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OMMENT FONCTIONNE « COURANT ALTERNATIF» (C.A.)? 
UN WEEK-END par mois, une Commission-Joumal (C)), 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 (liaisons, contacts, etc.) ; et c'est lui qui écrit 
l'édita en fonction de la discussion dans la C] ou d'événements qui se produisent après. 
Si vous souhaitez assister et participer à l'une de ces réunions de préparation et de discussion sur le journal (elles 
sont largement ouvertes), écrivez à OCL/Égrégore - BP 1213 - 51058 Reims cedex, afin de pouvoir vous y rendre. 
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ditorial 
Nors que les licenciements vont bon train, que le chômage per 

dure, que ne cesse d'augmenter le nombre de personnes sans 
evenus et de travailleurs pauvres, l'éloge du travail se fait de plus 

en plus insistant. Cela va de pair : il faut que, à tout âge, chacun se 
sente culpabilisé de ne pas en faire assez. Et ce, dès l'école : une loi 
d'orientation va voir le jour pour une instruction minimale dont les 
enfants de la classe ouvrière seront les premiers à faire les frais; une 
école qui s'apprête à continuer à rejeter des jeunes, mais avec bonne 
conscience, puisqu'elle aura cherché (réussi?) à faire intégrer l'idée 
que l'échec est pure responsabilité individuelle. Les salariés aussi 
sont exhortés à mettre plus de cœur à l'ouvrage. Camdessus, direc 
teur du Fonds monétaire international de 1987 à 2000,a mis son expé 
rience au service du gouvernement : il propose 110 mesures, sous le 
titre «Travail, économie, société : préférer l'emploi à l'assistance», qui 
visent à «(re)mettre la France au travail». Selon lui, «le problème 
majeur de notre pays est celui [ ... ] du déficit de travail tout au long de 
la vie». Il s'agit donc de travailler plus, plus longtemps et de (re)mettre 
au travail les chômeurs/ses, les jeunes et les «seniors», pour amé 
liorer la compétitivité des entreprises. Tout cela est dans le droit fil du 
projet de «refondation sociale» du Medef et des contre-réformes déjà 
engagées ( dont le Plan de «cohésion sociale» de Borloo), avec en ligne 
de mire les droits des chômeurs/ses, le contrat de travail, la réduc 
tion du temps de travail et le coût de celui-ci. 

Les lois qui se succèdent sont toutes faites sur mesure pour un 
patronat qui mène son offensive de classe sans que les travailleurs 
parviennent à résister efficacement, et encore moins à faire surgir des 
formes autonomes de combat social. Ainsi, face aux licenciements, 
les luttes ont du mal à se coordonner et c'est en recourant à la jus 
tice que des salariés arrivent parfois à arracher quelques réparations 
partielles (article p. 9). 

La récente loi visant les restructurations est un cadeau de plus 
pour les patrons, même si le Medef accuse le gouvernement de «recu 
lade». Certes, la «sauvegarde de la compétitivité», invoquée par les 
patrons pour justifier des licenciements, ne sera pas inscrite dans le 
Code du travail; mais ils pourront continuer de se servir de cet argu 
ment, qui leur permet tout. Quoi, n'est-ce pas justement pour assu 
rer la bonne santé de l'entreprise, c'est-à-dire de leurs profits, qu'ils 
jettent à la rue des ouvriers? Parmi les gâteries que leur sert l'État: 
lors d'un plan de sauvegarde de l'emploi, l'ordre des licenciements 
pourra être établi en fonction de la « qualité professionnelle» des sala 
riés. Voilà qui permettra, de manière vicieuse et sans doute efficace, 
de créer la division, de forcer au zèle et d'éjecter en priorité les moins 
«méritants» et les plus indociles. De plus, les patrons pourront sou 
mettre les travailleurs à un chantage à une modification, défavorable, 
de leur contrat de travail; s'ils se montrent récalcitrants pour chan 
ger de tâche et de statut, ils seront licenciés et exclus des disposi 
tions du plan social. Le chantage à l'emploi risque d'avoir de beaux 
jours devant lui... 

Toutes ces mesures se font au nom, bien sûr, de la sacro-sainte 
«croissance», artifice idéologique destiné à masquer les spoliations 
et destructions du système capitaliste. Pour autant, utiliser le concept 
de «décroissance», comme certains le font pour évoquer un mode de 
vie et de production alternatif, permet-il d'illustrer le projet de société 
que nous portons et voulons faire croître? (article p.6) 

La «décroissance», le capitalisme est en voie de la réussir dans 
le champ de la diversité culturelle, qu'il attaque, cherche à réduire, 
voire à liquider. La loi interdisant les signes religieux à l'école entre 
tient et accentue le racisme et l'islamophobie d'une France habitée 
par une histoire coloniale encore vivace, fière de laminer toute spéci 
ficité au nom de ses principes républicains et d'une pseudo égalité, et 
persuadée de la supériorité culturelle de l'Occident blanc et chrétien 
(article p. 13). La proposition de lancer des CV anonymes pour que 
ceux-celles dont le nom, le domicile, la photo feraient peur aux 
employeurs puissent obtenir un simple entretien d'embauche, est elle 

aussi un projet innommable. Cette «idée» de CV décolorés montre 
que le racisme vient de haut et trouve à s'ancrer fortement: si tu n'es 
pas bien né, le monde de l'entreprise ne t'ouvrira ses portes qu'à la 
condition que tu sois sans nom, sans lieu, sans attache. Cette tenta 
tive de neutralisation totale d'une identité qui dérange au point qu'on 
veuille la gommer est dans le droit fil du «politiquement correct» 
(article p. 4), d'autant qu'elle masque que les patrons se satisfont très 
bien d'une discrimination qui favorise l'exploitation salariale. 

La France n'en finit pas de reproduire le schéma impérialiste et 
néo-colonial, en «métropole», dans les départements et territoires 
d'Outre Mer (Tahiti, Guadeloupe -article p.19) et dans toutes ses 
anciennes colonies. En Côte d'Ivoire, l'armée française est sur place 
pour protéger «nos ressortissants», nous dit-on. Un classique. Il a 
fallu attendre trois semaines avant d'être informé que les militaires 
avaient tiré sur la foule des manifestants à Abidjan, début novembre, 

. provoquant des dizaines de morts et des milliers de blessés. On nous 
dit rarement que tous les secteurs-clés de ce pays sont dominés par 
240 filiales de sociétés françaises (Total, Bouygues, Bolloré, France 
Télécom, banques...) qui détiennent près d'un tiers du capital social 
des entreprises ivoiriennes; que ces sociétés ont l'hégémonie pour la 
gestion de l'eau, de l'électricité, des transports maritimes et ferro 
viaires ; que plus de 500 PME-PMI sont à capitaux français. La véri 
table mission de l'armée coloniale, c'est de protéger les super-profits 
de ces sociétés ... et de défendre la main mise des capitalistes français 
face aux multinationales US qui cherchent à les évincer et qui ont déjà 
fait main basse sur le cacao. 

Les Etats se renforcent lorsque le repli et la peur dominent et ils 
ont tout intérêt à les entretenir pour plus de soumission et de rési 
gnation. La réélection de Bush est exemplaire de ce que les démo 
craties représentatives (modèles exportés dans le monde!) sont 
capables d'engendrer. Sa victoire électorale ne fera que consolider sa 
sanglante stratégie militàire impérialiste, en Irak et ailleurs. Les Pales 
tiniens ont tout à redouter de l'axe Etats-Unis-Israël, plus renforcé 
que jamais. Dans ce numéro, l'article (p.21) qui analyse la situation en 
Palestine au cours des mois qui précèdent la mort d'Arafat permet de 
mieux comprendre la réalité des forces en présence ainsi que les 
causes du blocage, dues à l'État d'Israël. 

En France également, les dirigeants ne se lassent pas du sécuri 
taire. Pas de meilleure recette pour reconquérir la bienveillance des 
électeurs que d'entretenir la peur (en vrac, l'immigration clandestine, 
les procédures du droit d'asile, le sort des «criminels qui restent dan 
gereux même en fin de peine», et les «nouvelles menaces», terro 
risme, cybercriminalité ...). Chirac ressort les grands principes de la 
tolérance zéro : pas d'infraction sans sanction, en toutes circons 
tances. Il annonce une nouvelle gamme de sanctions applicables par 
les juges, la multiplication des placements sous bracelet, des peines 
immédiatement exécutoires par les récidivistes ... «Il faut aller plus 
loin» vers plus de répression, est le leitmotiv des dirigeants et des 
puissants. 

Au nom de la sécurité, encore, l'État s'arme, et la course aux arme 
ments nucléaires retrouve un nouveau souffle; il y avait la guerre 
froide, il y a désormais la guerre contre le terrorisme. Trois milliards 
d'euros, soit 10% du budget de 2005 de la Défense, seront affectés à 
l'armement et à la simulation nucléaires; au même moment, la France 
et les autres Etats nucléarisés, Etats-Unis en tête, cherchent à contrô 
ler et à étouffer les ardeurs atomiques d'Etats désignés comme nou 
vel «axe du mal» (Iran, Corée du Nord). La guerre et le nucléaire mili 
taire au service du capitalisme mondialisé ... 

Le nucléaire «civil» a provoqué la mort d'un jeune militant, Sébas 
tien Briat (article p.11). Cette mort est un élément de plus dans la liste 
des méfaits, des souffrances et des destructions faites par le capita 
lisme. Il y a eu, certes, et malgré la désinformation et l'intoxication 
médiatiques, des initiatives, des rassemblements pour dénoncer le 
lobby nucléaire, Areva et l'État français; mais ces mobilisations ont 
elles été à la mesure de l'événement? 

Face aux agressions du capitalisme et des Etats qui le servent, il 
n'y a pas d'autre choix ni d'autre voie que de continuer à dévoiler la 
réalité insupportable de ce système, à intensifier nos capacités de 
résistance, et à retracer, dans l'offensive, les chemins de la lutte col 
lective. 

Pays Basque, 27 novembre 2004 
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Derrière les mots 

Si le « politiquement correct» a pu si facile 
ment s'installer comme instrument de 
contrôle social et comme élément des nou 

veaux moralismes, c'est qu'il est pour partie issu 
d'une légitime exigence d'adéquation entre le 
« dire » et le «faire», entre les «idées » politiques 
et les comportements quotidiens. Qu'il s'agisse 
des rapports au travail, entre les femmes et les 
hommes, les enfants et les adultes, à la sexualité, 
au racisme et autres joyeusetés, nous avons 
connu, et approuvons toujours, ces tentatives de 
ne pas cantonner le «politique» à une sphère 
particulière et restreinte, mais de lui faire embras 
ser tous les aspects de la vie et plus particulière 
ment ce qui touche à la domination et à la hié 
rarchie. 

Cette exigence implique sans doute que 
s'exerce sur les individus une «pression», que l'on 
pourrait qualifier de morale, afin qu'ils se plient 
aux exigences comportementales et symboliques 
découlant des idées émises, adoptées et élabo 
rées par tel ou tel groupe, telle ou telle société 
(1 ). Il serait par exemple souhaitable qu'une anti 
spéciste ne mange pas de viande, qu'un anti 
sexiste ne batte pas sa femme, qu'un anarchiste 
ne deviennen ni cadre ni patron (même petit), 
et qu'une révolutionnaire ne passe pas devant le 

Du ''politiquement correct" 
au puritanisme 

curé ou le maire pour s'accoupler en toute léga 
lité. Cela signifie que l'on ne peut être rouge ici, 
blanc là, noir encore ailleurs. Cette exigence, en 
opposition évidente avec les fondements du 
monde politique, des affaires des Eglises et de 
l'établissement, se range de fait dans le camp de 
la contestation de l'ordre établi. 

Pendant longtemps, cette «pression morale» 
s'est exercée essentiellement, certes parfo" UN ESPACE DE FERMETURE 
manière critiquable (2), sans réelle médiation ins- 
titutionnelle, à un niveau «militant», d'individu Or, à présent, l'émergence du « politique- 
à individu ou de groupe à groupe. Le modèle ment correct», destiné à réintégrer ces exigences 
auquel il fallait se conformer dans son compor- subversives en éléments constitutif du républica- 
tement et ses dires avait été élaboré du bas de la nisme c'est-à-dire en éléments propres et lisses, 
société et n'était pas encore récupéré par le haut. aptes à figurer dans les manuels scolaires, nous 
Cela restait essentiellement une tentative plus ou transformerait, pour peu que l'on n'y prenne pas 
moins collective d'exister différemment dans une garde, en antisémites, en homophobes, en zéla 
société qui, à l'inverse, cultivait les inadéquations, teurs du patriarcat, en fascistes potentiels ou réels 
les hypocrisies, le « Faites ce que je dis, pas ce que aux yeux de nos nouveaux prélats. C'est que, 
je fais». pour ces derniers, hors l'église républicaine point 

Progressivement, ces pressions ne se sont de salut, les revendications précitées n'ayant de 
plus exercées seulement entre «égaux», au sein valeur que vidées de leur contenu antiétatique, 
et dans le bas de la « société civile», mais par la autrement dit réduites à pas grand-chose. 
loi et donc par l'État. D'une situation où des Le«politiquement correct», avec toutes les 
dominés tentaient de changer le monde, le poli- inclinaisons «bien-pensantes» qu'il contient, est 
tiquement correct est intervenu pour transformer devenu un espace de fermeture destiné à éviter 
cette exigence en une arme des puissants pour tout débat réel, ou du moins à le circonscrire puis 
le conserver. C'est devenu une affaire d'Etat. à le transformer au plus vite, quand cela devient 
Revendications et exigences ont été vidées de nécessaire, en un débat virtuel, réservé aux élites 
leur contenu premier et fondamental, de leur et aux institutions. Un débat qui devient alors un 
substance subversive et créatrice, pour devenir pur spectacle qui s'aboutit et se dissout dans le 
une simple poudre aux yeux, une substance législatif. Le «politiquement correct» a besoin de 
morte, éteinte, froide comme l'Etat. s'acoquiner avec le législateur afin que le droit 

En moins de deux n'apparaisse plus pour ce 
décennies, un certain la {onction du «po@/tiquewei j'est : l'établissement 
nombre d'éléments consti- correct» est de susciter éa d'un rapport de forces, et la 
tutifs d'une identité politique crainte de ne pas être dans e conséquence de luttes (ou 
à caractère rupturiste ont été droit cewiw alors que ces luttes soient 
en partie ossifiés au point fort anciennes et que l'on les célèbre comme une 
que celles et ceux qui en furent les accompa- messe), mais comme une évidence que l'Etat 
gnateurs sont parfois soupçonnés de ne pas être appuie en apparaissant une nouvelle fois comme 
ce qu'ils prétendaient être. le garant de la protection des faibles. 

li s'agit de ce qui touche au racisme, à l'op- Sa fonction est alors de susciter la crainte. 
pression des femmes, à l'homosexualité, à l'édu- Crainte de ne pas être dans le droit chemin, 
cation des enfants et à l'art. d'être montré du doigt, voire puni sévèrement. 

