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

numéro suivant. Peuvent y participer des sympathisant-e-s intéressé-e-s au même titre que les militant-e-s 
OCL de la ville en question et que des représentant-e-s des autres groupes de l'OCL. Chaque C] a pour tâche de 
critiquer le numéro précédent, de discuter les articles proposés par des gens présents ou non; d'en susciter d'autres 
en fonction des événements et des souhaits émis par les groupes ou des individu-e-s. En outre, chaque C] débute 
par une réunion où sont prises des décisions concernant les activités de l'OCL. Le collectif organisateur immédia 
tement après la C], rédige un compte rendu politique et technique le plus précis possible, puis, pendant les deux 
semaines à venir, assure le suivi de ce qui a été décidé pour le journal 0iaisons, contacts, etc.); et c'est lui qui écrit 
l'édita en fonction de la discussion dans la C] ou d'événements qui se produisent après. 
Si vous souhaitez assister et participer à l'une de ces réunions de préparation et de discussion sur le journal (elles 
sont largement ouvertes), écrivez à OCL/Égrégore - BP 1213- 51058 Reims cedex, afin de pouvoir vous y rendre. 

COMMENT CONTACTER L'ORGANISATION 
OMMUNISTE LIBERTAIRE? 

181 OCL c/o Clé des Champs - BP 20912 - 44009 NANTES cedex 1 
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ditorial 

Depuis le printemps 2003, il n'y a pas eu de 
grosses mobilisations sociales en France, et le gou 
vernement en a largement profité pour faire passer 
sa politique de répression et de contrôle accrus sur 
les couches sociales les plus défavorisées, en parti 
culier sur les immigré-e-s et les chômeurs-ses. Les 
lois Perben, malgré l'hostilité de la magistrature et 
des syndicats d'avocats, viennent par exemple d'en 
trer en vigueur. D'autres réformes, telles que celles 
annoncées par Borloo (voir p. 4) avec son «plan de 
cohésion sociale», visent à remettre au travail à 
moindre coût les personnes sans emploi, à intro 
duire toujours plus de flexibilité dans les contrats 
de travail et à réduire toujours davantage les rému 
nérations ... Mais l'attaque gouvernementale s'effec 
tue sur bien d'autres terrains que celui des entre 
prises, et de façon parfois beaucoup plus insidieuse 
que les grandes mesures sécuritaires, annoncées par 
d'importantes campagnes médiatiques. Ainsi les dis 
positions concernant les immigrants et l'apprentis 
sage du français conduisent-elles à une mainmise 
étatique sur l'activité d'associations qui fonctionnent 
le plus souvent sous forme de bénévolat (voir p. 10). 
Au final, pas un secteur de la société n'échappera 
sans doute à cette accentuation du sécuritaire et du 
répressif, avec une criminalisation recherchée pour 
tout ce qui n'est pas aux normes du pouvoir actuel. 

Face à cette offensive de choc, peu de réactions, 
donc. La contestation a du mal à dépasser certaines 
limites pour mettre vraiment à mal la politique 
menée par Raffarin et Sarkozy. On le voit particu 
lièrement dans les luttes telles que celle contre les 
OGM: les opérations spectaculaires (voir p. 18), avec 
distribution aux militant-e-s de consignes de non 
violence et d'un mode d'emploi visant à empêcher 
tout débordement, ressemblent furieusement aux 
actions de lobby type Greenpeace- très balisées 
pour éviter toute initiative individuelle, et visant l'ap 
parition médiatique plutôt que l'efficacité de l'action 
menée elle-même. Derrière de telles opérations, des 
organisations comme la LCR voient la possibilité de 
reconstituer une extrême gauche et y trouvent une 
raison d'y participer; on y constate en revanche l'ab 
sence du PS (même dans la dernière opération fau 
chage qui s'est déroulée dans le Poitou, alors que ce 
parti s'est déclaré anti-OGM dans la région par la 
bouche de S. Royal). 

De telles mobilisations cherchent juste à faire 
acte de «civisme» avec peu de monde. On voit en effet 
à quel point le contexte politique et social est diffé- 

rent d'il y a quelques années, où les scandales de la 
«vache folle» et d'autres types de malbouffe» inquié 
taient fortement les populations. Aujourd'hui, leurs 
esprits sont plutôt tournés vers les moyens de s'en 

. sortir sur le plan économique, la vie devenant pour 
elles de plus en plus difficile du fait de la politique 
gouvernementale. De plus, un marché de produits 
biologiques s'est organisé depuis, et les consomma 
teur-rice-s qui peuvent payer consomment désor 
mais «bio». Le discours prédominant chez ces anti 
OGM contient quelques termes révélateurs des 
classes sociales auxquelles ils-elles appartiennent : 
il s'agit d'un point de vue de consommateur (à 
l'échelle d'un individu et/ou de sa famille), défen 
dant ses droits de citoyen à nourrir sa personne et 
les siens convenablement, selon une certaine 
éthique ... et la recette à la mode dans ces milieux 
est celle du «commerce équitable»; finalement cela 
rejoint l'idéologie à la mode qui consiste à prôner des 
solutions individuelles à des problèmes sociaux: le 
malaise du travailleur dans l'entreprise ne serait 
·finalement qu'une question de psychologie qui pour 
rait se résoudre par les conseils distillés à la télé par 
des cortèges de «spécialistes» ou, par des coaches 
pour les cadres...; enfin, l'objectif à atteindre est 
celui d'un capitalisme soft, avec une défense de la 
démocratie parlementaire occidentale présentée 
comme le modèle indépassable. Au final, les acteurs 
et actrices de tels rassemblements présentent une 
grande ressemblance avec une partie de la clientèle 
des mobilisations altermondialistes dans les pays 
du Nord. 

L'élection de Bush aux USA ne montre qu'une 
seule chose: que la majorité des votants n'a souhaité 
aucun changement vis-à-vis de l'idéologie impériale, 
guerrière et puritaine sur laquelle les Républicains 
ont surfés. Mais les supporters de Kerry s'illusion 
naient grandement sur les capacités de leur cham 
pion à mener une autre politique ! 

N'en déplaise aux tenants d'un capitalisme soft et 
humaniste qui dominent le mouvement altermon 
dialiste, il ne peut y avoir fondamentalement qu'une 
seule politique en régime capitaliste, celle de la 
recherche du profit et de la croissance, celle donc de 
la destruction et de la guerre. 

Les populations d'Afrique et d'Amérique latine 
sont bien placées pour en vérifier la réalité ! 

OCLPoitou 
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Social 

Le plan de cohésion sociale 

RETOUR AUX VALEURS 
DE LA REPUBLIQUE 
COMME PHILOSOPHIE 
DU «PLAN DE COHESION SOCIALE» 

«La France doit faire face à un chômage struc 
turel et à l'exclusion qui l'accompagne, aux jeunes 
sans espoir et aux enfants défavorisés, aux loge 
ments insalubres, aux quartiers sans avenir, à une 
perte de sens de l'action collective et de la Répu 
blique, à l'intolérance et parfois au racisme. Nous 
devons répondre clairement, ouvertement à ceux 
qui se découragent: la République retrouvera 
l'égalité des chances; elle ne transigera pas avec 
son ambition, elle ne jouera pas avec son avenir. » 
[ ... ] La République doit également se donner les 
moyens de relancer la mobilité, la libre circulation 
des talents. Une nouvelle impulsion doit être don 
née dans les zones d'éducation prioritaire, les 
élèves en fragilité doivent être repérés et suivis aux 
premiers signes de décrochage, dès la maternelle. 
Le plan de cohésion sociale adopte une démarche 
inédite consistant à traiter ensemble les grands 
problèmes qui mettent en péril la cohésion de 
notre pays (chômage persistant de longue durée, 
chômage des jeunes, accroissement du nombre 
d'exclus, crise du logement, délitement des quar 
tiers défavorisés, discrimination, crise du système 
éducatif à certains endroits, etc.). La réussite de 
la cohésion sociale sera celle de tous les acteurs - 

collectivités territoriales, entreprises, associations, 
services déconcentrés de l'État - qui œuvrent sur 
le terrain. [ ... ] Il faut, par ailleurs, rétablir l'éga 
lité effective des chances en attaquant à sa source 
l'inégalité: dans le logement, à l'école, dans les 
territoires aux charges socio-urbaines écrasantes 
et aux ressources insuffisantes». Tout est dit dans 
ces quelques phrases. 

LA REMISE AU TRAVAIL AU MOINDRE 
COUT ET AVEC PLUS DE FLEXIBILITE 

«Le marché du travail connaît, dans notre 
pays, d'importants dysfonctionnements engen 
drant une durée anormalement élevée du chô 
mage, alors que le nombre d'emplois non pour 
vus s'accroît et dépasse 500 000. [. .. ]Le chômage 
massif est devenu une donnée permanente, avec 
plus de 4 millions de personnes indemnisées ou 
allocataires de minima sociaux, et toutes les consé 
quences négatives qui en résultent pour la com 
pétitivité de notre pays. Nous devons le maîtriser 
dans le cadre d'une perspective d'avenir: l'allo 
cation-chômage est une indemnité, il faut en faire 
un investissement, un instrument de retour à l'ac 
tivité. La période de chômage était un moment 
d'effritement, il faut en faire une étape de recons 
truction, au cours de laquelle le rôle éminent de 
la puissance publique est d'accompagner chacun 
de ceux qui en ont 
besoin, au nom de l'ef 
ficacité, mais aussi de la 
fraternité. Avec 10 000 
emplois détruits et 
1 0 000 emplois créés 
chaque jour ouvrable, le 
chômage frictionnel est 
inévitable. Ce qui n'est 
pas acceptable, c'est le 
chômage de longue 
durée, le chômage d'ex 
clusion, le chômage 
durable des jeunes à la 
recherche de leur pre 
mier emploi». Cette situation serait due à quatre. 
erreurs: non-prévision et non-organisation de 
l'offre et de la demande, avoir considéré l'em 
ploi comme un stock donné à partager, avoir 
organisé le contingentement de la population 
active et la protection systématique de l'emploi 
existant, avoir fait du traitement social du chô 
mage la réponse ultime au manque de travail. 

«Le retour à l'activité est une priorité abso 
lue. C'est le meilleur rempart contre l'implosion 
sociale et la clé de la dignité individuelle. Le plan 
de cohésion sociale se présente donc d'abord 
comme un dispositif systématique de sortie d'une 
logique d'assistance: tous doivent pouvoir, sous 
des formes adaptées, retrouver le chemin de l'ac- 

tivité, aussi modeste soit-elle. » Cela doit se faire 
dans la continuité de «la politique de l'emploi» 
engagée par le gouvernement: la création d'en 
treprises, une valorisation du travail (« avec une 
hausse massive du pouvoir d'achat du SMIC 
horaire, une augmentation de la prime pour l'em 
ploi et une réforme des retraites destinée à valori 
ser l'expérience et le travail des seniors»), assou 
plissement des 35 heures (« pour permettre à 
ceux qui le souhaitent de travailler plus pour 
gagner plus»), baisse des charges, contrat 
jeunes en entreprises (CIVIS), la mise en place 
d'un droit individuel à la formation, les parte 
naires sociaux ont jeté les bases d'une véritable 
assurance emploi. 

Pour ce faire, il faut s'inspirer du modèle des 
pays nordiques, de la Hollande et de l'Irlande. 
« Dans ces pays, afin de faciliter la réactivité des 
entreprises et de vaincre leur aversion à l'em 
bauche, les contraintes ont été allégées, les sta 
tuts et la gamme des horaires de travail diversi 
fiés. En contrepartie, les dépenses de la politique 
de l'emploi sont élevées; les chômeurs bénéficient 
d'une indemnisation très protectrice et ceux qui 
peinent à se réinsérer sont rapidement soutenus». 

Le l remède: créer des maisons de l'em- 
. ploi qui seraient une instance chargée de recen 
ser les ressources humaines et de prévoir les 

besoins locaux en 
emplois. Un lieu dédié 
au traitement particu 
lier des chômeurs en 
difficulté, après orien 
tation par les grands 

. réseaux, notamment 
celui de l'ANPE; un 
lieu regroupant tous 
les services suscep 
tibles d'être offerts en 
matière d'aide à la 
création de leur 
propre emploi par les 
chômeurs, et qui asso 

cierait tous les partenaires de la politique de 
l'emploi et de la formation, fédérés au sein 
d'une structure juridique (groupement d'intérêt 
public). Sur la durée du plan, 300 maisons de 
l'emploi seront ainsi créées. 

Le 2 remède serait un accompagnement 
durable et renforcé de 800000 jeunes en dif 
ficulté vers l'emploi durable. 350000 d'entre 
eux accéderaient à l'emploi par une formation 
en alternance (apprentissage et contrat de pro 
fessionnalisation), dans le cadre du programme 
"500 000 apprentis, étudiants des métiers"; 
350 000 jeunes seraient conduits vers l'emploi 
marchand, avec un droit à formation, le cas 
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échéant par le truchement d'un contrat aidé 
( contrat jeune en entreprise, CIE, CIVIS); 
100 000 jeunes seraient, enfin, recrutés en alter 
nance dans le secteur public. Pour faciliter la 
réussite de ce programme, le "contrat jeune 
sans charge en entreprise" sera améiioré: l'aide 
aux entreprises qui était uniforme serait modu 
lée de 100 à 300 euros par mois et par jeune 
selon le niveau du jeune recruté (inférieur au 
bac) et du bassin d'emploi. 

Il s'agirait en fait juste d'augmenter d'ici à 
2009 de 40 % le nombre des apprentis, de faire 
accéder les jeunes des « quartiers sensibles» sans 
qualification, ni diplôme à la catégorie C de la 
fonction publique 'sans concours, mais seule 
ment «si le jeune remplit son contrat de travail 
et de formation» (ce qui sous-entend que c'est 
dans les « quartiers sensibles» que l'on trouve 
rait les sans qualifications, ce qui est faux: ceux 
ci font surtout l'objet d'une discrimination à 
l'embauche). La rémunération se déclinera 
selon le même modèle qu'en matière d'ap 
prentissage. Des exonérations de charges com 
parables à celles consenties aux entreprises inci 
teront les collectivités locales et les hôpitaux à 
recourir à « cette voie républicaine de recrutement 
en alternance qui rétablit l'égalité des chances». 

Le 3°remède serait l'assistance à l'emploi 
pour les RMlstes et les bénéficiaires de l'ASS. 
«Le RMI est devenu un état durable pour 
1100 000 allocataires, sans compter les 365 000 
titulaires de l'ASS ». À ces personnes serait pro 
posé un contrat d'activité: il prévoit un temps 
d'activité hebdomadaire compris entre 26 
heures et 35 heures, réparti obligatoirement 
entre-temps de travail et temps de formation, 
modulable selon les besoins des bénéficiaires; le 
temps de travail est rémunéré au SMIC horaire, 
soit 3/4 de SMIC pour 26 heures par semaine 
de temps de travail (durée maximale); le 
contrat ouvre aux mêmes droits sociaux que le 
contrat emploi consolidé; la durée du contrat 

est de deux ans, et peut être prolongée d'une 
année, la situation du bénéficiaire étant réexa 
minée tous les six mois. Le contrat n'est pas 
renouvelable. Il ouvre droit à une qualification, 
à une validation des acquis de l'expérience 
(VAE) ou à une attestation de compétences. Les 
communes (ou les établissements publics de 
coopération intercommunale) sont compé 
tentes pour proposer ce contrat d'activité et 
pour veiller à son déroulement, en liaison avec 
les départements. Cette compétence peut être 
déléguée (associations, maisons de l'emploi, 
départements pour les petites communes, etc.). 
Le financement de la formation est de la com 
pétence des régions (compétence de droit com 
mun) et des départements (crédits d'insertion); 
l'employeur est une collectivité territoriale, une 
entreprise d'insertion, une association ou un 
délégataire de service public. Le département 
(pour le RMI) ou l'État (pour l'ASS) apporte le 
montant de cette allocation à l'employeur. Les 
majorations (couple, enfants) continuent d'être 
versées aux allocataires. L'employeur rémunère 
le bénéficiaire du contrat d'activité. Il supporte 
donc la différence entre le 

cadre d'un contrat de travail à durée détermi 
née ou d'un contrat de travail temporaire des 
chômeurs de très longue durée afin de faciliter 
leur retour sur le marché du travail. 

montant de cette rému 
nération et celui du RMI 
ou de I' ASS. Toutefois, il 
bénéficie d'une aide for 
faitaire de l'État, calculée 
de manière à représenter 
75 % de cette différence 
la première année du 
contrat, 50 % la 
deuxième, 25 % la troi 
sième. Pour inciter forte 
ment les employeurs et 
les communes à aider au 
retour à l'emploi, une prime forfaitaire de 
1 500 euros est versée aux uns et aux autres 
pour chaque sortie vers, l'emploi durable. Le 
plan étend les droits à protection sociale des 
bénéficiaires du RMA et réduit à six mois l'an 
cienneté dans le RMI requise pour en bénéfi 
cier, de manière à harmoniser les régimes du 
RMA et du contrat d'activité. 

On peut remarquer que le temps de for 
mation n'est pas payé, que l'attestation de com 
pétence va remplacer petit à petit le diplôme 
et que le rôle de contrôle social des collectivités 
territoriales est accentué (merci notre bon 
maître!). 

uw côté socia@. 

Le 4 remède est de favoriser le retour à 
l'emploi des chômeurs de longue durée de 
plus de 26 ans. Seules deux catégories de 
contrats aidés subsisteront, l'une dans le sec 
teur marchand, l'autre dans le secteur non mar 
chand. Dans l'un et l'autre cas, il y aura exoné 
ration totale ou partielle de charges sociales et 
prime à l'employeur abaissant le coût du tra 
vail. Les crédits afférents aux différents contrats 
aidés (CES, CEC, CIE, SIFE, SAE) seront fondus 
dans une enveloppe unique, gérée au niveau 
régional par le préfet et les services de l'emploi. 
Il sera proposé à la négociation avec les parte 
naires sociaux d'étudier l'embauche dans le 

Le 5° remède serait un «nouveau pacte 
pour l'emploi»: nouvelles règles concernant la 
gestion sociale des restructurations, les moyens 
de favoriser le développement de l'emploi des 

seniors, la clarification du 
statut du contrat de travail, 
la limitation des délais de 
recours contentieux, le déve 
loppement des nouvelles 
formes d'emploi en direction 
de publics spécifiques, I' évo 
lution de la législation sur la 
durée du travail. Tout ceci en 
donnant aux « partenaires les 
moyens, notamment humains 
et financiers, de remplir leur 
mission. C'est la condition 

d'un dialogue social constructif». 

Booo 'a {ait 
qu'un cataogue de toutes 
es estes et wesuettes 
ew ouug et à voir 
ew Matière gociaCe, 
de @ogewewt, d'éducatio, 
d'iwMigration et d'agie, 
ew vouait ui dowwer 

Le 6 remède serait de développer les ser 
vices, en particulier à la personne. 250 000 
emplois pourraient être créés en 5 ans. Il est 
proposé une simplification des procédures 
d'agrément des entreprises de services aux per 
sonnes, une rénovation des règles de qualité 
relatives à la fourniture de services aux particu 
liers, un développement des contrats multi 
employeurs, un abaissement du coût du travail 
dans le secteur de la restauration. 

