau. "Dans 
les nouveaux pays de l'Union européenne, on tra 
vaille souvent entre 45 et 5 0 heures par semaine. 
Là-bas, le travail est un produit de luxe, ici en 
Suède, c'est un droit." 

Au Danemark, ce n'est pas la durée du tra 
vail (37 heures par semaine) mais les salaires, 
qui font l'objet de chantage à la délocalisation. 
Normal: d'après Eurostat, le Danemark est avec 
la Belgique le pays où le temps de travail aug 
mente "naturellement" depuis quelques années. 

Le 19 août, à Sclessin, dans la banlieue de 

Liège, les 127 salariés de l'usine sidérurgique 
Marichal Ketin, propriété d'un groupe alle 
mand, ont rejeté à l'unanimité la proposition 
de leur direction de faire passer le temps de tra 
vail de 36 à 40 heures. À la mi-juin, Pieter Tim 
mermans, directeur général de la Fédération 
des entreprises de Belgique, avait sauté la vague 
à travers les colonnes du quotidien flamand De 
Morgen : 11 Les entreprises belges doivent faire face 
à un handicap salarial allant de 8 % à 10 % par 
rapport aux pays voisins" qui ont, eux-mêmes, 
des coûts salariaux plus élevés qu'en Europe 
centrale. 11 La Belgique ne pourra pas échapper à 
l'ouverture d'une discussion sur le temps de tra 
vail. Il existe chez les travailleurs un sentiment 
d'inquiétude par rapport à leur emploi. Dans le 
contexte actuel, bon nombre d'entre eux seraient 
prêts à travailler une heure ou deux de plus pour 
le consolider." Illico, la FGTB . 
(socialiste) et la CSC 
(sociale-chrétienne) avaient 
adressé une fin de non 
recevoir. À la veille des élec 
tions européennes, Guy 
Verhofstadt, Premier 
ministre belge (libéral fla 
mand), avait relancé l'idée 
de la II semaine de quatre 
jours". Derrière le noble prin 
cipe, les syndicats ont tôt 
fait d'apercevoir la gueule 
du loup quand Verhofstadt estime qu'il faut "en 
finir avec l'interdiction de "prester" plus de huit 
heures par jour'' et que II l'interdiction de principe 
des heures supplémentaires est dépassée". Un 
autre modèle de flexibilité imposée se profile. 

EN FRANCE 
C'est au niveau politique que le débat a été 

relancé ces derniers mois. Nicolas Sarkozy 
estime que les entreprises doivent pouvoir 
accroître le temps de travail pour profiter plei 
nement du retour de la croissance. Le gouver 
nement continue d'affirmer qu'il faut "assouplir 
les trente-cinq heures". Si pour nos gouvernants, 
il s'agirait de permettre à ceux qui voudraient 
gagner plus de travailler plus, pour le patronat 
il s'agit de faire travailler plus pour le même 
salaire, voire pour un salaire moindre. Car le 
patronat ne demande nullement l'abolition de 

la loi des 35 heures, à laquelle l'ancienne 
ministre du Travail de Jospin, Martine Aubry, a 
donné son nom. Le patronat en a en effet retiré 
bien plus d'avantages que les salariés, à travers 
les clauses de modération salariale, d'annuali 
sation du temps de travail, de flexibilité des 
horaires, prévues par la loi et présentes dans la 
plupart des accords signés entre les syndicats 
et les patrons. Il a eu l'argent du beurre, et 
maintenant il veut le beurre en plus. 

"Les 35 heures aujourd'hui détruisent des 
emplois", affirme le président du MEDEF Ernest 
Antoine Seillière, qui "souhaite" un débat sur la 
remise en cause de la réduction du temps de 
travail. "// vaut mieux travailler plus et garder son 
emploi que sacraliser les 35 heures et risquer de le 
perdre". Pour lui," l'acquis social doit céder devant 
la nécessité économique". Le président de la 

CGPME jean-François Rou 
baud souhaite obtenir "plus 
de liberté en matière de 
durée du travail", et plaide 
pour que les entreprises de 
plus de 20 salariés puissent 
"négocier directement avec 
les salariés, sans nécessaire 
ment passer par les syndi 
cats", reprenant à son 
compte des propositions 
de la mission Novelli. 

€n ewettant @'application 
cowcète dcg 36 eues 
à des accords de üawcke, 
voire à des accords 
d'entreprise, @a Coi Aury 
a coti@ué à émietter 
es orces du wonde 
du travai 

Mais ce sont que des gesticulations, car le 
patronat se sert lui-même, sans même avoir 
besoin d'une révision de la loi. Car en remet 
tant l'application concrète des 35 heures à des 
accords de branche, voire à des accords d'en 
treprise, la loi Aubry a contribué à émietter les 
forces du monde du travail. Et c'est suivant la 
même logique, entreprise par entreprise, qu'on 
voit le patronat entreprendre d'imposer l'al 
longement des horaires de travail, ou des 
baisses de salaires, ou les deux, en commen 
çant par celles où il craint le moins les réactions 
des travailleurs, pour s'attaquer ensuite aux 
autres s'il parvient à ses fins. 

Le cas de l'usine Bosch de Vénissieux 
baisse de 12 % "des coûts salariaux" sur 3 ans, 
le passage de la durée de travail de 35 heures 
à 36 heures sans augmentation de salaire, le gel 
des salaires sur trois ans, la suppression du lundi 
de Pentecôte et d'un jour de pont payé, la sus 
pension de l'accord d'intéressement pour trois 
ans, la renégociation individuelle des contrats 
avec un avenant (les salariés ayant refusé l'ave 
nant ont été licenciés avec des indemnités mini 
males), ... , ceci en contrepartie d'un investis 
sement de 12 millions d'euros évitant une 
délocalisation, mais pas les suppressions d'em 
plois (820 salariés actuellement, 464 prévus en 
2008) - n'est pas resté isolé. La liste des entre 
prises qui ont recours au chantage à l'emploi 
pour tenter d'imposer à leurs salariés des 
concessions majeures ne cesse de s'allonger. 
Avec, par exemple, le cas de l'entreprise Ron 
zat, de Châlons-en-Champagne, qui demande 
à son personnel de choisir entre le retour aux 
39 heures et le licenciement. 

Ou celui de Sediver, à Saint-Yorre, dont le 
patron déclare que le maintien du site n'est "pas 
envisageable sans aides publiques et sans une 
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réduction des coûts sociaux pour s'aligner sur la 
moyenne des salaires de la région", ceci pour 
imposer une baisse de 30 % des salaires, 
accompagnée d'une réduction d'effectifs. Car, 
prévues dans le cadre de la loi de Finances pour 
2005, les aides destinées à lutter contre les délo 
calisations sont déjà convoitées par certaines 
entreprises. 

"Faire de l'industrie, c'est difficile ici en raison 
des charges sociales et du manque de flexibilité de 
la plupart des législations européennes. À terme, 
il y aura donc moins d'usines en Europe." déclare 
le PDG de Nexans, qui a engagé en 2002 un 
processus de réduction de ses effectifs euro 
péens. En France, ses 7 sites ont déjà perdu 280 
emplois à fin 2003 et ce n'est pas fini. Il se dit 
prêt à négocier avec les syndicats une aug 
mentation du temps de travail dans ses usines 
françaises. "Nous l'avons déjà fait depuis deux 
ans dans l'un de nos sites allemands. Les salariés 
ont accepté de travailler 3 9 heures payées 35 à 
la condition qu'une correction salariale soit pos 
sible à partir de 2005, ce qui sera bien le cas". 

Le groupe français Doux, numéro un euro 
péen de la volaille, avait dénoncé voici un an et 
demi un accord de 1999 sur les 35 heures, 
signé à l'époque par la seule CFDT. Les négo 
ciations entamées au printemps avec les parte 
naires sociaux n'ont pas abouti, d'où une appli 
cation stricte de la loi à compter du 1 juillet 
dernier et la suppression des 23 jours de RTT 
accordés à ses salariés. Selon la CFDT, le groupe 
Doux a reçu 50 millions d'euros des pouvoirs 
publics lors de la mise en place des 35 heures. 
Le groupe compte quelque 13 000 salariés, 
dont 3 500 dans une dizaine d'établissements 
de l'Ouest et 2 500 dans le Nord, et 7 000 à 
l'étranger. Il avait par ailleurs annoncé, fin juillet, 
un plan de suppression de quelque 300 
emplois. 

Il faut ajouter SEB dans les Vosges, Cattinair 
dans le Doubs qui remettent en cause les 
accords sur les 35 heures. 

Pour les patrons, les droits des salariés doi 
vent voler en éclats, ils veulent une société où 
les salariés travailleront de plus en plus, pour 

pas cher et sans avantages particuliers. En 
rognant sur les salaires, en diminuant les effec 
tifs par des licenciements ou des suppressions 
de postes, en augmentant les cadences de tra 
vail, en allongeant dans bien des cas le temps 
de travail réel, le patronat s'efforce sans cesse 
d'augmenter ses profits. L'exploitation capita 
liste n'appartient pas qu'au passé. Ce qu'un 
journaliste de La Tribune appelle le "grand soir" 
du patronat signifie pour les salariés une grande 
régression sociale, qu'il ne faut pas laisser pas 
ser. Aux attaques constantes menées avec l'ap 
pui des gouvernements, nous devrons répondre 

un jour, si nous ne voulons pas voir une partie 
d'entre nous jetés à un moment ou un autre à 
la rue, pendant que ceux qui garderont un 
emploi devront supporter des conditions de tra 
vail de plus en plus difficiles, pour un salaire de 
misère. Et les salariés ne doivent pas seulement 
se défendre quand ils sont directement mena 
cés par des licenciements ou soumis à des chan 
tages à la délocalisation, quand ils ont le dos au 
mur, mais solidairement, tous ensemble, pour 
pouvoir utiliser la force que leur donne leur 
nombre et leur place dans la production. 

Camille, OCL Reims 
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Social 

La lutte des transports gratuits 
S'opposer au contrôle 
de nos déplacements 

u premier abord, que les libertaires récla 
ment les transports gratuits pour tous et 
outes peut paraître un peu surprenant. Et 

cela d'autant plus, lorsqu'on sait que des mai 
ries de droite ont mis en place l'accès gratuit 
aux transports en commun, sur le simple 
constat d'un coût moindre que l'accès payant. 
Réformistes les libertaires? Le capitalisme peut 
en effet largement s'accommoder de cette 
transformation pourvu que les transports en 
commun nous conduisent au turbin ou dans les 
centres commerciaux. La gratuité ne va pas 
empêcher les patrons d'exploiter ses ouvriers, 
les flics d'arrêter les sans-papiers ailleurs que 
dans les transports en commun (voire toujours 
dans les transports en commun) Mais, le constat 
qu'une revendication n'entraîne pas de chan 
gement radical peut être le même sur toutes les 
autres luttes comme celles contre le nucléaire, 
pour l'autogestion, etc. Nombre de pays libé 
raux vivent sans énergie nucléaire et on peut 
aisément imaginer des entreprises autogérées 
avec une oppression patriarcale, avec une poli 
tique ultra-sécuritaire. 

Les luttes n'ont une portée révolutionnaire 
que si elles s'inscrivent dans un cadre plus glo 
bal. La lutte globale n'existe pas, elle doit tou 
jours s'ancrer dans des réalités sociales, vécues. 
Cela nous rappelle que nos luttes qu'elles soient 
sur le lieu de travail, contre la prison, pour l'éga 
lité hommes-femmes, etc. n'ont de sens que si 
d'autres personnes s'opposent chaque jour aux 
dominations et aux exploitations quotidiennes. 
Au travers de la lutte des transports gratuits, les 
militants révolutionnaires posent plus largement 
la question du libre et égal accès aux déplace 
ments. S'arrêter aux simples transports non 
payants serait stupide. Quelle utilité d'avoir des 
transports gratuits, si un bus passe toutes les 
trois heures? 

GÉRER NOTRE CONSOMMATION? 
Exiger la gratuité d'un service n'est pas sans 

générer des absurdités, tant qu'elle reste ins 
taurée dans le cadre de notre système capita 
liste. Imaginons un instant l'accès gratuit à 
l'avion, si on estime que le libre et égal accès à 
la mobilité est un objectif incontestable d'une 
société émancipée. On peut penser facilement 
assister à une croissance exponentielle du trafic 
des avions: une absurdité du point de vue éco 
logique. Les désastres causés par ce mode de 

transport subiraient à peu près la même crois 
sance exponentielle. Mais, si l'accès gratuit 
paraît être une absurdité, l'accès payant l'est 
tout autant. Pourquoi des gens ont le droit de 
se déplacer plus et plus vite grâce à leur argent? 
D'ailleurs la liberté de circuler est une réalité 
pour les personnes solvables. Nulle raison d'ac 
cepter le diktat du capitalisme où l'accès à une 
ressource, dès qu'elle devient rare, est régulé 
par l'argent (le nivellement se faisant par le bas 
pour exclure les plus pauvres de cette res 
source). La construction d'un projet de société 
communiste et libertaire ne peut pas faire l'im 
passe sur les questions de 
consommation, d'usage, 
de désirs. C'est pourquoi 
exiger la gratuité est un 
enjeu particulier dans une 
société où l'argent a une 
si grande place. 

La vitesse, les dépla 
cements permanents des 
personnes conduisent 
vers un désastre écolo- 
gique dans la mesure où ils sont assurés par des 
modes de transports polluants. Ils mettent aussi 
en lumière la misère sociale, avec un individua 
lisme toujours plus prégnant et l'abandon des 
relations humaines au niveau local. On va cher 
cher loin ce qu'on n'arrive pas à trouver près. Le 
tourisme en est un exemple. Ainsi, plus on est 
riche, plus on va vite. 75 % de la planète se 
déplace à pied, une bonne partie à la force des 
muscles (à vélo). Ensuite des privilégié-e-s au 
Nord utilisent la bagnole, alors que quelques 
un-e-s se promènent en jet privé ou en hélico 
ptère. Doit-on pour autant reprocher aux 
pauvres de vouloir devenir riches? Au paysan 
Malien de vouloir une voiture, au prolo de rêver 
- à grand renfort de publicité - de vacances à 
Bali ... On peut le déplorer sans doute, et on se 
doit aussi de combattre cette inégalité d'accès 
aux déplacements. Mais il ne s'agit pas ici de 
réclamer le partage de richesses qui pourrissent 

notre planète - si tant est que voyager en avion 
soit une richesse - mais de poser la question de 
la décroissance. Que les pauvres proposent aux 
riches de partager leur misère! Car ne comp 
tons pas sur une quelconque révolution tech 
nologique pour résoudre la pollution engen 
drée par nos déplacements (voire revue 
Offensive n° 3) (1 ). 

ATTAQUER DE FRONT LA SOCIÉTÉ 
DU TOUT-CONTRÔLE 

La mobilité occupe une place centrale dans 
l'organisation capitaliste. D'ailleurs, on parle de 
mobilité sociale pour transmettre le mythe selon 
lequel les pauvres peuvent réussir à devenir 
riches. D'un côté, les politiques de ces dernières 
années confinent les pauvres, supposés dange 
reux et surtout inutiles, dans leur quartier. De 
l'autre, l'État doit favoriser leur mobilité pour 
que les salarié-e-s se rendent au boulot. Ainsi, il 
pénalise les chômeurs à de la prison ferme 
quand ils ne peuvent pas payer les transports 
en commun. À l'inverse, il offre la possibilité à 

ces mêmes chômeurs de 
voyager gratuitement 
(via I' ANPE) lorsqu'ils 
sont à la recherche d'un 
emploi. Cette même 
logique se retrouve au 
niveau international. Les 
pays riches érigent des 
frontières pour renvoyer 
nombre de migrants des 

pays pauvres «chez eux». À l'inverse, les États 
favorisent les déplacements des immigrés à 
haute qualification (informaticien, 
médecin, etc.) ou ferment les yeux sur l'arrivée 
de clandestins qui servent de main-d'œuvre à 
moindre coût. 

Au travers de @a utte 
des transports gratuits 
es wiitants 
évolution#aires poset 
pus argeewt a question 
du iüe et éga@ accès 
aux dép@accents 

Dans cette double dynamique contradic 
toire - cloisonnement et émulation de la mobi 
lité au niveau local comme international -- I'É 
tat n'a qu'une solution: le contrôle de nos 
déplacements. Pas besoin de longues explica 
tions pour s'apercevoir que les transports et le 
nœud de transports sont ultra-contrôlés. Même 
les nouveaux dispositifs pour la sécurité routière 
tendent à faciliter les contrôles des automobi 
listes. Ainsi, la revendication des transports gra 
tuits devient une lutte radicale pour la liberté 
de circulation, dans la mesure où elle attaque 
l'État dans son rôle de soutien aux secteurs pri- 
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vés, de la même manière que réclamer l'aboli 
tion des frontières attaque les logiques capita 
listes en leur cœur. 

UNE THÉORIE DE L'EXPLOITATION 
PAR LA MOBILITÉ 

Parler d'une théorie de l'exploitation par la 
mobilité implique que le succès des uns est dû 
en partie à l'utilisation de l'intervention des 
autres, dont l'action est méprisée. Aujourd'hui, 
on peut dire que les «mobiles» exploitent les 
«immobiles», dans la mesure où ils profitent 
de leur sédentarisation. Dans notre société en 
réseau, un chef d'entreprise cherche en per 
manence à établir des liens, à remplir son car 
net d'adresse, à créer des 
contacts; pour un jour 
transformer ce capital 
social en argent. Mais, ce 
patron a besoin d'une 
personne qui reste dans 
l'entreprise, qui assure 
l'entretien de ces liens 
(prises de rendez-vous, 
informations précises, 
courriers ... ). De col 
loques en rendez-vous, il 
se sert de son téléphone 
portable pour joindre 
une personne, sur place, 
au bureau, à la base, qui agit à sa place parce 
qu'il dispose, à portée de la main, de ce sur quoi 
il faut agir? 

Mais, il ne faudrait pas confondre la mobi 
lité d'un patron avec celle d'un immigré. Le pre 
mier choisit sa mobilité, tandis que le second la 
subit. Lorsqu'un patron, trop occupé bien sûr, 
veut manger, il ne se déplace pas. De chez lui, 
il commande une pizza, que le coursier se char 
gera d'apporter. Pour satisfaire son immobilité, 
il a besoin de personnes mobiles. L'État a par 
fois intérêt à la mobilité, comme lorsqu'il 
construit un barrage. Il n'est alors pas question 
d'empêcher les gens d'être immobiles. On les 
déplace vers d'autres territoires. La mobilité 
n'est donc pas toujours volontaire, elle est sou 
vent subie. Il ne faut donc pas opposer la mobi 
lité à l'immobilité, mais bien le choix d'être 
mobile ou immobile au fait de subir la mobilité 
ou l'immobilité. 