C'est parce que l'antisexisme n'avait nul Crainte de paraître homophobe pour qui n'est 
besoin, pour s'affirmer, d'une justification scien- pas pour le mariage homosexuel, crainte de 
tifique ou d'un quelconque débat sur la «nature paraitre antisémite pour qui fustige l'Etat d'Israël, 
des choses» qu'il se situait sur le terrain du de paraître sexiste si on se fout du pourcentage 
« désir» et non sur celui de la «raison». Parce que de femmes cadres ou ministres, d'être traité de 
notre féminisme se foutait du tiers comme du fasciste pour avoir relu le Voyage au bout de la 
quart de voir des femmes accéder aux pouvoirs nuit ou pour avoir considéré que la défense de la 
qu'il était subversif. Parce que notre antifascisme démocratie parlementaire ne valait pas un clou, 
n'avait de sens que comme conséquence de la même face à Le Pen. 
barbarie capitaliste et ne nous fermait les yeux ni Derrière le « politiquement correct» se cache 
sur le «fascisme rouge» ni sur les éléments qui la volonté que les pouvoirs ont toujours eue 
laissaient prévoir bien d'autres barbaries futures, d'exercer une censure vis-à-vis de ce qui échappe 
quel que soit leur nom, qu'il était créateur et non au savoir officiel (ce dernier pouvant varier en 
passéiste. Parce que la liberté de penser et de dire fonction des intérêts en et des rapports de forces). 

ne souffrait, à nos yeux, aucune exception et que 
le slogan «Pas de liberté pour les ennemis de la 
liberté» (promu jadis par des maos devenus 
« nouveaux philosophes» et à présent prêtres 
néopuritains du citoyennisme) n'était selon nous 
qu'un projet terrifiant, par le totalitarisme qu'il 
contenait, que nous nous situions dans la veine 
libertaire. 
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Le «politiquement correct» a ses nouveaux 
puritains. lis sont là pour veiller à ce que les prin 
cipes s'appliquent à la lettre, du moins sous leur 
aspect le plus apparent, voire le plus médiatique. 
lis privilégient la forme, évitant de comprendre 
et d'aborder le fond. Ce qui compte pour eux 
n'est pas ce qui encombre les cerveaux mal" EN GUISE D'EXEMPLE: 
que la langue laisse échapper. Les tartufes d'au- 
jourd'hui, de l'extrême gauche à l'UMP, se dotent LE MARIAGE HOMOSEXUEL 
d'une panoplie de ligues de vertu qui rivalisent Alors que l'institution du mariage semblait 
d'hypocrisie (Licra, Chiennes de garde, SOS- «sérieusement entamée à la fois par le nombre de 
racisme, Ni putes ni soumises, Ligue de protec- plus en plus faible de couples y ayant recours et 
tion des enfants...), traquent le Mal partout e, par un taux d'échecs de plus en plus fort (un 
tels les anciens inquisiteurs, sont amenees a le divorce sur deux dans les grandes villes, paraît- 
provoquer pour justifier leur pitoyable existence. ~p), la voilà réhabilitée par une partie des gays. 

Cette forme moderne du puritanisme tente Ainsi, une bonne partie des affirmations 
de nous replacer dans un systeme de pensee et homosexuelles s'est trouvée vidée de tout 
d'action bipolaire : à chaque question, à chaque contenu subversif, du moins pour ce qui regarde 
problème, deux réponses et deux seules qui peu- la sexualité. 
vent se résumer ainsi : le Bien et le Mal. Si vous refusez de répondre par « oui» ou par 

Dans cette affaire, les médias jouent un rôle non» à la question «Êtes-vous pour ou 
de relais essentiel. Ce sont eux qui nous expl ontre?», mais que vous affirmez qu'il s'agit 
quent ce qu'il est correct de penser et de faire. d'une revendication aussi 
Et avec encore plus de force que lorsque cette stupide que la question, 
propagande s'infiltrait essentiellement par le biais us serez mis dans le camp 
de la presse écrite (de la diffusion des remèdes de celles et ceux qui disent 
dits «de bonne femme» a la façon d eduquer ses 
enfants, de la propagande patriotique à la 
manière de traiter ses domestiques, de l'acquisi 
tion des bonnes manières à l'hygiène corpo 
relle ...), puisque maintenant le vecteur propa 
gandiste principal s'accompagne d'images et 
pénètre dans les maisons jusqu'à faire parti de 
votre intimité. Pas une émission, qu'elle se pare 
d'un semblant de sérieux ou qu'elle se veuille de 
divertissement, sans qu'un expert en ceci ou en 
cela ne vous dise que faire, que penser, comment 
interpréter tel comportement. Au hit-parade de 
la présence cathodique, les plus grandes cra 
pules : les médecins et les «psys»; suivis de près 
par les pédagos à la Rufo, les Kinés du télé-achat, 
les économistes à la B. Guetta, 
et les experts en ceci ou en cela 
qui font duo avec les présenta 
teurs, tels Thierry et Jean-Mimi 
en reprenant la tradition divina 
trice de Geneviève Tabouis 
après la guerre (Attendez-vous 
à ... ) quand les Français avaient 
soif de comprendre (3) ... 

Ainsi, le «politiquement cor 
rect» se mêle de tout, pénètre 
partout, récupère et détourne, 
en les réifiant, les moindres 
révoltes, les moindres remises 
en question. 

Pourtant, il est tout de 
même une chose que nos puritains « politique 
ment corrects» laissent de côté, c'est ce qu'il y a 
de plus obscène au monde, à savoir le commerce, 
la loi de la valeur, l'argent et le mercantilisme. Et 
les balivernes sur le «commerce» équitable n'y 
changeront rien! 

S'il n'est pas politiquement correct de dire 
que Céline est un grand écrivain et Heidegger un 
philosophe de premier ordre; s'il n'est pas « artis 
tiquement correct» de priser des artistes de la 
grande époque stalinienne, cela n'empêche pas 
qu'au niveau des cloaques de l'économie de mar- 

mettant un contrôle social étatique sur les indi 
vidus. C'est ainsi que les pédés sont devenus des 
gays. Les « enculés» qui faisaient frémir d'horreur 
( ou de désir rentré) les bien-pensants sont à leur 
tour devenus des citoyens fondant une famille et 
accédant ainsi à la reconnaissance institutionnelle. 
«Gays» directement importés de la patrie amé 
ricaine du « politiquement correct»; tandis que 
les pédés revendiquaient de ne pas être comme 
les « gens normaux» puisque la normalité n'a 
aucun sens! (voir les publications des années 
70, en particulier la Grande encyclopédie des 
homosexualités, ou le Rapport contre la norma 
lité du FHAR), les gays d'aujourd'hui revendi 
quent leur place dans la conformité de l'ordre 
social. Ce sont, en quelque sorte, des pédés qui 
ont réussi, qui appartiennent le plus souvent aux 
classes moyennes plutôt supérieures, ou qui aspi 
rent à en faire partie, au monde du show-biz, de 
l'art, des élites, mais qui doivent leur position 
acquise aux luttes de leurs aînés, simples pédés, 
et qui trop souvent l'oublient. 

On pourrait multiplier les exemples de ce 
Nog puritaiws «politiquewwet 9enre tant sur l'antiracisme 

'u «td 3té et l'antifascisme que sur les 
corrects » aissent le côté questions palestinienne ou 
ce qw'i y a de plus oüscèwe bosniaque, sur l'éducation 
ou wonde, e cowece, Ca oi u tout ce qui touche à l'Art 
de a va@eu et @'argent Mais le plus grave est à 

venir en ce que le « politi 
quement correct» s'inscrit aussi dans un projet 
implicite de perfection dans tous les domaines. 
Après l'« économiquement correct», le « sexuel 
lement correct», il y aura immanquablement le 
« biologiquement correct» qui, malgré les pré 
cautions annoncées et les commissions d'éthique, 
grâce au développement de la médecine géné 
tique, débouchera sur la volonté implicite de 
l'Homme parfait. Une sorte d'aboutissement : 
dans un monde achevé, une Histoire achevée, un 
homme achevé. Cet aboutissement de l'Histoire, 
c'est la démocratie représentative assortie des 
droits de l'Homme (et de la femme, et des 
enfants, pour rester dans le « politiquement cor 
rect»). 

ché leur valeur ne fait que grimper chaque jour. 
Des manuscrits de Céline sont achetés à prix d'or 
par des bibliothèques tout à fait «correctes». Le 
peintre Kandinsky atteint des valeurs énormes 
malgré son flirt avec les nazis; Picasso, pourtant 
reçu par Otto Abetz, n'est nullement atteint. 

«non ». 
«Pour» ou «contre»? La 

question n'a pas grand sens. 
Selon nos critères, elle 
devrait être posée ainsi : Êtes-vous pour ou contre 
l'interdiction faite aux homosexuels de se 
marier?» Et, à l'évidence, la réponse est alors 
« contre ». 

Un récent sondage indique soi-disant que 
plus de 70 % des Français sont pour les mariages 
homosexuels. On a là une illustration de la pré 
gnance qu'exerce le « politiquement correct» sur 
les consciences et sur la façon dont s'expriment 
les gens. Cela signifierait-il que l'homophobie est 

devenue minoritaire? Si c'est le 
cas, tant mieux, mais je crains 
fort qu'il ne s'agisse majoritaire 
ment pas de cela, mais d'une 
simple réponse de conformité à 
ce qu'il est convenu de dire sous 
peine de passer pour... (mais on 
n'en pense pas moins). 

Depuis plus de trente ans, 
les homosexualités revendi 
quées et combattantes n'ont été 
considérées par les milieux de 
gauche ou d'extrême gauche 
que sous leur aspect plus ou 
moins subversif, c'est-à-dire en 

. rupture avec les idéologies nor- 
matives et revendiquant le « droit à la différence». 

Volonté de vivre selon sa propre norme, mal 
gré la volonté de diktat exercée par l'idéologie 
dominante (plus que « droit à la différence»). 

Ce qu'il y avait de subversif dans la revendi 
cation homosexuelle portait essentiellement sur 
la sexualité en tant que telle, sur la reconnais 
sance - ou la découverte - que cette dernière 
était présente dans la vie des humains de manière 
beaucoup plus vaste que ce que la société patriar 
cale autorisait. Or, le mariage est précisément l'in 
verse de cet élargissement. C'est un encadrement 
et une restriction du champ de la sexualité per- 

JPD 

(1)En fait, dans la mesure où cela concerne 
des personnes directement actrices de ces 
projets, il s'agit davantage d'éthique que de 
morale. La première s'applique d'abord à 
soi-même, la seconde s'adresse en premier 
aux autres (Faites ce que je dis, pas forcé 
ment ce que je fais). La première nie le pou 
voir et est laïque; la seconde est un instru 
ment de pouvoir et implique une 
transcendance. Nous sommes là en plein 
cœur du sujet traité ici. 
(2) li y eut, ici ou là, dans les années 70, des 
cas dans lesquels la pression fut plus que 
morale pour obliger tel ou telle à être 
conforme au modèle en vigueur adopté par 
un groupe. 
(3) À cet égard, il nous faut remarquer que 
l'Université française, qui, depuis des siècles 
et malgré quelques courtes parenthèses, fut 
toujours l'adjointe zélée du pouvoir, produit 
à présent cette fine fleur des nouveaux 
prêtres qui, par l'intermédiaire des étranges 
lucarnes, nous expliquent ce qu'il faut faire 
et penser. 
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Derrière les mots 

La décroissance? 
Est-ce bien pertinent? 

L'idée qu'il faille faire décroître la production 
et la consommation est déjà ancienne. Elle 
fut l'une des idées avancées par les mou 

vements européens et nord-américains des 
années soixante pour désamorcer la «société 
de consommation», son gaspillage effréné des 
ressources et toutes les pollutions et destruc 
tions qui l'accompagnent. Rien de nouveau 
sous le soleil, donc, sauf que les alternatifs 
d'alors n'en faisaient pas un étendard. L'idée fut 
reprise par Nicholas Georgescu-Roegen. Celui 
ci fonda sa critique sur la thermodynamique 
pour dépasser le dogme mécaniste qui, envi 
ron un siècle après son abandon en physique, 
imprègne toujours la science économique offi 
cielle (1 ). Schématiquement, l'économisme 
mécaniste croit que tout est réversible, que 
toutes les limites peuvent être surmontées par 
la technologie, donc que les événements néga 
tifs ne laissent pas de trace durable en écono 
mie. Ce dogme est fondé sur une complète 

ignorance de la nature, laquelle est perçue sous 
la forme d'un stock inépuisable, accessoirement 
capable d'absorber tous les déchets et d'effa 
cer toutes les destructions. C'est ce qui a 
conduit l'économisme à ignorer le passif créé 
par les activités industrielles par rapport à l'éco 
nomie réelle, celle de la biosphère (2). Négli 
geant les rétroactions négatives, ne retenant 
que celles qui semblent conforter leur système, 
les économistes conformistes rêvent dans un 
monde virtuel de flux continus dont rien ne 
peut arrêter la croissance. Pour ces représen 
tants caricaturaux de la culture impérialiste, plus 
il est produit de choses et plus il est créé de 
«richesses», même au prix de la casse des 
meilleures productions précédentes. C'est en 
partie pourquoi les technologies les plus lourdes 
et les plus destructrices triomphent (l'autre rai 
son est le plus grand profit que celles-ci génè 
rent). 

LES CHOSES SONT ÉVIDEMMENT 
UN PEU PLUS COMPLEXES. 

Le deuxième principe de la thermodyna 
mique correspond à la règle de l'entropie_ 
L'énergie utilisable se transforme inéluctable 
ment en énergie inutilisable : même si l'éner 
gie dissipée n'a pas disparu, la dégradation de 
la qualité entre les potentiels hauts et bas est 
irréversible. « Toutes les formes d'énergie sont gra 
duellement transformées en chaleur et la chaleur 
en fin de compte devient si diffuse que l'homme ne 
peut plus l'utiliser» rappelle Nicholas Georgescu 
Roegen. Et d'ajouter : «C'est la seule loi physique 
qui reconnaisse que l'univers matériel lui-même 
est soumis à un changement 
qualitatif irréversible, à un 
processus évolutif». 

déchets et de destructions en chaîne (3). 
Amorçant la réintégration de l'économisme 

dans son environnement, l'approche thermo 
dynamique est très utile. Cependant, elle est 
très loin d'être toute la critique et la proposi 
tion. Elle ne fait qu'entrouvrir la pensée maté 
rialiste pour lui permettre d'appréhender des 
dimensions plus subtiles. Restant focalisée sur 
l'aspect mesurable et quantifiable de la dégra 
dation de la biosphère, elle aborde la question 
qualitative mais est quasi muette sur la com 
préhension holiste et sensible. Il faut donc se 
garder de lui accorder plus d'attention qu'il 
n'en faut, surtout hors du contexte très parti 
culier de l'abondance matérialiste réservé à une 
minorité. Sinon, aborder les problèmes sous ce 
seul angle risquerait de réduire encore un 
champ de conscience déjà par trop limité. Cela 
peut entraîner vers des simplifications exces 
sives, voire incompréhensibles. 

Avons-nous bien regardé en nous-mêmes? 
Nous sommes-nous assez stimulés mutuelle 
ment pour produire le meilleur? De toute évi 
dence, non. N'avons-nous rien à proposer de 
plus exaltant? 

LA DÉCROISSANCE EST 
DEPUIS LONGTEMPS UNE RÉALITÉ 

L'expression la croissance, toujours 
employée sans plus de précision, ne parle 
guère. Et pour cause! Pour l'économisme, l'im 
portant est de jouer sur le sentiment positif 
dérivé de la similitude avec la vie, précisément: 
avec le développement de l'être. Cela n'est donc 

rien d'autre qu'un slogan 
Pouw a cuêture iwpériaêigte, propagandiste pouvant 
pus i est produit de closes s'appliquer à n'importe 
et pbug i@ egt créé de «rickosses », quoi, au meilleur comme 

C'est une loi physique I "'~"'•,.,.prix do la eass• au pire. Envers de la crois- 
du point de vue de la vi deg wweiêêeureg productiog ance, l'expression la 
laquelle organise la résis- 4ad «ta décroissance présente exac- 
tance à l'augmentation de pr@c@dotes tement les mêmes fai- 
l'entropie en utilisant le flux solaire. Elle est blesses. 
même quasi anthropocentrique, car elle 
concerne l'industrie humaine au premier chef. 
C'est donc «la plus économique de toutes les lois 
physiques». Elle ouvre sur la perception des 
limites de l'activité industrielle du fait de l'épui 
sement des stocks d'énergie utilisable et, plus 
encore, du fait de l'augmentation insupportable 
des déchets, au premier rang desquels la cha 
leur. En résumé, pourvu que l'on tienne compte 
de l'économie de la nature - un détail anecdo 
tique pour l'économisme, plus on transforme 
de matière et d'énergie - plus on produit de 

On comprend bien que la domination ait 
besoin d'un langage flou, pouvant être accom 
modé à toutes les sauces, pour rouler le benêt. 
Mais l'alternative, face à la force et au fait 
accompli, a toujours eu besoin de précision 
pour démonter les mensonges, mettre les 
points sur les i et définir des voies de sortie. 