Enfin, le «must»: encourager la création 
de leur propre emploi par les chômeurs et 
les personnes en situation précaire, l'objectif 
du plan de cohésion sociale étant d'atteindre 
100 000 créations d'emplois par des chômeurs 
entrepreneurs sur cinq ans. Un fonds garanti 
par l'Etat pourra garantir les prêts consentis par 
les guichets bancaires à vocation sociale à des 
personnes physiques (chômeurs, Rmistes, tra 
vailleurs en reconversion) ou morales (associa 
tions, TPE, structures d'insertion, etc.), ainsi que 
l'apport en fonds propres pour les créateurs 
d'entreprise. L'exonération totale ou partielle 
de cotisations sociales du revenu du créateur 
d'entreprise travailleur indépendant sera por 
tée à trois ans lorsque ce revenu est inférieur au 
SMIC. Cette extension ne concernera que les 
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personnes ayant opté pour le statut de micro 
entreprise. 

Tous ces remèdes devraient s'accompagner 
d'une égalité professionnelle entre les hommes 
et les femmes 

« INVESTIR» DANS LE LOGEMENT 
OU FAIRE DU REPLÂTRAGE? 

«Il faut tout d'abord investir dans le logement, 
qui connaît aujourd'hui une véritable crise. Les 
causes sont connues: retards accumulés dans le 
logement locatif social, dysfonctionnements du 
marché locatif privé et nous devons les traiter». 

maisons relais (forme d'habitat adapté pour des 
personnes en grande exclusion dont la situa 
tion sociale rendrait difficile l'accès à un loge 
ment ordinaire), 7000 places en centres d'aide 
aux demandeurs d'asile (CADA), 1 300 places 
de centre d'hébergement et de réinsertion 
sociale (CHRS), ainsi que la transformation de 
500 places d'urgence en places de CHRS. 

Le 1" objectif est de 
revenir à la construction 
de 80 000 logements 
sociaux par an, voir 
120000 en 2009 (au lieu 
des 50 000 construits 
actuellement). Les orga 
nismes HLM s'engage 
raient à réaliser l'objectif 
de production prévu sur 
les cinq ans en donnant, 
pendant les deux pre 
mières années, une prio 
rité au logement des 
familles nombreuses et à la création de maisons 

L'ÉGALITÉ DES CHANCES, 
VALEUR DE LA REPUBLIQUE? 

Deux types de population visés: celle des 
quartiers défavorisés et les immigrés (souvent 
confondus). 

Dewi@re @a vise en scène 
de @'a~$owtouent entre 
êe «getié » Boroo 
dé~ewdant be socia {ace 
a «wéckawt » Sar4oy 
e cacke toujours 
a wwêwe recette dou@@e 
face :contrôêe accru 
des ekôwweurs 
et cotatg Widong. 

relais; ils s'engageraient aussi à mettre à niveau 
le parc existant en apportant les fonds propres 
nécessaires, à respecter une charte de qualité 
du service rendu ainsi qu'à mutualiser leurs 
actions: au cas où un organisme ne pourrait 
tenir son engagement, les autres l'aideraient ou 
assumeraient la partie non réalisée. 

Le second objet concerne le parc privé. 
L'objectif proposé pour les cinq prochaines 
années, en associant l'ensemble des proprié 
taires de logements, est de porter à 40 000 le 
nombre de logements à loyers maîtrisés pro 
duits avec les aides de l'ANAH (agence natio 
nale pour l'amélioration de l'habitat). En contre 
partie, une exonération pendant trois ans de la 
contribution sur les revenus locatifs sera mise 
en place; la prime versée par l'ANAH sera por 
tée à 5 000 euros en zone tendue et à 
2 000 euros sur le reste du territoire; elle sera 
cumulable avec l'amortissement Robien. Afin 
de permettre un recouvrement plus rapide et 
plus sûr de la créance en cas d'impayé, la pro 
cédure d'injonction de payer serait améliorée; 
une exécution par provision pourrait être obte 
nue, indépendamment du jugement sur le fond 
s'il y a litige. Cela devrait permettre la mise sur 
le marché de 100 000 logements environ, ainsi 
que la réduction des cautions et avances de. 
garanties. 

Le 3 objectif est de renforcer l'accueil et 
l'hébergement d'urgence. En plus des 87 000 
places actuelles ouvertes à l'année, auxquelles 
il faut ajouter, chaque hiver, 6 000 places sup 
plémentaires, seraient créées 4 000 places en 

750 équipes de réussite 
éducative seront créées, per 
mettant d'accompagner 
« les enfants en grande diffi 
culté» au sein des 900 zones 
ou réseaux d'éducation prio 
ritaire (soit 6 975 écoles pri 
maires), dont la géographie 
recouvre pour l'essentiel 
celle des zones urbaines sen 
sibles. 150 «plates-formes de 
réussite éducative» sont 
créées, en lien avec la com 

munauté éducative; elles réunissent les services 
sociaux et sanitaires de l'éducation nationale, 
ceux de l'aide sociale à l'enfance et les centres 
de pédopsychiatrie. Une trentaine « d'internats 
de réussite éducative» verront le jour: trois pour 
les régions lie-de-France, Rhône-Alpes, PACA et 
Nord-Pas-de-Calais, un pour chaque autre 
région. À partir de l'âge de quatorze ans, les 
adolescents pourront travailler en alternance ou 
effectuer des stages d'observation en entre 
prise; à partir de quinze ans, ils pourront être en 
préapprentissage comme cela se pratique déjà 
dans le cadre des classes d'initiation préprofes 
sionnelle en alternance et des classes de pré 
apprentissage. Et vous appelez cela égalité des 
chances? Ne serait-ce pas plutôt du détermi 
nisme social? 

Borloo s'aperçoit qu'il faut restaurer du lien 
social: il propose pour cela des chartes territo 
riales de cohésion sociale. De même, il propose 
de rénover l'accueil et l'intégration des popu 
lations immigrées, en créant une Agence natio 
nale de l'accueil et de l'intégration (qui rem 
placera l'OMI) et en généralisant le contrat 
d'accueil et d'intégration en place depuis juillet 
2003. Dans le même temps, on fermera une 
nouvelle fois le robinet de l'immigration («La 
France est terre de paradoxes: [ ... ] elfe compte 
quatre millions de personnes sans emploi et, pour 
tant, certains estiment qu'une immigration mas 
sive lui sera nécessaire dans certains secteurs d'ac 
tivité »). Et pour clore le tout, il faut lutter contre 
les discriminations en créant la Haute Autorité 
de lutte contre les discriminations et pour l'éga 
lité. 

Borloo n'a fait qu'un catalogue de toutes 
les mesures et mesurettes en cours et à venir 
( en matière sociale, de logement, d'éducation, 
d'immigration et d'asile) en voulant lui donner 
un côté social. Mais il ne leurre personne. 
Comme vous avez pu le voir, c'est un condensé 
d'attaques contre les chômeurs et l'ensemble 
du monde du travail. Derrière la mise en scène 
de l'affrontement entre le «gentil» Borloo 
défendant le social face au «méchant» Sarkozy, 
se cache toujours la même recette double face: 
contrôle accru des chômeurs et contrats bidons. 
En matière de logement, comment croire Bor 
loo, quand le maigre budget consacré au loge 
ment ne cesse de baisser, quand il coupe radi 
calement dans les allocations logement, quand 
il privatise le parc de logements sociaux qui lui 
appartenait? Sans parler des déconventionne 
ments que le gouvernement accepte et qui per 
mettent de faire passer de nombreux logements 
du social au marché libre, avec le relèvement 
des loyers que cela implique. 

Camille, OCL Reims, octobre 2004 
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Social 

Longwy-Mont-Saint-Martin, incendie de Daewoo Orion 
Kamel Belkadi est innocent, 
Les coupables sont ailleurs 

Le procès intenté contre Kamel s'est tenu à 
Briey (Meurthe et Moselle) les 2 et 3 sep 
tembre 2004 après avoir été repoussé le 

21 juin. Son jugement avait alors été rendu 
impossible par le fait que le juge présent était 
intervenu au titre des libertés publiques lors de 
l'instruction de l'affaire. Audiences et plaidoi 
ries se sont ainsi étalées sur deux journées, non 
seulement du fait de la gravité des faits, mais 
surtout par la volonté de l'accusation d'acca 
bler Kamel. En effet, le procureur et ce qui tenait 
lieu de partie civile allaient, deux jours durant, 
jouer les équilibristes, échafaudant des scéna 
rios se concurrençant tous par leur incohérence. 
Hypothèses tordues s'appuyant sur une enquête 
de police et une instruction que nous pouvons 

deviner très orientées. Il fallait un coupable. Il 
fut trouvé en la personne de Kamel Belkadi. 
Ainsi, durant le procès, son rôle joué dans la 
lutte des Daewoo fut-il minimisé. À l'écoute des 
diatribes du procureur, Kamel apparaissait 
moins comme une personne engagée et 
consciente des enjeux du mouvement que 
comme un individu impulsif dont l'esprit aurait 
été facilement embrouillé par le climat "délé 
tère" qui régnait sur le site. La manœuvre 
semble habile au premier abord. Mais elle ne 
se contente pas d'être motivée par le seul déni 
grement de la personnalité de Kamel. Si celui 
ci est au centre d'une accusation directe, les 
propos de l'accusation et du tribunal laissent 
subodorer d'autres responsabilités. Le climat 

qualifié par la juge de l'adjectif "délétère" aurait 
en effet été entretenu par l'intersyndicale CGT 
FO-CFTC qui persistait à poursuivre les actions 
de pression. Pourtant, une autre organisation 
(la CFDT) s'était mise en marge de l'intersyndi 
cale, faisant preuve selon la juge d'un plus 
grand sens de ses responsabilités. C'est de fait 
la détermination des travailleurs à se battre jus 
qu'au bout de leurs revendications qui passait 
à la barre de la justice bourgeoise. C'est aussi 
l'engagement de militantes et militants exté 
rieurs à l'entreprise agissant au nom de la plus 
élémentaire solidarité ouvrière qui était passé 
au moulinet des sarcasmes du juge et du pro 
cureur. Cette solidarité active était transformée, 
par une lecture bourgeoise des faits, en une 
honteuse manipulation ourdie par une quel 
conque Pasionaria locale plus soucieuse des 
intérêts de sa propre organisation que par ceux 
des salariés de Daewoo ! À l'arrière-plan du pro 
cès de Kamel se dessinait donc celui, politique, 
d'Isabelle Banny citée à plusieurs reprises et de 
l'Union Locale Cgt Longwy-Pays Haut dont elle 
est la secrétaire générale. 

Un Kamel Belkadi impulsif, embrouillé dans 
un climat entretenu par des éléments extré 
mistes, telle était la thèse centrale qui allait 
orienter un procureur apparemment soutenu 
par le tribunal. En campant sur cette position, 
il s'affranchissait de la nécessaire recherche d'un 
mobile qui aurait fait agir le présumé coupable. 
Pourquoi en effet Kamel aurait-il mis le feu à ce 
qu'il savait être le "trésor de guerre" des salariés 
de Daewoo? À qui profitait le crime? En pré- 
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sentant l'accusé de telle manière, ces questions 
élémentaires étaient éludées, les réponses ou 
les doutes qu'elles auraient pu susciter ne pou 
vaient faire obstacle à l'impérieuse nécessité de 
trouver un coupable. Peu maître de lui-même, 
il aurait pu agir sur un coup de folie aussi bref 
que soudain. À la bonne heure ... 

L'habileté de la manœuvre n'était en fait 
qu'illusoire et ne pouvait être reçue que par 
quelques esprits crédules ou intéressés. La théo 
rie fumeuse du procureur est vite attrapée par 
l'entêtement des faits. Elle est également ébran 
lée par la faiblesse de son principal témoin. Un 
certain Balthazar. Comme son nom l'indique, il 
n'est pas tout blanc dans l'affaire. Aucune per 
sonne sensée ne se piquerait pourtant de lui en 
vouloir. Esprit simple, il a visiblement été impres 
sionné par quelques représentants de l'ordre 
soucieux de leur apparente efficacité. Sarkozy 
l'a dit, il faut faire du chiffre. De suspect placé 
en détention provisoire en compagnie de Kamel 
et d'un autre salarié de Daewoo, il devient mira 
culeusement principal témoin à charge. Incon 
tournable Balthazar. Non content de charger, il 
prétendit que sa première version avait été 
influencée par Kamel qui, après les faits qui lui 
sont reprochés, lui aurait dit de ne surtout rien 
rapporter à qui que ce soit. Ce Kamel qui, après 
avoir emprunté un briquet audit Balthazar, 
serait allé porter l'incendie au dépôt de tubes 
cathodiques, aurait ensuite restitué cette pièce 
à conviction à son propriétaire qu'il aurait mis 
au parfum de son forfait. Se tenir à cette décla 
ration, c'est se demander qui des deux est le 
vrai Balthazar! La "rousse" donne cependant 
foi aux allégations. Cela ne peut pourtant suf 
fire. À défaut de compter sur l'imagination 
spontanée de Balthazar, aide lui est quelque peu 
apportée. Le scénario qui servira à faire coffrer 
notre homme est en train de s'écrire. On aurait 
pu enchrister Balthazar, mais pour que coupable 
soit, encore faut-il qu'il soit idéal. Notre Bal 
thazar n'étant pas noir, le choix se porte sur 
Kamel dont le patronyme parle de lui-même. 
Ne s'est-il d'ailleurs pas dénommé lui-même 
Belkaïda, menaçant à maintes reprises de tout 
faire péter? L'affaire est dans le sac. 

Kamel moisit donc en prison durant 
quelques mois avant d'être relâché sans pour 
autant être libéré. Liberté conditionnelle avant 
le procès. Durant l'instruction, de nombreux 
témoins furent entendus. Le conte cruel de la 
police et de l'instruction s'écrit inexorablement. 
La fin, malgré les contradictions, se précise. Bal 
thazar ne tient pas le crayon mais son imagi 
nation semble se débrider. Ses nègres sont à 
l'hôtel de police. 

Le procès arrivant a au moins le mérite d'ap 
porter un espoir de débat contradictoire. Mais 
les choses sont à ce point verrouillées. Une jour 
née entière d'audition n'aurait certes pas suffi à 
entendre tout le monde. Le procureur ne s'est 
pourtant pas interdit de piocher dans la foule 
de témoignages dont il disposait pour alimen 
ter son propos. Choix sélectifs prenant garde 
de ne point citer des témoignages intégraux, 
prenant ici et là des citations décontextualisées. 

N'ayant aucune pièce matérielle à apporter à 
son argumentaire, seuls les "témoins" pou 
vaient être utilisés pour apporter de l'eau sale 
à son moulin. C'est justement le matériel qui va 
jeter droit dans le mur sa théorie et celle de la 
police. Les faits sont têtus, la matière quant à 
elle peut être dure, très dure. Et le temps, imma 
tériel, n'en est pas moins incompressible. Kamel 
aurait mis le feu à des palettes qu'il aurait trans 
porté à l'aide d'un chariot élévateur, ceci entre 
20 h 20 et 20 h 30. Balthazar affirme qu'il était 
avec Kamel dans un bureau, que ce dernier se 
serait absenté pour aller chercher un sandwich 
au poste de garde et en serait revenu avec un 
chariot. Une personne l'aurait vu sur ce chariot 
vers 20 h 20. Kamel nie pourtant avoir manœu 
vré ce chariot élévateur. Balthazar déclare quit 
ter ensuite le bureau avec Kamel vers 20 h 20, 
moment où il lui aurait demandé le briquet 
avant de s'éclipser quelques instants et de le 
rejoindre avant qu'il atteigne le poste de garde. 
Vers 20 h 25, des personnes se rendant au poste 
de garde et passant près des lieux de l'incendie 
n'ont vu ni Kamel ni chariot abandonné là, et 
aucun signe de départ de feu. Kamel Belkadi 
déclare n'avoir jamais quitté le poste de garde 
de 20 h à 20 h 40, heure où l'alerte a été lan 
cée. Les témoins à charge et l'accusation ne 
contestent pas sa présence au poste de garde à 
20 h 30. Le chariot élévateur, pièce maîtresse de 
l'accusation, n'aurait pu faire les manœuvres 
décrites car il aurait dû passer par une porte en 
métal bloquée depuis plusieurs années. Ça, les 
policiers ne pouvaient pas le deviner. Pour aller 
rejoindre son bureau en chariot, il aurait dû faire 
le tour de l'usine. En partant avec Balthazar, il 
aurait logiquement laissé le chariot: première 
ment parce que les déclarations de Balthazar 
laissent supposer qu'ils partent à pied; deuxiè 
mement parce que la fameuse porte bloquée 
interdit son passage. Pourtant, aucun chariot 
n'est trouvé près du bureau. Les faits ... L'accu 
sation table sur un départ de feu, alors qu'une 
expertise commandée par la PJ de Nancy atteste 
de deux points de départ. Selon le propre 
timing de l'accusation, il était impossible à 
Kamel d'être au four et au moulin. Les pom 
piers estiment que le feu est parti entre 20 h 28 
et 20 h 39, heure de l'alerte. Rappelons qu'à 
20 h 25 des personnes passent sans voir ni 
Kamel ni chariot, qu'elles ne repèrent pas de 
début d'incendie. Donc, si Kamel est coupable, 
il a manœuvré des palettes avec un chariot avec 
lequel il aurait été obligé de faire le tour de 
l'usine (à cause de la fameuse porte), il a mis le 
feu à deux endroits différents en moins de cinq 
minutes puisque tous s'accordent à le voir au 
poste de garde à 20 h 30. Le tout sans être 
essoufflé ... Les histoires de Balthazar, déjà 
contradictoires entre elles, s'écroulent avec l'ac 
cusation. Les témoins de la défense, qui, eux, 
n'ont jamais contredit leurs témoignages, 
voyaient leurs affirmations attestées par l'ob 
servation stricte et matérielle de la situation. 
Mais il s'agissait pour le procureur de faux 
témoins. Tout comme l'expert de la PJ a été 
déclaré incompétent. L'avis des pompiers n'a 

pas été remis en cause, il s'en est fallu de peu. 
Au vu des faits, il est donc difficile de pro 

nostiquer quoi que ce soit sur le verdict qui sera 
rendu le 12 octobre par le tribunal de Briey. L'af 
faire révèle une construction dont les fonde 
ments sont aux antipodes d'une enquête et 
d'une instruction sérieuses. Son enjeu peut évi 
demment expliquer qu'on ait intérêt à faire por 
ter le chapeau à Kamel pour n'avoir pas à foui 
ner ailleurs. Cet ailleurs qui pourrait mener un 
enquêteur perspicace sur les rivages confor 
tables de la Côte d'Azur où le patron de feu le 
Groupe Daewoo coule des jours heureux grâce 
à la protection magnanime d'un autre voyou 
de grand chemin, j'ai nommé Jacques Chirac. 
Cet ailleurs pourrait aussi nous mener du côté 
de tous ces élus de Lorraine qui n'ont pas man 
qué de recevoir quelques offrandes en remer 
ciement de bons et loyaux services. Envoyer des 
subventions énormes sans contrepartie pour 
installer plusieurs unités de production du 
groupe n'a pas dû se faire sans quelques des 
sous-de-table. Les subsides légaux empochés 
par Daewoo sont bel et bien envolés, et le sens 
de l'action de solidarité menée par les tra 
vailleurs de l'entreprise et par l'union locale CGT 
de Longwy-Pays haut, soutenus par des mili 
tants de toute la France, a non seulement pour 
but d'accorder sa totale confiance à Kamel Bel 
kadi, mais de réclamer justice. Les travailleurs 
de Daewoo ne se contenteront pas d'une relaxe 
de Kamel. L'insulte qui lui a été faite devra être 
lavée par une réouverture immédiate de l'en 
quête. Sur le terrain politique, c'est le rem 
boursement de l'intégralité des sommes per 
çues par Daewoo qui doit être exigé. Tout 
politique, tout syndicaliste qui ne s'engagerait 
pas sur cette position se ferait complice de cette 
rapine patronale, et n'aurait droit de ce fait 
qu'au mépris et à la défiance des travailleurs. 
Condamner Kamel serait donc donner un 
chèque en blanc à la magouille. La justice révé 
lerait crûment le visage qu'elle s'évertue à 
camoufler derrière un prétendu droit universel 
pour tous; le visage que nous, anarchistes, lui 
prêtons souvent: une justice menée par une 
coterie bourgeoise consciente de ses intérêts et 
de ses solidarités. 