LUTTER POUR SE DÉPLACER 
LIBREMENT 

La question de la mobilité est peu prise en 
compte par le mouvement révolutionnaire ou 
même associatif. Le Gisti prône la liberté de cir 
culation sans, pour autant, travailler ou déve 
lopper un discours et des pratiques spécifiques 
à ce sujet. Pourtant, la mobilité est un outil de 
domination qui traverse nombre de luttes. Les 
batailles autour de l'immigration sont les pre 
mières qui viennent à l'esprit. 

On s'aperçoit aussi que le contrôle de la 

mobilité est aussi un des outils de la domina 
tion patriarcale. Pour Claude Maignien: «Les 
femmes vivent leur enfermement dans un 
espace qui détermine matériellement leur infé 
riorité; leur oppression y est évidente: vouées 
à l'entretien du foyer, à la reproduction de l'es 
pèce, elles sont sans prise sur le monde exté 
rieur, sur l'avenir et ne se déplacent vers la col 
lectivité que par le truchement de l'homme. 
[ ... ] Le rôle dévolu à l'homme c'est l'action, il 
produit, combat, crée, le monde lui appartient, 
alors que l'univers de la femme s'est réduit aux 
murs de son foyer. » Même les enfants sont édu 
qués pour apprendre à suivre le droit chemin. 
Les adultes dominent les enfants par le contrôle 
de leur déplacement: l'école connaît une série 

d'interdits allant de celui 
d'aller seul aux toilettes à 
celui de déambuler dans 
les couloirs. La circulation 
est souvent soumise au 
respect strict des horaires 
ou sans autorisation ensei 
gnante. Pour rester sous 
contrôle, l'enfant ne se 
déplace pas librement. 
(voir revue Offensive n" 4) 

Dans une société où la 
sédentarité est la règle, les 
peuples nomades sont 
plus que jamais craints 

lorsqu'ils ne se soumettent pas aux normes 
imposées par le pouvoir en place. La société de 
l'ancien régime, au XVIII siècle, distinguait les 
errants des migrants. «L'errance dans les socié 
tés traditionnelles est considérée comme un mal 
et comme un danger en soi, comme un facteur 
d'anomie. Elle est tolérée et acceptée à deux 
conditions: qu'elle soit temporaire et ne 
devienne pas une façon de vivre; qu'elle soit 
organisée et encadrée par les institutions et les 
solidarités de la société tout entière. S'il permet 
d'améliorer les conditions de vie, le nomadisme 
est acceptable; s'il conduit à la remise en cause 
des formes coutumières de la vie, il devient 
condamnable. [ ... ] Au départ et à l'arrivée le 
migrant répond de ses actes; il ne rompt pas 
avec les autorités, le seigneur, le curé, les 
notables; il est reconnu par les organisations 
coutumières et peut compter sur sa famille. En 
revanche, l'errant peut susciter la méfiance s'il 
a rompu les ponts, si les garanties ne fonction 
nent plus, s'il trouve dans sa façon de vivre une 
capacité à survivre et s'il apparaît de plus en 
plus comme une menace qui déclenche la 
répression de manière de plus en plus organi 
sée. C'est ainsi que le vagabondage devient un 
délit. » L'évolution du traitement de la nation 
Rom est riche d'enseignement sur les politiques 
de contrôle de la mobilité. Leur dénomination 
traduit les changements de politique: « D'abord 
appelés "bohémiens" (à travers une législation 
discriminante d'assimilation), ensuite "nomade" 
(à travers une volonté discriminante de séden 
tarisation) et enfin "gens du voyage" (à travers 
une législation discriminante de surveillance et 
de contrôle) ...».Les craintes qu'ils provoquent 

sont liées au fait qu'ils peuvent être porteurs 
d'un savoir, d'idées subversives. Ainsi, dans une 
période de crise comme la Seconde Guerre 
mondiale, un décret de 1940 interdisait la cir 
culation des nomades sous le prétexte que 
« leurs incessants déplacements au cours des 
quels les nomades peuvent recueillir de nom 
breux et importants renseignements, peuvent 
constituer pour la défense nationale un danger 
très sérieux.» L'anthropologie différencie aussi 
les peuples selon leur mobilité: nomades, semi 
nomades et sédentaires. Cette distinction 
implique d'autres changements comme les sys 
tèmes de parenté, patrimoniaux, de croyance. 
L'accumulation est, par exemple, quasi inexis 
tante car il est impossible de transporter en per 
manence les biens. Bref, c'est l'ensemble de la 
société qui s'appuie sur des valeurs différentes. 
La crainte de l'État envers les peuples nomades 
est largement due aux normes et rapports 
sociaux différents qu'ils véhiculent. Le contrôle 
incessant de la mobilité par la société capita 
liste invite à s'interroger sur les transformations 
plus profondes que pourrait entraîner l'exis 
tence d'une société de libre mobilité. 

Il ne s'agit pas ici de défendre la mobilité 
comme valeur positive mais bien de s'attaquer 
à une inégalité et à un mécanisme central du 
système capitaliste. Refuser le contrôle de nos 
déplacements, c'est refuser la gestion de nos 
vies par le système. La libre circulation porte en 
elle une puissance transformatrice, révolution 
naire. C'est pourquoi les luttes pour un libre et 
égal accès à la mobilité, celles des Roms, des 
sans-papiers, les luttes contre les prisons, celles 
de libération des femmes, doivent porter 
ensemble la revendication de la liberté de cir 
culation. 

Gildas 

(1) Offensive Libertaire et Sociale -OLS - trimestriel 
(voir présentation dans CA n° 134, décembre 2003). 
3 euros. Abonnement 10 euros, chèques à l'ordre de 
Spipasso, OLS c/o Mille Bâbords, 61 rue Consolat, 
13001 Marseille. Le numéro trois, consacré essen 
tiellement au rapport à la technologie dans les socié 
tés industrielles est paru cet été. 
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Les nouvelles formes 
du mariage école-entreprise 
«L'entreprise est une école; l'école est 
une entreprise» 
(M Gentzbittel, proviseure de lycée) 

Le projet scolaire s'est progressivement 
imprégné du discours économique du capi 
talisme mondial, pudiquement rebaptisé 

«libéral», qui voit dans l'école un instrument 
de formation et de formatage à adapter aux 
nouveaux besoins des entreprises. L'ERT (Euro 
pean Round Table), club européen de réflexion 
patronal, ne s'en cache pas: «l'éducation doit 
être considérée comme un service rendu au monde 
économique» (Rapport, 1995). 

Il s'agit de soumettre de plus en plus l'école 
à des finalités exclusivement économiques et 
d'insertion, au service des patrons, et de gérer 
au moindre coût pour les finances publiques ce 
service, public ou privé, d'éducation. 

LA FUTURE LOI D'ORIENTATION 
$UR L'ÉDUCATION: DES FORMES 
PLUS RADICALES DE TRI SOCIAL 

Le rapport de la commission Thélot doit ser 
vir de support au projet de loi d'orientation sur 
l'éducation. Ce projet devrait être présenté au 
conseil des ministres en décembre prochain, 
pour être examiné par le parlement début 2005 
et entrer en application à la rentrée 2006. 

Le rapport établit 
un SMIC culturel: 

Dans cette même logique, la spécialisation 
des lycéens (en lycée général et technologique) 
se ferait dès la seconde, au lieu de la première. 

La formation initiale apparaît ainsi réduite 
et devient minimaliste pour un grand nombre 
de jeunes. On veut mettre en place un système 
qui ouvre la voie à un tri précoce des enfants, 
au nom d'un «échec scolaire» dont on veut 
leur faire porter la responsabilité. 

DÈS AUJOURD'HUI, DES SIGNES 
AVANT-COUREURS EXISTENT 

Pour tous, un « socle com 
mun de l'indispensable», com 
prendrait « la langue» (le fran 
çais), « les maths, l'éducation à 
la vie en commun, l'anglais de 
communication internationale 
et les technologies de l'infor 
mation» ( ordinateurs, multi 
média, internet, logiciels édu 
catifs ... ) (1 ). On cherche à réduire 
l'enseignement à un formalisme de compé 
tences hiérarchisées et fétichisées. 

Il est à souligner que les « compétences de 
base» à acquérir préconisées dans le rapport 
Thélot sont les mêmes que celles qui sont recen 
sées par la Commission européenne, dans son 
rapport sur les objectifs concrets futurs de for 
mation (2001): «techniques de l'info, langues 
étrangères, culture technologique, esprit d'entre 
prise, aptitudes sociales» ... Dans ce « socle com 
mum», aucune place n'est laissée à la culture 
générale, qui apparait d'emblée comme super 
flue pour certains, puisque l'accès en serait 

refusé aux jeunes «en grande difficulté scolaire». 
Les disciplines citées sont, avec le volet idéo 

logique de «l'esprit d'entreprise» et l'éducation 
à la « citoyenneté», les compétences de base qui 
constituent le «savoir» minimum pour être 
employable et le socle de la « formation tout au 
long de la vie» ... 

0 veut ette en pace 
uw sygtèwe qui ouve a 
voie à un tri précoce des 
ew~awtsg 
au ow d'un «éckoc 
gco@aire» dot ow veut 
Cour {aie porter 
a respowgaiité. 

Il hiérarchise nettement 
les disciplines 

Seraient obligatoires 
aussi des disciplines jugées 
« moins fondamentales» 
(sic!): les sciences, le travail 
manuel, l'éducation phy 
sique et sportive, une 
seconde langue ... 

Il reconstitue des filières ségrégatives 

Des options seraient prévues. Un élève 
pourrait être appelé à passer l'essentiel de son 
temps à l'apprentissage du «socle», pendant 
que ses camarades s'initieraient à d'autres 
matières. 

L'obligation faite aux élèves de faire des 
choix de «diversification», donc d'orientation 
précoce, se ferait dès la 5°, à 12 ans. Les pro 
fesseurs seraient de plus en plus mis à contri 
bution pour ce tri précoce, auquel les parents 
concernés donneraient leur assentiment. 

Tout d'abord, au collège, la « nouvelle troi 
sième», testée aujourd'hui à titre « expérimen 
tal». Un arrêté ministériel de juillet stipule que 
l'expérimentation de cette «nouvelle troisième» 
va être généralisée en septembre 2005. La 
« nouveauté» consiste à définir un « socle» de 
25 h 30 de cours pour dégager des options, 
pendant 3 et jusqu'à 6 heures par semaine: 
« Dans le cadre des enseignements facultatifs, les 
élèves peuvent suivre un enseignement soit de 
langue vivante étrangère ou régionale, soit de 
latin, soit de grec, soit de découverte profession 
nelle », considérée ouvrir l'élève à un futur 
métier. Bien que ces options soient hypocrite 
ment présentées comme « ouvertes à tous», il 
est évident que celle de « découverte profession 
nelle» aura un caractère socialement discrimi 
nant. Il ne s'agit plus seulement de créer, à côté 
du cursus dit « normal», des structures spéci 
fiques, d'ailleurs fort contestables, pour les 
élèves dits «en difficulté», comme l'ont été les 
classes de 4° et 3° technologiques par alter 
nance, qui étaient dérogatoires et expérimen 
tales, ou les 3° d'insertion; il s'agit désormais 
d'institutionnaliser la fin d'une scolarité com 
mune (commune ne veut pas dire uniforme) 
jusqu'à 16 ans, en créant des enseignements 
socialement différenciés au sein même du cur 
sus dit «normal», avec amputation pure et 
simple de certaines matières: ainsi, selon les 
options «choisies», tous les élèves ne bénéfi 
cieront pas de l'apprentissage d'une seconde 
langue, ce qui ferme d'emblée à certains, et de 
façon irréversible, l'accès aux lycées généraux 
et technologiques et les oriente dès 14 ans vers 
la voie professionnelle courte ou l'apprentis 
sage. De plus, que signifie cette «découverte 
professionnelle», sinon la préparation de la main 
d' œuvre des entreprises locales? 

Il s'agit bel et bien d'une orientation pré 
coce et d'une orientation par l'échec. 

L'objectif est de réduire la prolongation des 
études: des jeunes doivent se préparer à se faire 
virer bien avant 16 ans du collège (des écono- 
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mies de plus pour le secteur public. .. ). 
Autre signe d'appauvrissement de la for 

mation initiale, la réduction ou la suppression 
d'enseignements. Elle est à l'œuvre, dans les 
lycées, au travers de la suppression massive 
d'options ainsi que de matières, obligatoires 
mais laissées jusqu'ici au choix des élèves; au 
travers également de suppressions dans les dis 
ciplines technologiques et en langues vivantes, 
ainsi que dans les langues à «faible diffusion». 
De plus, la suppression des classes de première 
d'adaptation dans les lycées technologiques 
remet en cause la possibilité pour des jeunes 
issus des lycées professionnels de poursuivre 
leurs études, après le BP (brevet professionnel), 
pour obtenir un baccalauréat. 

Par ailleurs, l'offensive capitaliste se fait aussi 
sur le terrain idéologique. 

MASQUER LES INÉGALITÉS SOCIALES, 
PROMOUVOIR LE «MÉRITE» 
ET «L'ESPRIT D'ENTREPRENDRE» 

Il s'agit «d'encourager les jeunes à prendre 
en main leur destin par l'initiative économique» 
(Ferry). Pour cela, les 
programmes des TPE 
(travaux personnels 
encadrés) en lycée, IDD 
(initiative de découverte) 
en collège, PPCP (projet 
pluridisciplinaire à carac 
tère professionnel) en 
lycée professionnel intè 
grent ce thème, et l'opé 
ration « Envie d'agir», 
qui incite au bénévolat, 
doit valoriser ces projets. 
Dans ce dernier cas, on 
remplace la justice 
sociale et la solidarité par la charité (laïque ... ). 

«La vie est dure. Le système éducatif se doit 
de préparer les jeunes à ce défi» a déclaré Fillon, 
en août dernier. Le défi, c'est de faire passer les 
inégalités sociales pour des inégalités de mérite 
purement individuel, de mettre en avant la res 
ponsabilité individuelle dans la vie de chacun 
et de renforcer l'esprit de concurrence et de 
compétition. 

enveloppe globale ridi- le niveau de chômage. 
culement faible qui est Certes, sur le plan indivi 
attribuée à chaque éta- duel, le risque de chô- 
blissement et que son /Il IL.f- mage est étroitement cor 
chef gère en fonction .= =hl hi 4y rélé au niveau de 
de ses priorités (une "= . qualification, mais le mar 
manière de faire dispa- [f sTTÈ} ché du travail fonction- 
raître des crédits péda- j SCHOOL 1 

: nant selon la logique de la 
gogiques et donc de I N0.1812 1 , file d'attente, le mieux 
raboter tout ce qui doté l'emporte sur le 
offrait des marges de .j 1 : moins bien formé. Mais 
manoeuvre et d'innova- l-aéD> eké!l, spg} cela ne change rien au 
tion); d'où des sup- hpaaaegg aga7y"? je«stu@pz:j nombre d'emplois dispo 
pressions drastiques de ·'1 ·· - · ~ ~] nibles: la qualification ne 
postes (en 3 ans, près 'I HOB rée pas d'emplois sup 
de 70 000 postes ont plémentaires. 
été supprimés, dont 50 000 aides-éducateurs, Le nombre de postes où les employeurs ne 
2 500 personnels administratifs. D'ici 2006, trouvent pas la qualification nécessaire carres- 
quelque 20 000 postes seront supprimés dans pond à peine à 10 % du nombre des chômeurs. 
les établissements) et la fermeture des concours Le phénomène est marginal. 
de recrutement; d'où les statuts précaires qui Mais aujourd'hui les patrons ont les moyens 
s'empilent et empirent d'année en année (des de demander des jeunes «avec expérience», 
vacataires sont recrutés à la place des contrac- qu'ils demandent à l'école de produire; ce que, 
tuels, parce que plus précaires encore); d'où, par définition, elle ne peut pas faire, sauf à tuer 
pour mettre tout le monde au pas, le renforce- sa fonction spécifique d'éducation. 
ment de la hiérarchie des établissements ainsi 

le cowtat de profession 
waisation est 
uw cotat do paupérisation La loi d'orientation qui 
du woide du tavai et se prépare confirme une 

d'h < a: évolution profonde vers un 
uw contrat 'iwgécutité système éducatif plus dual: 
gociae pour cogtie 'ow au sommet, un enseigne 
poya@iité des «accidentég» ment supérieur et tech 
du coCège, nique hautement perfor 
et es iwgérer dais uw ewp@oil "@nt mais doublement 

, , , controle par le patronat: au 
pus ou oiwg susvetiowwe. «tre de futur employeur et 

au titre d'investisseur dans les services éducatifs 
marchands. En dessous, un enseignement de 
base pour tous, qui restera largement public, 
mais dont la mission première ne sera plus 
d'apporter aux jeunes un bagage commun de 
connaissances et de culture, mais bien de leur 
faire acquérir les compétences de base néces 
saires à l'exercice d'un emploi peu qualifié ou 
à un recyclage permanent. Le tout saupoudré 
d'une « éducation citoyenne» qui, mise en 
contexte, fait furieusement penser à l'instruc 
tion civique des ouvriers du XIX siècle. 

que des pouvoirs locaux et 
régionaux. 

DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
GÉRÉS COMME DES ENTREPRISES 
ET MIS EN CONCURRENCE 

«Les établissements doivent être gérés comme 
des unités de production autonomes. On ne doit 
pas dire: l'élève est au centre du système éduca 
tif, mais: le client est au centre du marché. Les 
enseignants qui ne s'adapteront pas seront hors 
jeu» (Boisivon, responsable de la commission 
éducative de l'Institut de l'entreprise, lié au 
Medef). 

Au nom des économies budgétaires, on 
organise la pénurie des moyens. 

D'où, avec la LOLF (loi de finances), une 

UN MYTHE QUI A LA VIE DURE: 
LE CHOMAGE SERAIT Dê 
AUX DÉFAUTS DE LA FORMATION. 

Or, c'est la politique économique, indus 
trielle et sociale du système capitaliste qui est 
cause du chômage. 