Utilisée de façon extensive, tout comme la 
croissance, l'expression la décroissance n'est 
qu'une abstraction de plus, un slogan pouvant, 

2> covwwr Armor 



comme sa consœur, se prêter à tous les détour 
nements. En outre, n'exprimant que la néga 
tion, elle présente le désavantage de prendre 
pour référence ce que l'on refuse. En effet, prô 
ner la décroissance seule, sans la relativiser à ce 
vers quoi on désire tendre, revient à accorder à 
la croissance de la consistance, une certaine réa 
lité, à la crédibiliser. Or, aurions-nous oublié 
l'anomalie première qui fonde celle-ci? Ne 
devrait-on pas plutôt s'attacher à 
démontrer sa vacuité et au-delà, 
l'absurdité et la malignité de l'en 
semble du système dominant, avec 
en perspective une civilisation inspi 
rée de ce que nous sommes vrai 
ment et de l'économie de la nature, 
notre matrice? 

La croissance est un artifice idéo 
logique, une illusion destinée à 
habiller d'une image positive les 
innombrables spoliations et des 
tructions perpétrées par les domi 
nants et leurs suivistes. C'est une 
palissade publicitaire dressée devant 
l'immense chantier de déconstruc 
tion du vivant. Mais, que l'on ouvre 
un peu la science économique sur le 
monde qu'elle prétend régenter, et 
que l'on intègre à ses estimations 
quelques éléments relatifs à la vie 
des personnes, des communautés, 
des écosystèmes, et tout l'édifice 
comptable s'effondre au-dessous 
d'un zéro pointé. En réalité, du point 
de vue de la vie, de son inventivité, de sa diver 
sité, et du point de vue de la satisfaction d'être 
au monde, l'expression «décroissance» est 
beaucoup plus propre à illustrer le brillant résul 
tat de l'action du système dominant! Ne vivons 
nous pas déjà une période de grande décrois 
sance : l'une des plus grandes extinctions 
d'espèces et d'écosystèmes de l'évolution, la 
plus grande réduétion de la diversité culturelle 
de l'histoire humaine, et une dégradation cli 
matique globale sans précédent? 

C'est d'ailleurs ce constat qui a fait se lever 
les mouvements alternatifs il y a trente à qua 
rante ans. 

de la biosphère. On ne progresse pas! On 
entend, d'ailleurs, des décroissants s'exprimer 
comme des technocrates du système et ne pas 
mieux comprendre que ces derniers l'économie 
de la nature. La référence aux mots de la domi 
nation et la concentration sur l'aspect quanti 
tatif trahissent combien on s'est laissé entraîner 
par le mouvement et la logique du système, 
combien l'on est toujours déformé par sa cul- 

sance n'est qu'un produit de ces dégradations 
premières. Elle est, en particulier une résultante 
de la croissance de la capitalisation des pouvoirs 
confisqués, que ce soit par la force ou par les 
jeux d'illusion des systèmes représentatifs. C'est 
ce premier processus qui autorise toutes les 
dérives par rapport à l'intérêt général. 

Comme simple contre-pied à la croissance, 
la décroissance- elle aussi limitée 
à la dimension matérialiste - est 
donc impuissante à nous 
remettre sur la voie de la régula 
tion salvatrice. Elle n'ouvre sur 
aucune perspective. Son message 
est trop pauvre pour illustrer à lui 
seul les alternatives que nous por 
tons et voudrions faire croître. Au 
moins, il y a trente à quarante 
ans, on s'interrogeait sur la nature 
de la production et de la consom 
mation, sur l'utile et le nuisible, 
sur le salariat, sur l'autonomie et 
la communauté des biens, sur la 
démocratie, sur la maîtrise des 
conditions de vie, etc. 

TOUT SENS DESSUS 
DESSOUS 

ture. Il est révélateur que les dimensions inter 
relationnelles et sensibles qui sont pourtant dis 
tinctives de la vie et qui, par définition, 
devraient être portées par les alternatifs, sont 
presque toujours reléguées à l'arrière-plan - 
quand elles sont seulement pensées. 

Prôner la décroissance sans autre forme de 
précision (du système, des industries dures, de 
l'impérialisme, de la connerie, etc.) est tout 
aussi absurde que de vanter la croissance tout 
court. C'est tomber dans le même excès abso 
lutiste que le système qui veut ignorer tout ce 
qu'il écrase. 

Les bases de la croissance sont totalement 
fausses parce que la pensée économique clas 
sique ne tient aucun compte de l'économie de 
la nature. Elle l'ignore évidemment. L'ensemble 
du système est déconnecté et dérégulé par rap 
port à l'environnement terrestre, et à peine 
cohérent et régulé en interne. La décroissance 
n'informe pas davantage sur le fonctionnement 

Avec la décroissance devenue principe d' op 
position, nous sommes toujours dans l'esprit 
mécaniste et la schématisation linéaire où tout 
est décomposé en éléments, espaces, 
domaines, processus dis 
tincts; les événements arri 
vant les uns après les autres 
dans l'ordre de la cause et 
de l'effet. Faire décroître la 
production et la consom 
mation suffira-t-il à relancer 
les dynamiques sociales et 
écologiques? Rien n'est aussi simple. Rien ne 
fonctionne comme cela, à commencer par le 
plus simple des systèmes régulés; parce qu'il 
est régulé, comme toute la vie. Car la croissance 
matérialiste n'est qu'une partie du problème, 
et elle n'est pas la première. N'oublions pas les 
autres! Lesquelles? Eh bien, tout d'abord, la 
culture et les structures de la domination, c'est 
à-dire l'impérialisme sur les hommes et la 
nature, la ruine des pratiques collectives et 
démocratiques - y compris dans les « associa 
tions» - et la déstructuration sociale. La crois- 

Qui pense suivant le schéma 
linéaire et mécaniste est profon 
dément handicapé pour com 
prendre l'ordre du vivant et s'y 
insérer. C'est pourquoi beaucoup 

n'arrivent à fonder leur différence qu'en inven 
tant un ailleurs tout aussi déconnecté du vivant 
que le système dominant, une autre utopie. Et 
où puisent-ils leurs références? À défaut d'être 
à l'écoute des exploités d'ici et des martyrisés 
d'ailleurs, à défaut de connaître l'histoire des 
mouvements alternatifs dont ils se réclament 
pourtant, à défaut d'une critique de la crois 
sance qui ne soit pas seulement matérialiste, à 
défaut d'avoir seulement approché l'autre 
rive ... dans la vision du monde imposée par la 

domination (4). On le voit 
la croissance est un artifice bien en observant des 
idéologique destié à aGier décroissants qui continuent 
d'uwe iwoge positive @eg iwwo-imperturbablement à se 
Sa@@cg spoliatiowg comporter exactement 
et destructions comme les clones du sys- 

teme : posant avantageuse- 
ment sur des piédestaux construits de leurs fan 
tasmes, se propulsant de colloques en sommets 
manipulés, ou érigeant de nouvelles tribunes 
sur lesquelles ils prennent autant de plaisir ona 
niste que ceux qu'ils dénoncent (tandis que 
ceux dont ils devraient être proches ne sont pas 
conviés à la moindre rencontre - quand l'iden 
tité et le travail de ceux-ci ne sont pas utilisés 
par les aspirants au vedettariat pour briller), 
appelant à des « grands rassemblements» 
brouillons où tout échange constructif est à peu 
près impossible, des « grands rassemblements» 
où l'on ne peut guère se rendre qu'en auto- 
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mobiles, voire en avion (tandis que l'on a toutes 
les peines du monde à partager un pot avec les 
alternatifs d'à côté et à échanger deux infor 
mations et une idée avec les militants que l'on 
connaît depuis longtemps), snobant les autres 
jugés trop modestes suivant des critères direc 
tement tirés de la culture hiérarchique, ne 
répondant pas aux lettres, refusant tout 
échange et plus encore tout travail commun, 
créant des distances, de 
nouvelles castes, le regard 
toujours rivé sur les hau 
teurs du système, leur 
milieu de prédilection, pra 
tiquant la censure et l'ex 
clusion, sans même avoir 
le courage de l'explication, 
vis-à-vis des anciens de 
alternative dont ils redoutent le témoignage et 
la liberté de parole_ n'est-ce pas «l'Écologiste» 
(5) ! Bref, faisant tout le mal qu'ils peuvent aux 
alternatives en continuant d'alimenter la crois 
sance du système hiérarchique et se proposant 
comme des candidats jet-set pour une nouvelle 
domination. 

Pour devenir un tant soit peu crédibles, 
sinon fréquentables, on conseillera à ces éga 
rés du côté de la domination d'appliquer la 
décroissance à leurs pratiques capitalistes - im 
périalistes même - qui spolient la plupart du 
pouvoir de penser et d'agir, le concentre, le thé 
saurise et le change en domination. Par-dessus 
tout, on leur conseillera surtout de dégripper 
leur sensibilité et de respirer un bon coup pour 
s'oxygéner la tête. Nous en serons tous gran 
dement soulagés et peut-être, même, pourrons 
nous enfin travailler ensemble à élargir le champ 
de vision en replaçant la décroissance dans son 
contexte. Les autres, les pleins de bonne volonté 
doivent faire l'effort de la réciprocité_ jusqu'à 
ce que cela devienne un plaisir. 

native porteuse dépasse de très loin ses possi 
bilités. La mettre en avant comme s'il s'agissait 
du dernier joyau de la critique brouille cette der 
nière. La stratégie n'est pas bonne. On tombe 
encore dans le piège stérilisant de l'opposition 
monopolisant l'action et l'esprit que j'ai 
dénoncé dans « Réapprendre la dynamique 
alternative» (Silence de mai 2004). 

On ne peut construire une autre économie 
Pet @a décroissance sang et, à plus forte raison, une 

autre civilisation en ne se 
autre {ore de précision (du fondant que sur l'opposition 
systwe, des iwdustries dures au mauvais système. Se défi 
de @'iwpériaêigwa, de a cowwe- nir par le refus n'ouvre sur 
ie) est aussi aüguwde que de rien. La décroissance promue 
vawter a croissance tout court Grande Solution ne permet 

pas de se distancier assez par 
rapport au système dominant pour pouvoir se 
déprendre de la vision du monde qu'il instille. 
Au-delà de la résistance nécessaire, il faut aussi 
être capable de reconnaître les bases d'un 
meilleur système et les voies permettant d'y par 
venir. La décroissance ne dit rien des vraies alter 
natives, celles qui créent des solutions et font 
réellement reculer la domination en restaurant 
ce que celle-ci détruit. Au contraire, elle leur fait 
de l'ombre, les enfonçant dans l'espace entre 
inconscience et indifférence d'où elles avaient 
déjà beaucoup de mal à émerger. Vouloir faire 
décroître toutes les formes de l'impérialisme sur 
les hommes et la nature ne doit pas faire oublier 
toutes les choses dont nous devons assurer la 
croissance, en particulier les relations convi 
viales. Changeons donc d'attitude et d'ap 
proche. Plutôt que de concentrer toute l'atten 
tion sur la décroissance d'un parasitisme, il vaut 
mieux restaurer la croissance de la vie sociale et 
de la biosphère ! 

Cela n'est, donc, pas sur des mots équi 
voques qu'il faut s'arc-bouter, mais sur le sens, 
sur le contenu, et surtout sur la cohérence des 
pratiques. 

Qui désire plus d'informations sur des bases 
et un vocabulaire plus solide peut se reporter à 
« Renversement et rétablissement de la culture 
conviviale. Le sens de l'économie. La convivia 
lité volée. Restaurer le politique» Silence 
n' 248/249/250, septembre, octobre et 
novembre 1999 (6). C'est toujours valable en 
attendant une réflexion plus approfondie. 

Comment se fait-il que nous en soyons 
encore là après tant d'efforts pour en sortir? 
Ou, plus exactement, comment se fait-il que 
nous y soyons retombés? 

N'étant que le contraire de la croissance, la 
décroissance ne peut être La Solution. Elle n'est 
surtout pas le bon vocabulaire_ surtout pour les 
pauvres! Allons-nous parler de décroissance aux 
chômeurs, aux exclus, aux affamés, aux innom 
brables qui ont été spoliés de leur vie même, 
ou à ceux qui, après avoir été précipités dans la 
misère par la croissance du capitalisme, ont 
réussi à reconstruire, à faire croître à nouveau 
la vie? Depuis qu'elle a été pensée au moins 
les années soixante, la décroissance d'une cer 
taine production et d'une certaine consomma 
tion n'est qu'un moyen parmi tant d'autres 
d'amorcer la sortie du cauchemar. En fait, elle 
est surtout une image pour faire pièce à la pro 
pagande productiviste car elle n'est pertinente 
que par rapport à la surconsommation maté 
rialiste nuisible aux autres et à la biosphère. Hors 
de ce contexte très particulier, elle n'a plus de 
signification. Vouloir en faire un objectif philo 
sophique et politique, l'élever au rang d'alter- 

Alain-Claude Gaftié 
été 2004 

(1) Sadi Carnot (1796-1832), fils de Lazare Carnot, et, 26 
ans plus tard, Rudolf Emanuel Clausius (1822-1888) iden 
tifièrent les principes de la thermodynamique et de l'en 
tropie. 

Nicholas Georgescu-Roegen est mort en 1994. Son 
ouvrage le plus important est paru en français un an après 
sa mort :«La décroissance : entropie, écologie, écono 
mie» aux éditions Sang de la Terre. 

(2) À vrai dire, même les notions de déchets, d'effluents, 
de pollution, sont récentes pour eux. La compréhension 
de l'enchaînement et de l'accroissement rapide des consé 
quences de toute agression contre la vie est à peine esquis 
sée aujourd'hui. L'exemple du réchauffement climatique 

annoncé depuis longtemps par des écologistes ne dessille 
même pas les yeux des productivistes. Il leur est impos 
sible d'admettre que leurs pollutions et les destructions 
qu'ils commettent en entraînent d'autres qui accélèrent 
encore la dérive. 

En bonne logique, les grands périls déclenchent les réac 
tions nécessaires à l'organisation de la survie. Ainsi, la pers 
pective de la disparition de la banquise arctique devrait 
mobiliser toutes les volontés pour changer de civilisation. 
Or, point du tout. Les industriels ne veulent voir dans le 
recul des glaces qu'une chance de faire passer leurs cargos 
par le nord et l'opportunité d'exploiter de nouveaux gise 
ments pétrolifères, donc d'accroître les activités respon 
sables du désastre planétaire. Verrouillés dans l'idéologie 
mécaniste de l'amélioration d'une nature dont ils igno 
rent tout, ils ne sont plus de ce monde. Et pendant ce 
temps-là, tout aussi informés que les précédents, les usa 
gers de l'automobile et de l'avion continuent impertur 
bablement à alimenter le réchauffement. 

(3) C'est la grande différence avec le biologique et ses 
extensions sociales et culturelles où, au contraire, plus on 
favorise le foisonnement des vies, des sympathies, des 
idées, des créations, des échanges sans profit capitaliste, 
et plus le monde en est enrichit. 