Christophe, OCL-Reims, le 22 septembre 2004. 

Saquez! 
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Allemagne 

Mobilisation contre la (( régression sociale» 
création de l'État allemand sous Bis 
marck, chancelier de 1862 à 1890, 
semble être enfin remise en cause et 
de nombreux manifestants considè 
rent que les réformes gouvernemen 
tales sont en réalité une attaque 
générale faite à l'ensemble de leurs 
conditions d'existence. Réalité qui, si 
elle est approfondie, permettra de 
reconnaître enfin le caractère révo- 
1 u tionnaire de la lutte que doivent 
mener les travailleurs s'ils veulent 
arriver à un quelconque résultat. Les 
derniers mouvements en France par 
exemple le prouvent à bien des 
égards ; car une grève a beau être 
longue, aller en se généralisant, elle 
pourrira systématiquement sur place 
si elle ne menace pas les pouvoirs en 
place, économiquement et politique 
ment; et elle ne peut le faire sans éta 
blir de perspectives ni de stratégies 
propres et autonomes. 

La lutte autonome semble de 
plus en plus marginalisée et l'ab 
sence de perspectives concrètes favo 
rise les franges les plus réaction 
naires de la société. Ainsi, les 
néo-nazis du NPD ont pris part aux 
manifestations du lundi et, si dans de 
nombreuses villes ils ont été chassés 
manu militari, ce ne fut pas systé 
matique. Au même moment le NPD 
atteignait des scores historiques lors 
des élections régionales en Saxe et 
en Rhénanie (un peu plus de quatre 
pour cent des voix] en basant sa cam 
pagne sur le lien à tisser entre le 
nationalisme et les luttes sociales et 
anti-capitalistes du moment. 

Le combat engagé en Allemagne 
est porteur d'espoir. Cependant, si les 
formes de luttes offensives et mas 
sives des couches précarisées qui 
s'expriment çà et là dans des mouve 
ments spontanés ne peuvent se 
dépasser en se généralisant, à la fois 
en interne aux travailleurs salariés et 
à tous les secteurs de l'économie, et 
internationalement, par exemple à 
l'échelle du continent européen, elles 
ne pourront se maintenir durable 
ment dans leur dynamique propre. 
Elles seront alors systématiquement 
en proie aux provocations et aux 
diversions, celles, inévitables, des 
bureaucraties social-démocrates tra 
ditionnelles, ou, encore pire, celles 
des courants réactionnaires de toutes 

En Allemagne, les travailleurs 
subissent depuis déjà de longs 
mois une attaque quasi géné 

ralisée contre le système de protec 
tion sociale. Une réforme fiscale a 
baissé les impôts des classes aisées 
et des entreprises, la réforme des 
retraites a augmenté les cotisations 
et l'âge d'accès aux droits et baissé, 
dans le même temps, le montant des 
pensions, l'assurance-maladie a été 
réformée, ce qui entraîna une sus 
pension du remboursement de nom 
breux médicaments ainsi qu'une 
hausse des tarifs médicaux. 

Ce démantèlement du système 
de protection sociale accompagne la 
déréglementation plus générale des 
conditions de travail. On parle d'un 
allongement du temps de travail (à 
hauteur de 40 heures par semaine), 
la tendance est au chantage à l'em 
ploi dans toutes les négociations syn 
dicat-patronat ce qui entraîne, si l'en 
treprise n'est pas décentralisée, en 
plus d'une augmentation du temps de 

. travail, une baisse des salaires pou 
vant parfois être de l'ordre de dix à 
vingt pour cent. 

Le plan Hartz 4 
comme déclencheur 
du mouvement ... 

Dernièrement le plan Hartz 4 
envisage la fusion des allocations 
chômage et de l'aide sociale au bout 
d'un an de versement des premières, 
entraînant une baisse importante et 
brutale des sommes reçues par les 
chômeurs pour lesquels les alloca 
tions étaient jusqu'ici perçues de 
manière dégressive au fil des années. 
Le versement de ces allocations est 
dorénavant contrôlé à l'aide d'un 
questionnaire de 16 pages humiliant 
pour les chômeurs, annulant [violant 
allégrement] le domaine privé au nom 
de la connaissance précise de leur 
situation matérielle globale. Le plan 
prévoit également l'obligation pour le 
chômeur indemnisé d'accepter tout 
travail, même sans lien avec sa qua- 

lification, et favorise l'embauche de 
chômeurs dans des travaux d'intérêts 
généraux payés 1 euro de l'heure! 

Alors que l'on constatait dans un 
premier temps une absence quasi 
totale de réaction sociale, l'annonce 
du plan Hartz 4 fut l'élément déclen 
cheur d'un large mouvement social 
baptisé «journée du lundi». A la mi 
juillet, à Magdebourg (en Saxe, ex 
RDA), Andreas Ehrold, ancien 
employé des chemins de fer, chômeur 
de longue durée, distribua seul dans 
son coin un appel à la mobilisation le 
lundi suivant. La manifestation 
réunit 600 personnes qui furent 6 000 
le lundi suivant. Le mouvement était 
né. Très rapidement, il s'étendit à 
plus de deux cents villes d'Allemagne 
de l'Est comme de l'Ouest et réunit 
lundi après lundi des centaines de 
milliers de personnes. 

Ce qui étonna le plus, c'est la 
spontanéité de cette mobilisation. 
Alors que depuis des mois, au nom 
de l'adaptation à la modernité, de l'ef 
ficacité, du réalisme des conditions 
objectives (vieillissement de popula 
tion ... ), l'ensemble des partis poli 
tiques allemands soutenaient ces 
réformes, entraînant la disparition 
des divergences entre la gauche (SPD, 
Verts et même PDS héritier de l'an 
cien PC est-allemand) et la droite libé 
rale (CDU) quant à la nécessité de la 
politique ultra-libérale. Les distinc 
tions sont aujourd'hui à faire quant 
à la manière de chacun pour faire 
«avaler la pilule». Le discours domi 
nant ne cache même plus la nature 
des réformes, désignées de «régres 
sion sociale» par leurs auteurs. Toute 
opposition étant qualifiée de ringarde 
ou de réactionnaire. 

manifestations traditionnelles en 
bloc séparé (d'abord ATTAC, puis 
l'Union des travailleurs libres - FAU, 
suivent les syndicalistes et l'aile 
gauche du SPD, on trouve plus loin 
les maoïstes du MLPD, en fin de 
manifestation on aperçoit le PC d'Al 
lemagne -le DKP - et de nombreux 
membres de la base du PDS). Ces 
mêmes syndicats accompagnés et 
soutenus par un large front allant de 
la gauche associative à l'aile gauche 
du SPD, regroupés dans une «initia 
tive électorale», réclament la création 
d'un nouveau parti de gauche. 

Surpris par tant d'ampleur, les 
syndicats, les partis d'opposition à 
Schrôder, les associations citoyen 
nistes comme ATTAC, d'abord com 
plètement largués, ont réussi, sur 
tout à l'Ouest, à rattraper la 
contestation, stoppant l'unité au sein 
même du mouvement et créant des 

Depuis ces grandes manœuvres 
des professionnels de la contestation 
et de la récupération politique, le 
nombre des manifestants ne cesse de 
diminuer . 

. . . les conditions 
de sa poursuite 

Pour expliquer cela, il faut reve 
nir aux racines mêmes du mouve 
ment. En effet, la mobilisation fut 
spontanée. Le mode d'organisation 
se voulait autonome [souvent orga 
nisé sur le modèle des collectifs 
citoyens apparus en 1989 et ayant 
précipité la chute du mur de Berlin) 
selon les principes de démocratie 
directe. Chacun, quelle que soit son 
appartenance éventuelle à un parti ou 
à un syndicat, parle et agit en son 
propre nom. 

Ce mode organisationnel tente de 
subsister, surtout à l'Est où tous les 
personnages médiatiques de la vie 
politique allemande se sont vu refu 
ser l'accès à la tribune lors des décla 
rations organisées en fin de manif es 
tation et se sont même fait huer et 
malmener lors de ces mêmes regrou 
pements, ce qui montre une réelle 
prise en main du mouvement par les 
manifestants eux-mêmes, refusant la 
récupération politique. 

Cette organisation permet en 
plus de l'autonomie du mouvement 
de dépasser le cadre traditionnel de 
la lutte qui considère les réformes 
comme la conséquence de la faillite 
du corporatisme des statuts liés à 

'\ l'idée prussienne de la loyauté du 
fonctionnariat par rapport à l'État, 
vision ancestrale en Allemagne expli 
quant l'absence d'une véritable tradi 
tion de lutte revendicative dans ce 
pays. Cette vision remontant à la 

les cuvées. 
Pierre, 0CL-Lyon 
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Immigration 

Apprentissage du français: 
du bénévolat associatif 
au contrôle étatique 

LE PUBLIC 

Tout d'abord, pour que chacun puisse se 
faire une idée assez précise des besoins et des 
conditions d'apprentissage de la langue fran 
çaise, parlons un peu des différents facteurs qui 
peuvent faciliter ou au contraire entraver l'ap 
prentissage en nous imaginant confrontés à ces 
difficultés. 

D'où venons-nous? 
Certains d'entre nous n'ont pas trop de dif 

ficultés avec la langue française de France parce 
qu'ils viennent de régions francophones (Wal 
lonie, Québec ou Suisse romande) ou parce 
qu'ils sont issus d'élites francophones d'an 
ciennes colonies (Afrique du Nord ou de 
l'Ouest). Ils sont bien moins nombreux que 
ceux qui n'ont que quelques années d'appren 
tissage du français à l'école ou au collège. 
Même dans des pays censés être francophones, 
nous sommes nombreux à ne savoir dire que 
quelques mots et à ne pas savoir lire le français. 

Et puis nous sommes des milliers à arriver 
chaque année en France alors que nous ne 
connaissons pas un mot de la langue française. 
Ceux qui viennent de pays qui ont une langue 
latine, les Portugais par exemple, ils ont de la 
veine, ils auront moins d'efforts pour passer de 
leur langue au français. Ceux qui ont une 
langue indo-européenne auront un peu plus de 
difficultés, surtout s'ils n'ont pas le même alpha 
bet, comme les Russes. Quelques-uns, comme 
les Turcs, ont déjà l'alphabet latin dans leurs 
bagages, mais une langue si différente que cela 
sera très difficile pour eux. 

Enfin, nous sommes très nombreux à pos 
séder une langue si différente des langues occi- 

dentales, que ce soit dans la structure, le voca 
bulaire ou l'alphabet... Notre belle langue 
maternelle, celle qui fait corps avec nous depuis 
l'enfance et dans laquelle nous formulons notre 
pensée, ne nous est d'aucun secours pour com 
prendre les Français et nous faire comprendre 
d'eux. Que nous parlions arabe, tamoul, cam 
bodgien, chinois ou malinké, cela ne nous ser 
vira qu'avec nos proches, nos amis de même 
origine pour nous sentir moins seuls, mais cer 
tainement pas à nous intégrer dans notre terre 
d'exil. 

Quels apprentissages initiaux? 
Si nous sommes différents par la langue 

d'origine, nous le sommes aussi par notre his 
toire personnelle et notre scolarisation. 
Quelques-uns ont eu la chance de faire des 
études secondaires, voire des études supé 
rieures; ils possèdent bien leur langue mater 
nelle à l'oral et à l'écrit et plus ou moins bien 
une ou deux langues occidentales. Ces "immi 
grés intellectuels" n'auront pas trop de mal à 
intégrer de nouveaux savoirs, mais ils ne sont 
pas légion. 

La grande majorité d'entre nous n'a qu'une 
éducation primaire ou quelques années de col 
lège. Dans certains cas 
nous avons quelques 
rudiments d'une langue 
étrangère (pas forcément 
le français). Même avec 
de la bonne volonté, 
nous n'avons pas la faci 
lité des "intellos" pour 
apprendre une nouvelle 
langue. Et c'est pire 
encore pour ceux qui ne 
sont jamais allés à l'école, 
ou si peu qu'ils ont tout 
oublié ... N'ayant aucune représentation du 
fonctionnement d'une langue, imaginez-vous 
la difficulté de commencer à lire et écrire dans 
une langue dont vous ne connaissez oralement 
que quelques mots. 

€te iwwigré, ce w'est pas 
geuewewt être en situation 
de devoir apprendre Ce 
$awçais cowue awgue 
étrangère, c'est aussi su@ir 
des conditions sociaêeg 
qui {owt que @'apprentissage 
est des pus di{$ici@eg 

Quelles conditions sociales ? 
Déjà, il y a l'âge auquel tu arrives dans ton 

pays d'exil. Si tu débarques enfant en suivant 
tes parents et que tu vas à l'école maternelle ou 
primaire dès le début, tu apprendras générale 
ment assez facilement, mais il y aura un déca 
lage avec tes parents. Arrivant pré-ado ou ado 
lescent, ce sera déjà plus dur: non seulement 
tu auras à te coltiner les problèmes des jeunes 

de ton âge tout en étant à cheval entre deux 
cultures, mais en plus tu ne trouveras pas for 
cément dans le coin où tu as atterri de struc 
ture propre à faciliter ton apprentissage de la 
langue. Après ... Il est évident que l'esprit se 
rouille peu à peu, et qu'il est plus difficile de 
faire de nouveaux apprentissages à soixante ans 
qu'à quarante ou à vingt. 

Mais dans quelles conditions es-tu arrivé en 
France? Si tu es arrivé comme conjoint de Fran 
çais ou par le regroupement familial, après les 
méandres des longues démarches administra 
tives, tu peux être tranquille et avoir des condi 
tions de vie à peu près normales pour te per 
mettre d'apprendre la langue. Quoique ... il 
faudra aussi te nourrir et pour trouver du bou 
lot ça va être difficile; même dans des emplois 
non qualifiés on te demandera un certain 
niveau en français. 

Mais si tu es arrivé en France comme 
demandeur d'asile ou bien sans papiers espé 
rant être régularisé dans quelque temps à un 
titre ou un autre, il y a de grands risques que 
tu navigues de foyers en squats, ou en héber 
gements chez des amis, ou que tu sois carré 
ment à la rue. Il y a de grands risques aussi que 
ta préoccupation première soit de trouver à 
manger pour le jour même, que ce soit en bos 

sant au noir ou en sollici- 
tant les associations carita 
tives. Et cette galère, cette 
situation de survie, peut 
durer de longues années. 

Bien sûr, pendant ce 
temps tu auras sans doute 
appris les rudiments du 
français oral, sauf si, volon 
tairement ou pas, tu es 
resté confiné parmi des 

personnes de même origine que toi. Nombreux 
sont ceux, et surtout celles, qui ne rencontrent 
pas les conditions pour pouvoir apprendre le 
français et surtout la langue écrite lors de leur 
arrivée en France et doivent commencer cet 
apprentissage de longues années après, que ce 
soit à l'occasion d'une régularisation, d'une ins 
cription à l'ANPE, d'une demande de naturali 
sation, parfois même lors du décès du mari ou 
à l'heure de la retraite. 

LES FORMATIONS 

Comme on le voit, être immigré, ce n'est 
pas seulement être sur le plan linguistique en 
situation de devoir apprendre le français 
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comme langue étrangère (FLE, pour ceux qui 
ont été scolarisés dans une autre langue) ou en 
alphabétisation, c'est aussi subir des conditions 
sociales qui font que l'apprentissage est des plus 
difficiles. Pour tenir compte de ces difficultés, il 
aurait été normal de prodiguer des aides nom 
breuses et adaptées aux différentes situations. 

Quelles structures d'apprentissage? 
Quels moyens ont été donnés jusqu'à 

aujourd'hui pour répondre aux besoins des 
adultes immigrés en matière d'apprentissage 
du français? (le ne développerai pas ici les 
moyens mis en place pour les enfants et les 
jeunes par l'Éducation nationale, nuls pendant 
longtemps, ils restent nettement insuffisants 
aujourd'hui.) 

Les associations sont le premier lieu d'ap 
prentissage pour la plupart des immigrés. Elles 
sont issues de mouvements caritatifs, huma 
nistes, et plus rarement de syndicats ou de 
mouvements sociaux. Les cours de français peu 
vent être l'activité principale de l'association ou 
une des activités pour des associations ayant un 
objet plus large. Quelquefois ces cours peuvent 
avoir lieu dans le cadre d'une association com 
munautaire parallèlement à des activités cultu 
relles centrées sur le pays d'origine. 

Certaines associations dont l'activité 
apprentissage de la langue est l'objet principal, 
voire unique, restent basées sur le bénévolat 
(même si elles emploient des permanents) alors 
que d'autres, souvent en élargissant leur 
domaine de compétences, se sont profession 
nalisées et fonctionnent de façon semblable aux 
organismes de formation du secteur privé lucra 
tif ou du parapublic. 

Les associations les plus petites fonction 
nent généralement sur un quartier, avec un seul 
lieu d'activité. D'autres se sont étendues à l'en 
semble d'une agglomération, voire d'un dépar 
tement. Les associations de quartier intervien 
nent souvent à la fois en formation d'adultes et 
en soutien scolaire pour les enfants. Les asso 
ciations les plus petites n'ont pas toujours les 
moyens de différencier leurs cours et accueillent 
dans les mêmes groupes des personnes en 
alphabétisation ou en FLE, des débutants ou des 
niveaux plus avancés. Il n'est pas facile alors à 
ces bénévoles d'aider chacun à progresser à son 
niveau. 

Les organismes de formation du secteur 
privé fonctionnent généralement sur plusieurs 
champs de compétences: formation profes 
sionnelle qualifiante, formation insertion des 
demandeurs d'emploi et formation linguistique. 
Ce dernier domaine peut être pour l'organisme 
un champ d'intervention permanent ou plus 
ponctuel, en fonction des commandes 
publiques. Cela entraîne une grande précarité 
du personnel, comme cela a été décrit dans le 
numéro de mai de CA. 

Deux types de formation 
Les caractéristiques des publics, le fonc 

tionnement des organismes de formation et les 

politiques publiques ont fini par constituer deux 
types principaux de formations: les ateliers et 
les plates-formes. Un troisième type serait 
constitué par les cours mis en place par des 
entreprises ou des secteurs professionnels pour 
les travailleurs immigrés qu'elles emploient. 
Cela reste très marginal, les employeurs s'inté 
ressant peu à améliorer le niveau général de 
leurs ouvriers. 

Les plates-formes linguistiques et profes 
sionnelles sont des actions de formation dans 
le cadre des dispositifs pour les demandeurs 
d'emploi. Ce sont des actions à temps plein 
rémunérées et financées par les directions 
départementales ou régionales du travail, avec 
parfois le concours d'autres financeurs. La par 
tie professionnelle (un peu moins de la moitié 
des heures) est le plus souvent une aide à la 
découverte de métiers ou à l'insertion et plus 
rarement une formation préqualifiante dans un 
domaine donné. 

Ces formations sont souvent positives pour 
les demandeurs d'emploi immigrés car elles leur 
permettent de faire des progrès notables dans 
leur connaissance de la langue française (même 
si 4 mois à mi-temps ne 
permettent pas d'acqué 
rir une maîtrise complète 
de la langue), tout en 
débouchant pour certains 
d'entre eux sur une inser 
tion professionnelle. 