Si des patrons se plaignent de difficultés de 
recrutement, celles-ci tiennent à des causes 
structurelles: le manque d'attractivité de cer 
tains métiers et entreprises en termes de condi 
tions de travail, de salaires (bâtiment, restaura 
tion) Il n'y a aucun lien de causalité entre le 
niveau de la formation de la force de travail et 

LE CREDO PATRONAL DE 
L'ALTERNANCE 

L'ERT a déclaré: « Il est indispensable que les 
jeunes acquièrent une année d'expérience pra 
tique en entreprise. Ces stages leur permettront 
d'intégrer l'esprit d'entreprise et les « savoir-être » 
qui font les bons travailleurs. La modification des 
attitudes et le renforcement de la motivation impli 
quent qu'on prenne davantage conscience que 
l'individu a l'obligation de faire preuve de sou 
plesse.» 

On assiste à une généralisation des stages 
« découverte dans les entreprises», dès le col 
lège, pendant et hors vacances scolaires. Une 
ordonnance, en 2003, modifie un article du 
code du travail pour que les entreprises puis 
sent accueillir des élèves de plus en plus jeunes, 
sous forme de stages d'application, de visites 
d'information, de séquences d'observation, de 
stages d'initiation et/ou de périodes de forma 
tion. La même année, par décret, le gouverne 
ment permet à des élèves de moins de 16 ans 
en stage en entreprise d'utiliser des machines, 
des appareils ou des produits dont l'usage était 
proscrit aux mineurs par le code du travail. 

Les stages de 12 à 24 semaines deviennent 
systématiques pour les élèves des lycées pro 
fessionnels. 

Des stages gratuits se développent dans de 
nombreuses formations universitaires. L'Asso 
ciation française des banques a déclaré: «(Les 
jeunes) qui sont fournis par la formation en alter 
nance connaissent nos métiers, nos produits, nos 
clients et sont donc plus rapidement opération 
nels quand on les embauche.» 

La loi sur la formation professionnelle de 
2003 crée des contrats de professionnalisation 
en alternance. Le contrat de professionnalisa 
tion remplace les trois autres contrats: de qua- 
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lification, d'adaptation, et d'orientation. Ces 
trois contrats, accessibles de 16 ans à 18, 22 ou 
26 ans, duraient de 6 mois à 2 ans et variaient 
de 30 % à 80 % du SMIC. 

Le contrat de professionnalisation concerne 
des jeunes avec ou sans qualification, des chô 
meur-ses sans critère d'âge et des «seniors». Sa 
durée est de 6 mois à 1 an, 2 ans dans certains 
cas. La part de formation est moins importante: 
le contrat de professionnalisation ne prévoit que 
15 % de temps de formation (au lieu de 25 % 
en contrat de qualification), le reste du temps 
étant consacré au travail en entreprise. La 
«rémunération» pour les jeunes est légèrement 
augmentée, mais celle des adultes diminue: 
pour les moins de 21 ans, la rémunération est 
à 55 % du Smic, plus 10 points si titulaires d'un 
bac professionnel ou équivalent; pour les 21 à 
26 ans, on passe à 70 % du Smic; pour les plus 
de 26 ans, à 85 % du RMA de la convention 
collective de branche. 

C'est un contrat de paupérisation du 
monde du travail et un renforcement de l'ex 
ploitation sur toute la ligne, un contrat d'insé 
curité sociale pour construire l'employabilité des 
«accidentés» du collège, et les insérer dans un 
emploi plus ou moins subventionné. 

En 2002, a été signé un contrat de colla 
boration Medef Poitou-Charentes et rectorat de 
l'académie de Poitiers pour cinq ans, recon 
ductible. Il s'agit de mettre au travail les élèves 
en assurant la formation et l'insertion profes 
sionnelle des jeunes du collège au lycée. Cette 
charte prépare l'adaptation des formations au . ., A 

bassin d'emploi et limite l'offre de formation La formation du XXI siècle apparait comme 
dans la région (des jeunes partiront). Elle un instrument ayant pour fonction de mainte 
impose au rectorat de soumettre au Medef nir le coût du travail dans une fourchette rai 
toute proposition de modification des structures sonnable. Elle doit prévenir le risque de déficit 
pédagogiques des lycées. Le patronat exerce démographique (départ en retraite, baisse de 
une tutelle de fait sur l'offre de formation. Les la population active ... ) qui pourrait voir sen- 

, . , , . co-signataires élaborent les documents et voler les salaires et donc le coût du travail. D'où 
L'apprentissage est présenté aux jeunes en méthodes pédagogiques des enseignants; le la réforme de la formation permanente, qui veut 

difficulté comme la panacée quand, dans le patronat s'immisce ainsi dans les programmes «rendre chacun acteur de son évolution profes 
meme temps, la voie scolaire professionnelle est scolaires. Ce n'est pas seulement l'enseigne- sionnelle et coresponsable de sa qualification ». 
menacée. ment professionnel qui est mouliné par la péda- Pour cela, rien n'est plus efficace que le volon 
. L'objectif gouvernemental (plan de cohé gogie des entreprises: le haro est lancé sur les tariat contraint, pour une formation hors temps 
sion social de Borloo) est de «faire passer le collèges, les lycées technologiques et généraux, de travail (= co-investissement!) 
nombre d'apprentis de 365 000 en 2003 à car le Medef «place les problèmes d'éducation, Le salarié doit être un collaborateur de l'en- 
500 000 en 2007, en augmentant les entrees de formation et d'orientation au centre de ses pré- treprise et se doit de se former du berceau au 
annuelles de 5 à 10 %, soit 20 000 à 30000 occupations». Pour cela enseignants, parents et tombeau pour assurer son « employabilité» 
contrats de plus». Avec a la cle une incitation élèves sont mis sous la tutelle de l'organisme (c'est-à-dire rester compétitif sur le marche du 
fiscale accordée aux entreprises: pour les appê patronal. travail). La formation n'est plus principalement 
ter, il est envisagé d'instituer un nouveau crédit Autre exemple: une brochure « Ecole-entre- un critère de promotion dans l'entreprise, ni de 
d'impôt par apprenti (1 600 euros par apprentl prise», véritable panégyrique du Medef, a été progression salariale; elle devient la condition 
et par an) ., coproduite par le rectorat et le Medef Langue- du maintien dans l'emploi. 

Apprentissage et formation en lycees pro- doc-Roussillon. L'éditorial est éloquent:« Ecole- La formation tout au long de la vie a des 
fessionnels sont mis de plus en plus en concur- entreprise: un mariage de raison». Une Conven- conséquences sur la formation initiale donnée 
rence. Déjà on assiste à une disqualification des tion de partenariat lie le Medef et l'Académie par l'enseignement primaire et secondaire : 
CAP, BP (b~eve~ ~rofess1onnels), ~ de Montpellier, organisant cette dernière peut etre revue a la baisse et 
face aux dispositifs de contrats- lo patronat exerce entre autres la concertation réduite au strict minimum (cf. le recentrage sur 
jeunes plus rentables pour les 14Hll l14ltJelll d, lait à propos de la carte des les «socles»: français, maths, anglais comme 
patrons: salaire inférieur a gure'o~~e de éorwatiow spécialités professionnelles. code international, utilisation de l'informatique, 
Smic, réduction des charges esprit d'entreprise) et l'accent est mis sur la pro- 
sociales, exonérations fiscales... LYCÉE DES MÉTIERS: fessionnalisation précoce des apprentissages 

L'apprentissage n'offre qu'un choix limité? UNE PLATE-FORME scolaires. Tout se tient. 
des métiers manuels, pénibles, peu remune"° DE FORMATION EN FLUX TENDU 
et socialement dépréciés. Les apprentis pOUR RÉPONDRE AU 
chent de 25 à 78 % du Smic en fonction de leur 
âge et de leurs qualifications; ils ont des horaires «BASSIN D'EMPLOI» 
très souvent démentiels (jusqu'à 60 h par 
semaine dans la restauration) et le gouverne 
ment a fixé à 8h au lieu de 7 la durée journa 
lière de travail pour les moins de 18 ans. Pour 
qu'ils se sentent revalorisés, les apprentis 
seraient appelés des « étudiants des métiers»! 

TOUT POUR L'APPRENTISSAGE 

PARTENARIATS ET SERVITUDES: 
ÉDUCATION NATIONALE - MEDEF 

Y sont accueillis tous les types de publics 
possibles, en formation initiale ou continue (de 
l'apprentissage aux formations professionnelles 
supérieures). 

C'est la voie royale pour créer d'étroites 
relations entre lycée-entreprises locales, pour 

mettre l'enseignement professionnel et tech 
nologique sous la tutelle et au service exclusif 
des bassins industriels locaux: mise à disposi 
tion des locaux, du matériel et des personnels 
pour les entreprises locales (il s'agit d'optimiser 
les investissements des régions dans I' appren 
tissage et les lycées professionnels); formation 
à flux tendu et flexible en fonction des besoins 
immédiats des patrons (le lycée devient «le 
supermarché de l'entreprise») ; formations- mai 
son commandées par le patronat local. Les 
enseignements généraux sont réduits ou dis 
paraissent, au profit de la validation de com 
pétences utiles aux besoins des entreprises. 

Le futur salarié ne sera jamais totalement 
formé, ce qui justifie « la formation tout au long 
de la vie» et son va-et-vient entre école et 
emploi au gré des besoins des entreprises 

LA « FORMATION TOUT AU LONG DE 
LA VIE» OU LA PROMESSE DE N'ÊTRE 
JAMAIS CONSIDÉRÉ COMME FORMÉ 
OU QUALIFIÉ 

D'autres modes d'apprentissage, - «l'édu 
cation non formelle» (hors établissements de for 
mation, sur le lieu de travail ou dans des activi 
tés associatives) et « informelle» (activités de la 
vie quotidienne) - sont mis sur le même plan 
que l'éducation « formelle» donnée dans les 
écoles. Selon le rapport de l'OCDE (1998), la 
mondialisation économique, politique, cultu 
relle rend obsolète l'école et, en même temps 
qu'elle, l'enseignant. Ainsi, plus besoin des 
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enseignants; des professionnels rémunérés ou 
des bénévoles feront l'affaire. Le secteur privé 
se voit confier le soin de définir des formes inno 
vantes d'évaluation et de reconnaissance des 
savoirs. Ainsi, le système éducatif est dépossédé 
du monopole de validation des connaissances 
acquises et de délivrance des diplômes. 

L'entreprise s'impose comme un lieu de 
l'acquisition des compétences. Rôle qui justifie, 
selon le Medef, son droit de regard dans les pro 
cédures de validation, jusque-là du seul 
domaine du système éducatif. 

LA COMPÉTENCE 
PLUTÔT QUE LE SAVOIR 

per au profit de compétences spécifiques aux 
besoins du bassin d'emploi. En concurrence 
avec les formations nationales, il existe des cer 
tifications (CQP=certification de qualification 
professionnelle): les branches professionnelles 
ont le pouvoir de définir des objectifs de quali 
fication (qui évacuent toute culture générale), 
leurs principes et modalités de validation. La 
tendance est à la disparition des grilles conven 
tionnelles de classification professionnelle (qui 
assuraient égalité et reconnaissance nationale 
des types de postes et des diplômes) et à leur 
remplacement par un système de classement 
par fonctions, « activités» et « missions», codi 
fié dans les nouvelles conventions collectives. 
La formation n'est plus définie en terme 
d'émancipation mais en terme d'emploi. Le 
diplôme est réduit à sa fonction d'accès à l'em 
ploi. 

Il faut « accorder la priorité au développement 
des compétences professionnelles pour une 
meilleure adaptation des travailleurs aux évolu 
tions du marché du travail» (Conseil européen, 
1997) VALIDATION DES ACQUIS DE 

Les savoirs transmis par l'école sont jugés L'EXPERIENCE [VAE): 
inutiles, trop vite obsolètes. Les patrons privilé- A CHARCE DE L'INDIVIDU 
gient l'acquisition de compétences qui peuvent 
être mises en œuvre de manière plus souple. 

« La compétence est la mise en œuvre des res 
sources d'un individu associé à des moyens four 
nis par l'entreprise, dans une situation de travail 
donnée» (Alain Dumont, Medef). «L'enseigne 
ment doit apporter des compétences plus que des 
savoirs. Chacun doit apprendre à être entrepre 
neur de soi-même» (M. Bengtsson, directeur du 
CERI-OCDE). Le mot compétence est toujours 
lié à celui d'employabilité. Dans ce contexte, la 
hiérarchie, le chef sont 
importants: « // n'y a pas 
de compétence collective. 
Il y a un homme qui a été 
capable de coordonner et 
d'animer les ressources 
d'une équipe pour aboutir 
à un résultat»: un lan 
gage dans la pure veine 
militaro-sportive. Ce qui 
compte donc, ce ne sont pas les acquis, qui ren 
voient à des droits sur un poste de travail, c'est 
la compétence. Le diplôme n'est et ne sera 
reconnu qu'en fonction de ce critère, en fonc 
tion de l'initiative et surtout des fonctions 
(tâches) qui y correspondent. 

REMISE EN CAUSE DES DIPLOMES 
ET DE LEUR RECONNAISSANCE 
NATIONALE. 

Seillère (Medef) déclare en 2002: «II nous 
faut faire en sorte de tout faire (sic) enfin pour que 
la rigidité du système des diplômes et des qualifi 
cations soit atténuée par une meilleure prise en 
compte des compétences de chacun dans son tra 
vail quotidien». 

On passe d'une logique de qualification à 
une logique de compétence (salaire en fonc 
tion de l'évaluation des compétences indivi 
duelles). 

Les formations nationales doivent s'estom 

La loi de janvier 2002 reconnaît l'expérience 
professionnelle et individuelle en équivalence 
du diplôme moyennant l'obtention d'une cer 
tification. 

Les VAE sont limités à des compétences. Les 
travailleurs sont renvoyés à leur responsabilité 
individuelle. Au salarié de se débrouiller pour 
financer sa VAE; avec quels moyens pour les 
organismes, quelles aptitudes des personnels, 
pour quels choix? Des entreprises trouvent leur 

intérêt: elles vont envoyer 
des personnels en VAE 
pour fidéliser les salariés, 
développer leur employa 
bilité, favoriser la mobilité 
professionnelle. Pour elles, 
la VAE est un outil de ges 
tion des ressources 
humaines (pour rationali 
ser les coûts de formation, 

anticiper reclassements et licenciements, indi 
vidualiser le salaire). Elles font des économies 
en temps et coût de formation, qui est à la 
charge de l'individu. 

la présence de pus en pus 
ewvakisgante do ê'entreprise 
capitaigte et de 
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LES ÎLOTS DE FORMATION TECHNIQUE 
INDIVIDUALISÉE, UN TYPE DE 
FORMATION FLEXIBLE, ADAPTABLE ET 
« SUR MESURE» POUR LES PATRONS 

Mis en place depuis quelques années, les 
IFTI sont une émanation de la très puissante 
UIMM (Union des industries et des métiers de 
la métallurgie). Objectif: réussir, et en particu 
lier avec l'aide des outils technologiques de l'in 
formatique (enseignement à distance et « auto 
nome», sur le temps libre des salariés et à leurs 
frais, ce qui permet de réduire les coûts) à orga 
niser de la formation «en juste à temps» (flux 
tendu), au plus près des besoins des entreprises, 
et ce de manière individualisée. Cela accom 
pagne et renforce la perte des références col- 

lectives: il s'agit de « rendre à l'individu la res 
ponsabilité de son parcours». 

LE PASSEPORT FORMATION 
OU LE RETOUR DU LIVRET OUVRIER 
(2) 

Pour entrer dans une autre entreprise, il fau 
dra un passeport sur lequel figureront les 
diplômes obtenus ou autres, les actions de for 
mation suivies, les emplois tenus dans une 
même entreprise, les décisions en matière de 
formation, prises en entretien ou lors d'un bilan 
de compétences. Il s'agit de se former. .. tout 
en étant contrôlé tout au long de sa vie. 

La présence de plus en plus envahissante 
de l'entreprise capitaliste et de ses modèles 
idéologiques dans l'éducation est une des mani 
festations de sa marchandisation en cours. 
Celle-ci est multiforme et emprunte bien des 
chemins, y compris sous la tutelle de l'État, 
celui-ci assurant le rôle de régulateur des flux 
de main-d'œuvre et mettant sa machine 
bureaucratique au service d'une adaptation de 
l'école aux besoins du marché. 

Contre la main mise capitaliste sur I' éduca 
tion et la formation, qui fait de la formation une 
marchandise au service des intérêts patronaux, 
il faut réaffirmer que l'éducation doit être prise 
en considération comme un bien exemplaire, 
commun et destiné à tous-tes, irréductible à 
toute marchandisation. La lutte contre la mar 
chandisation de l'éducation et de la formation 
passe donc par une réflexion sur le rôle de 
celles-ci dans la société ainsi que sur la société 
elle-même, et par des luttes contre l'injustice 
sociale et ses causes. 

Christine, septembre 2004 

(1): Les technologies de l'information 
occupent une place de plus en plus grande. 
C'est qu'il s'agit de préparer les jeunes au 
télé-enseignement: « Il faudra que tous les 
individus qui apprennent s'équipent d'outils 
pédagogiques de base, tout comme ils ont 
acquis une télévision» (Table ronde euro 
péenne). Il faut aussi doter les futurs tra 
vailleurs des compétences requises par le 
nouvel environnement technologique, donc 
qu'ils sachent manipuler une souris et 
répondre aux injonctions d'un écran. Et 
puis, l'informatique scolaire constitue un 
formidable moyen de stimuler le marché 
des technologies de l'information et des 
communications. 

(2): Le livret ouvrier a sévi de 1803 à 
1890; c'était un document obligatoire où 
étaient inscrits les noms des employeurs, les 
dates d'emploi du travailleur et les acomptes 
qui lui étaient versés; il était «visé» par la 
police ou le maire; le patron devait en 
prendre connaissance au moment de l'em 
bauche. 
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Soutenir Roland Veuillet 
Roland Veuillet a engagé depuis le 30 août 2004 
une GRÈVE DE LA FAIM, dans sa voiture, devant le 
ministère de l'Éducation Nationale rue de Grenelle 
à Paris ... Il s'est résolu à cette extrémité pour 
obtenir le réexamen de son dossier. 

· ~land VEUILLET est une vic 
time exemplaire de la répres- 
ion syndicale à la suite du 

mouvement social du printemps 
2003. En effet, ce militant de SUD 
Éducation Gard était alors en grève 
aux côtés des surveillants et des 
aides-éducateurs. Il s'opposait au 
remplacement des surveillants gré 
vistes par des maîtres au pair en exi 
geant de son proviseur un ordre 
écrit. 