(4) voir «Le monde tel qu'il est», Silence de juin 2003. 

(5) L'Écologiste m'avait demandé de contribuer à sa rédac 
tion et nous avons eu un temps des échanges qui sem 
blaient de bonne intelligence. Il avait, par exemple, publié 
une version française d'un article déjà paru dans The Eco 
logist sur les relations entre la destruction des écosystèmes 
inter-tropicaux et les grandes oscillations climatiques, tel 
El Nino («Le projet de la vie et son anéantissement : le feu 
à la planète », I'Écologiste n' 2, décembre 2000). Puis, 
l'équipe du journal m'a brusquement claqué la porte au 
nez quand, en réponse à une demande de collaboration 
pour un numéro spécial sur l'histoire du mouvement éco 
logiste en France, j'ai présenté un premier projet rappelant 
le sens de l'alternative déduite de l'économie réelle - celle 
de la biosphère - et la façon dont l'image du mouvement 
( et non le mouvement, nuance!) avait été détournée pour 
entrainer dans des voies reproductrices des automatismes 
du système les militants et les sympathisants. « Impossible 
de publier cela», m'a-t-on dit avant de rompre tout contact. 
Le message est on ne peut plus clair : l'histoire réécrite 
façon «1984» par les manipulateurs des lobbies ne doit 
pas être dénoncée, la vraie histoire qui éclaire les trom 
peries et les erreurs du présent doit rester dans les 
oubliettes où les imposteurs l'ont reléguée, il ne faut abor 
der ni l'écologie du mouvement social (les actions qui le 
construisent.et celles qui le défont) et son sens, ni l'éco 
nomie politique adaptée au phénomène de la vie, aucun 
éclairage ne doit révéler les faux-semblants qui cultivent 
l'illusion de la capacité réformiste de l'impérialisme, et qui 
sont les meilleurs garants de son « développement durable», 
il ne faut rien faire qui puisse réveiller l'alternative au sys 
tème dominant. Cette censure a l'avantage de confirmer 
le sabotage couramment opéré sous l'étiquette écologiste, 
laquelle est usurpée depuis très longtemps par des forces 
qui lui sont étrangères, voire hostiles; ce que, précisément, 
je mettais en lumière dans le fameux article. Une question 
s'impose: combien le sabotage répétitif de l'initiative alter 
native a-t-il coûté en énergies détournées et désespérées, 
en mouvements prometteurs effondrés, en vies et en éco 
systèmes perdus, en possibilités de sauver encore les 
formes de vie les plus évoluées, c'est-à-dire la biosphère 
qui permet notre existence? Il faudra bien le réaliser un 
jour et analyser l'enchaînement des causes pour sortir de 
l'impuissance. Et le plus vite sera le mieux. 

(6) j'y ai bien évoqué la nécessité de la décroissance, mais 
sans l'extraire de la critique générale de la domination et 
des orientations alternatives indispensables pour affaiblir 
le système destructeur tout en construisant une autre civi 
lisation. Fait révélateur de l'état d'une partie de «l'alter 
native», ayant été produit avant le lancement du slogan 
la décroissance, ce travail est passé complètement inaperçu 
et a même failli ne pas être publié. Une nouvelle parution 
est préparée par les éditions Pli Zetwal, Coppéré, 42 830 
Saint Priest la Prugne (Mél : plizetwal@free.fr). 

Dg couawr arnwonr 



Social 

Licenciements collectifs : 
faire payer au maximum les entreprises 

LA LOI ET LES JURISPRUDENCES 

Les procédures de licenciements collectifs 
sont nulles et de nul effet si des conditions 
précises ne sont pas remplies. Et alors les 

salariés peuvent être réintégrés s'ils le désirent. 
La loi Aubry de 1993, après la suppression 

du contrôle administratif des licenciements, 
pose le principe de la nullité des licenciements 
lorsque la procédure est irrégulière (« défaut 
d'information» du comité d'entreprise - CE - 
ou ordres du jour du CE dressés unilatéralement 
par le chef d'entreprise) ou le plan social insuf 
fisant, ou lorsqu'il n'y a pas de cause écono 
mique. 

Depuis le 9 juin 2004, la Cour de cassation 
considère que le juge civil ne peut pas apprécier 
la cause économique. Et pourtant, il ne peut y 
avoir de licenciements sans cause. La Cour de 
cassation considère depuis longtemps que des 
causes économiques strictement motivées par 
la profitabilité maximale ne sont pas recevables. 
Depuis l'arrêt Vidéocolor de 1995, le patron a 
le droit de réorganiser l'entreprise pour « sau 
vegarder une compétitivité menacée» (et qui 
pourrait aboutir à un arrêt d'activité), mais non 
pour améliorer directement la « profitabilité». 
Mais pour Danone et STM, le tribunal a consi 
déré que le juge ne pouvait pas se prononcer en 
amont du processus. 

Une fois les personnes licenciées, un 
contentieux gagnant ne peut aboutir qu'à des. 
dommages et intérêts, jamais au blocage du 
processus. 

Le projet Larcher va aggraver les choses sur 
deux points majeurs. D'une part, la réduction 
du délai pour saisir le juge et faire annuler le 
plan social: un an au lieu de cinq. D'autre part, 
l'assiette du plan social est réduite. Aujourd'hui, 
20 % seulement des travailleurs licenciés éco 
nomiques bénéficient d'un « plan social», ou 
«plan de sauvegarde de l'emploi» (PSE). C'est 
déjà une inégalité fondamentale. Mais, avec la 
loi, cela se réduira à 15 %. Puisqu'en cas de 
modification du contrat de travail pour une 
cause économique, il n'est plus nécessaire de 
faire un PSE si le salarié est d'accord avec la 
modification. C'est seulement s'il y a plus de 
neuf refus qu'il y a un PSE. Le champ des PSE est 
donc réduit à une proportion encore plus faible. 

Souvent, les patrons veulent éviter les 
batailles médiatiques autour des licenciements, 
préjudiciables sur le plan commercial. L'affaire 
est bouclée avec des transactions, des indem 
nisations pour éviter des procès. Chez Alcatel 
Optronics, en 2002, 393 salariés ont disparu de 
l'effectif, pour « faute», avec vingt-deux motifs 
différents! Les salariés choisissaient eux-mêmes 
le motif qui les intéressait. .. Deux cent cinq sala 
riés, sur 393, ont déposé plainte devant le 
conseil des prud'hommes. 

QUELQUES JUGEMENTS RÉCENTS 
Tous les jugements vont dans le même 

sens : il ressort que si l'intérêt individuel a pu 
être préservé grâce à une décision de justice, 
l'intérêt général - le maintien de l'activité éco 
nomique - n'a pu l'être, même si, dans certains 
cas, les salariés préféraient le licenciement à un 
maintien de l'activité. 

Trois jugements de la Cour d'appel de Reims. 
Le premier concerne /'équipementier auto 

mobile Faurecia. La direction de Faurecia, plus 
connue sous le nom d'«usine Bertrand Faure», 
filiale à 71 % de PSA Peugeot Citroën, avait 
arrêté un plan social en septembre 2000, pré 
voyant le licenciement des 236 salariés de son 
site de Nogent-sur-Seine dont il délocalisait l'ac 
tivité «coupe-couture» au Portugal, en Turquie, 
et dans les pays de l'Est. Les machines de l'ex 
entreprise auboise sont actuellement en Tuni 
sie et au Portugal. Les salariés, au nombre de 
185 (sur 236), avaient saisi le conseil des pru 
d'hommes qui, le 20 décembre 2002, leur avait 
alloué des indemnités individuelles de l'ordre 
de «10 300 euros» pour « licenciement sans cause 
réelle et sérieuse». La société Faurecia avait alors 
interjeté appel de cette décision. Dans son arrêt 
en date du 11 février 2004, la Cour d'appel de 
Reims a ainsi octroyé «35 466,00 euros à titre 
de dommages et intérêts pour licenciement sans 
cause réelle et sérieuse et 12195,92 euros à titre 
d'indemnité de reclassement» à un cariste de 27 
ans d'ancienneté du site de Nogent-sur-Seine. 
Les 184 autres salariés concernés ont également 
bénéficié d'arrêts quasi identiques de la cour 
d'appel. « Avec le complément d'indemnité du 
plan social, les trois mois d'allocations chômage et 
les indemnités accordées par le juge aujourd'hui, 
on est sur une base de 60 000 euros par salarié, 
soit (pour l'ensemble des 185 salariés) 600 ans 
de salaire au total». La cour a en effet rejeté la 
demande de nullité du plan social de 2000. 

Le second concerne Ce/latex Givet. L'affaire 
a débuté en juillet 2000, suite à la fermeture de 
Cellatex et de l'annonce des licenciements. Le 
liquidateur et le groupe autrichien Glanstorff, 
groupe qui devait reprendre l'unité givetoise, 
s'étaient engagés dans la voie du reclassement 
pour le personnel licencié. Promesse non tenue, 
I' ADAC (Association de défense des anciens de 
Cellatex) avait alors entamé une procédure 
contre les deux parties adverses pour non-res 
pect de l'article du Code du travail L 321-4 
(droit au reclassement). La Cour d'appel de 
Reims a confirmé le 14 avril 2004 la décision du 
juge répartiteur. Pour les 154 personnes concer 
nées, la totalité de ces indemnités représente 
une enveloppe de quelque 4 millions d'euros. 
Chaque personne, suivant sa qualification et 
son ancienneté, recevra jusqu'à 100 000 euros. 

Le dernier concerne sept salariés (sur une 
centaine) de la sucrerie de Saint-Germainmont 
(Ardennes) qui contestaient leur licenciement 
en 2001, avant le rachat de l'entreprise par 
Saint-Louis Sucre. «Lacour d'appel a admis dans 
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ses attendus que les licenciements ne reposaient 
pas sur des causes réelles et sérieuses. Néanmoins, 
comme c'est devenu maintenant une habitude, ils 
n'ont pas exigé de réintégration. En revanche, des 
indemnités variant de 3 0 000 à 5 7 000 euros ( en 
fonction de leur ancienneté) ont été fixées par la 
juridiction». 

ont attribué des dommages et intérêts impor 
tants selon une clé de répartition qui fait appa 
raître une indemnité moyenne de près de 
40 000 euros. A noter que la requête de trois des 
119 salariés demandeurs n'a pas été jugée rece 
vable pour cause de départ en préretraite. Sur le 
fond de l'affaire, «les prud'hommes de Soissons 

D • t d p d'h d Ch ont estimé que l'article 122-12 ne s'appliquait pas eux Jugemen s es ru ommes e ar- . . 
1 •11 M, " et qu'il y a eu rupture du contrat de trava,I » car evie-Mez1eres , , ,,, , +d 4] entreprise a été reprise avec une partie tes sala- 

le premier concerne 92 anciens salariés d'Af- riés (avec l'accord de tous). Les prud'hommes 
fixa (Bogny-sur-Meuse). L'entreprise métallur- ont également jugé «insuffisant le plan social «et 
gique avait été liquidée en juin 2003. Le tribu- estimé que «l'obligation de reclassement n'avait 
nal de commerce avait alors autorisé la reprise pas été respectée». Ce qui a motivé l'annulation 
par la société Lenoir et Mernier, mais celle-ci des licenciements. Par ailleurs, l'entreprise A & 
n'avait conservé que 45 employés, la petite cen- R Carton ayant été liquidée, il n'existe plus de 
taine d'autres se voyant notifier un licenciement réintégration possible. 
économique. Les anciens salariés avaient plaidé Ch d • 8 th' 36 1· · t 

Il. , d 1. . . . au ronnerte er 1er : 1cenc1emen s 
« nullité des licenciements», estimant que ceux-ci j& [pi t. ite délib66 int&: tl' 
r. • • • annules. asan sur'e au el/ ere in.eressant en- 

n'étaient pas le fait d'«une cause réelle et , i A RCartc -'était l 22 te 1b .:. [l :.. + de ,:.., reprise .arton, cetait, le septembre, serieuse». Is avaient ainsi estimé levant la juri- tc de39li -i6dl ch Idr ·B . .· . . au Our Ie Icencres e a Chaudronnerie er- diction paritaire que la direction du groupe dont . , 
f • ·t rt· I' ·t' d 8 't •t bl th1er de prendre connaissance du Jugement pru- alsalt parue unrte 1e Sogny etaut «responsable 4'h l, • »ttef f 4ti d 
d I ·t · , • d I' . orna , prononce ce e 0Is en orma I0n e e la situation économique le 'entreprise», sug- 4· Art ·6id6 , 3fe 3lj 

• 1t. d :hé (et 1eparage prestaee par un juge professionnel. geran que es marc es e ~ , 
d d t• ·t, ) • t Ulta lolD e,D p,tDOHHOD noter egalement dans cette on€ IeS aCIIeS aValen '» 'o o ·o . . 
été tr, sfér d d': 1tu Cicewciéeg, uw contentieux affaire que la requête de trois 
ete rans eres ans au res des 39 salariés demandeurs 
sites. Selon les demandeurs, gagwawt e peut aüouti r, a ~, 4[] . ·,· wv n'a pas été jugée receval le 
toujours, il n'y aurait pas eu qu'à des dowwages et intérêts our cause de départ en pré- 
d'« effort réel de reclasse; jawais au Ü@ocage du retraite. Le Conseil a 
ment» au sein dudit groupe . , 
t ·1 • t t t, p,oeass1ts constate que la mandata1re- e IIS avalen con'ese . . 

liquidateur «n'a pas respecte 
son obligation de reclassement» envers les licen 
ciés «en raison du caractère insuffisant du contenu 
de ce plan de sauvegarde de l'emploi». Par voie 
de conséquence, les prud'hommes ont constaté 
« la nullité de la procédure de licenciement collec 
tif», ainsi que celle « du licenciement économique» 
lui-même. C'est à la hauteur de plusieurs dizaines 
de milliers d'euros par salarié qu'a été fixé le 
montant des dommages-intérêts dans le cadre 
de la liquidation, auxquels s'ajoutent plusieurs 
milliers d'euros au titre des dommages et inté 
rêts justifiés par le « défaut de proposition du béné 
fice d'une convention de conversion» aux licen 
ciés. « Cerise sur le gâteau» : les prud'hommes 
ont condamné le CGEA d'Amiens (le centre qui 
gère l'assurance garantie des salaires) à payer à 
chacun 500 euros de dommages-intérêts, « en 
raison de sa résistance abusive au règlement de 
l'indemnité de licenciement». 

« l'ordre des licenciements», 
autrement dit les critères retenus par le repre 
neur pour désigner les 45 salariés conservés. 
Faute d'une réintégration, ils avaient demandé 
des dommages et intérêts substantiels, propor 
tionnels à l'ancienneté (en moyenne, les anciens 
salariés sont âgés de 48 ans pour 21 ans d'an 
cienneté). Le conseil des prud'hommes les a sui 
vis. Le 10 février 2004, il a prononcé la nullité 
des licenciements et ordonné l'exécution provi 
soire du jugement. En clair, même si la partie 
adverse (les AGS, organisme de garantie des 
salaires) fait appel, les 92 salariés ont commencé 
à percevoir les indemnités. 

Le second concerne les ex-salariés de la fon 
derie Grandry de Charleville. Le Conseil a 
accordé aux Grandry une indemnité de licen 
ciement égale à six mois de salaires, mais il n'a 
pas voulu passer sur le sort réservé aux quelque 
18 salariés protégés dont on n'avait fait aucun 
cas à la fermeture de l'usine: les juges leur ont 
octroyé une indemnité égale à douze mois de 
salaire. Les AGS (assurances générales des 
salaires) devront débourser des indemnités dont 
la totalité flirte avec les trois millions d'euros! 