Par contre, le nombre 
de places offertes dans 
ces plates-formes est 
généralement bien infé 
rieur aux demandes. Sou 
vent, elles sont donc 
réservées aux personnes 
les plus en difficulté: 
demandeurs d'emploi depuis plus de 2 ans, 
RMlstes ... Le nombre de demandes permet 
aussi aux organismes de formation d'opérer un 
tri officieux sur des critères pédagogiques (for 
mer des groupes homogènes en alpha ou en 
FLE) qui peuvent être plus efficaces pour les per 
sonnes sélectionnées, mais permettent aussi 
d'écarter les niveaux les plus difficiles. 

Les ateliers animés par les associations sont 
des cours extensifs (de 4 à 10 heures par 
semaine). Ils ont le grand mérite d'être ouverts 
à tous: hommes ou femmes (même si certains 
groupes sont non-mixtes), alpha ou FLE, débu 
tants ou niveaux avancés, jeunes ou vieux, per 
sonnes en situation régulière ou sans-papiers. 

Bien sûr, étant donné leur rythme de fonc 
tionnement, le fait que leur personnel, en 
grande partie bénévole, ne soit pas toujours 
aussi qualifié que celui des organismes lucratifs 
(quoique ... ), les ateliers ne permettent pas aux 
personnes de progresser aussi vite que lors de 
plates-formes. Pourtant ces ateliers associatifs 
ont un rôle essentiel pour aider les personnes à 
pratiquer un peu mieux le français, avoir un 
autre espace de socialisation. Et de plus elles 
permettent cela pour des personnes qui n'au 
raient pas accès à d'autres formations. 

C'est en reconnaissant ce rôle à la fois social 
et de leur formation que le FAS (aujourd'hui 
FASILD, comme nous allons l'expliquer plus 
loin) a financé les associations à l'aide de sub 
ventions, souvent complétées pour une partie 
moindre par les collectivités locales. Sous cou 
vert d'une plus grande efficacité dans l'accueil 
des "primo-arrivants" et leur formation, c'est 
tout l'édifice de la formation au travers de ces 
associations qui est mis en péril par les nouvelles 
mesures gouvernementales. 

2003 : LE CHANGEMENT DE CAP 
D'où vient le FASILD? 
Ce que l'on appelait le FAS, ou de façon 

plus complète à certains moments le FASTIF 
(Fonds d'action sociale pour les travailleurs 
immigrés et leurs familles), a été créé en 1958, 
à une époque où les migrants étaient considé 
rés comme des travailleurs "jetables", employés 
dans le BTP ou l'industrie et qui repartiraient 
ensuite. Il s'agissait alors, sous l'impulsion des 
associations caritatives, d'utiliser une partie des 

cotisations sociales des 
immigrés pour contribuer 
à leur donner des condi 
tions de vie un peu plus 
décentes, en particulier au 
niveau du logement. 

Progressivement, avec 
l'installation définitive des 
immigrés et le regroupe 
ment familial, le champ 
d'intervention du FAS s'est 
élargi à tous les domaines 
de l'action sociale, à la for 
mation, à la lutte contre les 
discriminations et à l'accès 
aux droits. Cette évolution 

s'est traduite en 2001 par le changement de 
dénomination en FASILD: Fonds d'action et de 
soutien pour l'intégration et la lutte contre les 
discriminations. L'essentiel des activités de ce 
fonds est de distribuer des ressources ·sous 
forme de subventions d'abord et maintenant 
sous forme de "marchés publics" aux orga 
nismes, souvent associatifs, œuvrant dans l'aide 
aux immigrés dans les domaines définis. 

Le FASILD est un établissement public admi 
nistratif national dirigé par un conseil d'admi 
nistration composé pour moitié de représen 
tants de l'État et pour moitié de représentants 
de la "société civile". Comme toujours, cette 
parité est un leurre puisque les représentants 
des premiers concernés y sont minoritaires, ne 
sont pas élus et que la politique du FASILD est 
très encadrée par l'État. Le conseil d'adminis 
tration est officiellement compétent pour défi 
nir les orientations pluriannuelles et le pro 
gramme annuel d'intervention, fixer le budget 
annuel et sa répartition... Tout cela ne peut se 
faire que dans le cadre défini par les deux minis 
tères de tutelle: le ministère des affaires sociales, 
du travail et de la solidarité et le ministère du 
budget. 
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Le choc de 2003 
En réalité, la politique du FASILD est définie 

par le Premier ministre et les ministres concer 
nés réunis dans le "Comité interministériel à l'in 
tégration". Les "sept priorités structurelles" du 
FASILD sont l'accueil des primo-arrivants, l'em 
ploi, le logement, la scolarité, l'action sociale, 
l'action culturelle et artistique et la politique de 
la ville. C'est le gouvernement qui définit les prio 
rités et fixe le montant du budget d'intervention, 
c'est-à-dire les fonds destinés aux associations. 

En 2003, le FASILD a connu une grande 
secousse: au début de l'année le gouvernement 
décidait de geler 85 millions d'euros sur lès 
fonds attribués au FASILD. Le FASILD n'était pas 
le seul visé par le gel budgétaire de 2003; rien 
que dans le domaine de la formation, il y a eu 
des blocages de fonds pour la formation pro 
fessionnelle (en particulier les formations desti 
nées aux détenus) et ceux destinés à la lutte 
contre l'illettrisme. Geler les fonds pour faire 
peur et en débloquer une partie ensuite est le 
moyen pour mieux diminuer les budgets 
sociaux tout en faisant croire que le gouverne 
ment fait des efforts. 

En 2003, c'est donc ce qui s'est passé pour 
le FASILD. Le budget d'intervention initial était 
de 170 millions d'euros et la moitié de ces fonds 
a donc été gelée. Cela a entraîné une forte 
mobilisation des syndicats du FASILD (essen 
tiellement CGT et CFDT, avec une grève suivie 
par 90 % du personnel), des associations 
concernées (6 000 associations et 20 000 
emplois dépendent directement de ces aides) 
ainsi que des élus locaux qui ne voulaient pas 
suppléer à ce désengagement de l'État. 

À la suite de cette mobilisation, une partie 
des fonds a été débloquée en plusieurs étapes, 
ce qui fait que le budget d'intervention 2003 a 
été finalement de 145,8 millions d'euros. Il faut 
préciser que le ministère ne pouvait pas réelle 
ment bloquer tous les fonds puisqu'une grande 
partie était déjà attribuée par des conventions 
signées et que l'État se serait rendu coupable 
de rupture abusive de contrats. 

Ce tour de passe-passe de 2003 permet à 
François Fillon, ministre des affaires sociales, de 
faire croire pour 2004 que "le budget d'inter 
vention du FASILD, dans une conjoncture pour 
tant difficile, a été légèrement augmenté, passant 
à 147,1 millions d'euros". Évidemment, il reste 
encore bien au-dessous du budget primitif de 
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2003 et des précédents, comme celui de 2001 
qui s'était élevé à 166, 1 millions. 

Les orientations actuelles 
Les priorités actuelles ont été annoncées par 

Chirac en octobre 2002 et précisées par le 
comité interministériel à l'intégration du 10 avril 
2003: "accueillir dans de bonnes conditions les 
nouveaux arrivants rejoignant légalement notre 
pays, en particulier en leur proposant un véritable 
contrat d'intégration, soutenir les immigrés dans 
l'accès à leurs droits et la connaissance de leurs 
devoirs, et enfin, lutter de façon renouvelée contre 
le racisme et la discrimination.". En réalité, c'est 
bien le premier aspect, le CAi (contrat d'accueil 
et d'intégration), qui est l'unique priorité et 
capte une grande partie du budget du FASILD. 

Évidemment l'État n'a jamais eu pour poli 
tique d'aider les personnes en situation irrégu 
lière, mais la politique de subvention du FASILD 
faisait vivre des associations qui n'excluaient pas 
de leur objet (aide juridique, formation, par 
exemple) les sans-papiers. En misant tout sur le 
CAi, et de façon transitoire dans les départe 
ments "hors CAi" sur le "dispositif de forma 
tion linguistique" par procédure de marchés 
publics, le gouvernement restreint de façon 
considérable les autres aides. À titre d'exemple, 
en Limousin la subvention de formations en 
apprentissage du français selon l'ancienne pro 
cédure ne représente plus que 5 % du budget 
régional et va disparaître complètement. 

L'apprentissage du français est un des 
aspects importants de la politique du FASILD et 
se retrouve comme élément de trois priorités 
structurelles: l'accueil (" la formation linguistique 
comme pilier du contrat d'accueil et d'intégra 
tion"), l'emploi ("considérer la connaissance de la 
langue comme une condition nécessaire à l'inté 
gration professionnelle'') et l'action sociale ("ren 
forcer les compétences propres des personnes"). 
Malgré ces beaux discours, les aspects intéres 
sants s'effacent devant les plus utilitaires. La for 
mation dans le cadre de l'action sociale est qua 
siment inexistante. Et celle dans le cadre de la 
formation professionnelle l'est également: en 
2004 en Limousin, seules 27 personnes pour 
ront participer à une plate-forme comprenant 
200 heures de formation en frànçais. 

Le contrat d'accueil 
et d'intégration 
Ce dispositif a été créé suite au comité inter 

ministériel d'avril 2003 et a démarré à titre expé 
rimental en 2003 dans 12 départements Il doit 
s'étendre à 14 autres d'ici à fin 2004 et à l'en 
semble du territoire d'ici à fin 2006. Il résulte 
d'une recommandation du haut conseil à l'in 
tégration dans son rapport de 2001 sur l'inté 
gration des primo-arrivants. Il concerne donc les 
personnes majeures sur le territoire français 
depuis moins de deux ans: bénéficiaires du 
regroupement familial, membres étrangers de 
familles de Français, réfugiés statutaires et leur 
famille, titulaires d'un droit au séjour et au tra 
vail d'une durée minimale d'un an. Les ex-sans- 

papiers régularisés peuvent également y pré 
tendre. Par ce contrat, la France s'engage à four 
nir à ces personnes des formations destinées à 
favoriser leur intégration; les nouveaux arrivants 
s'engagent à "respecter les lois de la République 
et les valeurs fondamentales de la société fran 
çaise" et à suivre les formations préconisées. 

Si le FASILD gère les prestations de forma 
tion dans le cadre du CAi, c'est l'OMI qui fait 
l'accueil des personnes et leur orientation. L'OMI 
(Office des migrations internationales) était jus 
qu'à présent essentiellement chargé de vérifier 
les conditions sanitaires et sociales d'accueil des 
rejoignants (en particulier dans le cadre du 
regroupement familial), mais il gère aussi les 
aides au retour. L'OMI étant structuré par 
grandes régions, il devra être redéployé sur tous 
les départements, fusionner avec le SSAE (Ser 
vice social d'aide aux émigrants) dans un nou 
veau service qui s'intitulera ANAM (Agence 
nationale de l'accueil et des migrations). Pour 
donner une idée de l'ampleur de ce redéploie 
ment administratif à venir, le département de la 
Haute-Vienne dépend encore de l'OMI de Tou 
louse et du SSAE de Rodez. Pas étonnant qu'il 
faille plusieurs années avant que chaque dépar 
tement soit doté d'une plate-forme d'accueil. 

La signature du CAi n'est pas obligatoire, 
mais elle est vivement recommandée. Sans elle, 
ou en l'ayant signé sans se conformer ensuite 
aux prescriptions définies, il sera désormais 
impossible d'obtenir une carte de résident de 
10 ans pour les personnes qui n'ont qu'un titre 
provisoire. De même les personnes qui n'au 
ront pas obtenu I'AMCL (voir ci-dessous) ne 
pourront prétendre à une naturalisation. Est-ce 
que cela a bien été expliqué aux 13,5 % de per 
sonnes qui ont refusé de signer le CAi? On peut 
en douter: un cabinet privé a réalisé une étude 
intermédiaire sur le fonctionnement du CAi et 
relève que "les plates-formes d'accueil manquent 
d'interprètes et que les personnes ne comprennent 
pas forcément ce à quoi elles s'engagent lors 
qu'elles signent" (et donc ne respectent pas 
toutes les termes du contrat), et on peut ajou 
ter que les autres ne mesurent pas les consé 
quences d'un refus de signature. 

Toutes les personnes signant un CAi s'en 
gagent à suivre une formation civique obliga 
toire. Il s'agit "de faire connaître aux nouveaux 
arrivants les valeurs et les principes fondamentaux 
de la République française et de les informer sur le 
fonctionnement institutionnel et administratif de 
la France". Cette formation se déroule en deux 
séquences de trois heures sur une journée. C'est 
bien peu, surtout pour comprendre toute la 
complexité de l'organisation administrative. De 
plus les personnes ne comprennent pas forcé 
ment encore le français, en tout cas le vocabu 
laire qui leur sera inculqué, et l'organisation pré 
voit que l'organisme de formation ne pourra 
pas utiliser plus de 2 interprètes par journée. 
Enfin, sont définis très précisément non seule 
ment le contenu, mais également le matériel 
pédagogique que doit fournir l'organisme de 
formation: drapeaux français et européen, 

@De>- cou«wr acrowonr 



représentation de Marianne, écoute de La Mar 
seillaise... tout ce qu'il faut pour faire d'excel 
lents Français! 

Les personnes reçues par l'OMI sont clas 
sées en deux catégories: celles avec qui la com 
munication est difficile, très difficile ou impos 
sible et celles avec qui la communication orale 
est possible (regroupant depuis les franco 
phones jusqu'aux personnes qui même avec 
une syntaxe imparfaite, un vocabulaire limité 
et une prononciation approximative arrivent à 
discuter sur un sujet simple). Les personnes de 
la première catégorie doivent suivre une for 
mation linguistique alors que les autres reçoi 
vent directement une AMCL (attestation minis 
térielle de compétences linguistiques). Ce nom 
pompeux désigne un pseudo-diplôme qui ne 
concerne que l'oral et n'est d'aucune valeur sur 
le marché de l'emploi. Le cabinet qui a réalisé 
l'étude intermédiaire sou- 
ligne qu'en se limitant à l'oral 
la procédure "limite le poten 
tiel d'intégration porté par le 
CAi en rendant plus difficile 
l'intégration professionnelle qui 
passe nécessairement par une 
capacité de pratiquer le fran 
çais à l'écrit (la lecture en par 
ticulier)". 

La formation linguistique 
dans le cadre du CAi comporte un bilan de 
prescription et d'évaluation linguistique (3éva 
luations d'une heure maximum en début, 
milieu et fin de parcours), une formation de 
200 à 500 heures et un bilan d'orientation pré 
professionnelle (de 3 heures). Outre le fait que 
la formation est uniquement axée sur la for 
mation orale, les conditions de cette formation 
présentent de graves défauts: elles sont de type 
"extensif' (quelques heures- minimum 6- par 
semaine et pouvant s'étaler sur deux ans; les 
personnes qui suivent ces formations ne sont 
pas considérées comme stagiaires de la forma 
tion professionnelle, elles ne sont donc pas 
rémunérées, ne bénéficient pas de couverture 
concernant les accidents de trajet, ne peuvent 
pas prétendre à une prise en charge des frais 
de transport ou de garde d'enfant. 

La formation linguistique 
hors CAi 
Dans les départements où le CAi n'est pas 

encore opérationnel, les associations ne sont 
plus que très marginalement subventionnées 
pour des ateliers d'apprentissage du français. 
Depuis le début de cette année, la formation 
est passée dans le fonctionnement des marchés 
publics (que ce soit dans le cadre du CAi ou 
hors CAi). Ces marchés publics sont nationaux 
avec des lots régionaux (ou départementaux 
pour les départements les plus peuplés). Seuls 
les organismes ayant été retenus dans ce cadre 
voient leur travail financé. Les petites associa 
tions qui n'ont pu se porter candidates parce 
qu'elles n'intervenaient pas sur toute une 
région et n'ont pas trouvé de partenaires ont 
été éliminées d'office. Elles n'ont plus qu'à 
mettre la clé sous la porte ou à survivre encore 
plus difficilement avec les aides des collectivi- 
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vant le même principe que celle dans le cadre 
du CAi, c'est-à-dire avec les mêmes défauts, à 
la différence que le volume horaire de la for 
mation est encore moindre: 100 à 200 heures 
renouvelables une fois. De plus la possibilité de 
bilan pré-professionnel est très réduite: seules 
12 % des personnes suivant la formation pour 
ront en bénéficier. Ces formations, si elles 
s'adressent en priorité aux primo-arrivants dans 
les départements où le CAi n'est pas mis en 
place, sont également destinées à toutes les per 
sonnes qui ont besoin d'apprendre le français, 
ce qui peut sembler très bien. 

Ce qui est plus grave, c'est qu'elles excluent 
cependant quatre catégories de personnes: les 
jeunes de moins de 26 ans, les personnes ayant 
un niveau supérieur au bac dans leur pays, les 
personnes n'ayant pas de titre de séjour et les 
personnes scolarisées en français. Pour ces der 
nières, c'est normal puisqu'elles relèvent des 
dispositifs de lutte contre l'illettrisme. Nous 
voyons donc que le système de subvention qui 
permettait aux associations d'accueillir dans 
leurs cours des sans-papiers fait place à un sys 
tème où la formation de ceux-ci ne peut plus 
être prise en charge. Si certaines associations 
pourront continuer à en accueillir quelques 
uns, ce sera parallèlement au système officiel 
et bénévolement... et comme le système éli 
mine justement ces petites associations à l'es 
prit militant... 

Les signataires du CAi peuvent bénéficier 
s'ils le souhaitent de deux prestations option 
nelles: une journée "Vivre en France" et un 
accompagnement social. La journée "Vivre en 
France" doit faire en 6 heures une présentation 
de la France "terre d'histoire et de culture" ainsi 
que d'informations pratiques concernant la vie 
quotidienne: santé, école, formation, emploi, 
logement... Bon courage aux formateurs qui 
tenteront de traiter tous ces points! L'accom 
pagnement social, pas clairement défini, 
consiste en réalité en une orientation vers les 
services sociaux dont la personne peut avoir 
besoin (en moyenne seulement 7,5 % des 
signataires du CAl demandent à bénéficier de 
cette dernière prestation, la plupart des signa 
taires ayant déjà eu affaire aux services sociaux 
auparavant). 

En ce qui concerne les personnes ayant un 
niveau supérieur au bac, le FASILD refuse de les 
prendre en charge en prétextant que le sys 
tème universitaire est mieux pour elles, et il est 
exact que les formations dans les "instituts de 
FLE" en fac sont de bonne qualité. Par contre, 

il n'y a pas d'université proposant ces forma 
tions dans tous les départements, ce qui impli 
querait du temps, des déplacements. Et toutes 
ces personnes ne sont pas prêtes à retourner 
en fac surtout après avoir quitté les bancs de 
l'université depuis dix ans, vingt ans ou plus... 
Enfin, les formations universitaires nécessitent 
de payer des droits d'inscription et entraînent 
de nombreux frais qui ne peuvent être assu 
més par des personnes n'ayant pas encore de 
travail et de revenu. 

Enfin, le FASILD a exclu les moins de 26 ans 
du dispositif de formation linguistique sous pré 
texte que cette catégorie relève de la politique 
de formation des régions. Il est exact que la 
formation des 16-25 ans sortis du système sco 
laire est de leur ressort, mais les régions 
n'étaient pas habituées à financer des forma 
tions en alphabétisation ou en FLE. Certains 
organismes de formation ont réussi à 
convaincre les conseils régionaux et à mettre 
en place des conventions permettant la prise 
en charge de ces formations, mais ce n'est pas 
encore le cas partout. Il est quand même stu 
péfiant de voir que des jeunes ne peuvent avoir 
accès à ce type de formation alors que la for 
mation de retraités (anglais par exemple, 
puisque nous en avons beaucoup en Limousin) 
est prise en charge sans problème. 