Il a dans un premier temps été 
suspendu de ses fonctions de 
Conseiller Principal d'Éducation au 
lycée Dhuoda (Nîmes) le 3 février 
2003. Après un conseil de discipline 
qui fut une véritable parodie de jus 
tice, il a été muté d'office, dans l'aca 
démie de Lyon dès le 3 juin 2003 par 
le Recteur de l'Académie de Mont 
pellier actuellement en poste à Bor 
deaux, William Marois. Depuis un 
an, Roland et la Fédération des syn 
dicats SUD Éducation n'ont cessé de 
demander l'annulation de cette 
sanction inique. 

Un membre du Cabinet du 
Ministre a daigné recevoir une inter 
syndicale nationale (SNES-FSU,-SN 
FO-LC-FERC-CGT, SNETAA-EIL, SUD 

SNCM et «continuité 
tenitoriale » 

La Société nationale Corse-Médi 
terranée est liée à l'État français 
par un contrat de service public 

couvrant les liaisons maritimes 
entre l'île et Marseille (et lui assu 
rant le monopole de cette ligne). En 
2003, elle a touché à ce titre une 
«compensation financière de conti 
nuité territoriale» de 72, 7 millions 
d'euros, et obtenu 15,9 millions 
d'euros de bénéfices en résultat net. 
Les liaisons Corse-continent ayant 
représenté pour elle cette année-là 
61,2 % des recettes brutes passagers 
et 93, 7 % des recettes du trafic fret, 
on peut dire sans exagérer qu'elle 

Éducation) le mercredi 8 septembre 
2004. Mais pour autant, la sanction 
n'a pas été levée. Le ministre prend 
ainsi la responsabilité de mettre en 
danger la vie de Roland. Depuis, le 
ministre propose une mutation pro 
visoire dans l'Académie de Montpel 
lier. Roland refuse en demandant 
l'annulation de toutes les sanctions 
et la mise en place d'une enquête 
administrative et une mutation défi 
nitive dans son Académie d,origine. 

Les organisations syndicales 
qui le soutiennent (SNES-FSU, SUD 
éducation, FERC-CGT, SNETAA ... ) 
demandent donc à nouveau: - l'an 
nulation de la sanction frappant 
Roland VEUILLET, - la mise en place 
d,une enquête administrative per 
mettant que ce dossier soir réexa 
miné. Pour le soutenir, on peut 
signer la pétition en ligne sur le site 
de Sud Éducation www.sudeduca 
tion.org et intervenir par tous les 
moyens pour interpeller les respon 
sables ministériels et académiques 
pour mettre fin à leur attitude de 
mépris face à la situation de Roland 
Veuillet. 

Le 26 septembre 

Corse 
Quelques clés pour comprendre les 
accords signés à la SNCM 

profite largement de la manne ver 
sée pour offrir ce service public ... 
manne qu'elle a pourtant toujours 
utilisée pour une bonne part à 
d'autres fins que les strictes rela 
tions avec la Corse (réaménagement 
de ports ne la desservant pas, etc.). 
De plus, elle n'a employé cette 
même année en CDI ou CDD que 816 
personnes résidant en Corse (dont 
623 navigants) sur un effectif total 
de 3 007 salarié-e-s ... contrairement 
à sa fonction d'outil au service de 
l'emploi insulaire. 

« Rééquilibrer les nouveaux 
recrutements de navigants résidant 
en Corse et dans les autres 
régions», comme le stipule l'accord 

signé suite à une grève de deux 
semaines - le 19 septembre entre 
le syndicat nationaliste corse STC 
et la direction de la SNCM, et ce «à 
compétences égales et dans le 
cadre des normes de recrutement 
de l'entreprise», s'inscrit dans la 
logique des politiques d'aide à l'em 
ploi local pour les régions en diffi 
culté économique (et des «avan 
tages offerts par les zones 
franches» comme la Corse, ainsi 
que l'a souligné le gouvernement). 
C'est tellement vrai que la classe 
politique insulaire toutes ten 
dances confondues ... mais aussi la 
CGT corse ont approuvé cet accord. 
A. Mandrichi, son secrétaire dépar 
temental en Haute-Corse, a en effet 
déclaré: «Nous sommes favorables 
à l'emploi local et l'accord signé 
dimanche va dans le bon sens sur 
ce point. » Il a également, ô ironie ! 
rappelé qu'un accord dit du «télex 
de 1977» a été conclu cette année 
là entre la même CGT et la direction 
régionale d'EDF afin de prévoir lui 
aussi, «à aptitudes techniques 
équivalentes», la priorité d'un agent 
EDF déjà en fonction dans l'île pour 
occuper un poste qui y serait nou 
vellement créé - une disposition 
qui n'a alors pas paru à ce syndicat 
scandaleusement porteuse de dis 
crimination et à dénoncer comme 
«corsisation des emplois». 

CGT des marins et STC 
Syndicat prédominant depuis 

toujours dans le Port autonome de 
Marseille, la CGT syndique une très 
large majorité du personnel à la 
SNCM. Elle se méfie fortement du 
processus de décentralisation, qui 
se traduirait notamment par une 
filialisation des activités corses de 
la compagnie, en partie par crainte 
de voir «davantage de libéralisme et 
de casse sociale», ainsi qu'elle le 
dit... mais aussi de peur que sa 
confortable suprématie actuelle ne 
résiste pas à cette nouvelle donne. 
Le STC a dû, pour s'implanter à la 
SNCM, faire preuve d'un «dyna 
misme musclé» ; la signature de 
son accord avec la direction ren 
force sa position dans la société 
auprès des salarié-e-s insulaires, 
puisqu'il a obtenu, en plus du 
rééquilibrage régional, une revalo 
risation de 30 à 50 euros de la 
« prime d'insularité» pour le per 
sonnel ayant plus de dix-huit mois 

d'ancienneté ainsi qu'une prime 
exceptionnelle de 300 euros pour 
les agents de maîtrise des agences 
de Bastia et d'Ajaccio. 

Le STC définit à juste titre la 
CGT des marins comme un «lobby 
marseillais grassouillet [qui] mono 
polise depuis trente ans 85 % des 
emplois à la compagnie maritime». 
En fait, la «corsisation des 
emplois» que la CGT critique avec 
virulence ne figure pas dans l'ac 
cord signé entre la direction et le 
STC, aucun distinguo n'y étant fait 
dans l'embauche entre les candi 
dats corses et ceux résidant sim 
plement en Corse. Mais la centrale 
savait ce qu'elle faisait en agitant 
l'épouvantail de cette corsisation et 
en lançant une minigrève sur ce 
thème le 22 septembre: elle y a 
gagné sur le continent l'appui des 
PS et PC, sans compter un bon 
nombre de politiciens de droite, et 
a sûrement reçu ce faisant dans la 
population française un écho aussi 
favorable que dans les médias. 
Ensuite, elle a rassemblé par cette 
manœuvre les autres membres de 
l'intersyndicale à la SNCM (FO, CGC 
et SNOM) contre le STC. Enfin, mer 
veilleuse surprise, son indignation 
politicarde lui a permis d'obtenir 
elle aussi une avancée, en termes 
de garantie d'emploi, dans cette 
compagnie. Car, pour apaiser le 
courroux de sa puissante parte 
naire, la direction a soudain lâché 
du lest. Elle a affirmé, d'une part 
mais une telle décision est-elle de 
son seul ressort? -, qu'il n'y aura 
«aucune filialisation des activités 
de la desserte corse» (donc pas de 
régionalisation comme le souhai 
tent tant le STC que la collectivité 
territoriale corse); d'autre part et 
surtout, elle a accepté la transfor 
mation de 350 CDD en CDI «à l'an 
cienneté dans l'ordre de l'annuaire 
[des CDD], quel que soit le lieu de 
résidence de l'intéressé» ... Toute 
fois, peu désireuse qu'un nouveau 
conflit éclate avec le STC pour 
dénonciation de l'accord du 19, 
cette direction a dans le même 
temps veillé à ce que celui conclu 
avec l'intersyndicale ne comporte 
aucune mention du rééquilibrage 
Corse - autres régions précédem 
ment acceptées, concernant les 
futures embauches. 

Vanina 
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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 

« DÉLIT DE FRAUDE PAR HABITUDE » : 
2 MOIS FERME ET 500 EUROS. D'AMENDE 

À LYON! 
Le vendredi 17 septembre, le tribunal cor 

rectionnel de Lyon, en comparution immédiate, 
a condamné un SDF, handicapé à 80 %, à 2 mois 
de prison ferme et 500 euros d'amende (soit près 
d'un mois de pension Cotorep) pour « délit de 
fraude par habitude». En 14 mois, les contrôleurs 
des Transports en Commun Lyonnais lui avaient 
adressé 34 procès-verbaux. En effet, il prenait 
régulièrement le métro, sans ticket, pour voya 
ger du Vieux-Lyon où il dormait sous des porches 
à un refuge associatif «SOS Relais» situé à 
l'autre bout de la ville où il mangeait. 

Cette affaire a fait grand bruit, et pour un avo 
cat de la partie civile une loi « Sarkozy» en serait 
responsable. Il n'en est rien, car le « délit de 
fraude par habitude» a été instauré par la loi du 
15 novembre 2001 sur ia sécurité quotidienne, loi 
proposée et votée par la gauche plurielle sous le 
gouvernement Jospin. Selon ce texte, l'habitude 
est caractérisée par l'accumulation de plus de dix 
contraventions non payées sur une période infé 
rieure à 12 mois. 

Notons aussi que cette loi a déjà été appli 
quée des dizaines de fois (nous en avons déjà 
parlé sous cette rubrique) mais ici le profil du 
condamné a ému bien des consciences démo 
cratiques. 

UNE NOUVELLE ARME ÉLECTRIQUE EST 
ACTUELLEMENTTESTÉE PAR DES B.A.C. 

Les Brigades Anti-Criminalité de Lyon, des 
Yvelines, de Seine-Saint-Denis et des Alpes mari 
times testaient jusqu'à fin septembre une nou 
velle arme à poing utilisant le transfert d'énergie. 
L'arme appelée « Tazer » projette une onde élec 
trique puissante sur l'individu visé qui tombe à 
terre et se retrouve totalement neutralisé. Un 
rayon laser permet de viser jusqu'à 5 mètres 
environ mais le Tazer peut également être utilisé 
au contact, comme une matraque électrique. La 
victime ressent une crampe violente, une dou 
leur intense. 

Cette joyeuseté est utilisée au Canada et aux 
États-Unis. 

À Lyon le Tazer a été testé au bas d'un 
immeuble où un groupe de jeunes jouait aux 
cartes. Des agents de la BAC circulant dans le 
quartier auraient entendu une « bordée d'in 
jures». Ils sont intervenus et leur véhicule a été 
caillassé. Face à cette «mini-émeute » ils ont uti 
lisé un « Tazer». Un jeune a été neutralisé pen 
dant qu'une quinzaine de gamins se sauvait, 

apeurée. L'utilisation de cette arme a tellement 
surpris que des jeunes ont cru que leur camarade 
avait été foudroyé. Ce jeune, « abdelkrim », décrit 
par la BAC comme étant le meneur, a été 
condamné pour outrages et rébellion a 4 mois 
de prison ferme! 

DE LA POLICE DE PROXIMITÉ À LA 
POLICE DE PATROUILLE 

Sarkozy l'avait promis: Les effectifs des 
bureaux de police de quartier devront être redé 
ployés. C'est ainsi que Nice-Matin titrait le 9 sep 
tembre: «Nice: des commissariats menacés de 
fermeture? ». En lisant l'article on s'apercevait 
que c'étaient des élus socialistes qui étaient mon 
tés au créneau et cherchaient à être rassurés. En 
fait, il ne s'agit que de réduire la voilure des com 
missariats de quartier en effectifs et horaires afin 
de multiplier les interventions sur le terrain c'est 
à-dire les patrouilles. 

Ce débat niçois révèle des différences de 
stratégie entre une politique sécuritaire de droite 
de celle, non moins sécuritaire, de gauche. La 
gauche au pouvoir a privilégié, développé une 
police de proximité, quadrillant de l'intérieur les 
quartiers, pénétrant dans les commerces, les 
lieux publics, les maisons de jeunes, ... pour 
paraît-il privilégier la prévention. En fait cette 
connaissance du terrain de cette police de proxi 
mité a toujours servi la répression dans toutes 
les périodes de troubles. Avec la droite, la police 
doit avoir prioritairement une intervention 
voyante, spectaculaire, médiatique mais quelque 
part externe aux zones qu'elle doit contrôler sur 
tout lorsqu'il s'agit des ghettos sociaux. Il ne 
s'agit plus de commissariats de quartier ouvert 
24 h/24, base de déploiement d'une police inté 
grée à l'environnement mais de simples bureaux 
ouverts en journée et en semaine afin de régler 
les problèmes administratifs habituels. Pour la 
droite, il s'agit ainsi de libérer des forces de 
police pour patrouiller et intervenir à tout 
moment, à tout endroit, après, par exemple, un 
simple appel téléphonique ... 

LA PRIME AU MÉRITE OFFICIALISÉE 

Le décret qui octroie des « primes de résul 
tats exceptionnels» aux policiers et aux gen 
darmes a été publié au Journal Officiel le 
26 juillet. Cette prime annuelle au mérite promise 
par Sarkozy peut être collective (400 euros pour 
le service) ou individuelle (100 à 500 euros). 

LA PRIME FAIT AUSSI SON APPARITION 
CHEZ LES JUGES 

Perben imite très bien Sarkozy ! Pour la pre 
mière fois, les juges ont reçu une note évaluant 
leur travail. Cette note devrait conditionner une 
prime en fin d'année! 

En gros, le guide de notation comporte trois 
critères: disponibilité (les fayots répondant tou 
jours présents seront récompensés), contribution 
au bon fonctionnement de son service et l'expé 
rience dans la fonction. Un bruit circulait dans les 
couloirs du Palais de justice de Paris: Le juge 
d'instruction de l'affaire d'Outreau, aujourd'hui 
substitut au parquet antiterroriste bénéficierait 
d'une note au-dessus de la moyenne. À ce jour, 

on ignore si un de ses collègues s'est aventuré à 
lui demander sa note ... 

À noter que l'Association Européenne des 
Magistrats regroupant 31 États condamne cette 
innovation: « Aucun pays n'a adopté un tel méca 
nisme qui représenterait un obstacle à l'indé 
pendance de la justice, à l'exception de l'Espagne 
qui a récemment mis en place une modalité simi 
laire ». 

« Des gens comme nous» Un documentaire 
qui aura du mal à être vu en dehors des circuits 
militants 

Françoise Davisse a filmé pendant 3 ans les 
habitants de la dalle à Saint-Denis qui se mobili 
sent depuis 3 ans contre les violences policières 
subies entre autres en octobre 2001. Elle n'a pas 
été autorisée par le ministère de l'Intérieur à fil 
mer le commissariat. Son film a été acheté par 
France 3 qui ne l'a pas encore diffusé ... 

DES ÉLUS MUNICIPAUX 
JOUENT AUX FLICS 

Comme on vous l'avait dit précédemment, 
des élus municipaux de Nice voulaient se servir 
de leur qualité d'Officier de Police Judiciaire pour 
faire régner l'ordre au cœur de la ville. C'est 
chose faite! Cet été, 28 «vendeurs à la sauvette» 
sénégalais dans une zone piétonne ont été épin 
glés par deux élus avant d'être interpellés par la 
police municipale qui a saisi la marchandise. 

GRIMACEZ, VOUS ÊTES FILMÉS ! 

La vidéosurveillance s'installe dans notre 
environnement. Le seul endroit où nous ne ris 
quons pas d'être filmé est à l'intérieur de notre 
logement! 

Début août,« Seine et Marne Matin» apprend 
à ses lecteurs et lectrices qu'une vingtaine de 
lignes des Courriers d'Île de France (CIF) sont 
équipés de caméras de vidéosurveillance. Bof! 
Cet événement n'en est finalement pas un. En 
effet, dans quelques années tous les transports 
en communs sur le territoire français et même 
européen seront munis de ce système. 

La vidéosurveillance est un créneau porteur 
pour les entreprises qu'ils l'ont choisi. On y 
trouve des multinationales mais aussi des entre 
prises familiales qui font « le charme» du sys 
tème capitaliste c'est-à-dire un système qui per 
met encore à certains illuminés de se faire des 
« couilles en or». C'est ainsi qu'une entreprise 
familiale ardennaise compte aujourd'hui 1 200 
clients (particuliers et entreprises) grâce à l'utili 
sation d'un logiciel qui n'existe pas encore en 
France! Rendez-vous compte: Le client est 
équipé de caméras de surveillance. Des per 
sonnes sont devant des écrans, 24 h/24, pour 
observer les faits et gestes d'éventuels rôdeurs et 
autres malfaisants. Remarquons déjà que ces 
personnes scrutant des tas d'écrans, payés au 
SMIC, ont des conditions de travail lamentables! 
Mais, de son poste de contrôle, ce smicard peut 
écouter, parler et voir en temps réel ce qui se 
passe. Il peut donc alerter la police et la vidéo 
témoin peut utiliser le réseau téléphone, Numé 
ris ou mieux ADSL. Génial! Cette entreprise fami 
liale compte grossir et séduire les pouvoirs 
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publics! Les conseils régionaux sont démarchés 
car ils sont les principaux financeurs de la vidéo 
surveillance dans les transports en commun. 

En fait ce logiciel ouvre des perspectives 
nouvelles pour la vidéosurveillance et la poli 
tique sécuritaire. En effet au lieu de recruter des 
policiers municipaux pour surveiller des écrans 

retransmettant des images des lignes de bus ou 
de métro, des entreprises privées peuvent 
embaucher sur contrat précaire des jeunes, 
jetables à merci, qui coûteront moins chers! Là 
aussi la privatisation a de l'avenir! 

Je ne peux pas finir cette rubrique - qui 
pourrait faire des pages et des pages- sans 

remercier tous ceux et toutes celles qui nous 
envoient des courriers ou des mails de plus en 
plus nombreux (quelque part malheureuse 
ment!). Nous préparons d'ailleurs un hors-série 
de C.A. sur ce thème et nous sommes ouverts à 
toutes propositions, analyses, faits divers, etc. 