Trois jugements des Prud'hommes de Sois 
sons 

AR Carton : 116 licenciements annulés. Le 
18 novembre 2002, la société A & R Carton Saint 
Germain déposait son bilan. Quelque 119 sala 
riés, licenciés le 27 mai, saisissaient alors le.conseil 
des prud'hommes de Soissons. Les Prud'hommes 
ont annulé, le 10 septembre 2004, 116 licen 
ciements en date du 27 mai 2002, mais ils leur 

Wolber: les prud'hommes ordonnent la réin 
tégration. Le conseil des prud'hommes de Sois 
sons présidé par le juge départiteur a déclaré 
nulle, début novembre, la procédure de licen 
ciement collective qui a touché les salariés de 
Wolber en 2000. Il a aussi ordonné leur réinté 
gration dans une entreprise qui a délocalisé. Les 
prud'hommes ont constaté «le caractère illicite 
de la procédure de licenciement économique col 
lectif en raison de l'existence d'irrégularités pro 
cédurales dans la consultation du comité d'entre 
prise». Ils ont ensuite donné acte à la S.A. 
Wolber « de sa non-contestation concernant le 
caractère illicite de celle-ci, pour d'autres raisons» 
et ont dit que la procédure collective était « nulle 
et de nul effet». En conséquence, les pru 
d'hommes ont ordonné la poursuite des 
contrats de travail et la réintégration juridique 
immédiate des salariés. Cette réintégration juri 
dique sera appelée à être suivie par une réinté 
gration matérielle. En effet, le conseil des pru 
d'hommes a invité le représentant légal de la 
S.A. Wolber et les syndicats représentatifs «à 
commencer immédiatement à entreprendre une 
négociation avec des réunions communes afin 
d'aboutir à la signature ultérieure d'un accord col 
lectif d'entreprise»; Cet accord devra préciser 
« toutes les modalités concrètes de la réintégra 
tion matérielle» de tous les salariés concernés 
par la même procédure de licenciement éco 
nomique collectif. Date butoir pour signer 
« impérativement» cet accord d'entreprise : le 
31 décembre 2004. À défaut de signature, ont 
affirmé les prud'hommes, il sera alors ordonné 
la réintégration matérielle immédiate des sala- 
riés dans l'emploi occupé précédemment ou 
dans un emploi équivalent « au sein d'une entre 
prise appartenant au groupe Michelin dans une 
usine française de ce dernier». L'astreinte provi 
soire en cas de non-respect de cette décision a 
été fixée à 100 euros par jour. Le jugement pru 
d'homal a également porté sur les salaires per 
dus durant la période allant de la date d'expi 
ration du préavis à la date d'hier. Ainsi, la S.A. 
Wolber devra payer son salaire - dans une four 
chette allant de 30 000 à 60 000 euros - à cha 
cun de ses salariés qui se verra déduit le mon 
tant global des revenus perçus au cours de la 
même période. En outre, la société Wolber 
devra s'acquitter, auprès de tous les organismes 
sociaux auxquels les salariés étaient affiliés, « du 
versement de toutes les charges sociales, patro 
nales et salariales, pendant ladite période». Les 
prud'hommes ont également ordonné à l'em 
ployeur de rembourser à I' Assedic six mois d'in 
demnités de chômage. 

Si, majoritairement, les salariés qui viennent 
d'obtenir une réparation du préjudice subi par 
les licenciements n'ont toujours pas retrouvé de 
travail, le fait de savoir que les entreprises doi 
vent verser des sommes conséquentes est pour 
eux une victoire. Quant au jugement Wolber, 
combien de salariés vont vouloir rejoindre le 
groupe Michelin, sachant que cela veut dire 
«délocalisation», et un travail pour combien de 
temps? 

Camille, OCL Reims, novembre 2004 

- COURANT ALTERNATIF 



Antinucléaire 

Sébastien Briat victime 
' 

des transports des déchets nucléaires 
sur la sécurité. Par ailleurs, du fait des événe 
ments connus par les autorités, celles-ci auraient 
dû ordonner de faire évoluer le convoi à vue à 
30 km/h, comme cela se pratique en Alle 
magne. Le drame survenu dimanche, dont 
Sébastien Briat a été victime, n'est donc ni un 
accident ni une fatalité et encore moins le fruit 
de l'inexpérience. La préfecture de Meurthe et 
Moselle, la SNCF, l'État auraient-ils anticipé la 
mise en place de la « tolérance zéro» ramenée 
au devant de l'actualité ce week-end par Chi 
rac? L'État Nucléaire craindrait-il le développe 
ment d'une résistance à l'image de celle menée 
en Allemagne? Notre meilleur hommage à 
Sébastien comme aux nombreuses victimes du 
nucléaire sera de transformer ces craintes en 
réalité, pour barrer la route au nucléaire et son 
monde. 

OCL, le 9 novembre 2004 

Dimanche 8 novembre 2004, un militant populations riveraines, pour affirmer également 
antinucléaire est décédé après avoir été une opposition totale à la poursuite de toute 
percuté par un train de transport de activité nucléaire, 

déchets radioactifs se rendant en Allemagne, Sébastien Briat, ses amis dans l'action, celles 
sur le site de Gorleben. Plusieurs actions et ceux qui se sont engagés ce dimanche contre 
avaient été menées ce même jour dans la ce convoi ont participé à la construction de 
région Lorraine. Si Sébastien Briat et ses amis cette nécessaire résistance. 
avaient vraisemblablement choisi de mener Les convois de déchets, sans cesse plus 
cette action de manière autonome, leur ini- nombreux, dont personne ne sait que faire, sont 
tiative n'était pas isolée. Une autre action le résultat des activités nucléaires que l'État per 
d' enchaînement aux voies avait d'ailleurs été siste à poursuivre. Pour réaliser son forfait, il 
menée avant la gare de Nancy. n'hésite pas à se protéger par le secret et le 

Si l'opposition en France est encore insuffi- mensonge. 
sante, ce n'est pas le cas en Allemagne. Depuis Quand la SNCF ment sur le contenu de 
plusieurs années, une part importante de la ces trains, quand l'État encadre la question 
population exprime son opposition à ces trans- du nucléaire par une loi « secret défense» 
ports, notamment dans la région de Gorleben pour occulter tout débat, que reste-t-il aux 
où est implanté un site d'enfouissement de opposants? Lever la chape de plomb! C'est ce 
déchets radioactifs. Les manifestations se suc- qui s'est produit en Lorraine, à une échelle 
cèdent ainsi que des actions de blocage sans moindre qu'en Allemagne certes. 
qu'aucune victime n'ait été à déplorer comme Nous ne pourrons que constater que les 
ce fut le cas en France ce dernier week-end. responsables du convoi, SNCF et État, ont 
Sans prolongement en France, pays où les réagi à cette situation avec une légèreté cri 
déchets sont retraités, l'issue des luttes alle- minelle. Du fait de la nature des matières trans 
mandes est évidemment incertaine. Le mouve- portées, le train ne devait pas rouler à plus de 
ment doit donc s'étendre de ce côté de la fron- 80 km/h alors que le chauffeur avait reçu une 
tière pour parvenir à une opposition plus autorisation "MA-100" qui permet d'aller à une 
efficace à ces transports mettant en péril les • vitesse maximale de 100 km/h. La SNCF rogne 

"Ce communiqué représente notre première 
et unique version des faits. Nous souhaitons qu'il 
soit respecté pour sa famille et pour nous" 

Le sept novembre 2004, Sébastien, 22 ans, 
est mort renversé par la locomotive d'un convoi 
de déchets nucléaires partant vers l'Allemagne. 
Quelques semaines auparavant, il s'était décidé 
avec plusieurs d'entre nous à agir pour rendre 
publique la vulnérabilité d'un tel convoi. Le fait 
qu'il soit mort ne doit pas faire oublier que cette 
action était non violente, réfléchie et volontaire. 
Contrairement à ce que ce drame peut laisser 
transparaître, en aucun cas notre acte n'était 
irresponsable et désespéré. Notre engagement 
est le fruit de convictions profondes quant au 
danger certain et réel que représente le 
nucléaire depuis trop longtemps. 

Cette action était parfaitement planifiée, 
collectivement, incluant des repérages précis 
des lieux, et respectant des procédures d'arrêt 
éprouvées. Nous avions longuement envisagé 
toutes les possibilités, y compris un non-arrêt 
du convoi. Placés en sortie de courbe, nous 
pouvions être amenés à quitter les rails très rapi 
dement, du fait d'une visibilité réduite. Nous 
étions quatre couchés sur les voies, ayant cha 
cun un bras passé de part et d'autre d'un tube 
d'acier glissé sous le rail extérieur de la voie per 
mettant ainsi un départ d'urgence plus rapide. 
En aucun cas nous n'étions cadenassés et nous 
avions la possibilité de nous dégager rapide- 
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ment de ces tubes. Malheureusement l'équipe 
chargée de stopper le train 1 500 m en amont 
n'a pas pu agir. L'hélicoptère de surveillance 
précédant en permanence le convoi était 
absent, "parti se ravitailler en kérosène"; or 
cette équipe comptait essentiellement sur sa 
présence qui signalait l'arrivée du train. Enfin, 
conformément à ce qui était convenu, les stop 
peurs ont renoncé à arrêter le convoi car il était 
accompagné de véhicules de gendarmerie le 
précédant à vive allure sur le chemin les sépa 
rant de la voie. Le convoi est donc arrivé à 
"98 km/h" selon le procureur, n'ayant pu être 
arrêté par les militants ni averti par l'hélicoptère. 
Ces multiples causes réunies nous mettaient en 
danger. De ce fait, les personnes couchées sur 
les rails n'ont bénéficié que de très peu 
de temps pour s'apercevoir que le train 
n'avait pas été stoppé et, par conséquent, 
n'avait pas réduit son allure. Nous nous 
étions entraînés à une évacuation d'ur 
gence de l'ordre de quelques secondes. 
Sébastien a été percuté alors qu'il quittait 
les rails, et en aucun cas, son bras n'est 
resté bloqué à l'intérieur du tube. La 
vitesse de l'événement nous a dépassés 
et personne parmi nous n'a eu le temps 
de lui venir en aide. 

Avant que cela n'arrive, nous sommes 
restés dix heures de suite cachés en lisière 
de bois à trente mètres de la voie, gelés et 
ankylosés par le froid. Durant cette 
attente, nous n'avons pas été détectés par 
le dispositif de sécurité, ni par les guet 
teurs postés à une quinzaine de kilomètres 
du lieu du blocage et chargés de nous 
prévenir de l'arrivée du train, ni par les 
stoppeurs chargés de l'arrêter, ni par les 
bloqueurs qui avaient préalablement ins 
tallé les deux tubes sous le rail aux envi 
rons de cinq heures du matin. Il est clair 
que la part de responsabilité de chaque 
protagoniste doit être établie. Y compris 
la nôtre. 

Pour l'heure nous sommes face à l'un 
des pires moments de notre existence. 

Malgré ce que beaucoup de personnes peuvent 
penser nous avions des raisons certaines d'être 
là. En premier lieu la sauvegarde de la planète, 
dont nous assistons au déclin d'année en année, 
mais également le rejet de cet État monoli 
thique refusant toute remise en question. Nous 
n'avons pas décidé d'arrêter ce train par imma 
turité ou par goût de l'aventure, mais parce 
que, dans ce pays, il faut en arriver là pour 
qu'une question de fond, enfin, entre dans le 
magasin de porcelaine. Sébastien est mort par 
accident, il ne l'a pas choisi, personne ne l'a 
souhaité. Il n'est pas mort au volant en rentrant 
ivre de discothèque, mais en agissant pour faire 
entendre ses convictions. Et c'est sans conteste 
pour cela que son décès ne sera jamais, pour 

nous, un fait divers. 
Face à une situation où nous étions si per 

dus, nous n'imaginions pas recevoir tant de sou 
tien. Nous remercions particulièrement amis et 
parents, de nombreuses associations, mais éga 
lement les milliers d'anonymes allemands et 
français ayant organisé des manifestations et 
des commémorations en sa mémoire. L'am 
pleur de la solidarité nous dépasse autant 
qu'elle nous touche. Le plus important nous 
semble de pleurer un frère et de soutenir sa 
famille et non d'instrumentaliser son image. 
Bichon était certes à la recherche d'un monde 
moins fou, mais avant tout un jeune homme 
rempli de joie de vivre, d'énergie et amoureux 
des gens. 

Ce texte n'est ni une confession, ni 
une agression, nous voulons seulement 
par celui-ci rétablir la vérité des faits. 

Ses compagnes et 
compagnons de route, 

le 12 novembre 2004 

Le samedi 20 novembre vers 
14 h, une trentaine d'activistes anti 
nucléaires ont occupé de manière 
non-violente l'agence EDF rue Saint 
Dizier dans le centre-ville de Nancy, 
afin de dénoncer la politique éner 
gétique d'EDF ainsi que son impli 
cation dans l'accident survenu le 7 
novembre lors du blocage d'Avri 
court qui a causé la mort de Sébas- 
tien. Vers 16 h, alors qu'ils bloquaient 
l'entrée de l'agence, les forces de 
police les ont violemment expulsés, 
une femme s'est évanouie pendant 
quelques minutes après avoir reçu 
un coup sur la tête. Une phrase d'un 
flic participant à l'expulsion donne à 
méditer : «Moi, je réfléchis pas quand 
je travaille». 

Pour l'arrêt total du nucléaire 
et contre le transport des déchets, 
le combat doit continuer. 

N'oubliez pas que 

Courant 
Alternatif 

a besoin des 
abonnés 

• pour vivre 
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Racisme et colonialisme 

Quand l'école publique 
choisit son public ... 

TOUT LE POUVOIR AUX MÉDIAS! 

Le «débat», habilement orchestré par la 
droite gouvernementale, n'a pas été uni 
quement suivi par la gauche républicaine. 

La gauche républicaine l'a nourri. On a ainsi 
retrouvé les relents de mission civilisatrice 
qu'elle s'était si amèrement donnée lors des 
conquêtes coloniales. Certainement pas récla 
mée par la rue, encore moins par un quel 
conque mouvement social autoproclamé, la loi 
a été justifiée par un déferlement médiatique. 
D'abord par Sarkozy qui, lors du congrès de 
l'UOIF, laissait croire que les jeunes filles voilées 
sur les cartes d'identité pouvaient cacher de 
méchants terroristes clandestins derrière leurs 
costumes. Puis par le duo LO-LCR, par le biais 
de deux de leurs cadres qui se sont mis à 
l'avant-garde de l'exclusion, sous les projec 
teurs de la «France entière», de Alma et Lila 
Levy au lycée Henri-Wallon d'Aubervilliers. 
Enfin, par l'impressionnante ampleur unilaté 
rale de numéros spéciaux et d'émissions consa 
crés au sujet, qui alimentèrent la bonne 
conduite de la commission parlementaire Stasi 
dont on connaissait chaque soir les moindres 
détails. Quand dans la rue s'exprimait une posi 
tion, c'était le plus souvent pour s'opposer à la 
loi. Même lors de la manifestation pour le 8 
mars, le cortège du collectif national Une école 

pour toutes et tous qui s'était créé contre le pro 
jet de loi ne passait pas inaperçu face à la quasi 
unanimité des partis politiques qui défilaient 
main dans la main à l'instar d'Arlette Laguiller 
et de Nicole Guedj, secrétaire d'État du gou 
vernement Raffarin. Les Ni Putes Ni Soumises 
offraient une bonne conscience aux apôtres de 
l'exclusion. Une bonne conscience qui aurait 
pu être justifiée si le mouvement (c'est comme 
cela qu'il est nommé!?) des NPNS s'appuyait 
sur une réalité militante du terrain dont elle se 
réclame. Or ce n'est pas le cas. Hormis 
quelques électrons ambitieux du Parti Socia 
liste, la marche des NPNS n'a guère suscité de 
nouvelles envies de combats. Au mieux, les 
NPNS ont réuni des militantes féministes 
croyant qu'à travers le sexisme en banlieue elles 
réussiraient à réamorcer un combat de 
femmes; au pire, les NPNS ont rajouté une 
couche au discours sécuritaire de la gauche plu 
rielle sur les sauvageons de ces cités où la police 
ne rentre plus. Si la mayonnaise n'a pas pris, 
c'est que certainement les filles de quartier ne 
voient pas pourquoi elles combattraient le 
patriarcat plus chez elles, alors qu'elles vivent le 
même «en dehors», parfois plus durement : 
discriminations en tant que femmes et issues 
des migrations, à l'école ou à l'embauche. C'est 
ce qu'on pourrait voir, si on ne voyait le fou 
lard non pas comme un symbole (dans la mul 
titude de symboles, pourquoi celui-là plus 
qu'un autre?) mais comme une réalité socio 
logique : une autre revendication de femmes 
issues des migrations. 