Enfin, il faut souligner que sur le plan admi 
nistratif le système mis en place dans le cadre 
de ses marchés publics est très lourd et contrai 
gnant, que le FASILD pousse les associations à 
se professionnaliser et que celles qui ne res 
pecteront pas les règles seront d'office exclues 
des marchés des prochaines années. De toute 
façon, comme les marchés sont annuels, 
chaque association ou organisme prestataire 
vit dans la précarité. 

Bien sûr le système de formation linguis 
tique qui s'était mis en place au fil des années 
était loin d'être idéal, mais dans sa diversité il 
permettait d'accueillir toutes les catégories de 
personnes et faisait vivre ou vivoter de nom 
breuses associations. Avec la mise en place du 
CAi et des nouveaux marchés de formation lin 
guistique, tout cet équilibre est remis en cause 
et cela sera nuisible tant pour les organismes 
de formation que pour les immigrés. Le 
contenu du CA_I n'apporte pas grand-chose 
pour favoriser l'intégration des immigrants et il 
sera surtout une contrainte. Non seulement l'É 
tat économise de façon importante sur les cré 
dits du FASILD, mais une grande partie des 
fonds qui servaient à d'autres actions seront 
absorbés par le CAi. Des associations seront 
étranglées et les immigrés ne trouveront pas 
toujours les aides dont ils ont besoin. Malgré 
cela, cette nouvelle politique ne provoque pas 
de réactions notables dans un secteur qui est 
très sensible à la solidarité, mais en même 
temps très dispersé entre organismes lucratifs 
et associations de différentes sensibilités. 

Alain, OCL-Limoges 
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Immigration 

«S.O.S. Enfants en danger!»... 

LA MOBILISATION SE CONSTRUIT 
AUTOUR DES ÉCOLES 

La menace d'expulsion des structures d'ac 
cueil (CADA - Centres accueil demandeurs 
d'asile, hôtels) envoyée aux familles concer 

nées déclenche les premières réactions de sou 
tien. En effet du jour au lendemain, ces familles 
risquent de se retrouver à la rue. Des mobilisa 
tions s'organisent alors autour des écoles que fré 
quentent les enfants menacés d'expulsion afin 
de faire connaître ces situations. Les parents 
d'élèves distribuent des tracts et occupent les 
écoles, la presse est conviée et on relève à 
chaque fois une bonne couverture médiatique. 
La participation des parents est importante ainsi 
que celle des équipes enseignantes. Les occupa 
tions durent toute la matinée, parfois la journée, 
et ne dérangent pas les cours: information aux 
familles des écoles, interpellation de l'Éducation 
nationale, affichage sur les murs de l'école ... 

Un collectif se crée à partir des personnes 
mobilisées autour des écoles où se sont fait 
connaître les familles déboutées du droit d'asile. 
Le collectifs' organise et se renforce de militants 
associatifs investis de longue date dans la 
défense du droit d'asile ou des demandeurs et 
demandeuses d'asile. Ce sont environ 80 
familles et 130 enfants scolarisés dans les écoles 
de l'agglomération nantaise qui sont concernés 
par les mesures d'expulsion. 

Le 14 juin, une famille avec 3 enfants en bas 
âge dont la mère est sur le point d'accoucher se 
retrouve à la rue. Le collectif décide d'occuper 
un local municipal afin de lui procurer un toit. 
Après quelques jours d'occupation, une solu 
tion provisoire est proposée par les pouvoirs 
locaux (municipalité, conseil général). 

DE L'ACTIVISME 
L'IMPASSE DES SOLUTIONS 

La mobilisation se poursuit pendant l'été. 
On ne déplore aucune expulsion du territoire 

des familles connues. Des apparitions du col 
lectif ont lieu régulièrement dans toutes les 
manifestations politiques et culturelles, les élus 
sont interpellés et amenés à donner leur posi 
tion. Des milliers de signatures sont recueillies 
par le biais de pétitions. Rassemblements, entre 
vues avec le cabinet du préfet et conférences 
de presse se succèdent. 

La position de l'administration préfectorale 
et des pouvoirs publics ne change pas: la loi 
sera appliquée. Les arrêtés de reconduite à la 
frontière commencent à arriver et les recours 
faits au tribunal administratif sont déboutés 
malgré toutes ces actions. Et pourtant la famille 
pour laquelle le collectif avait occupé le local 
municipal avait été régularisée dès le début 
juillet. 

De nombreuses familles prennent contact 
avec le collectif et viennent exprimer la souf 
france due à leur situation. 

En septembre, de nouvelles familles sont à 
la rue et un local est négocié avec l'évêché. 
Actuellement trois familles y sont hébergées. 
Cette situation est précaire car l'évêché tient à 
récupérer son local pour ses activités. De plus, 
soutenues par le collectif, un certain nombre de 
familles logées en CADA (centre d'accueil pour 
les demandeurs d'asile) ont refusé de quitter 
leur logement. Du coup ces familles ont été 
convoquées au Tribunal de Grande Instance le 
21 octobre. En effet l'association gestionnaire 
avait déposé une plainte: la place manque pour 
les nouveaux demandeurs et demandeuses 
d'asile dont les dossiers sont en 
cours d'instruction. L'avocat 
justifiait la plainte en prétex 
tant que l'association risquait 
de perdre ses subventions 
publiques en hébergeant des 
déboutés au lieu de deman 
deurs... Quand l'associatif 
humaniste devient ubuesque! 
L'avocate des familles a 
demandé le report du procès 
pour complément de pièces à 
porter au dossier, ce qui a été 
accepté. La date retenue étant 
le 25 novembre, le collectif a 
obtenu que les familles puis 
sent continuer à être hébergée 
jusque-là. 

UN SOUTIEN SUR 
QUELLE BASE? 

Les parents d'élèves impli 
qués dans ce collectif se sont 
d'abord solidarisés avec les 
enfants dans la même classe, 

ou école, que le leur. Le collectif base son sou 
tien notamment en référence à la Convention 
internationale des droits de l'enfant, qui affirme 
que «dans toutes les décisions qui concernent 
les enfants, qu'elles soient le fait des institutions 
publiques ou privées de protection sociale, des 
tribunaux, des autorités administratives ou 
organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant 
doit être une considération primordiale». C'est 
à partir de la défense de l'intérêt de l'enfant que 
le collectif nantais demande la régularisation 
des familles ... 

Mais même si les parents d'élèves se sen 
tent plus motivés pour se battre pour certaines 
familles (celles de leur quartier), pour autant 
personne ne tombe dans la revendication du 
cas par cas et c'est bien la régularisation de 
toutes les familles qui est demandée. Les débats 
sont nombreux aux réunions du collectif car la 
rencontre entre des parents d'élèves, ensei 
gnants et militants associatifs et syndicaux 
investis de longue date ne se fait pas toujours 
très facilement. 

Bien sûr, les militant-e-s d'associations de 
solidarité avec les immigré-e-s (GASPROM, 
LDH, MRAP, CIMADE et Collectif de Soutien aux 
sans-papiers de Nantes), de par leur vécu de 
lutte accumulé depuis quinze ans contre les 
expulsions incessantes de demandeurs d'asile, 
ont les arguments de l'expérience. Mais il est 
aussi logique que les personnes investies dans 
ce collectif n'acceptent pas d'être à la remorque 
des associations ou des syndicats. Car si ces 
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associations/syndicats ont l'expérience, la 
force du collectif consiste bien dans le fait que 
des personnes silencieuses jusqu'ici se soient 
mises en mouvement, collectivement, contre 
une injustice qui nous concerne toutes et 
tous. C'est parce que ce sont des parents 
d'élèves et des enseignants que ce collectif 
parvient à avoir l'attention des pouvoirs 
locaux et des médias. 

On peut d'ailleurs constater que des aides 
(prêts de salle, etc.) sont obtenues de la majo 
rité municipale à un moment où elle est en 
situation de reconquête de son électorat 
(après 2002). Voulant continuer à incarner 
l'opposition au gouvernement actuel, elle ne 
tient pas à se mettre à dos le mouvement de 
solidarité ... Mais des déclarations de sympa 
thie de Ayrault, des salles gratuites ... sont 
somme toute bien peu de chose par rapport 
aux mesures nécessaires à une solidarité effec 
tive avec des familles expulsables. 

QUEL ESPOIR 
POUR UNE VICTOIRE? 

On peut espérer à terme une issue favo 
rable pour les familles menacées si d'autres 
villes connaissent les mêmes mobilisations, 
avec la création d'autres comités similaires, 
c'est-à-dire avec une montée en puissance du 
rapport de forces. C'est dans ce sens que la 
tentative de coordination hexagonale qui s'est 
créée en juin sous le nom de « Éducation sans 
frontière» devrait prendre sa place. 

De la même façon, il est important aussi 
que les personnes mobilisées affichent une 
solidarité avec tous les demandeurs d'asile, 
enfants, parents, célibataires ... 

Enfin, les nouvelles personnes investies 
dans la lutte devraient perdre leurs illusions 
sur la gauche plurielle, recours hypothétique 
et imaginaire face à la gestion gouverne 
mentale actuelle, qui n'est que la continuité 
de la ligne menée par la gauche plurielle 
avant 2002. Mais ce sera ardu; les personnes 
nouvelles, qui se mobilisent comme à Nantes 
pour les familles des copains de leurs enfants, 
viennent pour la plupart de classes moyennes 
constituant justement la clientèle électorale 
de la gauche plurielle. 

En tout cas, l'administration finit quand 
même par lâcher du lest devant les mobilisa 
tions, puisque l'arrêté de reconduite à la fron 
tière pour une famille d'origine bosniaque a 
été annulé en recours au tribunal administra 
tif ce 21 octobre. Il faut noter que ces débou 
tés demandent l'asile politique pour fuir des 
représailles d'islamistes intégristes, suite à la 
fuite de la femme, qui a refusé un mariage 
arrangé par sa famille. Le collectif de soutien, 
mobilisé, peut se réjouir de cette issue, mais 
évidemment il continuera à refuser le «cas 
par cas», et à revendiquer l'application du 
droit d'asile pour tou-te-s les demandeurs. 

Dominique. Nantes le 24/10/04 

Répression 

Mais qui a piqué 
les disques durs d'lndymedia? 
C'est quoi, ce scénar de mauvaise série amé 

ricaine qui depuis quelques semaines fait 
courir les médiactivistes? On nous avait 

habitués à plus crédible dans le rôle du grand 
méchant: le KGB, les extraterrestres, les talibans 
et aujourd'hui c'est lndymedia ! Cela passe pour 
une mauvaise blague et pourtant ce 7 octobre 
dernier, le F.B.I. a bien procédé à la saisie de 
disques durs dans les bureaux londoniens d'une 
petite entreprise anglo-américaine d'héberge 
ment de sites, Rackspace. Alors que, comme 
d'habitude, des milliers d'internautes se connec 
tent sur leur site lndymedia favori, quelle n'est 
pas leur surprise de tomber sur un écran blanc! 
Car c'est une vingtaine de sites lndymedia qui 
sont réduits au silence partout dans le monde: 
Ambazonia, Uruguay, Andorre, Pologne, Massa 
chusetts occidental, Nice, Nantes, Lille, Marseille, 
Euskal Herria (pays Basque), Liège, Vlaanderen 
oriental et occidental, Antwerpen, Belgrade, Por 
tugal, Prague, Galice, Italie, Brésil, Royaume Uni, 
une partie du site de l'Allemagne et du site radio 
d'lndymedia global. Et sans compter une distri 
bution Linux et plusieurs streaming radios, 
n'ayant aucun rapport avec Indymedia. Mais 
pourquoi saisir les données d'lndymedia? 

Les arguments avancés par les forces de 
l'ordre ont de quoi nous laisser perplexes. Ce 
serait suite à la publication anonyme, en sep 
tembre dernier, sur le site nantes.indymedia.org 
de la photo de deux flics en civil, que les polices 
suisses et italiennes auraient porté plainte. Depuis 
juin 2003, ces deux policiers coordonnent les 
recherches de la fameuse cellule G8 suisse pour 
mettre la main sur les casseurs, casseuses, blacks 
blocs et autres «délinquants». Lors des manifs 
anti-G8, une équipe policière était chargée de 
photographier tout individu supposé être un 
« terroriste». 

L'ensemble des clichés a été publié sur le site 
internet de la police genevoise avec des appels à 
délation et ont permis l'arrestation de plusieurs 
personnes. Ainsi, Tomaso, un militant altermon 
dialiste a été arrêté par la police suisse après avoir 
eu son portrait publié sur le site de la police gene 
voise («G8: Un militant d' Attac porte plainte 
contre la police - vendredi 1° août 2003» in Le 
Courrier du 30 juillet 2003.) Suite à cette arres 
tation « abusive», Tomaso a porté plainte contre 
le droit à la présomption d'innocence. Mais il n'a 
sans doute pas la possibilité de faire appel au FBI 
pour récupérer les disques durs du site de la 
police. Sinon, il est plus que probable qu'il aurait 
eu très rapidement ses dommages et intérêts. En 
attendant, on vous conseille de peaufiner votre 
carnet d'adresses, cela pourrait vous être utile à 
l'avenir. 

Car ce qui semble le plus incompréhensible, 
c'est le rôle du FBI: est-il oui ou non intervenu 
dans cette affaire? Rackspace a récemment publié 

un rapport disant qu'ils ont dû céder les serveurs 
conformément au Mutual Legal Assistance Treaty 
(Traité d'assistance légale mutuelle). Ce traité 
international établit des procédures afin que les 
pays coopèrent dans les investigations telles que 
le terrorisme, le kidnapping, et les blanchiments 
internationaux d'argent. Suite à la demande de 
la Cour une semaine plus tard, les serveurs sont 
restitués même si en réalité les sites censurés 
n'ont toujours pas accès à leurs données. Mais la 
Cour interdit Rackspace de faire tout commen 
taire sur cette saisie. Mais il semble que l'identité 
claire des ravisseurs ne soit pas toujo.urs pas 
confirmée. Très vite les sources officielles se 
contredisent: après avoir reconnu le rôle central 
du FBI, elles démentent toute implication de cette 
officine. En Italie, la justice confirme que si elle a 
demandé une requête auprès d'lndymedia Italie, 
elle n'a pas demandé la saisie du site. Si le mys 
tère demeure sur le véritable commanditaire de 
cette opération « anti-terroriste », une chose est 
certaine: lndymedia dérange. Dès sa création à 
Seattle en 1999 lors du rassemblement anti 
OMC, ce réseau d'open-publishing continue à se 
développer et participe au mouvement capita 
liste comme site d'informations, d'échanges et 
de mise en réseau d'une bonne partie des mou 
vements contestataires. Depuis, la répression a 
tenté de faire taire ce média incontr.ôlable: à 
Gênes en 2001, les médiactivistes d'lndymedia 
sont passés à tabac et lndymedia Italie continue 
d'être dans la ligne de mire du gouvernement 
néo-fasciste italien; le site de New York connaît 
régulièrement des menaées de la part du FBI; un 
jeune membre du collectif Indymedia Equateur 
a été assassiné ... La dernière attaque contre Indy 
media s'inscrit dans la dégradation générale de 
l'information et soulève crûment la liberté de l'in 
formation. 

Céline 
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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 

LOI «PERBEN II» 
La loi « d'adaptation de la justice aux évolutions 
de la criminalité» votée le 9 mars 2004 est entrée 
en application le 1e octobre. En fait, elle mettra 
encore plusieurs mois avant d'être complète 
ment appliquée car elle modifie plus de 415 
articles du code de procédure pénale et implique 
des centaines de circulaires d'application. Il fau 
dra donc suivre de très près l'application de cette 
loi dont « le plaider coupable» est la mesure la 
plus médiatisée de par la contestation des avo 
cats et magistrats. Rappelons que la «comparu 
tion sur reconnaissance préalable de culpabi 
lité» (CRPC) concerne les personnes passibles 
d'une peine inférieure ou égale à 5 ans qui se 
voient proposer une peine d'un an de prison 
maximum et/ou une amende si elles reconnais 
sent leur culpabilité. Lu comme cela sur le 
papier, nous pourrions croire que cela va entrai 
ner une baisse de certaines condamnations pro 
noncées habituellement par les tribunaux cor 
rectionnels. Il faut déjà souligner que les 
circulaires d'applications sur ce sujet ne sont pas 
toutes sorties; d'autre part cette mesure ne 
concernera pas toutes les personnes devant pas 
ser en correctionnelle puisque c'est le procureur 
qui décidera de proposer ou non cette CRPC. 
Cette mesure va nécessairement entraîner des 
tractations de couloirs entre certains procureurs 
et certains avocats. Il faut rappeler que le but 
principal de cette mesure est de désengorger les 
tribunaux correctionnels et les cours d'appel. On 
comprend aussi aisément que la mobilisation 
des avocats contre cette mesure avait aussi des 
côtés mercantiles bien compréhensibles. Les 
premières applications de ce «plaider coupable» 
a concerné des automobilistes ayant un taux 
d'alcoolémie supérieur aux normes en vigueur. 
Mais demain, nous pouvons facilement imagi 
ner que cette mesure touche par exemple des 
victimes de violences policières qui se retrou 
vent traditionnellement avec une plainte pour 
« outrages et rébellion» sur le dos. Après une 
garde à vue, on imagine très bien un procureur 
proposant un « plaider coupable» à une victime 
qui est complètement fragilisée par ce qu'elle 
vient de subir ... 
Mais dans cette loi, il y a bien d'autres choses: 
Le parquet peut, par exemple, autoriser des 
gardes à vue de 4 jours (y compris pour des 
mineurs de moins de 16 ans), des perquisitions 
de nuit et la saisie d'objets même en l'absence 
de la personne suspectée, la pose de micros et 
de caméras dans des domiciles et des véhicules 
pendant des durées de quatre mois reconduc 
tibles. Les services de police pourront procéder 

à des infiltrations; des indics ne travailleront 
plus au noir car ils pourront très officiellement 
être rétribués. Le «repenti» qui aura dénoncé au 
procureur suffisamment de gens pourra être 
exempté de toute poursuite, placé sous la pro 
tection de la police et se voir offrir une nouvelle 
identité ainsi que les moyens d'une nouvelle vie. 
Quant aux prisons, le délit d'évasion est 
aggravé, la limite de la détention provisoire 
passe de un à deux ans, et même à 4 ans en 
matière criminelle ... 
Les pouvoirs de la police sont donc considéra 
blement accrus. Les magistrats du parquet sous 
l'autorité du garde des sceaux deviennent des 
quasi-juges. Pour tous ces pouvoirs, une seule 
interrogation: l'intendance suivra-t-elle pour 
payer tous les frais nouveaux? 

UN SYMBOLE DE LA LOI « PERBEN l» 
A BRÛLÉ! 

C'était le seul des 10 Centres Éducatifs Fermés 
(CEF) réservé aux filles. Il accueillait six pen 
sionnaires de 14 à 17 ans placées par un juge. Il 
était situé à Lusigny dans I'Allier à côté de Mou 
lins ... Arrivée depuis 3 jours dans ce CEF, une 
adolescente de 14 ans y a mis le feu. Les dégâts 
sont considérables mais l'incendiaire a été hos 
pitalisée en psychiatrie et pourrait faire l'objet 
d'un mandat d'amener à sa sortie. 
Ce CEF avait déjà fait parler de lui.' Dès son 
ouverture, il avait provoqué des réactions à pro 
pos du règlement intérieur qui réclamait le tour 
de poitrine des pensionnaires ou ambitionnait 
de leur apprendre à se maquiller et à coudre. 
Trois mois plus tard, le préfet de l'Allier était 
contraint de placer l'établissement sous tutelle; 
en effet le directeur de l'association qui le gérait 
était mis en examen pour le viol présumé d'une 
surveillante de nuit, Puis la Protection judiciaire 
de la jeunesse a mu hi plié les rapports de dénon 
ciation de ce lieu où régnait la « baffe éducative». 
Malgré cela, le ministère maintiendra cette 
« alternative à l'incarcération ». 