D. J. 

Droit d'asile 

Les coups bas 
de la préfecture de police de Paris 

Tiut commence au 1er janvier de cette 
nnée, avec l'entrée en vigueur de la nou 
elle loi sur l'asile introduisant des chan 

gements importants dans les critères d'obten 
tion de la protection de la France (voir CA 
n° 141, été 2004). De nombreux déboutés, 
rejetés impitoyablement lors de leur première 
demande, se pressent alors auprès des préfec 
tures pour savoir dans quelles conditions leur 
demande d'asile antérieurement rejetée pour 
rait être examinée sous l'angle de la nouvelle 
loi, notamment parce que la « protection sub 
sidiaire » n'existait pas sous le régime précé 
dent. 

Ce phénomène inquiète fortement les pré 
fectures, parce que dans la grande opération 
d'assainissement lancée par le gouvernement, 
l'OFPRA n'a pas fait dans la dentelle et les 
déboutés se comptent aujourd'hui par dizaines 
de milliers. Comment affronter tous ses sans 
papiers qui vont légitimement vouloir tenter 
une nouvelle fois leur chance puisque les cri 
tères sur lesquels leur demande a précédem 
ment été rejetée ont été reconnus comme 
inadéquats lors du changement de loi. Face à 
cette inquiétude, la préfecture de police de· 
Paris imagine une parade d'ordre dissuasive en 
élaborant un plan parfaitement machiavélique. 

À quelques dizaines de personnes arrivées 
de manière dispersée les semaines précédentes, 
la préfecture leur propose une convocation 
pour le jeudi 22 juillet à 10 h, en vue "d'exa 
men de leur situation administrative". Mais au 
jour et à l'heure dits, en guise des formulaires 
adéquats pour déposer une réouverture de dos- 

sier à l'OFPRA, ce sont les menottes et les cars 
de police qui les attendent. Selon les témoi 
gnages, une trentaine de candidats à l'asile 
aurait ainsi été pris dans ce guet-apens, avant 
d'être conduit en garde à vue dans différents 
commissariats. Finalement 5 personnes sont 
placées en rétention administrative pendant 
que la préfecture organise leur expulsion. 

Une fois n'est pas coutume, 48 heures plus 
tard, le tribunal de grande instance de Paris 
ordonnera leur libération au motif que les 
conditions d'interpellation constituaient une 
"pratique déloyale contraire à la convention 
européenne de sauvegarde des droits de 
l'homme". 

Tonio, 22/09/2004 
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Droit d'asile 

Aff aire Frammezelle/Lenoir : 
un verdict sur un dossier vide 
Charles Frammezelle (dit Moustache) et Jean 

Claude Lenoir sont mis en examen pour 
avoir hébergé des réfugiés. Qu'ils soient en 

outre accusés d'avoir manipulé de l'argent pour 
les réfugiés, c'est une aubaine. Qu'on puisse les 
suspecter de faire le jeu des passeurs, c'est l'idéal 
aux yeux de l'institution judiciaire. Placés sous 
contrôle judiciaire, ils encourraient la prison 
ferme et une amende. Le procès est reporté deux 
fois. Ces reports d'audience sont en outre bien 
pratiques quand les justiciables bénéficient d'un 
important soutien. Après 15 mois de mise en 
examen tombe le verdict (19 août): reconnus 
coupables mais dispensés de peine. Coupables 
de « délit de solidarité» et un an et demi de mise 
en examen, une interdiction de prendre la parole 
au nom de C'SUR, de fréquenter des réfugiés, 
une interdiction de toute action militante, sans 
compter la pression psychologique constante. 

Souvenons-nous du procès à Lille (janvier 
1997) qui a déclenché un mouvement de soli 
darité inattendu. À l'époque Jacqueline Del 
tombe mise en examen pour avoir hébergé un 
sans papier est reconnue coupable, mais dis 
pensée de peine. Peine de principe qui ne leurre 
personne, à laquelle répond un appel à «la déso 
béissance civique» [l ]. Les intimidations, les 
poursuites régulières contre les individus ou les 
organisations qui viennent en aide aux sans 
papiers ne sont pas nouvelles, elles se multiplient. 
Selon le Gisti [2] t, depuis 2002, les poursuites 
ou menaces de poursuites se sont multipliées, 
notamment contre des associations: le GAS 
PROM, Asti de Nantes, menacé de poursuites 
sous prétexte de proxénétisme pour avoir domi 
cilié - même pas hébergé ! - des demandeurs 

d'asile parmi lesquels auraient figuré des prosti 
tuées; plusieurs communautés d'Emmaüs, dont 
la mission est d'accueillir les plus démunis, mises 
en demeure de ne plus héberger de sans-papiers. 
Il s'agit avant tout d'intimider, de faire peur, de 
dissuader. Pour cela, tous les moyens sont bons: 
garde-à-vue, perquisitions, menottes, menaces 
diverses, violences ... ». Rappelons la comparu 
tion le 2 septembre au TGI de Bobigny de quatre 
passagers d'Air France inculpés «d'entrave à la 
liberté de circulation aérienne» pour s'être oppo 
sés à l'expulsion violente d'un jeune malien le 
1 2 août à Roissy. 

Si par sa médiatisation le procès Framme 
zelle/Lenoir a permis de mettre en lumière la 
répression que subissent les mouvements de sou 
tien, on a pris soin de juger en même temps 7 
Irakiens a priori présumés passeurs pour gagner 
du temps ou faire l'amalgame. 

QU'EN EST-IL DU TRAITEMENT 
JUDICIAIRE DES ÉTRANGERS? 

Un assez bon compte rendu du procès en 
dit long [3], un passage pour se donner une 
idée :«La mise en scène, elle-même, du procès est 
assez éloquente: les 7 prévenus irakiens arrivent 
menottés, encadrés par une vingtaine de policiers 
quand les deux Français viennent en comparution 
libre If a même été proposé par le président du tri 
bunal de réduire leur identité à leurs surnoms alors 
même qu'il n'aurait pas osé suggérer une telle pra 
tique pour Charles Frammezelle, plus connu sous 
le nom de Moustache». 

Ajoutons que le procès fut reporté une fois 
pour absence d'interprète. Finalement, il est tou 
jours absent. Cela ne gène personne apparem 
ment! Il y en aura bien un qui comprendra pour 
les autres. Présumés coupables, six d'entre eux 
sont condamnés (peines allant de 18 mois à 6 
ans) après une séance expéditive où l'on s'assoit 
sur le manque de preuve. On ne sait pas, le dos 
sier ne contient rien à ce sujet! 

LA PAROLE DE FLICS 
ASSERMENTÉS SUFFIT. 

Quant aux soutiens, au sortir de l'épreuve, 
J.C. Lenoir l'affirmait clairement: «rien à faire, 
on continue!». J.C. Lenoir et Moustache retour 
neront sur le terrain. C'est la meilleure réponse 
à ce type de procès; 

Boulogne/Mer le 22/09/04 
[1] Droit d'Asile, 14/02/97 
[2]www.gisti.org/doc/actions/2004/calais/jugement-bou- 
1ogne.html 
[3]http://www.gisti.org/ 
delinquants/cr_proces20040819.html 

Prisons 

Dans les prisons de France 
Un mouvement de protestation des pri 
sonniers en Quartiers d'isolement (QI) 
avec refus de gamelles, de diverses activi 
tés et de promenade devait démarrer mi 
juillet pour s'étendre à tous les QI de 
France, un appel à soutien par une action 
symbolique le 14 juillet été lancé à tous les 
autres détenus des Maisons d'Arrêt (MA) 
des Centrales et Centre de Détention (CD) 
de toute la France et diffusé sur les ondes 
des radios alternatives, notamment sur 
Fréquence Paris Plurielle, à l'Envolée qui 
a reçu le courrier suivant (Voir ci-contre) 

dont nous publions un extrait. Ce texte 
décrit les revendications et les conditions 
de détention des Détenus Particulièrement 
Surveillés: les DPS. Si ce mouvement n'a 
pas eu l'ampleur souhaitée, ce n'est que 
partie remise et l'information a en tout cas 
bien été relayée dans les prisons fran 
çaises. Mais le peu de publicité extérieure 
à cette initiative montre la difficulté de 
communication entre les deux systèmes, le 
carcéral et le social en général 
La réalité de l'enfermement dans cette 
société, dite des droits de l'homme, est une 

• • • 
des constances incontournable de la ges 
tion sociale, de gauche ou de droite. Le 
pouvoir rêve d'aménager ces structures 
carcérales, d'en construire de nouvelles, 
de faire du profit sur le sécuritaire et de 
pérenniser l'idéologie religieuse de la 
punition, du châtiment et du repentir. 
Alors qu'il faudrait dès aujourd'hui poser 
les bonnes questions et ne pas avoir des 
réponses pertinentes à apporter aux 
causes réelles de l'enchaînement judiciaire 
qui dénonce, juge et condamne d'une même 
main. Les prisons sont l'aboutissement 
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extrême de l'ordre social c'est pourquoi 
elles sont un des axes de nos luttes exi 
geant la destruction de ces lieux et aussi 
du «concept d'enfermement» - car les bra 
celets électroniques sont une sophistica 
tion qui ne remet pas en cause la logique 
punitive. 

« Bonjour à tous 
Je vous écris de Guantanamo 2004, bat D5 de 

Fleury Mérogis où je suis incarcéré depuis le 
17 février 2004 après avoir passé 13 mois au QI 
d'Osny. Nous écoutons avec attention toutes vos 
émissions à la radio tous les vendredis soirs, étant 
tous concernés par certains sujets de votre émis 
sion, en particulier tout ce qui concerne les QI des 
prisons françaises. Comme vous le savez, il nous 
est difficile de vous faire parvenir des courriers 
d'ici, because les fouilles draconiennes à l'améri 
caine mises en œuvre dans ce trou. Cependant en 
ayant la possibilité aujourd'hui, je saute sur l'oc 
casion pour vous décrire les conditions de ce nou 
veau QHS Guantanamo à la française qui a ouvert 
ses portes en janvier cette année. [ ... J 

Ce mouvement ( cf entête d'article), s'il se veut 
être efficace doits' inscrire à un niveau national et 
non pas uniquement régional. Les revendications 
sont les suivantes: 

1) En ce qui concerne tous les QI, qu'il y soit 
appliqué comme le dit la loi le même régime qu'en 
détention normale sur tous les points ( ce qui n'a 
jamais été les cas jusqu'à présent). Que les par 
loirs hygiaphone soient tous supprimés pour les 
détenus qui sont sous cette mesure abusive et arbi 
traire depuis des mois voire des années. Que tous 
les détenus isolés puissent sortir à plusieurs dans la 
même cour de promenade comme c'était le cas 
avant et qu'ils puissent avoir accès à des activités 
à plusieurs ( sport, activité libre, etc.). Que les 
doubles parloirs soient automatiques pour tous les 
détenus dont les familles viennent souvent de loin 
pour la plupart. Que les fouilles humiliantes et 
attentatoires à la dignité humaine soient suppri 
mées. Que les interventions des Eris avec leurs 
tabassages gratuits et leurs humiliations sans 
limites soient supprimées dans leur totalité; en 
clair que soit retirée cette escouade de kamikazes 
de l'État planqués derrière des cagoules qui se plai 
sent à infliger des tortures physiques et psycholo 
giques aux détenus exactement dans la même lignée 
que ce que les Américains font subir aux prison 
niers irakiens. Que des recours réels soient mis en 
place pour que les détenus isolés puissent contes 
ter les motifs de mise à l'isolement, pour la plupart 
des cas abusifs et non-fondés en matière de preuves 
concrètes. Que tous les détenus isolés aient accès 
aux divers services médicaux de leur lieu de déten 
tion pour pouvoir y être examinés correctement et 
y être soignés comme tout autre détenu. Que tous 
les détenus isolés soient incarcérés dans une mai 
son d'arrêt la plus proche du lieu où réside leur 
famille ( ce qui est actuellement le contraire) 

2) Concernant tous les autres détenus des MA, 
MC, CD: réouverture des portes dans les centrales. 
Tous les détenus étant sous le coup de la loi Kouch 
ner doivent tous être libérés immédiatement comme 
l'ont été Papon, qui n'a fait que deux et demi sur 10 

ans fermes, ainsi que Le Floch et d'autres de la 
haute bourgeoisie française. Les libertés condi 
tionnelles doivent être appliquées à tous les détenus 
à mi-peine et non pas en fin de peines comme la 
plupart du temps. Les peines perpétuelles, les 
peines de 30, 25, 20 ans doivent être supprimées 
car ce sont des peines de mort lente, indigne d'un 
pays démocratique qui ose se prétendre pays fon 
dateur des droits de l'homme. Les permissions de 
sorties doivent être accordées à tous les détenus qui 
peuvent en bénéficier selon la loi et ce dans les 
temps prévus par la loi, ce qui est très rarement 
appliqué dans la plupart des établissements péni 
tentiaires. Le droit d'accès au téléphone doit être 
mis en place dans tous les établissements péniten 
tiaires y compris les MA et les 
hôpitaux. Les transferts pour 
rapprochement familial doi 
vent être appliqués à tous les 
détenus sans exception et le 
maintien des liens familiaux 
doit être respecté. L'accès à 
une douche quotidienne doit 
être instauré à chaque détenu 
dans toutes les prisons. Les 
quartiers disciplinaires de 
toutes les prisons françaises 
doivent être conformes aux 
normes d'hygiène et de salu 
brité, ce qui est loin d'être le 
cas jusqu'à présent surtout 
ici à Fleury où il n'y a même 
pas une fenêtre. Les frigos doivent être disponibles 
dans tous les établissements pénitentiaires au même 
titre que les téléviseurs. 

Voilà ce qui concerne les revendications glo 
bales de ce mouvement du mois de juillet, je pour 
rais y ajouter la suppression du projet de construc 
tions des nouvelles prisons et de ces centrales QHS, 
mais ceci sera un autre combat à faire avec l'aide 
d'associations extérieures motivées et déterminées. 

Je vais vous décrire maintenant le régime 
Guantanamo D5. Actuellement nous sommes 11 
DPS ici.[... ] La cellule c'est une plaque de ferraille 
en guise de lit scellé, un petit placard en ferraille 
cadenassé au mur, une table en ferraille scellée au 
mur avec un tabouret lui aussi scellé. Les toilettes 
et le lavabo qui n'est pas plus gros qu'un saladier 
sont unis en un seul bloc inox. Le chiotte est à 30 cm 
de la porte à vue d'eil sans séparation bien 
entendu. La fenêtre classique avec ses barreaux et 
sa grille extérieure, vitre blindée. À la porte, il y a 
l'œilleton classique, plus un petit eilleton comme 
ceux des portes d'appartements que j'appelle 
l'œilleton du voyeur (à juste titre). Le matin, c'est 
une heure de promenade escortée par 4 matons et 
un (voire 2) brigadier, fouillé, palpé de dos à l'al 
ler et au retour et une fois par mois à poil dans un 
local. En promenade, on est seul dans 9 m2 avec 2 
grilles au-dessus de la tête, ça me fait penser à un 
tombeau. On ne se voit jamais entre nous. On ne 
nous dit jamais l'heure à laquelle vous sortirez en 
promenade, ça peut être au premier tour ou au 
deuxième. À l'aller et au retour, on a droit aussi à 
la fouille au détecteur de métaux en bonus. À midi, 
c'est la gamelle, froide 6 jours sur 7. L'après-midi 
rebelotte pour la promenade, fouille, etc. Une fois 

rentré en cellule, c'est la gamelle à 17 h 30, ensuite 
fermeture des verrous de sécurité et à demain! On 
a trois douches par semaines avec fouille au corps, 
uniquement le matin, l'après-midi c'est interdit. Le 
"sport" deux fois par semaine avec de la chance, 
le tapis pour courir a été retiré et remplacé par 
deux vélos, sûrement parce que courir nuit à la 
sécurité ... Une fois par mois, c'est le retour de pro 
menade avec le changement de cellule qui a été 
effectué par les matons pendant notre absence avec 
une fouille à poil encore en prime. Il est interdit de 
passer des cassettes ou quoi que ce soit ( à part le 
tabac) de cellule en cellule, en conclusion tout est 
interdit, sauf le ridicule. 

Tous ceux qui sont ici sont depuis plusieurs 
années en QI, pour ma part 
cela fait 11 ans que je tourne 
dans les QI de France sur 15 
ans, deux autres y sont depuis 
9 ans et ce n'est hélas pas fini. 
Il y en a même un qui est avec 
nous qui est âgé de 24 ans, 
mettre des jeunes comme ça 
sans raison dans les QI, c'est 
lamentable et inacceptable. 
Ils sont en train de les condi 
tionner. Pour ce qui est du 
courrier, certains le reçoivent 
ici 1 mois voire deux mois 
après. Les allers-retours au 
cachot sont aussi pratique 
courante ici pour certains 

d'entre nous qui sont ciblés et sous des prétextes 
abusifs et mensongers. Un d'entre nous qui est ici 
au QI s'est vu notifié la mise au parloir sous hygia 
phone depuis son arrivée ici, il a deux enfants et il 
ne les voit plus depuis 6 mois à cause de cette 
mesure abusive et arbitraire qu'ils sont en train de 
mettre en œuvre depuis plus d'un an petit à petit 
aux détenus DPS. Je me rends compte depuis 
quelques années que d'année en année c'est de pire 
en pire, et il est évident que si nous les détenus ne 
réagissons pas et laissons faire, ça empirera tou 
jours. Les traitements inhumains, les abus de pou 
voirs, les peines éliminatoires, les tabassages et tor 
tures sont devenus monnaie courante derrière les 
murs des prisons au vu et au su de tous (politi 
ciens, etc.) et c'est devenu presque banal. Il faut 
que tout cela cesse, et pour que les choses s 'amé 
liorent et avancent dans le bon sens, il faut que tous 
les détenus s'unissent, petites comme longues 
peines ... L'union fait la force et quand tout le 
monde aura compris ça, les choses changeront dans 
le bon sens. N'oublions pas qu'en 1974, plusieurs 
tôles ont cramé en France et que plusieurs détenus 
sont morts au cours de ces mutineries et que c'est 
grâce à ces hommes que les choses se sont amélio 
rées dans les tôles par la suite. Aujourd'hui, ils doi 
vent se retourner dans leurs tombes car beaucoup 
d'acquis obtenus suite à cette mutinerie générale 
et nationale ont été retirés petit à petit au cours de 
ces dernières années et personne n'a bougé excepté 
une minorité de détenus isolés. [ ... ] 

Le 26/06/04 (Coordonnées en écrivant au jour 
nal ou à l'Envolée-radio, 63 rue St-Mandé, 93100 
Montreuil)) 
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Social 

Briey, septembre 2004 : Le Procès de Kamel Belkadi. 
Les Responsables sont ailleurs 
Tiut aura été prévu, et ficelé pour faire onverger l'accusation de l'incendie de 

usine et son stock de tube cathodique 
vers un inculpé idéal Kamel Belkadi très impli 
qué dans le mouvement. Au travers de cette 
accusation, c'est aussi la tentative d'éliminer ce 
que l'on pourrait appeler la queue de la comète 
du combat ouvrier en Lorraine qui prend source 
dans les mines de fer et charbon et dans la sidé 
rurgie. Il s'agit d'en finir avec ces lutteurs de 
fond du bassin de Longwy qui s'évertuent 
encore au XI siècle à faire vivre la lutte de 
classe tandis que d'autres quelles que soient 
leurs Unions Départementales et Régionales 
(CGT comme CFDT), ont choisi le syndicalisme 
d'accompagnement et lâché depuis longtemps 
les luttes et le soutien à Kamel. 