LE DÉBAT PRIS EN OTAGE 
La rentrée scolaire fut une rentrée de l'ex 

clusion. Exit les problèmes de l'école, les baisses 
de moyens, la bunkerisation 
des établissements scolaires, 
les classes surchargées, l'in 
capacité de l'école à 
répondre aux aspirations des 
élèves, la précarisation des 
statuts ... Le problème n'était 
plus les différents gouverne 
ments de gauche comme de droite qui font de 
la baisse des coûts de l'éducation nationale un 
postulat nécessaire à l'équilibre budgétaire de 
la locomotive de la construction capitaliste 
européenne! Belle aubaine, pour des ministres 
qui côtoyaient la colère des enseignant-e-s, de 
passer pour les sauveurs d'une école du XIX° 
siècle, alors qu'ils sont les agresseurs qui 
mènent une offensive sociale permanente 
contre les plus pauvres. Tout d'un coup, le pro 
blème venait de jeunes filles de 15-16 ans. La 
prise d'otage en Irak de deux journalistes fran- 

çais (et de leur « chauffeur syrien», sans nom, 
car certainement trop difficile à prononcer, 
mais qu'il faut rappeler en ces périodes où le 
politiquement correct sert à justifier les pires 
ignominies: ici le racisme), dont on ne connaît 
pas encore le déroulement exact, a été une 
autre aubaine pour des acteurs bien différents 
sur la question de cette loi. 

Pour le gouvernement évidement, qui a 
joué de la méthode Coué dans les médias, affir 
mant contre vents et marées que la rentrée se 
passait bien, alors que, dans les bahuts, elle 
s'est souvent faite sous pression (pression de 
se déshabiller, pression d'être exclue, pressions 
de voir une camarade exclue ou déshabillée). 

La rentrée a été aussi un 
exercice de défoulement 
pour certaines et certains. 
Un proviseur à Strasbourg a 
ainsi exigé d'une lycéenne 
qui venait de se dévoiler de 
crier « Vive la république» 

avant de rejoindre sa classe. Le maire de Mon 
treuil, Brard, accompagné de quelques inté 
gristes de l'athéisme, a exigé l'exclusion des 
mères portant le foulard dans les espaces de 
participation scolaire des parents d'élèves 
(conseil de classe, sortie scolaire ... ). Une étu 
diante en BTS vient d'être exclue, encore à 
Strasbourg, alors que la loi ne s'applique évi 
demment qu'aux écoles, collèges et lycées. 
Effrayante période qui voit ainsi les mêmes per 
sonnes protester en 68 contre les lycées 
casernes et réclamer en 2004, à l'instar de Gou 
pil, la restauration de l'uniforme à l'école. 

0 a aiwgi retrouvé dawg ce 
dé@at @es eewts de wwission 
civiigatrice que a gaucke 
g'était dowwée êog des 
conquêtes coowiaes 
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La prise d'otage en Irak a aussi bénéficié à 
l'intelligentsia musulmane française. Les frais 
représentants du Conseil Français du Culte 
Musulman, l'UOIF en tête, se sont bien empres 
sés de balayer cette histoire de foulard qui les 
enquiquinait plus qu'autre chose dans leurs 
désirs de représentativité et de participation aux 
affaires. Ils ont ainsi été bien contents d'être à 
la tête du soutien au gouver 
nement français plutôt que 
d'être à la tête de sa contes 
tation. Dalil Boubakeur, pré 
sident du CFCM, s'est même 
permis, en ces moments-là, 
d'affirmer que «les musul 
mans en France n'avaient 
aucun problème de racisme et d'intégration». 
Les exclues de l'école publique, les familles et 
proches des victimes des meurtres racistes de 
la police française, les refoulé-es des entretiens 
d'embauche ou de location de logement appré 
cieront! 

Enfin, les derniers bénéficiaires du traite 
ment médiatique de cette prise d'otage com 
portent toutes celles et tous ceux qui avaient 
besoin d'être confortés dans l'idée que les fou 
lards en France venaient d'ailleurs. Comme si 
ce n'étaient pas de jeunes Françaises, nées en 
France et tutti quanti. Comme si ce qui se pas 
sait en Irak, en Iran ou en Algérie déterminait 
ce qui se passait en France. Pour ce qui est du 
collectif Une école pour toutes et tous à Stras 
bourg où nous militons, nous avons refusé de 
nous prononcer sur cette prise d'otage dont on 
ne savait rien. Pourquoi être obligé de se justi 
fier? Nous n'avons jamais fait de prise d'otage, 
nous n'avons pas plus de lien avec l'Irak qu'avec 
le Venezuela ou les îles Kerguelen ! 

L'AFFAIRE DU FOULARD, 
C'EST COMME L'AFFAIRE DREYFUS 

La première similitude entre l'affaire du fou 
lard à l'école et l'affaire Dreyfus n'est pas encore 

vérifiée, mais elle est de taille : ce sont deux 
affaires qui vont durer dans le temps et laisser 
des traces. La loi du 15 mars n'a rien résolu, elle 
a juste attisé les braises d'un feu que certains 
nostalgiques de la France blanche veulent ravi 
ver. La seconde similitude est, elle, déjà vérifiée. 
Tout comme l'affaire Dreyfus avait révélé le pro 
fond antisémitisme de la société française du 

xxiècle (un juif alsacien est 
forcément plus soupçon 
nable qu'un catholique fran 
cilien), l'affaire du foulard 
révèle la profonde islamo 
phobie de la société fran 
çaise du xxr siècle. Il n'y a ici 

pas assez de place pour expliquer l'ancrage 
raciste de ce qui nous entoure, mais il est clair 
que la défaite de l'armée française en Algérie 
n'est toujours pas digérée et que les élites éco 
nomiques se satisfont très bien de cette discri 
mination qui favorise l'exploitation salariale. Les 
racismes viennent d'en haut, et ce n'est pas par 
hasard qu'ils perdurent. 

Enfin, tout comme l'affaire Dreyfus, l'affaire 
du foulard à l'école a divisé 
l'ensemble des corps consti 
tués de la société française. 
On s'entre-déchire sur la 
question dans les familles, 
entre les collègues de boulot, 
dans les organisations poli 
tiques, les syndicats ... La belle 
famille libertaire est loin d'être 
exempte de ces déchire 
ments. Certes des organisa 
tions comme la LCR, bien habituées à jouer sur 
les deux tableaux, croient s'en sortir en partici 
pant à la fois aux exclusions et dans les collec 
tifs d' Une école pour toutes et tous. Mais sur de 
tels sujets, l'histoire et les combats futurs retien 
dront certainement celles et ceux qui, bien 
chaussé-e-s, loin des logiques partidaires, 
savaient ce que le combat anticolonial nécessi 
tait : le courage et la clarté. 

ln proviseur à Strag@oug 
a aiwsi exigé d'une lycéewwe 
qui vewait de se dévoiler 
de crier « Vive @a wépu@ique» 
avant de rejoindre go casse 

Mais s'il est un corps constitué de la société 
française qui a complètement explosé avec le 
vote puis l'application de la loi du 15 mars, ce 
sont bien les féministes. Tout d'abord appelées 
à la rescousse, une bonne partie des femmes, 
qui avaient fait de leur condition un combat, 
semblent être tombées dans le panneau. Pour 
exemple, la pétition de « femmes célèbres», 
publiée dans Elles, est aujourd'hui reniée par 
une partie des signataires qui jugent avoir été 
pressées plus qu'informées. Les nombreux 
forums internet sont souvent le lieu d'invectives 
très violentes. D'un côté, il y a un féminisme 
colonial qui, à l'instar de Caroline Fourest et de 
Prochoix, a milité pour la loi et aujourd'hui la 
défend, sur le prétexte que le mouvement fémi 
niste a acquis des droits que la présence du fou 
lard en France (en temps que symbole) remet 
en question.· De plus, Prochoix s'est transformé 
en véritable armée civilisatrice du monde, affir 
mant que le rôle des féministes occidentales est 
de favoriser (imposer!) un modèle de femmes 

Pocoix s'est trais{owé en émancipées. De l'autre 
véita@êe anée civiigatice Oté, il y a un féminisme 

d'audace qui, à l'image de 
du wowde, a~{rwawt que e christine Delphy, directrice 
e dos {éwiwistes des Nouvelles Questions 

occidentaeg est de favoriser Féministes, infatigable mili- 
iwpoger !) uw odèêe de tante de la première heure 
fewues éwawcipées du collectif Une école pour 

toutes et tous, veut relier les 
luttes des femmes en dehors des modèles occi 
dentaux. Ce qui enrage une partie des fémi 
nistes, encourage l'autre partie : l'existence de 
femmes portant un foulard se revendiquant 
féministes, affirmant que le droit de ne pas le 
porter implique le droit de pouvoir le porter. Le 
foulard n'étant qu'un symbole, il n'est pas plus 
oppressant que le maquillage et la minijupe : 
ce qui détermine l'oppression est la condition 
sociale dans lesquelles la minijupe comme le 
foulard sont portés. 

L'EXPLOSION DES FÉMINISTES 
EN FRANCE 

AFFRONTEMENTS ET CLASHS 
Le Forum Social Européen, qui se tenait à 

Londres, a été le théâtre d'une véritable bouf 
fée d'air pour les opposants à la loi du 15 mars. 
Lors d'un séminaire intitulé : «Hijab : le droit 
des femmes de choisir», plus de 800 personnes 
ont participé à la dénonciation d'une loi 
raciste. Ce qui a mis hors d'elle la gauche répu 
blicaine française, Bernard Cassen en tête, le 
président d'honneur d'Attac, adepte déclaré de 
la loi qui, son forfait établi, annonce que «c'est 
une question qui appartient désormais au passé 
et qui ne méritait pas un séminaire au FSE». En 
tout cas, la presque quasi-unanimité de ce sémi 
naire fera date. Voilà la gauche française, répu 
blicaine et indivisible rappelée à son histoire, 
celle de la permanence de ses liens avec le colo 
nialisme et de sa capacité à faire face seule 
contre tous à son rôle civilisateur : Plus de débat 
sur le racisme de la loi du 15 mars, plus de 
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débat sur la torture pendant la guerre d'Algé 
rie, pas de débat sur la présence de l'armée 
française en Côte D'Ivoire etc. 

Mais ces adeptes du siècle des lumières 
optent aussi, quand la raison d'État y oblige, 
pour les heures sombres des censures. Le film 
« Un racisme à peine voilé» de La Flèche Pro 
duction, réalisé par Jérôme Host, en est devenu 
la cible. C'est un film qui donne la parole aux 
opposant-e-s à la loi dite de la laïcité : femmes 
voilées, femmes ayant subi l'exclusion, profs, 
militant-e-s, notamment des collectifs Une école 
pour toutes et tous. Sorti le premier septembre 
dernier, le film a déjà été projeté une quaran 
taine de fois à travers la France, accompagnant 
ainsi également de nombreuses réunions 
publiques. Pour l'Union des Familles Laïques 
(UFAL), la situation est insupportable. Elle a 
appelé les maires de France à empêcher toute 
projection dans leur ville. Trois dates qui 
devaient suivre ont été annulées ou modifiées. 
L'appel de l'UFAL est abondamment relayé par 
des sites de fachos. Un organisateur a même 
porté plainte suite à des menaces de mort. 
L'UFAL reproche au film fait par des « islamo 
gauchistes » d'être un film «pyromane» qui 
pousserait les «jeunes en manque de repère à 
agresser leurs professeurs». La Flèche Produc 
tion a répondu dans un tract intitulé «La cen 
sure est insupportable» (www.laflecheproduc 
tion.com). Enfin, clou du spectacle, le journal Le 
Monde publie un article, « D'anciens militants 
d'extrême droite se recyclent dans une associa 
tion familiale laïque», dénonçant l'accueil de 
l'UFAL fait à d'anciens membres d'Unité Radi 
cale, groupe dissout après que l'un des leurs a 
tenté de tirer sur Chirac. L'UFAL regroupe une 
partie du courant nationaliste français de 
gauche, notamment une bonne partie des diri 
geants d'Attac, dont le chef de file n'est autre 
que Bernard Cassen, ancien conseiller ministé 
riel de Chevènement en 81 . 

LA GUERRE DES RELIGIONS 
CONTRE LA GUERRE SOCIALE 

Sur le plan international, la loi du 15 mars 
n'est pas déconnectée de l'ensemble des 
enjeux. L'accélération des agressions sociales 
sur toute la planète, dont sont la cible les tra 
vailleurs-euses et les chômeurs-euses, a évi 
demment pour effet d'attiser les conflits 
sociaux. Les dirigeants de ces basses 
manœuvres pensent certainement, comme en 
France, que mieux vaut un entre-déchirement 
des plus précarisé-e-s plutôt que de se les 
prendre en pleine face, comme cela devrait 
avoir lieu. La guerre des religions vaut mieux 
pour les capitalistes que la guerre sociale. Pour 
tant, nous ne devons pas nous tromper, le 
racisme vient d'en haut, et l'agression est 
blanche. 

Jérôme Ch, Strasbourg, 24 novembre 

Immigration 
Jeunes scolarisés sans papiers : 
Régularisation, mode d'emploi 
Guide pratique et juridique, réalisé par des militants 
et associations du réseau Education sans frontières 

Ce fascicule a pour objectif de donner des pre 
mières indications à ceux (personnels de 
l'Éducation nationale, parents d'élèves ou 

militants associatifs ou syndicaux, voire élèves eux 
mêmes), qui découvrent, souvent avec stupeur, 
qu'un élève ou un jeune de leur entourage est sans 
papiers et menacé d'expulsion au premier contrôle 
de police. Impossible dans ces circonstances de 
faire comme si de rien n'était et de continuer à 
enseigner les belles lettres ou à bâtir d'élégantes 
démonstrations pendant que des jeunes se débat 
tent dans des difficultés inextricables. À la ques 
tion souvent entendue : «Je connais un jeune sans 
papiers, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider?», 
la brochure d'Éducation Sans Frontières s'efforce 
d'apporter deux types de réponses. 

Pratiques d'abord. Fondée sur l'expérience 
d'établissements scolaires qui ont réussi à faire 
régulariser leurs élèves, elle propose des idées sur 
l'aide à apporter au jeune en difficulté : comment 
constituer un dossier? Quelles démarches entamer 
et comment? Que risque-t-il? Comment organiser 
la solidarité autour de lui et faire en sorte que l'ac 
tion de ses enseignants, de ses camarades et de 
leurs parents aboutisse à le tirer du puits. 