«L'ÉTAT DE DROIT S'ARRÊTE 
LÀ OÙ COMMENCE LE DROIT DE L'ÉTAT» 

Ce titre n'est pas de nous mais de «Résistons 
ensemble» qui produit un bulletin mensuel 
contre les violences policières et sécuritaires sur 
Internet: «resistons_ensemble@yahoo.com ». 
Si vous n'êtes pas « branchés» pour des raisons 
économiques ou pour des raisons politiques, 
envoy.ez un carnet de timbres pour 10 numéros 
à: Résistons ensemble c/o CICP, 21 ter rue Vol 
taire, 75011 Paris. 
Jusqu'en 1996, le placement d'un détenu à l'iso 
lement, décidé par l'administration pénitentiaire, 
ne pouvait pas être contesté par celui-ci devant 
une juridiction administrative. Ce constat était, 
pour les « démocrates sincères », un déni de jus 
tice. En 1996, la situation change: un détenu 
placé en Quartier d'isolement peut faire appel 
devant un tribunal administratif. Un acquis... 
bien maigre car sur les 2494 décisions de pla 
cement de détenus dans des Q.I., seules une 
demi-douzaine d'annulations ont été pronon 
cées par un juge. La première décision d'annu 
lation prise en 1996 a été confirmée en ... 2003 
par le Conseil d'État. Ce Conseil d'État, stade 

suprême de l'exercice de l'État de droit, recon 
naissait que le placement, sans limitation de 
durée, d'un prisonnier dans un Q.I. spécial, à 
l'écart du reste de la détention, aggrave les 
conditions de détention. Une petite porte pou 
vait alors s'ouvrir afin que tous les prisonniers 
placés en Q.I. puissent, s'ils en étaient informés, 
se tourner et engorger les tribunaux adminis 
tratifs. Mais l'Etat veille au grain et c'est ainsi 
que nous venons d'apprendre qu'un décret 
réduisant les possibilités de recours devant les 
tribunaux administratifs est en préparation. Il 
suffit donc que l'État change les règles du jeu 
pour transformer des victoires en défaites! Rien 
ne remplacera une bonne mobilisation collec 
tive imposant un bon rapport de forces à l'État 
et à ses sbires. 

LA BAC RÉACTIVÉE SEPT ANS 
APRÈS L'ASSASSINAT D'ABDELKADER 

Le 17 décembre 1997, un jeune est tué par la BAC 
à Dammarie-les-Lys (77). Des émeutes durent 4 
jours, la répression s'abat sur les jeunes; le poli 
cier assassin obtient un non-lieu cinq ans plus 
tard. En 1998, des jeunes du quartier décident 
de «politiser» (au sens noble du terme) leur 
révolte et s'organisent en association. L'asso 
ciation « Bouge qui bouge» naît alors (voir CA 
123). Mais en mai 2002, deux nouvelles morts 
violentes, mettant en cause la police, frappent 
le même quartier. Là, pas d'émeute, les jeunes 
se battent avec leurs stylos, leurs banderoles, 
leurs manifs, leurs fêtes sur le quartier. La 
répression s'abat sur cette association (locaux 
supprimés par l'office HLM, puis détruit...), son 
président et l'un de ses animateurs sont 
condamnés à des amendes pour « outrage à des 
agents de police dans l'exercice de leurs fonc 
tions» (voir CA. 126 et 130). Néanmoins la police 
à Dammarie-les-Lys ne peut plus se permettre 
n'importe quoi. La BAC avait disparu ... mais 
nous venons d'apprendre par Le Parisien que 
sept ans après elle était réactivée ... «maintenant 
que la situation s'est apaisée» comme le dit si 
bien un gardien de la Paix. À suivre ... 

QUELQUES CHIFFRES ... 

Concernant «le délit de fraude par habitude», 
selon les chiffres de la SNCF, fin janvier 2003, 
1459 plaintes avaient été déposées, 182 procès 
avaient eu lieu, 48 peines de prison ferme allant 
de 7 jours à 4 mois avaient été prononcées. 
Depuis, la SNCF se garde bien de publier des 
chiffres ... 
Les forces de l'ordre auraient tiré, si l'on en croit 
la direction centrale de la sécurité publique, à 
706 reprises en 2003: 565 fois pour la police 
nationale et 141 fois pour la gendarmerie. Pour 
la police, l'arme favorite est le Flash Ball (400 
fois) suivi du revolver (140 fois). Pour la gen 
darmerie, c'est de très loin le pistolet automa 
tique qui l'emporte (94 fois). Ces tirs auraient fait 
18 morts: 12 ont été abattues par des policiers et 
6 par des gendarmes. 
La population carcérale, après deux mois de 
baisse consécutifs suite au décret de grâce du 
14 juillet, est de nouveau en hausse en sep 
tembre: 57 573 détenus (+ 0,6 %) pour 49 600 
places. 
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Prisons 

Aux portes du pénitencier ... 

Saint-Maurice, le 02/09/04 

«Je me suis rendue le 23 juillet dernier à la 
prison de Luynes (Aix-en-Provence) visiter mon 
fils transféré depuis peu de la prison de Lyon, 
après celle de Strasbourg et Grasse depuis 3 
semaines environ. Avant d'entamer mon récit, je 
vous plante le décor sans aucun misérabilisme ni 
victimisation de l'histoire, O.K.? Pour commen 
cer j'habite Saint-Maurice soit la région parisienne 
et je perçois 300 euros par mois, et c'est ici que 
commence la torture morale dans un premier 
temps, puis physique dans un second, lorsque 
les kilomètres absorbent mon peu d'énergie et 
surtout celle de ma fille. [ ... ] 

Je prends mon train gare de Lyon pour Mar 
seille (plus de 100 euros). je dors sur place pour 
être à l'heure le lendemain. je prends le car pour 
Aix ce qui me coûte avec la nuitée, les repas, 
encore une centaine d'euros. je n'ai pas dormi 
de la nuit, trop de tensions m'habitent à l'idée 
de voir Christophe que je n'ai pas vu depuis trois 
mois pour cause de finances anorexiques. [ ... ] 

Une fois dans la place, le cortège des familles 
dont je fais partie est bloqué entre la porte d'en 
trée et la porte d'accès au parloir, sous un soleil 
agressif. je propose à une vieille femme affublée 
de béquilles de s'appuyer sur moi, puis je 

demande alentour si l'attente est aussi longue à 
chaque parloir soit environ un quart d'heure. On 
me répond que non, et à ce moment-là deux 
matons arrivent sur moi en me demandant de 
les suivre sous le regard interloqué des familles 
présentes. je rentre avec les deux matons par une 
porte qui semble conduire à des bureaux, ou du 
moins ce que j'en aperçois. Deux flics m'atten 
dent et me disent qu'ils vont procéder à la fouille 
de mon sac de linge, ainsi qu'à une fouille cor 
porelle sur ma personne. 

Je suis obligée de me plier à leur volonté si je 
veux voir mon fils. Je ne suis pourtant accusée de 
rien! Je n'ai qu'un pantalon très léger, un marcel 

• et une paire de tongs vu que dehors il fait plus de 
35°, ce qui laisse deviner, vu la finesse des tissus, 
que je ne possède rien de dangereux. En outre, 
un portique détecteur de métaux est obligatoire 
avant tout accès au parloir. 

Mais le plus grave étant que mon fils a une 
mesure hygiaphone depuis presque un an, ce qui 
interdit tout contact physique avec moi ou quel 
qu'un d'autre lui rendant visite. Je ne comprends 
pas le but de cette fouille. Je reste dans cette 
entrée où je suis arrivée et dont la surveillante 
ferme la porte après avoir enfilé des gants. 

Je me plie donc à cette horrible mise en scène 
et quand je demande à la matonne de me rendre 
mes tongs, à cause de ce sol froid et sale, elle 
refuse. Tout y passe, mes oreilles, ma bouche que 
je dois ouvrir, mes cheveux qu'elle tripatouille 
avec ses gants, sous mes pieds, sous mes bras 
avec en prime un demi-tour à effectuer sur moi 
même, toujours à poil. Je n'ai rien sur moi. 

Je me sens sale et humiliée, et ma 1 image 
est celle de cette Anglaise en Irak (Abou Ghraib) 
en train de se délecter de la nudité des détenus 
dont elle a la garde ... [ ... ] 

Enfin si tout cela n'est pas de la pure torture 
au nom du tout-sécuritaire, je ne vois pas com 
ment nommer ce genre d'exaction. 

Tout cela dure un temps incroyablement 
long, mais je finis par arriver dans la cabine du 
parloir, tout au bout du couloir. Mon cœur bat 
la chamade, il semble vouloir sortir de ma cage 
thoracique tant je suis contente de voir mon fils, 
à défaut de le serrer dans mes bras, sur mon 
cœur. Christophe entre enfin de l'autre côté de 
cette énorme vitre percée en sa partie inférieure 
de trois ou quatre tout petits trous. L'émotion est 
à découper à la tronçonneuse... Nous nous par 
lons mais nous ne nous entendons pas, comme 
au zoo devant la cage. des grands fauves. Nous 
perdons la moitié ou plus de cette petite heure de 
parloir à nous faire répéter nos phrases. j'ai envie 
de hurler, c'est trop douloureux et trop frustrant. 
Je lui raconte la fouille et, sans me laisser le temps 
de terminer, il appelle le bricard responsable. 
Christophe lui dit très calmement (trop?) que 
c'est inadmissible et abusif, etc. L'autre repousse 
la porte, paniqué, en lui disant qu'ils verront ça 
après le parloir. Christophe me dit de déposer 

une plainte, ce que j'ai fait. Mais à ce moment 
celui du départ, je vois débouler de son côté les 
ERIS, brigade de matons sorte de « torturator » 
ès matraques. Il y en a deux sur la demi-douzaine 
qui ne peuvent pas s'empêcher de me narguer 
au passage, devant la vitre. 

je suis morte d'angoisse en quittant la prison 
et je ne peux revoir Christophe que le surlende 
main. Les flics quant à eux m'ont tapé un pro 
cès-verbal avec comme seule indication - sus 
picion de tentative d'évasion. [ ... ] 

C'eût été trop simple qu'ils me filent un RDV 
le lendemain, la prison dans cet esprit étant faite 
pour briser ... Toujours sous un soleil écrasant, je 
me présente de nouveau à la prison de Luynes. 
Nous sommes le vendredi 25/07 /04. j'ai de nou 
veau le cœur au bord des lèvres, l'émotion me 
submerge à nouveau. Deux matons viennent à . 
nouveau me chercher, l'histoire se répète: flics, 
fouille. Cette fois-ci, la matonne qui est avec les 
flics attend un ordre des deux pandores. 

À peine conduite au milieu des bureaux, je 
me retrouve de nouveau nue devant des boîtes 
aux lettres, avec cette horrible femme, qui semble 
en vouloir à toutes les autres de sa vie de naze et 
de sa laideur intérieure qu'elle porte sur son 
visage. 

« Puis-je avoir mon pantalon et mes sous 
vêtements que vous avez fouillés? -Non, ouvrez 
la bouche, montrez-moi vos oreilles, vos che 
veux, etc. Écartez vos doigts, enlevez vos 
bagues» et le pire reste à venir, quand elle me 
touche pour que je lève les bras en me disant 
d'écarter les jambes et de tousser. Elle cherche à 
m'humilier et elle y réussit avec mention. 

Je bous à l'intérieur, tel le roseau je plie mais 
ne romps pas! Quand nous rejoignons Derrick et 
son pote, déçus semble-t-il que je n'aie rien 
encore une fois, ils sont très désagréables. 

Christophe est excédé, mais je lui dis que ce 
n'est pas grave. Lui me rétorque que si, ça l'est, 
et que comme ils n'arrivent pas à le briser psy 
chologiquement malgré les moyens déployés, ils 
s'en prennent à son talon d'Achille: sa famille. 
Courageux, non ! je me demande à ce moment 
précis, comment des êtres humains peuvent faire 
subir à d'autres autant de méchanceté, autant 
de brimades et humiliations en tout genre. [ ... ] 

La pénitentiaire annule nos parloirs sans nous 
prévenir, bien sûr, ce serait trop simple et moins 
efficace psychologiquement! [ ... ] 

Mais nous n'avons rien à voir avec la justice, 
diront certains. Faux! Depuis l'affaire d'Outreau 
et ses experts ès connerie, personne n'est à l'abri 
d'être incarcéré pour rien, nous nous faisons 
complices d'un système de torture sophistiqué 
sous couvert d'une sécurité maximum. En termes 
de responsabilités, si un drame survient, personne 
ne pourra dire «je ne savais pas, jamais je n'au 
rais imaginé, etc.». 

Claude CHARLES-CATHERINE 
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Le meilleur des mondes 

OGM 
Faucheurs volontaires : 
action directe ou opération politicienne? 

lors que l'action était censée se préparer 
plus ou moins discrètement, à l'abri en 
out cas du regard médiatique, sinon poli- 

cier, nous fûmes surpris de constater, quelques 
jours avant le jour J, le nombre de gens au cou 
rant. Qui plus est, la presse elle-même annon 
çait à grand renfort de gros titres la venue cer 
taine du pape Bové dans nos villages! C'est que, 
une fois de plus, les leaders de la Confédération 
paysanne, cheville ouvrière de ces opérations 
avec la complicité active d'ATTAC et des Verts, 
ont préféré l'efficacité douteuse des feux de la 
rampe à la réalité tangible de la destruction 
d'OGM. 

C'est ainsi qu'au départ du cortège nous 
eûmes droit à la présence très médiatisée de 
José Bové, bien sûr, mais aussi de Noël Mamère, 
d'Alain Lipietz, de Marie-Christine Blandin et 
d'Olivier Besancenot. Radios et télés s'intéres 
saient davantage à ces têtes d'affiche qu'aux 
quelques centaines de manifestants venus de 
toute la France et aux motifs mêmes du ras 
semblement. 

Après quelques discours convenus sur la 
mondialisation, ces braves gens nous expliquè 
rent qu'il fallait, pendant cette action, respecter 
la discipline, refuser la violence (c'est-à-dire non 
seulement ne pas la provoquer, mais encore ne 
pas riposter aux flics), et s'en remettre aux por 
teurs de brassards dont les différentes couleurs 
indiquaient la nature de leur compétence (par 
cours, décisions de replis, blessures, etc.) 

Une fois parvenus à Valdivienne nos bureau 
crates et leurs petits soldats embrassardés ne 
purent évidemment rien faire face aux forces 
de l'ordre, malgré des négociations menées en 
sous-main avec les autorités et le haut niveau 
d'encadrement des manifestants venus là, tout 
de même, pour faucher un champ de maïs, 
faut-il le rappeler! Mais cet objectif concret 
n'était pas partagé, semble-t-il, par nos organi 
sateurs davantage soucieux d'assurer un succès 
médiatique que de laisser se dérouler une action 
directe menée par la base. 

«LES FAUCHEURS VOLONTAIRES» 
On entendit parler des premiers mouve 

ment anti-OGM lorsque, aux Indes, des pay 
sans se sont soulevés contre la firme qui leur 
avait promis de meilleurs rendements s'ils cul 
tivaient du coton transgénique, ce qui fut très 

loin d 'être le cas! C'est aussi dans ce pays que 
des groupes s'élevèrent contre une entreprise 
américaine qui voulait faire breveter une molé 
cule provenant d'un arbre du pays et utilisée 
depuis fort longtemps dans le traitement de cer 
tains maux. On se souvient également qu'aux 
USA quelques agriculteurs menèrent une résis 
tance spectaculaire contre les OGM et les firmes 
qui les imposaient, et furent victimes d'une 
répression exemplaire sur le plan juridique. 

En France, entre la première action anti 
OGM recensée - revendiquée comme fait syn 
dical - (1997, fauchage dans l'Isère, trois pay 
sans condamnés le 21 mai 2004 à 600 euros 

d'amende et 400 euros de dommages et inté 
rêts à la société Monsanto, puis amnistiés) et le 
lancement en août 2003 des "faucheurs volon 
taires" lors du rassemblement du Larzac, les 
actions menées furent le fait d'initiatives très 
diversifiées. 

Des destructions de maïs et de colza de 
Monsanto, en 1998, qui entraînèrent des pour 
suites contre Riesel, à celle du riz transgénique 
au CIRAD l'année suivante en présence de la 
caravane intercontinentale des Indiens du Kar 
nataka (poursuites contre René Riesel, José Bové 
et Dominique Soulier); des actions revendi 
quées ensuite par la confédération paysanne, 
aux multiples interventions des "enragés en 
campagne" (Péré, Charente-Maritime), des 
"chercheurs dans la nuit" à Toulouse, des Obs 
curs antiscientistes dans le Tarn-et-Garonne, aux 
"mal-confinés" en Ille-et-Vilaine, pour n'en citer 
que ·quelques-unes, les initiatives étaient 
diverses et variées, réclamant des mesures ins 
titutionnelles pour les unes, ou s'attaquant glo 
balement aux causes pour les autres. Risquées 
pour leurs auteurs dans certains cas, ou plus 
cools dans d'autres, elles offraient l'image d'un 
mouvement naissant, vivant, aux mille facettes. 

UN SEUL PRINCIPE DE PRÉCAUTION, 
LA DESTRUCTION 1 

On constatait aisément que les actions anti 
OGM partaient dans deux directions distinctes: 
d'un côté celles qui attaquaient de front le capi 
talisme et critiquaient la société industrielle dans 
sa globalité et qui n'avaient que faire des pres 
sions institutionnelles (les réalistes), et de l'autre 
celles qui se plaçaient sur l'échiquier politique 
comme demandeuses de strapontins au sein 
des institutions pour obtenir un capitalisme à 
visage humain, citoyen, propre et sans dette 
pour les pays du Sud (les utopistes illusion 
nistes). 

Cette diversité ne pouvait pas plaire à tout 
le monde et ne devait évidemment pas durer. 
Pour contrôler puis éradiquer l'incontrôlable, 
pour orienter le mouvement dans la bonne 
direction des négociations avec le pouvoir, il fal 
lait structurer tout ça. Ce fut fait avec la création 
des "faucheurs volontaires" en août 2003, lors 
du rassemblement au Larzac, création qui fut, 
en quelque sorte, l'acte fondateur de la récu 
pération et de l'institutionnalisation d'un mou- 
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vement autrement plus radical et autonome 
hier qu'il ne l'est à présent. 

Cette institutionnalisation des fauchages et 
des arrachages a eu comme effet d'accompa 
gner le ralentissement du nombre des opéra 
tions menées (dû à la répression promise et 
mise en place par le pouvoir) plutôt que de le 
combattre. 

À partir de ce moment, les «officiels» qui 
se sont approprié le mouvement vont com 
mencer à dénoncer les actions des « incontrô 
lables» et des «irresponsables» .. 

Deux exemples pour illustrer ces propos. 
Le 20 octobre 2000, la Confédération pay 

sanne et ATTAC, dans un communiqué de 
presse, affirme non seulement n'être pour rien 
dans la destruction d'une parcelle à Longué 
(Maine-et-Loire) revendiquée par "quelques 
ennemis de la transgenèse et de son monde", 
mais encore que ''cette destruction non reven 
diquée gêne leur démarche qui vise essentiel 
lement à établir la transparence et à modifier la 
réglementation". Le porte-parole de la Conf' du 
Maine et Loire avait même, le 11 septembre 
précédent, dit espérer que "la gendarmerie 
[pourrait] identifier rapidement les auteurs". 
D'ailleurs, c'est à cette même période que la 
direction nationale de la Confédération pay 
sanne avait interdit à ses sections locales la 
moindre initiative sans son accord. 