Mais revenons à ces audiences lourdes, 
pesantes aux allures de mauvaises assises par la 
nature des débats. En effet, si la longueur des 
débats contradictoires était bien là, il y avait une 
atmosphère de mépris, à l'égard du monde 
ouvrier démontré tour à tour par toutes les 
composantes du tribunal. En un mot ce procès 
nous évoqua les procès mémorables des sidé 
rurgistes de Vireux du bassin de la vallée de 
Meuse (79-84). 

Ourdie, cette première intervention de 
l'avocat Klemzer qui se revendiquant du préju 
dice subit par les ouvriers réclama 3 milliors et 
335 euros de dommages et intérêts. Il voulut 
se constituer partie civile alors qu'il n'y était pas 
fondé, au nom de la CGEA, fond de garantie 
patronal des salaires. Une stratégie qui consis 
tait d'entrée de jeu à déstabiliser Kamel Belkadi 
et la défense. Bien que cette constitution ne fut 
pas jugée recevable, la présidente ne l'invita pas 
a se retirer. Conserva ainsi, toute sa capacité de 
nuisance au long des débats. 

Tramer, pour le tribunal, c'était mélanger 
deux affaires qui n'avaient rien à voir, à savoir 
l'inculpation de Jean Blanca, agent de maîtrise 
chargé des matières chimiques dans une aile de 
l'usine et inculpé pour un départ de feu dans 
une poubelle le 06 janvier 03. Blanca travaillait 
dans un tout autre secteur de l'usine et n'avait 
aucuns liens avec le mouvement de grève de 
l'intersyndicale. Mais l'intérêt pour le tribunal 
consistait à tisser la confusion, à alimenter la 
thèse d'un climat délétère orchestré par l'Union 
Locale (l'intersyndicale n'est pas évoquée) et sa 
Passionnariat Isa-Banny. 

"Je me doute bien, on ne recrute pas dans 
les hautes sphères de la société pour travailler 
chez Daewoo". La présidente. 

Tancer, interroger, menacer, confondre, 

Kamel avec les témoins, la présidente souffle le 
chaud et le froid tantôt s'inquiétant avec une 
compassion crasse de l'état de santé de Kamel: 
"Oh mais vous toussez! si cela ne va pas M. Bel 
kadi, nous pouvons suspendre l'audience". "Vou 
lez-vous de l'eau?"... 

Et le froid: "Attention M. Belkadi, vous avez 
l'air de penser que nous sommes dans une dis 
cussion à battons rompus mais c'est très grave" ... 
Kamel parla peu, et pour cause, souffrant de 
crise d'asthme aigu et sous traitement. Il y avait 
de quoi se sentir mal à l'aise devant les déve 
loppements et les assauts du procureur et des 
parties civiles. Dans la salle, nous nous deman 
dions si le tribunal refaisait l'instruction de bout 
en bout. Car il faut bien dire que celle-ci n'a pas 
été menée à son terme! L'avocat Behr avait 
demandé une expertise qui fut refusée par le 
juge d'instruction. Une enquête menée au bout 
aurait pu aboutir chez Longuet président du 
conseil Régional, ou au MEDEF, ou encore chez 
Kim-Woo-Chang, prodigieux corrupteur de 
l'appareil politique Coréen responsable de 
détournement de fonds de plusieurs Milliards 
de dollars, recherché par interpole et poursuivi 
par les syndicalistes coréens. Il coule des jours 
tranquilles à St-Tropez avec sa légion d'honneur 
pour honorables services rendus à la France. 

L'AUDITION DES TÉMOINS 
Une quinzaine de témoins avaient été 

convoqués par les différentes parties. Leur audi 
tion pris toute la journée. Dans l'ordre de l'ac 
cusation aux parties civiles pour finir en fin de 
journée sur les quatre témoins à décharge cités 

par la défense. Le tribunal eut beaucoup de 
peine à comprendre la conformation géogra 
phique de l'usine, étant donné son étendue. 
Vigiles, responsables de sécurité, ou collègues 
de Kamel partie prenante de l'intersyndicale 
chargeront Kamel avec de multiples contradic 
tions factuelles. Un autre collègue éclairera enfin 
le tribunal sur la réalité de cet immense espace 
et les différents points de passage de circulation 
des chariots Fenwick. On apprend au passage 
qu'ils sont au nombre d'une dizaine. Garouche 
qui se trouve à proximité de la zone de com 
pactage est formel sur deux points fondamen 
taux! Impossible qu'un chariot ai pu passer 
devant son local où il téléphonait sans qu'il ne 
l'entende car c'est un engin extrêmement 
bruyant. 

La porte infranchissable! Il indique par 
ailleurs que la porte rideau-métallique rouge 
susceptible d'avoir servi d'accès au chariot est 
infranchissable! Il s'agit d'un élément très 
important qui fissure l'accusation et démonte 
le timing de tout le scénario du SRPJ. Les autres 
témoins cités par le Proc chargent l'inculpé. Et 
le proc de lancer: "Ils ne peuvent mentir, M. Bel 
kadi car ils étaient avec vous dans l'intersyndicale, 
partie prenante de la lutte. L'un d'eux 
M. Drinsky (1) vous demanda de prendre le cha 
riot pour déplacer une palette de tube cathodique 
qui bloquait l'entrée pour le passage des camions 
qui devaient charger une cargaison destinée à la 
Pologne. Vous l'avez fait, et il ne vous a plus revu 
ensuite jusqu'à l'incendie". 

À CHARGE... À DÉCHARGE... 
Le témoin clé de l'accusation Pietro Tavera, 

peine à comprendre les questions formulées 
plusieurs fois, s'exprime avec difficultés. Il 
indique que l'inculpé a pris le Fenwick et à son 
retour et bien qu'il ne fume pas, lui a demandé 
son briquet. Qu'il les a rejoints sur le parking 
essoufflé, lui disant qu'il avait mis le feu. La 
déposition de Tavera faite au SRPJ en 1 /4 
d'heure ne reflète aucunement son langage: 
elle est très élaborée, manifestement suggérée 
par les maîtres d'ouvrage du scénario. 

Mais tout ceci paraît tellement clair que cela 
s'effondre, car le témoin comme le SRPJ ont 
butté sur la Porte rouge! la même décrite par 
M. Garouche comme infranchissable. Tandis 
que l'avocat de la défense questionne M. Pietro 
T, soulignant la fragilité de son témoignage, la 
présidente le renvois dans les cordes avec: "Si on 
commence à cuisiner les témoins !" Par contre elle 
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insistera sur les menaces qu'il aurait subies et 
lui fait désigner deux personnes qui l'auraient 
menacé. 

QUATRE TÉMOINS INFLEXIBLES. 
Ali Bachir, Aomar, Bali Bouarabah et Brahim 

Aïdas. Tous vont indiquer que Kamel n'a pas 
quitté le poste de garde où il jouait aux cartes 
après avoir pris son repas. Ils ne quittèrent les 
lieux qu'une fois l'alerte de feux donnée. 

Brahim Aidas sera particulièrement asticoté 
par le procureur mais restera inflexible sur ses 
premières déclarations indiquant qu'il se 
contenterait de répondre par oui ou par non 
aux questions qu'on lui posera. Le procureur 
s'agace, menace, mais Brahim réaffirme la pré 
sence de Kamel au poste de garde jusqu'à 
l'alerte. Ils se précipitent à plusieurs pour s'em 
parer d'une lance à incendie, la déroule, mais 
constatent qu'il n'y a pas d'eau. Devant l'am 
pleur rapide du feu, ils refluent. Brahim ira fer 
mer une vanne de gaz très importante qui 
aurait pu faire des dégâts supplémentaires 
considérables. Il indiquera aussi sa surprise de 
constater la disparition des cadres de Daewoo 
de l'usine alors qu'il était prévu de rester dans 
l'entreprise jusque 22 heures. 

LE MÉCANO DU PROCUREUR. 
"Oublions un instant la lutte des classes au 

profit de l'épreuve des faits" lancera le Procu 
reur qui n'a pas d'éléments cohérents à ame 
ner. Il glorifie le travail des flics du SRPJ, leur 
méthode basée sur les horaires et les présences 
sur le site. Il s'attaque à la thèse du bouc émis 
saire, et évoque d'avantage les rumeurs qui 
désignaient l'inculpé. Selon lui, les témoins de 
la défense ont pu se tromper ou sont des faux 
témoins. S'attaque à la démarche syndicale 
d'Isabelle Banny qui consiste à verrouiller jusque 
dans les bureaux du SRPJ où elle ira avec "ses 
gars" afin de contrôler les agissements des ins 
pecteurs. Il s'en prendra évidemment la thèse 
d'une politique de la terre brûlée par Daewoo 
pour en venir enfin à son équation fantasma 
gorique! 

"Une situation insurrectionnelle ... Le trésor 
de guerre va être livré à la Pologne et Kamel 
n'était pas d'accord! Le soir où les camions arri 
vent, il fallait passer aux actes, car tout allait 
s'effondrer. Kamel a donc tout préparé de A à 
Z, choisi le site afin de détruire le stock et 
l'usine. " 

Le soufflet retombe pourtant quant à la 
demande de peine de trois ans assortie d'un 
sursis de 18 mois. Dehors à la suspension d'au 
dience, les commentaires sont ironiques Il n'y 
rien dans la boîte à outil du procureur sa chro 
nologie est hasardeuse, il ne s'appuie que sur 
la rumeur, l'environnement de la lutte, la 
morale. S'il était si sûr de son accusation il pour 
rait demander 10 à 15 ans ferme. Le boulevard 
est ouvert pour l'estocade de la défense. 

FESTIVAL DE LA DÉFENSE 
L'avocat Behr, n'aura aucune difficulté à 

faire fondre l'accusation comme neige au soleil! 
Dès les premières observations, les visages dans 
la salle se dérident puis s'illuminent tandis que 
le procureur semble s'enfoncer dans son fau 
teuil. Kamel et toutes celles et ceux qui le sou 
tiennent depuis un an et demie attendaient ce 
moment. Ce que l'on lit sur les visages c'est un 
grand soulagement parce qu' enfin quelqu'un 
est en train de dénouer l'écheveau d'un scéna 
rio mal ficelé. Ainsi le témoin clé de l'accusa 
tion se révèle d'une grande fragilité, incohé 
rence et manifestement sous influence: 
"laissez-moi donc interroger Tavera à l'hôtel de 
police une journée et je vous le fais accuser la 
police elle-même !" assène Behr. Il rappela tout 
d'abord le drame social subit par la population 
du bassin de Longwy. Plus de deux milles per 
sonnes des trois pôles Daewoo auraient seule 
ment voulu croire au miracle de l'emploi, mais 
les gens du matin calme leur ont réservé des 
réveils difficiles. L'immense espoir s'est mué 
en détresse infinie. Ce drame social annoncé au 
moment des fêtes de fin d'année 2002. La plu 
part de ces personnes n'ont pas retrouvé d'em 
ploi. La situation de banqueroute annoncée de 
l'entreprise à cette époque est telle qu'aucune 
banque ne veut plus la garantir. Qui aurait eu 
intérêt à ce drame? Les salariés contrairement 
à ce qu'avance l'accusation n'ont aucune rai 
son de voir disparaître leur trésor de guerre et 
ainsi ruiner leurs possibilités de financement 
d'une partie de leurs salaires. Un accord avait 
été trouvé sur ce point et trois camions parti 
raient avec un chargement pour la Pologne, pas 
un de plus et pour une somme de 96 000 euros. 
Alors quel mobile pour Kamel? Lui, il n'avait 
pas compris la tractation et puis c'est un san 
guin, il brûle des palettes tout au long du 
conflit! Il est interrogé tambour battant par les 
flics. et le seul créneau horaire qui pourrait cal 
ler leur scénario se situe entre 20 h 28 et 20 h 39. 
Hors, à 20 h 28, 5 personnes passent devant le 
local de compactage et ne voient pas de Fen 
wick, 11 minutes plus tard, l'alerte est donnée 
par tél. aux pompiers. Toute l'accusation va 
donc devoir cadrer dans ces onze minutes. 
Potentiellement l'inculpé aurait disposé de 7 
minutes pour réaliser son forfait puisqu'un autre 
témoin déclarait qu'il lui avait fallu 3 minutes 
pour éteindre le chariot Fenwick. "Allez on arrête 
là tout de suite ... c'est la relaxe que je demande!" 
s'exclame Behr. Poursuivant: "et la cerise sur le 
gâteau c'est le mystère de la porte rouge dont le 
témoin Tavera indiquera qu'il est passé par-là mais 
si c'était le cas, il eut fallu une demi-heure de tra 
jet pour atteindre la zone car cette porte bloquée 

impose un contournement". Alors tout s'effondre, 
il n'y a rien pour étayer le scénario, ce n'est tout 
simplement pas possible selon le scénario de 
l'accusation. En outre un expert de Nancy qui 
travaillé sur l'analyse du sinistre indique un 
deuxième départ de feu à l'intérieur d'une 
armoire électrique avec une matière inflam 
mable. On lui avait demandé de travailler sur le 
système électrique donc ses conclusions ne 
seront pas retenues et la demande de contre 
expertise fut refusée par l'instruction. 

Le dossier d'accusation de Kamel, c'est un 
peu un travail de contorsionniste pour faire 
entrer le scénario dans la boîte. Il y a les bons 
témoins de l'accusation et les faux témoins, tous 
les autres. Ali Bachir par exemple est allé en pri 
son pour le soumettre et influer sur le témoi 
gnage de Tavera et sur d'autres qui ne tiennent 
pas non plus. Ainsi Drinsky qui affirme avoir vu 
Kamel prendre le chariot, déclarera qu'il n'était 
pas énervé. Alors là non plus ça ne tiens pas 
avec la notion de coup de tête de l'accusation. 
Ensuite, que nous dit Bali Bouarabah lorsque les 
camions de Dempol sont passés: Nous nous 
sommes arrêtés de jouer aux cartes, avons dis 
cuté avec nos délégués et avons repris le jeu. 
Le témoin clé de l'accusation Tavera déclare ne 
pas entendre manœuvrer le chariot ce qui 
indique l'absence d'organisation du foyer avec 
un paquet de palettes. Ce que je vois dans cette 
affaire, c'est deux personnes: l'un Mister Kim, 
le patron de l'empire Daewoo responsable 
d'une banqueroute colossale en Corée et du 
désastre Lorrain. Lui coule des jours tranquilles 
à St Tropez. L'autre, M. Belkadi à déjà fait trois 
mois de prison et a subi un contrôle judiciaire 
de plus d'un an. Aujourd'hui nous demandons 
la relaxe. 

ÉPILOGUE. 
Nous l'avons vu plus haut, le parquet a 

demandé trois ans assortis de 18 mois de sur 
sis. Kamel Belkadi ne pourra se contenter d'un 
jugement en demie teinte qui confirmerait sa 
culpabilité tout en lui infligeant une peine légère 
voire une dispense de peine. Les dommages et 
intérêts seraient alors à sa charge! Impensable. 
L'affaire ne s'arrêtera sans doute pas le 
12 octobre prochain à 14 heures au tribunal de 
Briey, à moins que le tribunal ne décide de blan 
chir définitivement Kamel pour s'intéresser aux 
responsables qui sont ailleurs. 

JN, OCL Reims 

(1) Drinsky et la liste: Au cour de l'occupation 
des bureaux de la maîtrise par l'intersyndicale, il 
trouve dans l'ordinateur, une liste de 50 noms d'ou 
vriers de Daewoo dont les comptes en Banque ser 

vent à transférer des fonds en Suisse à 
leur insu. La brigade financière du SRPJ 
passera chez les Drinsky pour enquê 
ter de même qu'elle enquêtera par la 
suite sur l'incendie. Plus personne n'en 
parle désormais et le témoignage des 
Drinsky enfonce Kamel. 
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Ambiance pré-électorale aux USA 
A propos du film de Michael Moore 
Nous avons demandé à un camarade américain 
de nous décrire l'ambiance qu'il vit lui-même à 
la veille des élections ainsi que le rôle qu'a pu 
jouer Fahrenheit 9/11, le dernier film de Michel 
Moore. 
L'auteur vit à Queens (New York) et travaille 
comme chauffeur-livreur pour une grosse entre 
prise de transport routier. Il est actif notamment 
dans le cadre du worker's center ««Se hace el 
camino al andar », où les travailleurs du quartier, 
d'origine essentiellement sud-américaine, s'en 
traident pour lutter contre les abus de leurs 
patrons respectifs. 

Nous nous préparons ce soir 
(28 août) pour les grosses mani 
festations anti-Bush de ce 

week-end et de cette semaine. En fait 
ça a déjà commencé, avec une prise 
de parole publique de travailleurs 
aujourd'hui et une énorme manif à 
vélo (1) ce soir. Demain, il y a dix ren 
dez-vous différents, dont une manif 
pro choice (pour le libre choix des 
femmes en matière de contraception 
et d'avortement), qui passera par le 
pont de Brooklyn, et une autre qui 
partira d'un café de la chaîne Star 
bucks pour soutenir les salariés qui 
essaient de s'organiser syndicale 
ment au sein des IWW, contre les ten 
tatives de la direction de briser le syn 
dicat et contre l'intervention en sa 
faveur du National Labor Relations 
Board version Bush. Et chaque nuit 
il y aura des fêtes de collecte de fonds 
et de la musique. Un concert organisé 
par Women Against War est prévu à 
Riverside Church. 