Elle fournit, dans une seconde partie, des indi 
cations juridiques permettant une première 
approche de la situation du jeune au regard des 
textes sur le séjour des étrangers. 

Il reste que, même si la mobilisation des 
adultes et des jeunes peut régler un certain 
nombre de cas d'élèves sans papiers-beaucoup, 
faut-il espérer!-, la question dépasse évidem 
ment les situations individuelles et le cas par cas. 
Derrière chacune de ces situations souvent dra 
matiques, se cache en réalité le choix du monde 
dans lequel nous voulons vivre et que nous voulons 
laisser aux jeunes générations. 

L'action initiée par le réseau Éducation sans 
frontières, par les syndicats et les associations qui 
y tiennent leur place est, à sa façon, un commen 
cement de réponse. 

Éducation sans frontières 

« Jeunes scolarisés sans papiers : Régularisa- 
tion, mode d'emploi» 

À télécharger gratuitement sur : 
http:/ /www.educationsansfrontieres.org 
Version papier 1 euro ou plus par exemplaire; 

frais de port : 2 pour 2 brochures; 3E pour 4 bro 
chures; 4 E pour 8; 5 E pour 16; 6E pour 24 exem 
plaires. 

Chèques à l'ordre de l'organisation à laquelle 
on passe commande. Mention RESF au verso. 
RESF s/c GISTI, 3 villa Marcès, 75011 Paris 
RESF s/c LDH, 1 38 rue Marcadet, 75018 Paris 
RESF s/c Cimade, 176 rue de Grenelle, 75007 Paris 
RESF s/c EDMP, 8 impasse Crozatier, 75012 Paris 
RESF s/c CNT-FTE Pàlais du Travail, 9 place Lazare 
Goujon, 69100 Villeubanne 
RESF s/c FERC-CGT 263 rue de Paris, 93515 Mon 
treuil cedex 
RESF s/c FSU 1, rue de Courty, 75007 Paris 
RESF s/c Sud-Éducation, 17 Bd de la Libération, 
93200 St-Denis 
RESF s/c Cinquième zone, 11 rue Salvador Allende 
92220 Bagneux 

La rédaction, la relecture et la maquette de la 
brochure ont été assurées collectivement par des 
enseignants du réseau Éducation sans Frontières 
et des juristes de la CIMADE, du GISTI et de la LDH. 
Les dessins sont offerts par Tignous, le tirage est 
fait par la CNT, la FERC-CGT, la FSU et Sud-Édu 
cation. 
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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 

LA FUTURE ARME DU CONTRÔLE SOCIAL : 
LE BRACELET ÉLECTRONIQUE·! 

Vous êtes condamnés à quelques mois de pri 
son ... Et pour échapper à l'enfermement, on vous 
propose un bracelet électronique qui permettra à 
l'administration de s'assurer que vous êtes chez 
vous, à proximité de l'émetteur, à des plages 
horaires bien déterminées suivant votre travail. .. 
Dans bien des cas vous acceptez cette proposition 
car c'est naturellement la moins pire; seules 
quelques personnes refusent ce contrôle dont la 
potentialité permanente leur est insupportable. On 
pourrait naïvement en conclure que le bracelet est 
tout de même une avancée permettant à certains 
d'échapper à la prison. Mais, en analysant l'évolu 
tion des peines prononcées par les tribunaux dans 
ces 20 dernières années, nous nous apercevons 
que ceux et celles qui vont ou qui subissent déjà 
ce bracelet n'auraient été condamnés, voici 
quelques années, qu'à une amende ou au maxi 
mum à une peine de prison avec sursis! Pour l'É 
tat, le bracelet n'est qu'un joujou technologique 
permettant d'étendre l'enfermement hors des 
murs, tout en étant mieux accepté que la tradi 
tionnelle incarcération. 

Mais l'État va, très certainement, aller plus loin. 
En effet, le bracelet électronique devrait être une 
«arme» pour soi-disant éviter les récidives d'au 
teurs de crimes ou délits sexuels. En effet des pro 
positions de loi en cours de gestation sur le «trai 
tement de la récidive pénale» cher à Chirac prévoit 
que les auteurs d'infractions sexuelles condamnés 
à au moins 5 ans de prison se verraient, dès leur 
sortie de prison, attribuer un bracelet électronique 
pendant 3 ans renouvelables qui permettrait de les 
suivre à la trace sur tout le territoire national. .. Ils 
seraient donc condamnés à une peine supplémen 
taire. Cela ne s'appuie sur aucune étude qui puisse 
justifier une quelconque efficacité de ce type de 
mesure, devant soi-disant permettre d'éviter toute 
récidive dans ce genre de délit. Mais là n'est pas le 
problème puisqu'il s'agit naturellement de rassu 
rer le «populo» en vue des prochaines consulta 
tions électorales, où ceux et celles qui savent le 
mieux utiliser les conséquences de la société de 
merde dans laquelle nous vivons remportent le 
Pouvoir de gérer les affaires courantes. 

En fait, ces propositions de bracelets électro 
niques toucheraient non pas seulement les violeurs 
mais d'entrée toute une liste, déjà longue, d'in 
fractions possibles. Cela n'est pas sans nous rap 
peler le fichage ADN des délinquants sexuels qui 
est en train de s'étendre à toute forme de délin 
quance économique, sociale et politique ... 

QUI VA PAYER? 

Le Ministère de la Justice est inquiet! Les ana 
lyses génétiques, les épluchages des factures de la 
téléphonie mobile, l'auscultation des bornes relais 
pour suivre les pérégrinations des suspects, les 
technologies diverses dont les bracelets électro 
niques, les «garde-meubles» des objets saisis de 
plus en plus privatisés, coûtent de plus en plus 
cher: + 20% par an pour les frais de justice, soit 
400 millions d'euros pour 2004 ! Malheureusement 
ce ne sont pas ces dépenses qui vont faire fléchir la 
répression sous toutes ses formes. Mais il faut s'at 
tendre à ce que les condamnés et leur famille par 
ticipent de plus en plus aux financements de leurs 
enfermements, de leurs bracelets, de leurs relevés 
d'empreintes génétiques ... comme aux USA! . 

LE RETOUR DES SANCTIONS COLLECTIVES 
À LÉCOLE 

Dans une circulaire sur les procédures disci 
plinaires qui modifie le précédent texte daté de 
2000, le ministre de !'Éducation, F. Fillon, rétablit 
les sanctions collectives : « Une punition peut être 
infligée pour sanctionner le comportement d'un 
groupe d'élèves identifiés qui, par exemple, per 
turbe le fonctionnement de la classe». À quand le 
retour du cachot? 

LA POLICE À L'ÉCOLE 
Le 5 octobre, à Dreux, les ministres de l'Inté 

rieur et de l'Éducation Nationale ont signé un pro 
tocole d'accord contre les violences à l'école, 
concluant ainsi des mois de concertation. Finale 
ment, la «poulaille » n'aura pas encore son bureau 
aux côtés des différents bureaux de l'administra 
tion. Chaque établissement scolaire aura son cor 
respondant police ou gendarmerie à l'extérieur, 
lequel rendra compte chaque mois de la situation 
au ministère de l'Éducation Nationale. À noter que 
nous aurons malheureusement d'autres occasions 
de revenir sur ce thème, puisque Chirac en fait tou 
jours son cheval de bataille électoral où il n'hésite 
pas à évoquer la « tolérance zéro» appliquée à 
l'école. 

HALLS D'IMMEUBLES : 
DU DÉLIT À LA CONTRAVENTION? 

De Villepin, ministre de l'intérieur, envisagerait 
de transformer le délit de stationnement dans les 
halls d'immeubles institué par la Loi de Sécurité 
Intérieure en une contravention. Ce ne serait qu'une 
conséquence du fait que cet article est bien sou 
vent inopérant et a été mis à mal par divers tribu 
naux, créant ainsi des jurisprudences. Les syndi 
cats de magistrats constatent que cela permettrait 
d'automatiser les poursuites et de remettre ce type 
d'affaires aux juges de proximité; quant aux poli 
ciers, ils ne voient pas l'intérêt d'infliger des contra 
ventions à des jeunes qui ne les paieront jamais ... 
Attendons! • 

2 MOIS FERME POUR 
«FRAUDE D'HABITUDE» 

François Thonier, militant d'Agir contre le Chô 
mage, a été condamné le 4 novembre à deux mois 
de prison ferme pour ne pas avoir payé ses billets 
de train. 

TOULOUSE : JUGEMENT DU VIOL 
D'UNE PROSTITUÉE; 

LE PARQUET INAUGURE! 

« Récemment, à Toulouse, le parquets' est dis 
tingué en ordonnant à un «client» de payer une 
«passe» à une prostituée qui portait plainte pour 
viol. Nous ne savons pas si cet arrangement unila 
téral du parquet est dû à la mise en place du 
jugé/coupable, mais nous sommes particulière 
ment choqué-e-s par cette décision de ne pas ins 
truire l'affaire. 

Rappel des faits : le 15 septembre, la tra 
vailleuse du sexe a accepté d'aller effectuer la passe 
chez un prétendu client. Ce qui devait être un 
simple acte entre un client et une prostituée s'est 
transformé en séquestration avec violences, viols 
et vol. Avec beaucoup de courage et particulière 
ment lorsque l'on exerce la profession de prosti 
tuée, la victime est allée porter plainte au commis 
sariat. En état de choc, il a fallu qu'elle prenne un 
traitement d'urgence préventif contre le VIH (une 
tri-thérapie à prendre pendant un mois aux effets 
secondaires très pénibles). 

Quelques jours après, le violeur est arrêté 
grâce à la victime, aidée par des personnes d'une 
association. Cette agression sexuelle a été trans 
formée par la justice en une simple transaction 
financière. 

Le résultat de ce «jugement arbitraire» est non 
seulement un mépris de la parole d'une prostituée 
par rapport à celle d'un «client », mais une insulte 
faite à toutes les femmes et à leur combat contre 
les violences masculines dont elles sont victimes. 
le parquet laisse entendre qu'il ne peut pas y avoir 
viol pour une personne qui fait le commerce de 
prestations sexuelles, de par sa condition de tra 
vailleuse du sexe (non reconnue légalement dans 
le monde du travail). 

La Loi sur la Sécurité Intérieure, en stigmati 
sant les personnes prostituées, a d'ores et déjà 
exposé ces dernières aux violences des clients (et 
parfois des policiers eux-mêmes). Depuis sa mise 
en application, le nombre de vols, viols, rapts et 
séquestrations dont elles sont victimes, ne cesse 
d'augmenter. Ces lois ont aussi mis à mal le travail 
de prévention contre les 1ST et le VIH effectué 
depuis plusieurs années par les travailleuses du 
sexe avec le soutien d'associations d'auto support. 

Le jugement rendu vient renforcer cette idée 
que ce sont les prostitué-e-s qui sont combattues et 
non les réseaux de prostitution. 

Quant au violeur, il va pouvoir recommencer 
ses actes contre une autre personne. 

Cette décision de justice lui a donné un senti 
ment d'impunité. 

Et risque de faire des émules. 

Pour «l'information » diffusée par La Dépêche 
du Midi (en date du 7 octobre 2004, article intitulé: 
« Insolite. La prostituée avait porté plainte pour viol 
parce qu'elle n'avait pas reçu d'argent»), le jour 
naliste d'investigation Monsieur J. N. G. se 
contente d'être le perroquet d'une seule source 
d'information, partiale et partielle, ce qui lui per 
met de bâcler en vitesse et sans enquête un article 
racoleur et goguenard». 

C'était un communiqué d'Act Up Toulouse daté 
du 5 novembre. 
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UNE NOUVELLE RUBRIQUE 
DANS COURANT ALTERNATIF 

DONT LE TITRE PARLE DE LUI-MÊME ... 

Bien sûr cette rubrique se fera l'écho des actes 
homophobes et autres relatés dans la presse régio 
nale ou nationale, mais elle devrait surtout tenter 
de mettre en lumière homophobie et transphobie 
d'État. 

Bien que l'inquisition dans sa forme première 
ait disparu depuis belle lurette, elle a été très effi 
cacement remplacée par l'idéologie post-pétainiste 
qui tente de se donner un visage « humanitaire » et 
par une certaine psychiatrie qui lui est entièrement 
dévouée, la fameuse flickiâtrie. Vivre son corps tel 
qu'on le ressent, déclarer que le corps est politique, 
revendiquer que le genre ne soit plus féminin ou 
masculin mais simplement humain, cela ne fera 
jamais le jeu d'une société capitaliste. La répres 
sion sexuelle sévit, tout entière au service de cette 
société, tenant à cadrer «la famille» pour qu'elle 
soit et reste la cellule procréatrice de chair à canon 
lorsque cela lui est nécessaire et la plus-value du 
système au quotidien. Des combats ont été menés 

par les associations homosexuelles, le PACS en est 
une émanation. Force est de constater que des 
années après, le problème de l'adoption n'est pas 
réglé, que les préfectures n'ont aucunement l'obli 
gation de délivrer des titres de séjour aux pacsés 
étrangers. Le PACS a surtout été utile aux politi 
ciens qui, sans rien remettre de fondamental en 
cause, ont pu se donner une image «branchée». 

Le recul du gouvernement sur la loi relative à 
l'homophobie est plus révélateur qu'il n'y paraît. 
Évidemment une telle loi ne règle rien, de même 
que n'a jamais rien réglé la loi de 1972 sur le 
racisme, mais, il est intéressant de noter qu'elle est 
malmenée car considérée comme liberticide ... par 
l'Église en particulier, qui serait ensuite en difficulté 
pour s'opposer au mariage homo ... 

Seules certaines associations transgenres, ou 
regroupant trans', homos et bisexuels dénoncent 
encore aujourd'hui le patriarcat. Le parcours 
incroyable pour arriver à changer de sexe, le com 
bat contre l'État français pour que celui-ci délivre, 
des papiers aux transsexuels dans un délai raison 
nable (et non 17 ans comme cela est déjà arrivé!!!) 

aliènent le respect de la vie privée des ces per 
sonnes. 

Les intersexués subissent encore plus directe 
ment l'idéologie étatique puisque, présentant à la 
naissance les caractères sexuels des deux sexes, 
c'est à la naissance (ou toutefois dans la première 
année) que le chirurgien décidera si la taille du 
pénis est suffisante(!) ou s'il convient de mutiler 
le nouveau-né avec, à terme, un traitement hor 
monal venant conforter ce choix et une vagino 
plastie (c'est-à-dire la mise en place d'un vagin de 
taille correcte, ce qui signifie permettant la péné 
tration par un pénis!!). 

Merci d'avance de bien vouloir nous adresser 
coupures de presse, de magazines spécialisés ou 
témoignages à l'adresse habituelle de Courant 
Alternatif. 

Une adresse mél est à votre disposition 
pour tout témoignage : 

evelyneoblik@yahoo.fr 

À bientôt. Évelyne - Reims le 23/11/2004 

Palestiniens, 
chroniques de la vie 
quotidienne 
«ethno» n" 1, 
trimestriel, novembre 2004. 
Milan Presse, 

Une énième prise de position sur 
le conflit israélo-palestinien? 
Pas tout à fait. Il s'agit cette fois 

du premier numéro d'une nouvelle 
revue de Milan Presse (qui vient d'être 
racheté par le groupe Bayard), autre 
ment dit une publication tout à fait 
commerciale et non militante. 

L'édito présente la revue : «Nous 
partirons ainsi, pour vous, à la ren 
contre des hommes du monde, 
peuples ou groupe sociaux, proches 

ou éloignés. Des hommes sans pays 
parfois, comme les Palestiniens 
aujourd'hui» 

Ce premier numéro est en effet 
consacré essentiellement aux Palesti 
niens. Si les journalistes qui ont été 
envoyés sur place pour réaliser ce 
reportage n'étaient pas des militants, 
il semblerait qu'ils le soient devenus 
durant leur séjour, tant leurs témoi 
gnages reflètent l'horreur de ce qu'ils 
ont pu voir. 