Le 16 juillet 2001, à Guyancourt (Yvelines) 
le groupe des "Ravageurs" détruit une parcelle 
de 300 m d'un mais transgénique insecticide 

expérimenté par le Groupe d'étude et de 
contrôle des variétés et.des semences (GEVES). 
L'action est immédiatement condamnée par les 
associations écologistes et environnementalistes 
du département, "opposés à toute action vio 
lente" (Terre et environnement) et "condam 
nant ce type d'actions clandestines" (Mouve 
ment écologiste indépendant). (Huit jours plus 
tard, la Confédération pay- 
sanne mènera pourtant au 
même endroit une action 
du même type, très 
médiatisée, qui entraînera 
la poursuite contre 9 de 
ses militants.) 

Noug soues ew prégowce 
de {ores de wi@itawtigwe 
et d'organisations 
qui sont très à @a ode 
depuis qeqes awwées: 
e @o@@yiwg cowwe wétode 
assortie de @a wwédiatigatiow 
cowwe oüjeeti~ iwwédiat 

En fait, donc, la créa 
tion des « faucheurs volon 
taires » fut un outil de ver 
rouillage et de contrôle de 
tout ce qui pouvait s'organiser sans en référer à 
quiconque et qui risquait ainsi de nuire aux 
visées stratégiques politiciennes que les chefs 
des nouvelles gauches poursuivent. 

qui teinterait ces mouvements, on ne demande 
plus d'obéir mais de respecter les consignes, ces 
dernières n'étant plus issues d'une analyse poli 
tique ou scientifique mais du simple « bon 
sens». 

UNE NOUVELLE FORME 
DE MILITANTISME: LE LOBBYING 

Pourtant, les récupérations ne se font plus 
comme jadis à coup de discours à la serpe et 
de termes issus en droite ligne du vocabulaire 
et de références léninistes. On fait référence aux 
«copains» plutôt qu'aux «camarades», on fait 
volontiers appel à un supposé «esprit libertaire» 

Nous sommes en présence de formes de 
militantisme et d'organisations qui sont très à la 
mode depuis quelques années: le lobbying 
comme méthode assortie de la médiatisation 
comme objectif immédiat; un centralisme plus 
ou moins rigoureux et en tout cas des décisions 
toujours prises par le haut; un recrutement 
sélectif de gens pas trop enclins à agir ou à déci 
der par eux-mêmes mais désireux tout de 
même de «faire quelque chose». 

Prenons l'exemple de Greenpeace. Adhé 
rer, ce n'est ni participer à la vie de l'organisa 
tion ni participer à ses actions, c'est juste accep 
ter un virement mensuel témoin d'une certaine 
bonne conscience. À l'opposé de cette large 
base mondialement représentée, quelques diri 
geants salariés qui siègent à Amsterdam en liai 
son directe avec leurs antennes nationales. Ce 
sont eux qui décident de tout: des campagnes, 
des actions, de l'emploi des fonds reçus. Et 
entre les deux, des petits soldats, très spéciali 
sés, aguerris, entraînés, triés sur le volet, qui 
mènent les actions, celles dont on parle à la télé, 
celles qui attirent la sympathie dès lors qu'on 
partage plus ou moins des sentiments écolo 
gistes et qu'on prend, de toutes les façons, fait 
et cause pour David contre Goliath. Quant aux 
comités locaux ils n'ont ni le droit de prendre 
des initiatives locales en tant que telles, ni celui 
d'apposer leur signature aux côtés d'autres 
forces sans l'aval de la direction nationale. Ils 
ont, en revanche, l'autorisation de recruter des 
donateurs et des membres. 

Autre exemple, celui 
d'ATTAC: la majorité du 
conseil d'administration est 
composée de membres fon 
dateurs qui se cooptent 
entre eux. Les comités 
locaux n'engagent jamais 
leur direction nationale; 
leurs délégués qui compo 
sent la conférence nationale 

des comités sont sans pouvoir et ne peuvent 
qu'enregistrer des décisions prises ailleurs. Ce 
qui faisait dire à un groupe dissident: «Le fonc 
tionnement d'ATTAC manifeste la croyance que 
la démocratie est pesante et qu'il faut s'en 
remettre au pouvoir et à la clairvoyance d'un 
seul ou d'un groupe dirigeant auto-institué.» 

Cette peur de la démocratie (la vraie! Pas 
son ersatz parlementaire ou représentatif) on 
l'a retrouvée au récent Forum social européen 
qui s'est tenu à Londres lorsque Bernard Cas 
sen, ex-président d'ATTAC et manitou des 
Forums sociaux, a proposé que ces derniers se 
réunissent moins souvent (ce qui, en effet, lais 
serait les coudées plus franches aux représen 
tants autoproclamés qui se partagent pouvoirs 
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et décisions). On se souvient également qu'à 
Porto Alegre, ATTAC, de connivence avec le PT 
de Lula, voulait empêcher les Forums sociaux 
de prendre des initiatives internationales ... Ces 
initiatives devraient être, selon eux, réservées à 
ces mêmes élites (non élues et souvent occultes) 
qui président à ces mouvements, sont seules à 
même de bien comprendre les situations et les 
enjeux ... et qui, de ce fait, voient toujours d'un 
mauvais œil les actions spontanées de la base, 
- comme par exemple 
l'« assemblée des mouve 
ments sociaux» à Londres, 
qui a malgré tout appelé à 
des mobilisations antiguerre 
pour le 20 mars 2005. C'est 
que, pour eux, il s'agit avant 
tout d'éviter que ces mouve 
ments s'éloignent des social 
démocraties: lors du FSE à 
Londres les slogans anti-Bush 
semblaient remplir tout l'es 
pace politique, comme si 
l'anti-impérialisme devait se 
résumer à l'anti-USA. Rien ou presque contre 
Blair ... C'est qu'il fallait ménager le maire 
«rouge» (gauche du Parti travailliste) de 
Londres, ce dernier devant ménager Blair, le 
chef du parti. Même chose en France, où l'ob 
jectif est de constituer une force suffisamment 
crédible pour jouer dans la cour du PS mais en 
partenaire réel, pas en tant que pion. Exercice 
d'équilibriste qui oblige à critiquer un peu mais 
pas trop les alliés de l'ex-« gauche plurielle» 
qu'on rêve de reconstituer (1 ). 

En fait, sous des oripeaux vaguement 
« modernistes» et «libertaires», on retrouve les 
mêmes mécanismes animant jadis un certain 
« centralisme démocratique»: des cotisants, des 
distributeurs de tracts, des manifestants d'un 
côté, et de l'autre des décideurs organisés de 
manière pyramidale. La différence, et elle est de 
taille, c'est qu'il n'y a plus, comme jadis, un 
modèle pour servir de référence; par consé 
quent, les leaders sont beaucoup plus fragiles 
et doivent se servir de méthodes de manipula 
tion plus sophistiquéès qui peuvent paraître plus 
démocratiques, moins «autoritaires» (utilisa 
tion des médias, de la dynamique de 
groupe,.etc.). Mais le résultat est identique. 

Ces caractéristiques, on peut les repérer 
facilement dans le mouvement des «faucheurs 
volontaires». Lors des rassemblements anti 
OGM, annonce est faite pour que s'inscrivent 
de nouveaux «volontaires» à entrer dans la 
grande famille des «faucheurs». Nom, adresse, 
et vous serez convoqué pour les prochaines 
actions ... mais pas pour en discuter. Vous ferez 
500 bornes en voiture pour vous voir offrir un 
brassard d'encadrement de telle ou telle cou 

leur si vous êtes repéré 
comme élément sûr (c'est 
à-dire proche ou membre 
d'ATTAC, de la Conf' ou des 
Verts, ou plus certainement 
pour suivre les consignes 
données au micro, puis 
vous faire taper sur la 
gueule, sans avoir le droit 
de riposter, par les forces de 
l'ordre (mais là je crois qu'il 
ne faut pas rêver, la plupart 
des volontaires au fauchage 

sont d'accord avec cette stratégie plus ou moins 
non violente, et sont des admirateurs incondi 
tionnels de "José"). Là comme à ATTAC ou à 
Greenpeace, les décisions se prennent en haut. 
Ainsi a-t-on entendu Bové, après l'action de Val 
divienne, annoncer à la presse que, sans doute, 
ce type d'opération serait la dernière car «on 
ne pouvait pas continuer à envoyer des gens se 
faire casser la figure et qu'on en reviendrait cer 
tainement à des opérations plus discrètes». Très 
bien, mais qui les y a envoyés jusqu'à présent? 
Et pour quels objectifs? Poùrquoi l'aspect 
médiatique fut-il privilégié? Et cette décision 
soudaine de changer de manière, qui en a 
décidé? Le staff, les dirigeants des trois com 
pères ATTAC, la Conf' et les Verts ... 

Cowe Attac 
et Greenpeace, 
es auckeuws volontaires 
'appuiet sut uwe vision 
de @a société oà 
a citoyeweté ewp€ace 
@a butte des classes 
et oà ckacuwe des 
revendications se traduit 
par davantage d'état 

À un degré moindre, le réseau « Sortir du 
nucléaire» obéit aux mêmes principes. Certes 
les groupes de base y sont plus autonomes qu'à 
Greenpeace. Pourtant le lobbying y est large 
ment utilisé au détriment d'actions plus offen 
sives et concrètes. Témoin le récent Tour de 
France antinucléaire dont le seul objectif fut de 
mobiliser la presse (ce fut un échec de ce côté 
là) par des jeûnes, des actions symboliques et 
des contacts avec les élus. Choisissant délibé 
rément des rassemblements en semaine et dans 
la journée, cela ne pouvait concerner qu'une 
infime partie des antinucléaires (ceux qui sont 
les plus « dans la ligne» de ce réseau) et surtout 
faire apparaître une sur-représentation des élus 
Verts ou autres alternatifs. 

ATTAC, Greenpeace, les «faucheurs volon 
taires », le réseau « Sortir du nucléaire» s'inscri 
vent donc, à des degrés divers et chacun dans 
leur domaine, dans cette logique qualifiée sou 
vent abusivement de libertaire mais qui, sur 
tout, s'appuie sur un fondement politique bien 
précis: une vision de la société où la « citoyen 
neté » remplace la lutte des classes, où l'« opi 
nion publique» (dont nul ne sait ce qu'elle est, 

mais dont nous savons à quoi elle sert) devient 
la forteresse à conquérir, où la revendication 
étatique est omniprésente au détriment de 
l'« autogestion ». Chacune des revendications 
de ces courants (transparence, modification des 
règlements, débat national sur telle ou telle 
question, etc.) se traduit, dans le cadre de leur 
lutte dite antilibérale, par davantage d'État... 
Un État au-dessus des intérêts particuliers, bien 
sûr, et au service des citoyens. 

Et comme bien sûr, aucun débouché réel et 
tangible n'est promis en tant que tel à ce genre 
d'engagement, il faudra bien un jour que se 
concrétise très vite un débouché plus politique, 
(entendez électoral), c'est-à-dire tout aussi illu 
soire, mais visible et tangible. Les Verts comme 
la LCR l'ont bien compris, qui accompagnent 
ces mouvements et comptent bien en faire leur 
base électorale. 

/PD 

1. Par exemple, on ne dit pas 
un mot de la duplicité du PS qui, 
comme Ségolène Royal en Poitou 
Charentes, soutient les maires refu 
sant des expérimentations d'OGM 
sur leur commune, alors que, 
quand les socialistes étaient au 
pouvoir, leurs chefs qualifiaient 
d'« illégales» (Jospin le 28 août 
2001) les actions anti-OGM ou 
affirmaient qu'ils ne les laisseraient 
pas se dérouler (Glavany, ministre 
de l'Agriculture). 
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Le meilleur des mondes 

Les vilaines histoires 
du plutonium 

Par cet envoi de plutonium militaire en 
France, le gouvernement américain est 
censé tenir ses engagements sur le désar 

mement, en diminuant son stock de matière fis 
sile (utilisable pour faire des bombes): 34 
tonnes de plutonium militaires devraient ainsi 
être, à terme, « éliminées». Il existe en fait deux 
méthodes pour se débarrasser de matières fis 
siles militaires: le stockage après dilution et l'uti 
lisation comme combustible. La première solu 
tion, qui consiste à mélanger le plutonium avec 
d'autres déchets, puis à vitrifier le tout et à l'en 
treposer avant enfouissage, est celle qui est 
réservée aux déchets nucléaires classiques. Le 
plutonium est alors dilué afin de diminuer la 
radioactivité globale des déchets à manipuler, et 
aussi pour empêcher sa récupération afin de 
fabriquer des explosifs (l'opération étant alors 
bien trop complexe et coûteuse). 

L'autre solution consiste à utiliser le pluto 
nium comme combustible, par exemple en le 
mélangeant avec de l'uranium comme c'est le 
cas dans le combustible Mox. En 2002, le gou 
vernement américain a choisi la seconde voie, 
probablement en accord avec sa décision de 
faire repartir l'industrie nucléaire aux Etats-Unis. 
Néanmoins, ces derniers ne disposent pas 
actuellement de filière pour fabriquer du Mox, 
celle-ci va donc être développée en partenariat 
avec l'entreprise Areva, notre champion du 
nucléaire. Celle-ci se permet alors d'affirmer agir 
pour la paix, après avoir pendant 30 ans 
construit de par le monde des réacteurs 
nucléaires où est justement produit le pluto 
nium ... 

Dans un premier temps en effet, le pluto 
nium américain va être mélangé à de l'uranium 
pour former des assemblages de combustible 
Mox qui repartiront aux Etats-Unis courant 
2005. Par la suite, une usine de fabrication de 
Mox sera construite chez eux, en collaboration 
avec Areva, afin de pouvoir brûler le plutonium 
militaire en «excès». 

UN TRANSPORT À HAUTS RISQUES 
Évidemment, le transport de plutonium 

militaire ne va pas sans risques. Cela fait long 
temps que les déchets nucléaires circulent en 
mer (que l'on se souvienne du bateau venant 
chercher du plutonium pour le Japon il y a 
quelques années!), et l'absence officielle à ce 
jour d'accidents de bateaux transportant des 
matières radioactives ne signifie pas qu'une 
catastrophe est impossible. Le transport par 
route du plutonium de la Hague à Cadarache, 

puis à Marcoule, est encore plus inquiétant: les 
accidents de camion ne sont pas rares, et peu 
vent être très graves. En outre, l'atelier de Cada 
rache dans lequel sera fabriqué le Mox n'est pas 
aux normes antisismiques, et avait arrêté sa pro 
duction l'an dernier pour cette raison. Encore 
une fois, les risques que fait peser l'industrie 
nucléaire sur nos vies sont minimisés ou niés. 
Ainsi un demi-gramme de plutonium suffit à 
contaminer un million de mètres cubes d'eau 
(le plutonium a une toxicité chimique supé 
rieure à celle du plomb), et à cause de sa radio 
activité très élevée un .centième de gramme de 
ce plutonium avalé suffit à déclencher une leu 
cémie. Enfin, certains évoquent la possibilité 
d'une attaque terroriste contre les convois de 
plutonium. Ce risque existe, mais il est problé 
matique de le mettre toujours en avant: l'ar 
gument est bien trop souvent utilisé par les 
gouvernants pour justifier l'extension du 
contrôle policier (pour notre propre sécurité, 
bien sûr). Et l'industrie nucléaire n'a pas attendu 
les attentats-suicides pour irradier ses employés, 
ni la Cogema pour empoisonner les pêcheurs 
et les riverains de la Hague ... 

LA «SOLUTION» DU MOX, 
UN LEURRE PARFAIT 

En réalité, le fait d'utiliser du combustible 
Mox ne fera pas disparaître le plutonium pré 
sent sur la planète. Seule une très faible quan 
tité peut être brûlée dans les réacteurs actuels, 
et cela prendrait donc des décennies de se 
débarrasser du plutonium militaire de cette 
façon. Cette fausse solution au problème des 
déchets (qui nous fut présentée comme telle il 
y a de cela quelques années) est donc aussi une 
fausse solution au problème du désarmement. 
En effet, seule une faible partie du plutonium 
est brûlée dans le cœur du réacteur, tandis que 
du plutonium est produit à partir de l'uranium 
du combustible. Les réacteurs actuels ne sont 
pas conçus pour brûler de grandes quantités de 
plutonium, et même pour de faibles quantités 
des problèmes techniques apparaissent, qui ren 
dent encore plus délicate la conduite des réac 
teurs et diminuent encore leur sécurité. Au final, 
la quantité de plutonium diminue donc peu: le 
seul avantage est que celui-ci est mélangé à 
d'autres déchets, et donc inutilisable en tant 
que tel pour faire des bombes. Seule une opé 
ration longue et coûteuse de séparation et d'en 
richissement permet d'obtenir du plutonium 
militaire. Mais les 70 tonnes de plutonium pro 
duites chaque année dans le monde ne pour- 
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ront être éliminées par transformation en com 
bustible Mox. En France seulement, la consom 
mation de plutonium dans le Mox est inférieure 
à la production de l'usine de la Hague qui 
retraite les déchets nucléaires. 

LE PLUTONIUM? 
INUTILE, SAUF POUR LES BOMBES... 

Le plutonium 239 (dont le noyau contient 
239 nucléons, soit 94 protons et 145 neutrons) 
est le seul isotope fissile du plutonium, comme 
l'uranium 235 est l'isotope fissile de l'uranium, 
et ils peuvent donc servir à fabriquer du com 
bustible ou des bombes. Le plutonium est pro 
duit lorsque l'uranium 238 (isotope de l'ura 
nium dit «fertile ») capture un neutron: par 
désintégrations successives, il se transforme alors 
en plutonium 239 (qui peut lui-même capturer 
des neutrons pour donner d'autres isotopes). 
Or, il se trouve qu'il est plus facile d'isoler du 
plutonium 239 que de concentrer de l'uranium 
235; c'est pour cette raison que parmi les 3 pre 
mières bombes de l'histoire deux furent au plu 
tonium et une à l'uranium (Little Boy, larguée 
sur Hiroshima). Les nucléocrates, au service des 
militaires, ont vite cherché à mettre au point des 
réacteurs spécialement étudiés pour produire 
du plutonium en grande quantité: les surgéné 
rateurs. Ce fut par exemple le cas de Phoenix 
en France. D'autre part, les usines de retraite 
ment permettaient de séparer le plutonium des 
autres déchets, mais ce processus est plus coû 
teux. On se retrouve aujourd'hui avec environ 
250 tonnes de plutonium militaire, dont même 
les armées des pays autorisés à fabriquer des 
bombes atomiques ne veulent plus. Mais per 
sonne ne sait quoi en faire, et pour cause: ce 
poison artificiel n'a d'autre utilité que de faire 
des bombes! 