Dimanche, manifestation de 
masse contre Bush, contre la guerre 
et l'empire, contre le racisme: nous 
défilerons jusqu'au-delà du lieu où se 
tiendra la convention républicaine, 
qui débutera lundi et élira à nouveau 
Bush comme candidat à la prési 
dence. Lundi, à 12 heures, manifes 
tation de gens de couleur, organisée 
par la Still We Rise Coalition (Alliance 
« Nous sommes toujours debout»), 
auxquelles participeront aussi les 
organisations d'immigrants et d'Asia 
tiques du Sud, populations qui ont 

été harcelées et emprisonnées dans 
le cadre du Patriot Act et de la pré 
tendue « guerre contre le terro 
risme»; à 16 heures, la Kensington 
Welfare Rights Coalition (Alliance 
pour le droit à l'aide sociale de Ken 
sington (2) et d'autres groupes repré 
sentant des populations pauvres 
manifesteront à leur tour en direction 
de la convention (par principe, ils ont 
refusé de demander l'autorisation à 
la police). Mardi, journée de déso 
béissance civile de masse, et nouvelle 
manif pro choice. Mercredi, encore 
une manif pro choice, appelée par 
d'autres organisations; et, à 19 
heures, les bureaucrates syndicaux 
s'y mettront eux aussi... Et ce n'est 
là qu'une partie des initiatives 
(manifs, meetings, fêtes, ateliers) qui 
auront lieu cette semaine, toutes 
autour du même message: Bush doit 
s'en aller. 

Le pays est très polarisé en ce 
moment. Bush déchaîne les passions 
contre lui. Des gens viennent des 
quatre coins des États-Unis pour par 
ticiper à ces manifs, et nous avons 
tous été sollicités pour les héberger. 
Des gens qui n'ont jamais été actifs 
politiquement éprouvent aujourd'hui 
le besoin de parler. Je connais un 
couple avec des enfants en bas âge 
qui fait le voyage de Californie pour 
deux jours, et qui dit qu'il se sent en 
devoir de le faire pour ses gosses. Et 
puis deux autres qui viennent envoi 
ture depuis Atlanta. Chaque individu 
a une histoire et une raison person- 

nelle de faire le voyage, qui viennent 
s'ajouter à des milliers d'autres. 

Quel est le rôle du film 
de Michael Moore 
Fahrenheit 9/11 
dans tout ça? 

À coup sûr, il participe de cette 
effervescence de ces derniers mois. 
Le film reflète l'état d'esprit de beau 
coup de monde ici, et c'est sûr qu'il a 
aidé à la catalysation du mouvement. 

Il y a un mois, alors que le film 
était en salles depuis trois ou quatre 
semaines, un sondage d'opinion a été 
fait, où 56 % des adultes américains 
ont déclaré avoir vu ou avoir l'inten 
tion de voir le film. Quand je l'ai vu à 
mon tour il y a trois semaines, les 
cinémas étaient encore pleins, et il 
passait même dans les petits cinémas 
des banlieues ouvrières. Il a déjà fait 
100 millions de dollars d'entrées, ce 
qui donne une idée du nombre de 
gens qui ont payé pour le voir. 

J'ai lu bien sûr les tradition 
nelles critiques de gauche du film: 
qu'il se focalise sur la personne de 
Bush, et sur l'Arabie Saoudite, au lieu 
d'expliquer le système; qu'il fait 
croire que se débarrasser de Bush va 

résoudre les problèmes; qu'il joue le 
jeu du Parti démocrate, qui n'est pas 
moins impérialiste que l'autre, etc. 

Mais il y a à mon avis quelque 
chose qu'il ne faut pas oublier: 40 % 
des Américains se considèrent 
comme des chrétiens fondamenta 
listes; et 92 % d'entre eux, je crois, 
ont dit dans un sondage que la reli 
gion occupait une grande place dans 
leur vie (contre 12 % en France, il me 
semble). Certaines des images du film 
sont très fortes, les faits dont il parle 
aussi, ce qui fait qu'il touche la popu 
lation américaine qui reçoit ses 
«informations» ( qui ne sont en fait 
que du divertissement et de la propa 
gande) de CNN et de la chaîne Fox de 
Rupert Murdoch. Moore raconte que 
la réaction de loin la plus courante à 
son film, ce n'est pas: «Bush est un 
salopard», mais: «Pourquoi je n'ai 
pas été informé de ça? Pourquoi je 
n'ai pas vu ça à la télé?» Les cufs 
lancés sur la limousine de Bush au 
moment de son investiture à 
Washington, par exemple, ça n'est 
jamais passé aux infos. Ou les inter 
views des soldats blessés. Tout ça, on 
ne le voit jamais à la télé. 

Ou encore la scène d'ouverture 
du film - dont je n'avais moi-même 
pas entendu parler, et je me consi- 

- COURANT ALTERNATIF 



dère comme quelqu'un de bien informé 
par des médias alternatifs - cette scène 
où l'on voit le vice-président Gore pré 
sider le Sénat et les congressites 
noir(e)s prendre la parole l'un(e) après 
l'autre pour tenter d'obtenir la remise 
en cause de l'élection de Bush, sans 
arriver à obtenir la moindre signature 
de sénateur, et où Gore les fait taire. 
N'oubliez pas que l'antagonisme 
Blancs-Noirs est d'une importance cru 
ciale aux États-Unis: ces images-là ont 
fait bien plus d'impression que ce que 
l'on peut imaginer dans d'autres pays 
( où l'on aurait tendance à dire: «Bof, 
ce sont tous des politiciens »). Ou 
encore les interviews des jeunes sol 
dats qui fêtent la mise à feu et à sang 
de l'Irak tout en écoutant des CD de 
musique dans leurs tanks. Si ce film 
peut aider les Américains à se poser 
des questions, à formuler des critiques, 
il· fait du bon boulot. Un de mes amis 
m'a dit: «À présent, l'important c'est 
de détruire le mythe du chef dans la 
tête des Américains. Politiquement, 
c'est de ça dont nous avons besoin aux 
États-Unis, même si ce n'est pas le cas 
en France. Évidemment, faire échec à 
Bush ne suffit pas à renverser le sys 
tème, mais cela peut nous donner une 
chance de survivre jusqu'à ce qu'on y 
arrive.» 

Quant à moi, je peux dire que j'ai 
été surpris de voir le nombre de 
simples prolos qui m'ont demandé si 
j'avais vu le film. Il y a même eu un 
petit patron asiatique d'une boîte où je 
faisais une livraison qui, en chargeant 
le camion, m'a posé la question, puis 
qui m'a dit: «J'ai toujours voté répu 
blicain, mais cette fois, non, parce que 
la guerre s'est faite sous de faux pré 
textes.» Une policière qui réglait la cir 
culation m'a elle aussi posé la ques 
tion, puis elle m'a dit qu'elle avait 
particulièrement aimé la scène où 
Moore essaie d'obtenir que les séna 
teurs envoient leurs fils à la guerre et 
où ils le regardent comme s'il était fou. 
C'était une femme noire, et elle a ajouté 
sur le ton de la colère: «Pourquoi est 
ce que c'est nos enfants et pas les 
leurs qu'on envoie?» Les Noirs sont 
terriblement hostiles à Bush, ils ont 
vraiment la haine. 

Un mot encore à propos de Michael 
Moore. Un copain de boulot noir m'a 
demandé si j'avais vu le film. Je lui ai 
alors prêté l'un des livres de Moore, 
Stupid White Men, où il montre à sa 
manière, rigolote, que «c'est toujours 
l'homme blanc, le problème». Un Noir 
qui dirait cela serait forcément traité 
de raciste, mais Moore montre tout 

simplement que c'est la vérité. Mon 
pote se considère comme un radical et 
le livre lui a plu. Ce que je veux dire, 
c'est qu'un homme blanc qui, aux 
États-Unis, est capable de dire que le 
problème vient des hommes blancs et 
de se faire entendre, c'est quelqu'un 
qui fait vraiment du bon boulot. Un 
homme blanc de la classe ouvrière, 
j'entends (n'oublions pas que le pre 
mier grand film de Moore était Roger et 
moi, où il montrait comment General 
Motors avait bousillé sa ville natale de 
Flint, dans le Michigan). Un ami m'a fait 
cette réflexion: «Moore représente la 
classe ouvrière blanche de l'Amérique 
moyenne, du Centre, quand elle se 
réveille et se radicalise. Est-il parfait? 
Non. Est-ce un contestataire typique 
capable de faire l'analyse de l'impéria 
lisme? Non. Mais je pense qu'il est en 
symbiose avec quelque chose qui se 
passe actuellement aux États-Unis, 
quelque chose d'important; et qu'il a 
une manière de dire les choses qui fait 
qu'il est entendu.» 

Bush représente aujourd'hui le 
parti de la guerre. S'il existe en Amé 
rique latine ou au Moyen-Orient des 
gens pour penser que tous les Améri 
cains ne sont pas pour Bush, qu'il y a 
ici des gens qui s'opposent à l'empire, 
à la haine et à la tuerie, alors il faut 
faire barrage au parti de la guerre. Bien 
sûr, les contestataires disent que les 
républicains et les démocrates, c'est la 
même chose, et ils ont raison. Mais 
Bush, c'est le parti de la guerre, le parti 
qui s'est imposé par la fraude à la der 
nière élection et qui se prépare à 
recommencer; et, dans ces circons 
tances, dire qu'ils se valent tous, c'est 
une abstraction. Faisons échec à Bush, 
puis occupons-nous ensuite de Kerry, 
qui n'est pas mieux. 

Oso Bear 

1. Les «Critical Mass Bike Rides» ont 
commencé à San Francisco il y a plusieurs 
années pour protester contre l'emprise de 
l'automobile, mais elles ont pris un caractère 
anti-Bush du fait de toutes les mesures anti 
environnementales prises par le gouverne 
ment. 

2. Quartier pauvre de Philadelphie. 

Brèves:e""Ci 
6 Brèves 
èves!# 
La précarité ver 
sion Mermet 

La valse des collaborateurs 
continue dans l'équipe de Daniel 
Mermet. Il y a quelques mois, 
c'était son assistante, Joëlle 
Levert, la énième d'une longue 
série de collaborateurs épuisés, 
psychologiquement à bout, qui 
était débarquée. 

Aujourd'hui, c'est au tour de 
Claire Hauter et Thierry Scharf, 
deux reporters permanents de 
l'émission, d'être sanctionnés 
pour cause de "fonctionnarisa 
tion" et "manque de rendement" 
(ou bien pour avoir soutenu 
Joëlle Levert ?) 

Tous deux se sont vu signi 
fier en juin dernier que leur 
contrat de grille ne serait pas 
renouvelé à la rentrée. 

Pour justifier cette décision, 
Daniel Mermet leur a tenu un 
discours digne des patrons les 
plus brutaux: dorénavant ils 
seraient payés à la pige ce qui les 
stimulerait et les ferait travailler 
plus vite et plus efficacement. 
Selon lui, en substance, les 
reporters au contrat s'avachi 
raient, relâcheraient leurs efforts 
et prendraient en otage le reste 

de l'équipe en les démoralisant 
par leur manque d'ardeur à la 
tâche. En s'organisant mieux, ils 
pourraient produire davantage. 

Cela n'a pas empêché le 
même Daniel Mermet de rediffu 
ser à la rentrée dans son émis 
sion des reportages de ces deux 
"fonctionnaires", sans mention 
ner, bien sûr, le sort qui leur a 
été réservé ! 

Claire Hauter et Thierry 
Scharf ont refusé, comme le 
droit du travail les y autorise, ce 
changement de contrat imposé 
autoritairement alors qu'ils tra 
vaillaient depuis plusieurs 
années pour cette émission exi 
geante, sans compter leurs 
heures. 

Le comportement de Daniel 
Mermet est d'autant plus inad 
missible, que ce producteur 
connaît très bien les consé 
quences désastreuses de la pré 
carité puisqu'il les dénonce, à 
juste titre, dans ses émissions. 
Mais il y a visiblement un fossé 
entre ses dénonciations et ses 
pratiques. 

Pratiques qui profitent lar 
gement aux directions de France 
Inter et de Radio France! 

Pour toutes ces raisons, 
mais surtout pour le respect des 
salariés et notre lutte sans faille 
contre la précarité, nous refu 
sons le double jeu de la direction 
et de Daniel Mermet. 

Nous refusons le licencie 
ment de deux collègues qui ne 
demandent qu'à exercer leur 
métier! 
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Mythes et réalités 
de la résistance irakienne 
La résistance irakienne suscite de nombreuses 
interrogations. La prise en otages des deux jour 
nalistes Christian Chesnot et Gorges Malbrunot a 
suscité une certaine émotion dans l'opinion 
publique en France. Mais la complexité du conflit 
et des acteurs impliqués laisse le plus souvent une 
impression d'impuissance, qui joue pour beaucoup 
dans l'inaptitude du mouvement contre l'occupa 
tion à se développer. Dans les pays qui ont envoyé 
des armées, ce mouvement prend appui sur la 
revendication, simple et évidente, du retour des 
troupes. Ailleurs, il butte sur la difficulté à analyser 

La persistance 
du Baasisme 

Il est évident que la rapidité avec laquelle la guérilla urbaine a 
débuté dans les grandes villes ira 

kiennes, de même que l'importance 
des moyens militaires utilisés, n'est 
pas anodine. Quand on songe qu'Er 
nesto Che Guevarra suggère, dans 
ses écrits militaires, de commencer 
la lutte armée avec une vingtaine d'in 
dividus et à peu près autant d'armes 
de poing, tout en évoquant la longue 
période de préparation nécessaire, il 
est évident que dès l'entrée en Irak 
des troupes coalisées, la résistance 
était opérationnelle. 

On parle de 6 millions d'armes, 
mises en circulation par le régime 
baasiste de Saddam Hussein avant sa 
chute - pour une population de 
25 400 000 personnes - pour mettre 
en place des «milices populaires». 
Autrement dit, certain d'être inca 
pable de vaincre l'armée américaine 
et ses alliés, le pouvoir a préparé le 
passage à la guérilla, seul terrain sur 
lequel il est en mesure de gagner. 
L'encadrement d'une partie des 
groupes résistants serait assuré par 
l'ancienne Garde républicaine, troupe 
d'élite de l'armée baasiste, officielle 
ment démobilisée, soit 25 mille 
hommes et femmes - rappelons que 
la démobilisation de l'armée ira 
kienne a mis 400 000 personnes au 
chômage. Ce sont les seuls régiments 

qui inquiétaient réellement l'armée 
américaine, qui tenait les milices 
populaires et l'armée régulière pour 
militairement négligeable. 

Une autre fraction de l'ancienne 
armée, les Feyadeen Saddam (« ceux 
qui sont prêts à mourir pour Sad 
dam») ont frappé l'imagination en rai 
son de leurs costumes de ninjas. 
Estimés entre 20 000 et 60 000 avant 
l'occupation, ils ont été formés en 
1994 sous l'impulsion de Uday, le fils 
aîné de Saddam, pour servir de 
contrepoids à son frère cadet Qusay, 
lequel contrôlait notamment la Garde 
républicaine. Entraînées à la dissi 
mulation et au combat urbain, ces 
unités d'élite forment également un 
terrain favorable au développement 
de la guérilla. Les deux frères ont été 
tués par un assaut américain le 
2 juillet 2003 à Mossoul. Même si 
leur mort a sans doute porté un coup 
dur à cette fraction de la résistance, 
elle ne l'a pas arrêtée. Il semble 
notamment qu'à Damas, l'autre capi 
tale du Baasisme - quoique rivale de 
l'Irak, la Syrie est toujours dirigée par 
le «Parti de la renaissance socialiste 
arabe» ou Baas - s'activent de nom 
breux officiers démobilisés qui ont 
reconstitué leur réseau, tandis qu'en 
Irak même, l'ancien parti au pouvoir 
se reconstitue progressivement. 

Pour comprendre cette persis 
tance du parti Baas, il faut partir de 
l'emprise qu'il a exercée sur la 
société irakienne pendant plus de 
quarante ans et de son insertion dans 

le conflit et à trouver une approche adaptée. L'atti 
tude de la résistance irakienne y joue un rôle impor 
tant. Ce qu'on appelle «résistance» est composé 
de plus de quatre-vingts groupes ou appellations 
différentes, recouvrant des réalités matérielles et 
politiques variées. Il ne semble exister ni de com 
mandement unifié, ni de véritable programme, en 
dehors du refus de l'occupation coalisée. À plu 
sieurs reprises, des appels à l'unification ont été 
lancés, sans grand succès. Pour comprendre cet 
échec, il faut analyser les composantes de cette 
résistance et la façon dont elle s'est formée. 

l'économie irakienne. Authentique 
organisation totalitaire, le Baas s'est 
développé à tous les niveaux de la 
société comme un appareil de 
contrôle idéologique et politique, un 
encadrement total de la société, fli 
cage et mouchardage étant organisé 
par le Parti au pouvoir dans les quar 
tiers comme dans les entreprises, 
tandis que l'ensemble de l'adminis 
tration et de l'économie était sous 
contrôle des membres du Parti. Il a 
donc développé un appareil tentacu 
laire, présent à tous les niveaux de la 
société, avec environ un million de 
membres, soit un habitant sur vingt 
cinq. 

Si l'adhésion contrainte au Parti, 
sous peine de vexations ou d'empri 
sonnement, était monnaie courante, 
c'est que celle-ci permettait de ren 
forcer le contrôle social. Un tel sys 
tème génère toute une couche sociale 
qui, à des degrés divers profite de la 
position de pouvoir que confère l'ap 
partenance à l'appareil du Parti, à la 
fois protection et source de revenus 
complémentaire par la corruption. En 
outre, à cette organisation politique 
vient s'ajouter une fonction publique 
omniprésente - l'économie étant 
pour l'essentiel étatisée - et une 
armée dont l'importance allait crois 
sante, avec l'un des budgets mili 
taires les plus élevés du monde dès 
la guerre Iran-Irak. Celui-ci était ali 
menté par la rente pétrolière, manne 
supposée intarissable pour l'un des 
premiers producteurs du monde, qui 
lui permet de pourvoir à a survie de 
cette couche sociale bureaucratique 

et militaire, sans se soucier trop de 
son efficacité réelle. Autrement dit, 
l'effondrement du pouvoir Baas, c'est 
aussi celui de toute une couche 
sociale qui n'a pas d'autre choix que 
de rechercher à tout prix son retour 
au pouvoir, que ce soit par la lutte 
armée ou par l'intégration au nou 
veau régime. 

Or, l'administration américaine a 
opéré un curieux retournement à l'ap 
proche du retour à la «souveraineté» 
de l'Irak. Quelques mois auparavant, 
elle prônait la débaasisation. Déjà, la 
vague de grèves ouvrières de l'hiver 
2003 avait pour objectif outre la 
hausse des salaires de s'opposer vio 
lemment au maintien des directeurs 
d'usine liés au parti Baas, soupçon 
nés de corruption et de prévarication. 
Mais la nécessité, pour les USA, de 
mettre rapidement sur pied l'écono 
mie et de reprendre contrôle de la 
société, les a poussés à remettre en 
selle de nombreux dignitaires baa 
sistes, dont le nouveau Premier 
ministre Ilyad Alawi, dissident baa 
siste et affidé notoire de la CIA, en est 
le symbole même. L'arrestation de 
Saddam Hussein lâché par les baa 
sistes eux-mêmes, qui semble n'avoir 
jamais réussi à jouer un rôle de ras 
sembleur de la Résistance, l'absence 
de programme social clair, le rallie 
ment d'une partie d'entre eux à l'ad 
ministration américaine et les diffi 
cultés à financer les opérations 
militaires, ont favorisé l'émergence 
d'un pôle dominant dans la résis 
tance, l'Islam politique. 
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L'émergence 
de l'Islam politique 

Contrairement à l'idée reçue, 
l'Irak n'est pas une société plus reli 
gieuse qu'une autre. Se définir 
comme Sunnite, Chiite, Mazdéen, 
Chaldéen, ou l'une des nombreuses 
religions minoritaires qui y coexis 
tent, n'a de sens que pour les prati 
quant-es. En dehors de ceux-là, ce 
n'est pas une caractéristique essen 
tielle dans une société fortement lai 
cisée - et cela même avant l'arrivée 
au pouvoir du baasisme. Au 
contraire, le pouvoir Baas a large 
ment contribué à renforcer les 
«identités» religieuses, en persécu 
tant les Chiites - relégué au rang de 
Perses, c'est-à-dire d'Iraniens - et 
les juifs - l'antisémitisme d'état 
ayant contraint au départ vers Israël 
(opération « tapis volant») l'une des 
plus anciennes communautés 
juives du monde. La vision commu 
nautariste du Baasisme, contraire 
ment à son image relativement 
moderne, a beaucoup contribué à 
enfermer la population dans une 
identité ethnico-religieuse, en revi 
talisant des systèmes sociaux mori 
bonds. Ainsi, il a attribué, dès 1992, 
un rôle aux tribus, dont l'évocation 
suscite le plus souvent l'hilarité de 
la majorité des irakien-nes, cette 
population à 70 % urbaine considé 
rant les institutions tribales comme 
un archaisme. «On a dit de l'Irak 
qu'il était un pays 'laique'en 'voie de 
modernisation accélérée'. Et, tout à 
coup, on le décrit comme une 
société tribale, segmentée, inca 
pable àe former un État parlant au 
nom de tous les Irakiens dans leur 
diversité» s'étonne l'anthropologue 
d'origine irakienne Hosham Dawod, 
qui reconnaît que le chaos actuel 
favorise un processus de retribali 
sation sous une forme moderne. 
Les Américain-es vont se lancer eux 
aussi, avec de nombreux déboires et 
mystifications, dans l'exploitation 
des relations tribales et des cheikhs 
réels ou supposés. 

Avec la guerre de 1991, Saddam 
Hussein a tenté de s'imposer, au 
delà de son image de leader arabe, 
comme un religieux fervent. À 
défaut de lui attirer la grâce divine, 
cela lui a permis d'accueillir de 
nombreuses organisations isla 
mistes, qui ont pu bénéficier en Irak 
d'un vaste terrain d'entraînement, 

avant d'en faire un véritable champ 
de bataille. En effet, les mouve 
ments islamistes, qui agissent à 
l'échelle internationale, ont besoin 
en permanence de théâtres d'opéra 
tion. Les contrées d'origine des 
combattants de l'Islam sont le plus 
souvent trop heureuses de voir ces 
tumultueux jeunes gens quitter le 
pays natal pour aller se battre en 
Afghanistan, en Bosnie, en Tchét 
chénie, en Somalie ou en Irak. 
Financer l'islamisme à l'extérieur, 
comme le fait l'Arabie Saoudite, est 
une bonne manière de le combattre 
à l'intérieur. «D'après certaines esti 
mations, au cours des deux der 
nières décennies, les Saoudiens 
auraient dépensé 100 milliards de 
dollars pour promouvoir diverses 
formes d'islamisme à l'étranger. Une 
partie de ces fonds provenait des 
collectes d'argent dans les mos 
quées, les bazars, les écoles, les 
hôpitaux et d'autres lieux publics à 
travers le Royaume. Mais les plus 
gros financements furent directe 
ment assurés par l'État» explique le 
politologue Amir Taheri. C'est ainsi 
que de nombreux jeunes algériens, 
palestiniens, jordaniens, syriens, 
saoudiens, etc., sont venus com 
battre en Irak. Démobilisés en 
même temps que l'armée, ils n'ont 
pas beaucoup d'autres alternatives 
que de faire ce qu'ils savent faire le 
mieux: la lutte armée. Ces merce 
naires ont amené dans leurs 
bagages de nouvelles formes d'Is 
lam, comme le wahhabisme ou le 
salafisme, qui comptent parmi les 
plus intransigeantes et les plus 
réactionnaires. C'est ainsi que cer 
tains experts soulignent les conver 
gences évidentes de style entre les 
communiqués de l'Armée islamique 
en Irak et ceux du Groupe islamique 
armé (GIA) en Algérie. Bien sûr, ces 
islamistes internationaux sont une 
minorité en Irak, mais leur entraî 
nement, leur volontarisme et leurs 
réseaux logistiques leur donnent 
une capacité d'action importante. 

On trouve également des isla 
mistes irakiens ayant opéré à 
l'étranger, tel Abou Rachid, du mou 
vement wahhabite Tawid wal Djihad 
(Unité et Guerre sainte), qui se vante 
d'avoir personnellement décapité 
l'américain Nick Berg. Ancien 
membre de la garde Saddam, 
expulsé pour son appartenance à un 
mouvement islamiste, il a tenté de 
rejoindre l'Afghanistan pour appor 
ter son soutien aux Talibans. Arrivé 
trop tard, lors du débarquement 

coalisé en Afghanistan, il est aujour 
d'hui l'un des «émirs» de Falluja. La 
mouvance talibane est représentée 
en Irak par l'Armée des compagnons 
du Prophète, qui s'est notamment 
fait connaître par ses menaces de 
mort à l'encontre de la dirigeante 
féministe Yannar Mohammed, en 
raison de son opposition publique à 
la charia. On ne peut évidemment 
pas oublier l'organisation du Jorda 
nien Abou Moussab Zarkaoui, 
considéré comme l'homme al-Qaeda 
(La Base) en Irak, et auteur de nom 
breux attentats visant notamment 
les chrétiens d'Irak. Ce mouvement, 
incontestablement le plus média 
tique et le plus hi-tech à l'échelle 
internationale, se singularise par sa 
totale adaptation aux spécificités du 
capitalisme global et son discours 
transnational, hostile aux nationa 
lismes arabes et favorable à la 
constitution d'une vaste umma 
(communauté) musulmane fondée à 
la fois sur la charia et le capitalisme 
le plus avancé. Al-Qaeda est un pur 
produit de la globalisation capita 
liste. 

Contrairement aux baasistes, 
qui n'ont pour eux qu'un immense 
stock d'armes, mais apparemment 
de faibles ressources extérieures, 
les islamistes disposent d'une véri 
table manne, fournie par les réseaux 
financiers de l'islamisme, alliant 
organisations non-gouvernemen 
tales et banques islamiques. Les 
états islamiques, que ce soit la 
pétromonarchie saoudienne - qui 
n'a pas la moindre intention de lais 
ser revenir l'Irak sur la scène inter 
nationale du pétrole - ou l'Iran, qui 
contrairement à l'idée reçue ne 
finance pas que les mouvements 
chiites, font partie des généreux 
mécènes de la résistance. Certains 
mouvements disposent également 
de bases arrière en Iran, simple 
monnaie de la pièce puisque la 
quasi-totalité des organisations de 
l'opposition iranienne dispose de 
camps en Irak. C'est notamment le 
cas de l'une des plus importantes, 
le Suprême conseil de la révolution 
islamique en Irak, qui fait partie du 
gouvernement provisoire et vient 
d'intégrer sa milice de plusieurs 
milliers d'hommes à l'armée régu 
lière de l'Irak. 

En effet, tout comme les baa 
sistes, les islamistes n'ont pas mis 
tous leurs œufs dans le même 
panier. Certains partis ont choisi la 
voie gouvernementale, comme 
d'autres ont opté pour la résistance. 

Même Moqtada al-Sadr', qui est pré 
senté comme le leader de la résis 
tance chiite - il est l'héritier d'une 
longue lignée de religieux célèbres 
- se sert de son mouvement armé 
essentiellement comme d'un mar 
chepied vers le pouvoir politique, 
puisqu'il a annoncé à plusieurs 
reprises la transformation de son 
Armée du Mahdi en parti politique 
et sa participation aux élections 
organisées en 2005. Cela ne doit pas 
suspendre, dans une région où les 
partis politiques disposent tous 
d'organisations militaires. Quelle 
que soit la méthode qu'ils ont choi 
sie, les mouvements liés à l'Islam 
politique partagent un programme 
commun, à quelques nuances près: 
la mise de place d'un régime fondé 
sur l'Islam, régi par la charia et ins 
tituant l'apartheid sexuel. En outre, 
ils partagent la même aversion pour 
les athées et les laïques, les 
croyants d'autres religions, les fémi 
nistes, les syndicalistes et les com 
munistes, qu'ils vouent aux gémo 
nies à longueur de colonnes dans 
leurs journaux. Au mois de juillet, 
le poète Mohammad Abdul Rahim, 
qui avait rejoint les rangs du Parti 
communiste-ouvrier et militait 
ouvertement contre l'islam politique 
dans la ville de Kut, a été assassiné. 
Son corps a été retrouvé près de la 
frontière iranienne, sur la piste 
empruntée par les troupes du 
Suprême conseil de la révolution 
islamique. Ce parti gouvernemental, 
dont les militants avaient menacé de 
mort le poète, dénie toute implica 
tion. · 

La meilleure façon d'évaluer la 
résistance irakienne étant sa pra 
tique, il est intéressant de constater 
son action, notamment dans les 
zones passées sous son contrôle. À 
Cité Sadr, la ville qui porte le nom 
de famille de Moqtada al-Sadr', les 
habitants ont fait part des méthodes 
de terreur employées par les 1 500 
miliciens de l'armée du Mahdi à 
l'égard de la population locale. Il 
faut noter qu'à Nassiriyah, ce sont 
les ouvriers de l'usine d'aluminium 
qui ont chassé les troupes de Moq 
tada al-Sadr' qui tentaient d'occuper 
l'entreprise pour la transformer en 
bastion militaire, comme l'a signalé 
la Fédération des conseils ouvriers 
et syndicats en Irak. À Bassorah, les 
différents partis islamistes, qu'ils 
soient dans la résistance ou au gou 
vernement, ont instauré un «émi 
rat» dans lequel on ne rencontre 
presque plus de femmes dans les 



rues, ou la vente d'alcool et les 
boîtes de nuits sont prohibées  
ailleurs, ils ont été jusqu'à interdire 
les pique-niques. À Mossoul, ce sont 
les femmes travaillant dans le milieu 
médical ou universitaire, qui sont 
victimes d'assassinats par balles, 
éventuellement assorties de décapi 
tations. La montée en puissance de 
la résistance s'est traduite immédia 
tement par l'instauration de fait d'un 
apartheid sexuel et a rendu la vie des 
femmes irakiennes plus dangereuse, 
plus insupportable encore. 

A gauche 
de la résistance? 

On pourrait volontiers imaginer 
que la résistance irakienne ne soit 
pas composée exclusivement de baa 
sistes et d'islamistes, et même y 
rechercher une fraction de gauche, 
progressiste et laique. Il est possible 
que celle-ci existe, mais dans ce cas, 
elle ne brille pas par son sens de la 
communication. L'une des nom 
breuses singularités de la situation 
irakienne tient dans la participation 
du Parti communiste d'Irak au gou 
vernement, avec l'aval des forces 
occupantes et aux côtés des partis 
religieux. Il y incarne même, d'une 
certaine manière, la caution démo 
cratique et joue un rôle non négli 
geable dans la réorganisation de l'in 
dustrie, puisqu'il contrôle une 
puissante centrale syndicale, la 
Fédération irakienne des syndicats 
(IFTU). La tutelle d'un parti gouver 
nemental n'est d'ailleurs pas tou 
jours bien ressentie par la base syn 
dicale. Cette collaboration a produit 
une scission nommée Parti commu 
niste d'Irak (cadres), se positionnant 

fermement comme le flanc gauche 
de la résistance. S'il critique le rôle 
des dirigeants religieux, auxquels il 
reproche de chercher simplement le 
maintien de leur pouvoir, il n'en 
prône pas moins l'unité de la résis 
tance, c'est-à-dire l'alliance avec les 
islamistes et les baasistes, sur fond 
commun de patriotisme. La question 
du programme social de la résis 
tance est éludée au profit de la lutte 
contre l'impérialisme américain. 

Le Parti communiste lui-même, 
jadis le plus puissant du Moyen 
Orient, a perdu une partie de ses 
membres au profit du Parti commu 
niste-ouvrier, dont la double opposi 
tion à l'occupation et à l'islamisme, 
attire un nombre croissant de mili 
tant-es. Ce dernier ne participe pas, 
pour l'instant, à la résistance et 
dénonce son caractère nationaliste 
et religieux. Toutefois, il organise, 
dans les quartiers où il est implanté 
- principalement des camps de réfu 
giés et des immeubles squattés - des 
groupes armés chargés de protéger 
la population contre le gangstérisme 
et l'islamisme. L'un de ses diri 
geants, Khasro Saya, déclare: «Notre 
conception de la résistance armée 
est totalement différente de celles 
des islamistes et des baasistes qui 
opèrent actuellement en Irak. Nous 
nous considérons d'ores et déjà 
comme un parti armé et, en même 
temps que d'autres formes de lutte, 
nous développons nos capacités 
militaires et nous essayons d'armer 
les masses et leurs organisations 
selon une stratégie militaire. Nous 
luttons de manière à inverser la 
balance du pouvoir militaire, afin 
d'expulser les troupes d'occupation, 
diminuer l'influence de l'Islam poli 
tique sur la vie des gens, développer 
le pouvoir des masses et leur per 

mettre, avec leurs représentant-es, 
de contrôler leurs propres affaires, 
aussi bien au niveau des quartiers, 
des villes, des régions, que du pays 
entier». Partisan de l'armement du 
prolétariat, ce parti refuse énergi 
quement le recours au terrorisme, 
dont il dénonce régulièrement le 
caractère barbare 

Comment se fait-il que la résis 
tance irakienne soit globalement 
située à l'extrême-droite, au point de 
satelliser certaines fractions de la 
gauche (et de fasciner une frange de 
l'extrême-gauche)? On peut apporter 
de nombreuses réponses, non-exclu 
sives, à cette question. Il faut tout 
d'abord remarquer que l'entrée en 
Irak des troupes coalisées a suscité 
une réaction mitigée de la part de la 
population irakienne, plutôt favo 
rable au Kurdistan - autonome 
depuis 1991 sous la tutelle de partis 
nationalistes pro-américains- et 
méfiante dans le reste du pays, où 
l'horreur des années d'embargo 
entrait en balance avec le renverse 
ment du régime fasciste. Le déclen 
chement quasi-immédiat de la lutte 
armée est donc plus le fait d'un 
volontarisme que d'un véritable 
ancrage dans la société irakienne  
même s'il est indéniable que les 
mouvements de résistance dispo 
sent d'une certaine assise sociale, y 
compris parmi les plus pauvres. 
C'est le comportement odieux de 
l'armée d'occupation, en même 
temps que la généralisation du chô 
mage, qui a progressivement rem 
placé cette méfiance par de l'hosti 
lité. Les contrôles systématiques, 
les violences et les vexations, les 
attaques injustifiées, les bombarde 
ments, sont évidemment ressenties 
comme des agressions. Les révéla 
tions sur les détentions arbitraires 
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et les tortures dans la prison d'Abu 
Ghraib ont joué un effet important. 
Mais leur médiatisation a passé sous 
silence le pire : certaines femmes 
violées en prison ont ensuite été 
assassinées par leurs proches pour 
«laver l'honneur de la famille», ainsi 
que l'a révélé l'Organisation pour la 
liberté des femmes en Irak, qui 
accueille dans des foyers semi-clan 
destins des femmes menacées de 
cette peine. 

Les islamistes, avec leurs 
réseaux internationaux, ont su 
prendre le leadership de la résis 
tance. Le revirement religieux de 
Saddam Hussein depuis 1991, a 
favorisé leur implantation et surtout, 
le rapprochement avec les combat 
tants d'élite issus du démantèlement 
de l'armée et du parti Baas. Cette 
position leur permet de satelliser 
progressivement tout mouvement 
qui s'engage dans la lutte armée 
sans véritable programme social. 
Leur programme ultraréactionnaire 
en matière sociale, leur ferme 
volonté d'instaurer l'apartheid 
sexuel et la charia, sont associés à 
une pratique libérale - exprimée par 
leurs réseaux financiers internatio 
naux - qui leur tient lieu de seule 
pensée économique et qui révèle 
clairement leur nature sociale capi 
taliste, sous les apparences les plus 
archaiques - selon un modèle expé 
rimenté en Iran. 

Le mouvement ouvrier, le mou 
vement des femmes, ne bénéficie pas 
des largesses d'établissements 
financiers et d'états, ni d'envois 
d'armes et de combattant-es. Il ne 
peut compter que sur lui-même, et 
sur la solidarité internationale, pour 
se développer, s'organiser à la base, 
sous la forme des conseils ouvriers 
et de conseils de quartier, contre 
l'occupation et contre la réaction. La 
résistance, dans l'état actuel des 
choses, ne lui propose rien d'autre 
qu'un régime islamique, éventuelle 
ment mâtiné de baasisme, dont les 
actuels «émirats», avec la pratique 
de la charia, les violences exercées 
contre les femmes, les exécutions 
sommaires et le racisme donnent 
déjà un aperçu de ce que pourrait 
devenir l'Irak demain. Après avoir 
massivement dit non à la guerre en 
Irak, nous ne pouvons laisser ce 
sinistre scénario s'installer sans 
chercher, par notre solidarité inter 
nationaliste, à soutenir les forces 
sociales et féministes qui s'y oppo 
sent sur le terrain. 

Nicolas DESSAUX 
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