•.. ET POLLUANT À JAMAIS! 
366000 années, c'est le temps qu'il faudrait, 

en supposant que l'on arrête immédiatement 
les centrales nucléaires du globe, pour qu'il n'y 
ait plus assez de plutonium pour faire au moins 
une bombe (environ 5 à 6 kg selon certaines 
sources). D'ici là, la solution la moins pire est 
probablement de le mélanger à d'autres 
déchets, le vitrifier et le stocker dans un endroit 
accessible, pour le surveiller pendant les 15 000 
prochaines générations. L'enfouissement pro 
fond est la pire des solutions, dans la mesure où 
personne ne saurait ce qu'il advient des déchets 
alors que ceux-ci finiraient nécessairement par 
partir dans la nature (au sens propre!). Enfin 
comme nous venons de le voir, le retraitement 
et l'utilisation comme combustible génère de la 
pollution et des risques inutiles. La transmuta 
tion n'étant pas encore au point (et elle ne le 
sera peut-être jamais) nous voilà condamnés à 
vivre avec ce fardeau inhumain. Et ce n'est pas 
fini, car l'industrie nucléaire a le vent en poupe 

aujourd'hui: le gouvernement indien a 
annoncé l'an dernier la construction d'un sur 
générateur, des centrales se construisent en 
Asie, et même une est prévue au Nigeria. La vie 
des populations, considérées comme de 
simples réservoirs de travailleurs-consomma 
teurs, ne représente rien pour ceux qui font de 

la Mouette @age 
Le journal Anti-Capitaliste 
et Libertaire du Littoral 
vient de paraître: 
"À Calais, Boulogne, Coquelles l'État 
traque, enferme, expulse ... Ripostons!" 
Vous le trouverez dans les principaux 
kiosques du Boulonnais et de Calais. 
Ou en le commandant à notre boîte pos 
tale. 
La Mouette Enragée 
B.P. 403 
62206 Boulogne/mer cedex. 
lamouette.enragee@wanadoo.fr 

Au sommaire du n 26:24 pages. 
- Social: Armatis, subventions pharao 
niques pour boulots merdiques. 
- Immigration-littoral: Rafles, procès et 
rétention : la traque se poursuit sur le 
littoral. 
Immigration-répression: Procès des 

soutiens calaisiens : un verdict sur un 
dossier vide. 
- Lutte: Campagne contre le centre de 
rétention de Coquelles: limites et pers 
pectives. 
- bulletin d'info de la campagne natio 
nale contre les centres de rétention. 
- Arsenal répressif: Justice intérieure: 
durissima lex. 
- Lutte analyse: Ménigon, Battisti ... 
Cours camarade, Cours ! 
- Livres 
-Brèves. 

la Terre une poubelle (ou une usine, une pri 
son, etc.) au nom de l'idéologie marchande. 
En attendant le mouvement réel qui transmu 
tera les conditions existantes, il est toujours 
urgent d'exiger un arrêt immédiat et définitif 
du nucléaire! 

Piotr, OCL-Lyon 

Nous avons reçu des éditions 
libertaires, 35 allée de l' Angle, 
Chaucre, 17190 St Georges 
d'Oléron 

MMay Picqueray 

May Picqueray, ce n'était pas seulement 
cette petite femme qui envoya en 1921 
un colis piégé à l'ambassade des États 
Unis à Paris, pour protester contre la 
condamnation de Sacco et Vanzetti ou 
qui lors du congrès de l'internationale 
rouge de 1922 monta sur la table pour 
dénoncer des congressistes en train de 
se goinfrer alors que le peuple moscovite 
crevait de faim, c'est aussi la fondatrice 
du journal «le réfractaire» dans lequel 
elle a écrit de nombreux textes ... 
96 pages, 8 euros 

En 1986, sur le marché de la poésie de 
Paris, un jeune homme rencontre par 
hasard un vieux bonhomme qui tente 
sans succès de vendre ses poèmes. C'est 
le début d'une longue amitié. De dis 
cussions passionnées sur cinquante mil 
lions de sujets. Et d'une plongée dans 
l'anarchisme du XXe siècle. Le vieux 
bonhomme n'est pas, en effet que poète, 
mais également militant anar et homo 
sexuel qui a été de tous les combats du 
siècle dernier ... 
120 pages, 10 euros 
(ajouter 10 % pour frais de port). 
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COTE-D'IVOIRE: 
6 

LA CRISE COUVE TOUJOURS ... 
,. 

Cette situation ivoirienne est 
d'abord à l'image du pourrisse 
ment de ce que l'on appelle sou 
vent la «Françafrique ». Au début 
du mois d'octobre, on a pu ainsi 
retrouver le nom de Gbagbo au 
premier plan de l'actualité fran 
çaise, à travers l'épisode rocam 
bolesque de la «mission» Julia : un 
député UMP, assisté d'un ancien 
garde du corps du Front national, 
qui s'en va prendre langue avec 
un chef de l'État africain dont le 
palmarès en matière de droit de 
l'homme est éloquent environ 
3000 morts ou disparus en quatre 
ans de pouvoir -, ce dernier prè 
tant son avion présidentiel pour 
aller faire le tour des capitales 
arabes afin de négocier le sort des 
deux otages français en Irak. Si 
l'on ajoute à cela des intermé 
diaires aussi recommandables 
qu'un marchand d'armes libanais 
qui possède plusieurs passeports 
(marocain et saoudien entre 
autres) et un pasteur évangélique 
qui joue le rôle de conseiller de 
Gbagbo et qui s'occupe aussi du 
commerce des armes de la prési 
dence, alors le tableau est com 
plet ... 

Si la France était un pays doté 
d'un minimum de contre-pouvoirs 
tant au niveau parlementaire que 
médiatique, on aurait pu savoir ce 
qui réunissait tous les protago 
nistes de cette équipée «abraca 
bradantesque» qui n'a pas pu 
avoir lieu sans l'approbation tacite 
du sommet de l'État français. Mais 
comme ce n'est pas vraiment le 
cas, après un semblant de 
demande d'explications adressé 
au gouvernement de la part de 
Hollande, tout est rentré dans 
l'ordre, et F«unité nationale» 
autour des otages français en Irak 
s'est reformée comme pour faire 
oublier les vilaines odeurs que 
cette affaire dégageait. Quelque 
temps ·après Gbagbo pouvait 
répondre aux questions pas trop 
dérangeantes du Figaro. En fait, 
tout se passe comme si Gbagbo, 
après avoir été lui-même une vic 
time de ce néocolonialisme fran 
çafricain du temps d'Houphouët, 
finissait par en avoir intériorisé 
tout le cynisme et toute la dupli- 

Depuis le 19 septembre 2002, la maitrise du ter 
ritoire ivoirien est toujours disputée entre les 

l 
forces gouvernementales du Président Gbagbo 
et les forces rebelles, qui contrôlent le nord du 
pays. Depuis pratiquement la même date, la 
France s'est engagée dans une opération mili 
taire d'envergure, l'opération Licorne (4 500 
hommes). Mais sur le terrain, la crise n'en finit 
pas de couver et pourrait déboucher sur une 
nouvelle- confrontation ... 

cité. Même s'il a été jugé «infré 
quentable » jusque par ses amis du 
PS et que deux journalistes fran 
çais ont été assassinés sur son ter 
ritoire Jean Hélène par un poli 
cier, tandis que dans T'autre affaire 
de la disparition de Guy-André 
Kieffer, c'est son beau-frère qui est 
le suspect numéro un- il sait que 
tout cela peut vite s'oublier s'il sait 
trouver sa place dans ce système 
politico-mafieux. Car dans le pays, 
la ronde macabre des assassinats 
et des violences exercées à l'égard 
des opposants et des étrangers se 
poursuit. De plus en plus le FPI de 
Gbagbo se comporte comme un 
parti unique monopolisant tous 
les lieux de pouvoir et terrorisant 
tous ses adversaires. C'est ce qui 
s'était passé en particulier le 
25 mars dernier lorsque les partis 
d'opposition ont voulu manifester 
à Abidjan. Le bilan avait été estimé 
à environ 300 morts. C'est aussi le 
cas sur le campus : depuis 
quelques mois, des étudiants 
essayaient de monter une associa 
tion, l'Association générale des 

étudiants de Côte-d'Ivoire 
(AGEDCI) qui devait concurren 
cer la Fédération estudiantine et 
scolaire de Côte-d'Ivoire (FESCI) 
qui est aux mains des jeunes 
« patriotes» du FPI. Parmi les ini 
tiateurs de cette démarche, se 
trouvaient des militants du Parti 
communiste révolutionnaire de 
Côte d'Ivoire. Pour dissuader cette 
tentative, la FESCI a fait enlever le 
secrétaire général de l'organisa 
tion de jeunesse du PCRCI Abib 
Dodo. Il a ensuite été retrouvé 
assassiné, tandis qu'un autre mili- 
tant était laissé pour mort par les 
fascistes. Ces faits ont eu lieu à la 
fin du mois de juin. Depuis les 
cadavres d'autres militants de l'op 
position ont encore été retrouvés 
après avoir été enlevés ... 

Du côté des rebelles, la situa- 
tion n'est pas non plus brillante. 
La rivalité entre le porte-parole de 
la rébellion Guillaume Soro et le 
chef militaire Ibrahim Coulibaly 1B 
a tourné à l'affrontement ouvert. 
L'un des enjeux de cet affronte 
ment a été en particulier le 

contrôle du nerf de la guerre :l'ar 
gent contenu dans les coffres du 
siège de la BCEAO à Bouaké mys 
térieusement cambriolé en mars 
dernier. Dans ce contexte, le sou 
tien populaire qui pouvait encore 
exister dans les territoires du Nord 
que le MPCI contrôlait, tend à dis 
paraître. On ne voit guère se 
mettre en place processus de nor 
malisation prévu par les accords 
de Marcoussis signé en jan 
vier 2003 et réactualisé par la 
signature d'accord le 30 juillet der 
nier à Accra. En particulier le 
désarmement qui devait interve 
nir n'a pas eu lieu. Dans ce 
contexte, après avoir cherché à 
gagner du temps, la stratégie de 
Gbagbo pourrait être de faire bou 
ger la situation sur le terrain mili 
taire. Dans cette hypothèse, la 
question est de savoir quelle sera 
l'attitude des troupes françaises de 
l'opération Licorne ... Le laissera 
t-elle reprendre le contrôle des ter 
ritoires du Nord alors que les 
rebelles sont affaiblis? 

Mais dans ce cas, cela com 
porterait un risque d'affrontement 
direct avec le Burkina Faso, dont 
le chef de l'État accusé de soute 
nir les rebelles, est aussi un des 
piliers de la Françafrique. Encore 
une question qui doit diviser les 
stratèges de la Françafrique et une 
décision qui ne risque pas d'être 
prise dans la transparence au vu 
de ce qui s'est passé jusqu'ici. .. 

Pascal, Bordeaux 

Pour en savoir plus, 
une brochure est désor 
mais disponible : Côte 
d'Ivoire: les enjeux d'une 
crise, édité par l'associa 
tion CAURI et le Mouve 
ment burkinabé des Droits 
de l'homme et des peuples 
Comité régional d'Aqui 
taine., septembre 2004. 
30 pages,formatA5.À com 
mander à l'adresse sui 
vante :cauri33@yahoo.fr au 
prix de 3 euros (2 euros 
pour les envois en nombre 
à partir de 10 exem 
plaires); chèque à l'ordre 
de «CAURI. 



Europeana, une brève 
histoire du xr siècle 
Patrik Ourednik 
[Allia, 2004, 150 pages, 6,10 euros) 

C'est tout sauf un livre d'histoire, 
ou alors «une histoire pleine de bruit 
et de fureur racontée par un idiot.» 
Aucune chronologie, aucun enchaî 
nement logique des faits, aucune 
hiérarchisation de ces faits. Mais des 
faits, en tas, en ribambelles ... Et un 
effet de stupeur, d'horreur et de 
comique: un pamphlet très efficace. 

L'auteur tchèque, émigré en 
France, a produit, entre autres, des 
dictionnaires et des traductions en 
tchèque de Rabelais, Queneau, Bec 
kett. Ce petit livre est le fruit de l'ac 
couplement d'un dictionnaire et de 
Beckett ou Queneau. Le XX siècle - 
essentiellement occidental - y est 
traité comme une immense décharge 
publique que l'auteur fouille avec 
une obstination monotone et 
presque ennuyée, tantôt au bulldo 
zer - et il en ressort des extermina 
tions de masse, des déportations, 
des famines organisées, des inven 
tions de gaz mortels ou de méthodes 
de torture et plein de statistiques car 
ce siècle a tout compté; tantôt, et 
dans la même phrase, il exhibe un 
détail atroce ou grotesque, sur lequel 
il fait comme un zoom saisissant. 

Évidemment, c'est un pamphlet 
radicalement nihiliste: de ce siècle il 
ne sauve pas l'ombre d'une positi 
vité, ni même un sens. Sauf que, 
négativement, il montre que le mons 
trueux, l'inhumain ne sont pas des 
aberrations de la civilisation occi 
dentale moderne dues à la folie de 
quelques individus ou à d'autres 
causes, mais sont constitutifs, struc 
turellement, de cette civilisation. 

Sur ce point fondamental, je 
recommanderai la lecture d'un essai 
- pas du tout un pamphlet, celui-là 
- dense et riche : La Violence nazie, 
une généalogie européenne, d'Enzo 
Traversa (La Fabrique, 2002, 190 
pages, 13 euros). 

Canjuers 

(coll. « Folio », Denoél, 2002) 

Ce beau roman - écrit en 1947, 
année de sa mort, par Rudolf Ditzen 
sous le pseudonyme de Hans Fallada 
- raconte la vie quotidienne dans un 
immeuble modeste de la rue 
Jablonski, à Berlin, à partir de la 
capitulation française en mai 1940. 
Cohabitent là des nazis convaincus 
et des profiteurs zélés à leur service 
aussi bien que des victimes des deux 
- notamment une vieille femme 
juive fortunée et un ménage ouvrier 
qui, désespéré d'avoir perdu son fils 
au front, va de façon assez symbo 
lique entrer dans l'opposition à Hit- 

Ier. Ambition, opportunisme, cupi 
dité ou haine de l'autre animent la 
plupart des personnages. Fallada 
montre parfaitement jusqu'où peu 
vent aller les comportements 
humains dans la petitesse, la mes 
quinerie et la lâcheté; et, de même, 
comment le pragmatisme dans le 
souci d'assurer sa propre survie peut 
conduire à l'indifférence vis-à-vis 
d'autrui, donc à l'acceptation de 
n'importe quelle atrocité dès lors 
qu'elle ne vise pas soi-même. Mais il 
décrit le tout avec un tel humour et 
un tel sens de l'absurde que ce récit 
assez kafkaïen qui devrait être 
sinistre en devient par endroits 
presque hilarant. Et si, face à la puis 
sance de l'État hitlérien, le geste de 
résistance que constituent la rédac 
tion et le dépôt dans des escaliers 
d'immeuble de cartes le dénonçant 
peut paraître dérisoire, il n'en traduit 
pas moins l'importance du refus 
individuel face à l'autorité, quelle 
qu'elle soit. 

J'émettrai cependant une critique 
de fond sur cet ouvrage: le choix fait 
par Fallada de privilégier la terreur 
comme explication du phénomène 
nazi entraîne, par voie de consé 
quence, la minimisation, voire la 
non-prise en compte de facteurs 
sans lesquels il est difficile de com 
prendre l'installation par les urnes et 
la durée (douze ans) du régime hitlé 
rien. Car, que cela plaise ou non, ce 
régime a aussi bénéficié d'une large 
adhésion volontaire de la population 
- même si elle s'est manifestée bien 
davantage par une attitude de sou 
mission passive que par un militan- 

tisme actif en faveur de sa politique. 
Adhésion d'abord parce que cette 
politique faisait écho à un certain 
nombre d'idées et de sentiments très 
répandus: désir de revanche mili 
taire sur la France (après la Première 
Guerre mondiale et les «réparations» 
imposées à l'Allemagne) et hyperna 
tionalisme, rêve de la «grande Alle 
magne», allant de pair; peur de la 
Révolution et du communisme; 
racisme - antijuifs, antitziganes ... 
- ou encore homophobie. Ensuite, 
parce que la «grande dépression» de 
1929 avait ruiné le pays, et que les 
grands travaux et le réarmement 
décidés par le Reich ont favorisé la 
résorption d'un chômage énorme 
ainsi que la sortie de la crise écono 
mique internationale plus vite que 
dans des pays non fascistes, incitant 
à croire en la nécessité d'un État fort. 
Enfin, parce que l'engrenage de la 
guerre a forcé à soutenir jusqu'au 
bout Hitler par crainte des repré 
sailles alliés, et surtout de l'invasion 
soviétique ... Bref, faire reposer le 
succès des nazis sur les méthodes 
de la Gestapo et une délation érigée 
en système constitue une vision 
réductrice de la réalité, bien trop 
manichéenne en ce qu'elle met pour 
finir en scène deux types d'acteurs, 
nazis· contre résistants, en faisant 
plus ou moins l'impasse sur une 
« majorité silencieuse» pourtant lar 
gement partie prenante de la pièce. 

Vanina 

la guerre n'a pas 
un visage de femme 
Svetlana Alexievitch 
(Presses de la Renaissance, 2004) 

FETE"" 
ANTIMILITARISTE 
17 h Ouverture stands 
18 h Apéro concert 
A BOUT D'SOUFFLE 
(chanson rock festive alternative) 

21h 30 Concert 
GAVROCHE 
(nouvelle scène, chanson) 

PRISCA 
(rock réaliste, tempéré, 
rythmique et musiques slaves] 

THE BOOZE BROTHERS 
(trad folk rock punk irlandais) 

Entrée 10E 
Repas en sus 

Je voudrais oublier [ ... ] Écrivez 
le: se rappeler la guerre, c'est conti 
nuer de mourir... De mourir et 
encore mourir. 

La guerre n'a pas un visage de 
femmes, mais les femmes ont été de 
toutes les guerres, précise la pré 
sentation de ce livre de près de 
400 pages qui réunit les paroles de 
femmes russes engagées dans la 
guerre qu'on nomme «Seconde 
Guerre mondiale» de 1940 à 1945. 
L'intérêt de cet ouvrage rédigé par 
l'auteure de La Supplication (1998) 
tient dans l'authenticité rendue à la 
parole de ces femmes qui se confient 
mais aussi au rythme donné à ces 
témoignages. Pas un moment d'en 
nui ou de lassitude n'altère l'intérêt 
de suivre la démarche de Svetlana 
Alexievitch de vouloir comprendre en 
quoi mourir est différent d'être tué, 
et où se trouve la frontière entre 
humain et inhumain. Il y a ces 
impressions particulières aux 
femmes: C'est comme ça ... la honte 
nous effrayait plus que la mort ... 
c'était cela aussi notre vie de 
femmes à la guerre ... À la guerre il 
n'y a pas d'odeurs féminines. Toutes 
les odeurs sont masculines. La 
guerre sent l'homme ... Il est souvent 
question d'odeurs celle du sang 
entre autres dont le souvenir per 
siste malgré le temps. Il y a. aussi 
leur statut de femmes parias reve 
nant de la guerre, au contraire des 
hommes reçus en héros. Les 
hommes étaient des vainqueurs, des 
héros, des fiancés possibles, c'était 
leur guerre, mais nous, on nous 
regardait avec de tout autres yeux. 
Je vais vous dire: on nous avait 
confisqué la victoire. On nous l'avait 
échangée discrètement contre un 
bonheur féminin ordinaire. Ces 
femmes sont patriotes car élevées 
dans des familles politiquement 
engagées pour la plupart, elles par 
tent très jeunes en pleine guerre: 
J'étais si petite quand je suis partie 
au_front, que j'ai grandi pendant la 
guerre. Maman m'a mesurée quand 
je suis rentrée à la maison... Pen 
dant la guerre j'avais pris dix centi 
mètres. Ce livre dénonce de manière 
efficace les guerres, et cela par l'ex 
périence: Je suis rentrée de la 
guerre avec des cheveux blancs. 
Vingt et un ans et la tête chenue 
comme celle d'une vieille femme. 
C'est une face de l'histoire toute 
proche qui s'éclaire ou s'assombrit 
comme l'une d'elles le dit si bien par 
lant de ces rêves en noir et blanc. 
Bizarre, non? Est-ce que les films de 
guerre peuvent être en couleur? Au 
front tout est noir ... Seul le sang est 
d'une autre couleur, seul le sang est 
rouge ... 

Mais jamais on ne sombre dans le 
pathos ou le poétique abstrait, à 
chaque instant la lucidité persiste. 
À la guerre, je vous dirai, on est à 
moitié des humains et à moitié des 
bêtes. Quelque chose de très ancien 
vous revient. Sinon, on ne pourrait 
survivre. 
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