Un reportage sans concessions 
qui montre comment on peut nier un 
peuple tout en gardant bonne 
conscience. Le sujet est trop vaste 
pour être traité d'une manière exhaus 
tive, mais plusieurs points forts sont 
développés : l'histoire de la région et 
de la dépossession des Palestiniens, 
Gaza, Naplouse, Bethléem, les femmes 
palestiniennes, le mur de l'apartheid, 
la destruction de l'économie palesti 
nienne, les camps de réfugiés du 
Liban. 

LA VIE QUOTIDIENNE 
SOUS OCCUPATION, 
QUELQUES EXTRAITS : 

«Les Palestiniens sont en effet 
cantonnés dans les villes sous admi 
nistration de l'Autorité palestinienne 
et ne peuvent en sortir que moyennant 
des autorisations qui ne fournissent 
aucune garantie d'efficacité. Alors, 
face à ces restrictions, confrontés aux 

routes détruites ou condamnées par 
les Israéliens, ils sont souvent obligés 
à de très longs détours pour éviter 
check-points ou barrages. Impossible 
d'organiser la moindre vie sociale, de 
prévoir des rendez-vous. Ici, l'activité 
essentielle, c'est l'attente et la lutte 
pour survivre. 

Un sentiment de déréliction qui 
s'empare aussi très vite du visiteur à 
la vue des chemins de terre, des col· 
lines arasées, des gens et de la végé 
tation déguisés en fantômes. Une vie 
de poussière. «Je disais à mes col 
lègues égyptiens à l'université que la 
Palestine était verte, couverte d'arbres, 
d'herbe et de fleurs sauvages : que 
sont ces collines? Du calcaire nu et 
sombre! Est-ce que je mentais aux 
gens, alors? Ou est-ce qu'Israël a dévié 
la route qu'empruntaient les voitures 
du pont vers cette route sombre que je 
ne me rappelle pas avoir prise dans 
mes jeunes années», écrit le poète 
palestinien Mourid Barghouti, qui 
revient chez lui après trente années 
d'exil.» 

«Bethléem-Ramallah :à peine une 
quarantaine de kilomètres. Une petite 
demi-heure par la voie rapide, à condi- 
tion d'avoir toutes les autorisations et 
de ne pas tomber sur des soldats trop 
zélés. Mais quand on est Palestinien, 
le temps ne se décompte pas de la 
même manière, et le plus court che 
min est parfois le plus long! Il est 

13h30, la chaleur commence à s'im 
poser quand nous embarquons dans 
un taxi collectif près de l'église de la 
Nativité. Pas question de se diriger 
vers le check-point de Jérusalem. 
Nous contournons Bethléem par l'est. 
Le taxi roule lentement, évitant autant 
que possible les ornières des routes 
défoncées. Des groupes d'enfants 
vêtus des blouses rayées de l'UNRWA 
partent pour l'école. À l'ouest, on aper 
çoit sur la colline la nouvelle colonie 
de Har Homa. Les déboisements réali 
sés par les Israéliens renforcent 
encore plus l'impression d'aridité. Les 
immeubles neufs et altiers surplom 
bent le chantier du mur. Dans le fond, 
la coupole dorée du dôme du Rocher 
pointe comme un anachronisme. La 
route sinueuse traverse quelques 
rares villages vides de toute activité. 
Des portraits de martyrs illustrent les 
restes de murs des maisons détruites. 
14 heures: après une dizaine de kilo 
mètres, le taxi nous laisse au pied 
d'une petite colline. D'autres taxis ont 
fait de même. Des barbelés ont été 
coupés pour pouvoir grimper et 
rejoindre une autre route où nous 
attendent d'autres taxis. Nous suivons 
la colonne qui vient de s'improviser. 
Pas facile de monter dans ce pierrier, 
les plus jeunes aident les plus âgés à 
porter leurs lourds bagages. La cha 
leur devient accablante. 14 h 15 : nous 
repartons. Meri-Cury, notre compagne 
de taxi, est andorrane. Elle a quitté les 
fraîcheurs de l'Envalira par amour et 
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suivi son mari à Bethléem. Elle se rend 
à Ramallah pour chercher des papiers. 
« mais c'est difficile de prendre des ren 
dez-vous» explique-t-elle. «Ici, on ne 
sait jamais à quelle heure on va arri 
ver». Un panneau indique la mer Morte 
à 22 kilomètres. Les Palestiniens n'ont 
pas le droit de s'y rendre. 

Tout à coup, notre chauffeur ral en 
tit. Les voitures devant sont arrêtées. 
L'armée israélienne a installé un 
check-point improvisé. Deux blindés 
en triangle pour barrer la route et des 
pièges à pneus sur le sol pour guider 
les véhicules un par un dans un enton 
noir. Il est 14 h30, nous sommes parti s 
depuis une heure et nous avons à 
peine parcouru 15 kilomètres. Pendant 
de longues minutes, il ne se passe rien, 
avant que des soldats à pied passent 
de voiture en voiture vérifier les 
papiers. Ils sont très nerveux . Impos 
sible de savoir ce qui se passe. L'offi  
cier auquel nous nous adressons nous 
rabroue d'un lapidaire : «Vous voulez 
peut-être une interview, aussi!» Les 
gens descendent des voitures pour ten 
ter de trouver un peu de fraîcheur. Il y 
a plus de trois quarts d'heure que nous 
sommes bloqués. 

Tout à coup, très rapidement, le 
convoi militaire lève le camp sans 
aucune explication, libérant la circula 
tion. Il est 15h15. Les voitures redé 
marrent, Ramallah est à peine à une 
dizaine de kilomètres. Mais l'espoir est 
de courte durée. Quelques kilomètres 
plus loin, un nouveau barrag e mil itair e. 
Ce sont les mêmes, nous reconnais 
sons l'officier. Cette fois-ci, les voitures 
sont filtrées et passent au compte 
gouttes. 16 heures : nous arrivons en 
vue de Qalandya, l'imposant check 
point de Ramallah. Le chauffeur nous 
laisse à quelques centaines de mètres, 
il n'a pas le droit d'aller plus loin. Des 
dizaines de personnes attendent : les 
hommes d'un côté, les femmes de 
l'autre, chacun avec ses papiers bien 
en vue. Les yéhicules israéliens pas 
sent sans s'arr êter. Nous avançons len 
tement : «Wahad ! wahad !» (un par un), 
crie la sentinelle. De toute façon, vu 
l'exiguïté du couloir d'approche, il 
serait difficile de passer à deux de 
front. Ouf, nos papiers sont en règle! 
16h45: de l'autre côté du check-point, 
nous prenons un taxi pour Ramallah. 
17 heures : nous arrivons dans le 
centre-ville. Une journée ordinaire en 
Palestine.» 

Ééewsive 
triwestrie@ d'o~ewsive 
@iüertaie et sociae 
Octobre 04,"4,3 euros 
Avec uw dossier: 
See et gexua@ité 

aensive a maintenant un an et 
ous offre dans sa dernière livrai 
on un dossier de 12 pages sur le 

thème «genre et sexualité». Un texte 
de Christine Delphy qui remet les 
choses au point concernant la soi 
disant différence qu'il y aurait entre 
l'homophobie traditionnelle et la posi 
tion dite «libérale» faite de condes 
cendance bienveillante cherchant en 
fait à «neutraliser» l'homosexualité. 
Avec l'affirmation que l'hétérosexua 
lité est un système politique et l'ho 
mophobie un des piliers de la société 
actuelle, s'articulent diférents articles 
sur le genre, le corps et l'homophobie. 
Juste une remarque mineure : il est 
dit que le terme «queer» fut réappro 
prié par les milieux militants à la fin 
des années 80 aux États-Unis. Or dès 

la fin des années 60 ce fut le cas en 
Angleterre ou du moins à Londres 
(And we ail queers together, chantions 
nous, homo et hétéros à ceux qui nous 
traitaient de pd à cause de nos posi 
tions politiques antinucléaires, paci 
fistes et autres ... Il est également 
affirmé que l'instinct sexuel n'existe 
pas et que c'est parce que la sexualité 
humaine est une construction sociale 
qu'on peut la révolutionner. Je pense 
quant à moi qu'il est aussi absurde de 
penser que l'instinct existe que le 
contraire, et je m'en fous. Pour révo 
lutionner quelque chose - en l'occur 
rence la sexualité - nul besoin que 
cette dernière soit une construction 
sociale ... me prouverait-on le contraire 
que je voudrais quand même la révo 
lutionner. Cessons d'aliéner nos pro 
jets politiques à un pseudo possibi 
lisme scientifique! 

Au sommaire également de ce 
numéro d'Olfensive, un interview 
Michaël Prazan sur !'Armée rouge 
japonaise qu'il serait utile de compa 
rer avec d'autres témoignages concer 
nant la réalité des contacts de cette 
organisation avec d'autres mouve 
ments de lutte armée dans le monde. 
Un intéressant article sur la mobilité 
dans nos sociétés et les systèmes édu 
catifs destinés à contrôler ces nou 
veaux espaces. 

Abonnement à Offensive : 
Un an (4 numéros) : 12 euros 
(4 euros le numéro) à adresser 

à l'ordre de Spipasso 
à OLS, clo Mille Bâbords, 
61 rue Consolat, 13001 

Marseille 
http://offensive.samizdat.net 

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

tél. : 05 46 76 73 10 (ajouter 10% pour les frais de port). 

Ma@traitance socia@e à @'o~ace 
Nicole Mai@@ad-Daceawg (224 pages 1 euros ) 
L'auteure a été un temps instit en Foyer de l'enfance. La pratique des techniques Frei 
net et de la Pédagogie Institutionnelle, dans sa classe, l'a mise au cœur de l'éternelle 
confrontation entre un possible réformisme qui n'aboutit jamais, sinon à la marge, et 
une nécessité, sinon révolutionnaire, du moins en rupture avec une logique institu 
tionnelle et sociale. Ce livre est donc un témoignage. Son récit ne dénonce pas un enfer 
concentrationnaire sanguinolent qui n'existe pas, mais celui du quotidien d'une logique 
institutionnelle de meurtre psychique et d'extermination sociale. 

les jeunes et @a politique 
Gérard leca (22 pages. 13 euros) 

L'auteur, via une enquête psychosociologique menée dans un cadre universitaire, et 
après s'être démarqué de l'arnaque consistant à approcher la jeunesse comme catégo 
rie sociale, nous démontre qu'une majorité de jeunes s'intéressent à la politique (mais 
à leurs manières) et rayonnent d'espérances en un monde meilleur pétri de valeurs liber 
taires, égalitaires, autogestionnaires, pacifistes, antimilitaristes. Pour peu que l'on 
veuille bien considérer que la jeunesse n'est pas qu'une question d'âge, c'est un véri 
table hymne à l'espoir dont l'importance ne devrait échapper à personne. 

11 Mars, 
le grand mensonge 
Ouvrage collectif 
éditions Gatuzain 

Les éditions Gatuzain (rue d'Es 
pagne, Bayonne) ont publié un ouvrage 
collectif proposant un retour critique 
sur les attentats du 11 mars 2004, en 
Espagne, où dix bombes explosent 
dans quatre trains de banlieue près de 
la gare centrale d'Atocha. L'attentat fera 
192 morts et laissera plus d'un millier 
de blessés, à la veille des élections 
législatives espagnoles. Les réactions 
logiques ou inattendues s'enchaîne 
ront : douleur, incrédulité et colère, 
fausses accusations et versions contra 
dictoires, manifestations de masse. Cet 
évènement sera accompagné d'une 
énorme manipulation médiatique et 
aboutira à un retournement politique 
sans précédent. Ce livre analyse la pro 
duction et l'exploitation d'un men 
songe d'État : l'attribution de la res 
ponsabilité de l'un des attentats le plus 
meurtrier en Europe à ETA. 

Jabier Salutregi, ancien directeur· 
du quotidien Egin, décortique pas à pas 
les événements du 11 mars et des trois 
jours qui ont suivi : de la sortie des 
kamikazes de leur fourgonnette aux 
premiers éléments prouvant la respon 
sabilité de la filière islamiste radicale, 
de la volonté de Aznar de charger ETA 
jusqu'aux mouvements de haine anti 
basque : l'assassinat d'Anjel Berrueta, 
commerçant tué par un flic parce qu'il 
ne voulait pas apposer une affiche anti 
ETA, la mort de Konchi Sanchez, tuée 
lors d'une charge de l'ertzaintza (police 
basque), jusqu'aux manifestations 
ayant abouti à la chute du gouverne 
ment de Aznar. 

Giovanni Giacopuzzi, spécialiste 
italien de la question basque, pour per 
mettre de comprendre ce qui a permis 
à Aznar de se livrer à de telles mani 
pulations politico-médiatiques, revient 
sur le constant acharnement de ce gou 
vernement à mener une guerre sans 
merci contre le peuple basque. Au-delà 
de la criminalisation de la gauche indé 
pendantiste, l'auteur rappelle les faits 
marquants de la fin du règne d'Aznar : 
la marée noire du Prestige, l'alignement 

sur la position américaine dans la 
guerre en Irak ... 

Santiago Alba Rico, ancien colla 
borateur du quotidien Gara et connais 
seur du monde arabe, replace l'événe 
ment dans son contexte international : 
ordre impérialiste, engagement mili 
taire en Irak, redéfinition des cartes 
géostratégiques entre les nations 
détentrices du pouvoir économique, 
rapports au monde arabe. 

Patrick Cassan, collaborateur au 
Journal du Pays Basque, se penche 
sur le rle des médias français. En 
exergue, il cite le Plan Zen, plan d'ex 
ception espagnol destiné à parfaire la 
répression dans la zone nord de l'Es 
pagne, c'est-à-dire au Pays Basque, et 
qui contient un volet «média» prépa 
rant à une telle crise. Il souligne l'ap 
pel des médias à de pseudo- «experts» 
qui interviennent dans le sens du gou 
vernement espagnol (c'est-à-dire faire 
porter à ETA la responsabilité des 
attentats). Il rappelle que, dès les pre 
mières heures, le gouvernement 
contacte tous les correspondants 
étrangers en vue d'accréditer sa ver 
sion, et que les médias français, à 
quelques exceptions près, y ont adhéré 
sans nuance, reproduisant «le grand 
mensonge» (même emballement et 
même quasi-exclusivité des reportages 
sur la «piste basque», puis même glis 
sement vers la thèse loufoque d'une 
complicité Al Quaida-ETA)... avant de 
l'oublier aussitôt. Attitude qui est fina 
lement conforme «à vingt ans de trai 
tement médiatique de dépolitisation et 
ne retenant que le caractère sensa 
tionnel de la question basque». Quand 
la vérité se fera jour, aucune autocri 
tique, aucun bilan ne sera tiré par ces 
médias. 

L'ouvrage «11 Mars :le grand men 
songe» s'applique à archiver ce qui, par 
définition, est éphémère : l'information. 
Il souligne les tentatives de manipula 
tions ainsi que les failles d'un système 
médiatique rapide, réactif et parfois 
trop précipité. Il donne des clés pour 
comprendre un événement, et d'autres 
avant et après lui, dans lequel le trai 
tement médiatique remplace les faits 
et le raisonnement par de l'émotion 
brute et du mensonge. 

- COURANT ALTERNATIF 



Guadeloupe International 

Colonialisme et 
répression antisyndicale 

Afghanistan 

Michel Massadamy 
kidnappé. 

Ll 4 Octobre 2004, les forces de répression de la république, 
ourdement armées et cagou 

lées, extirpent manu militari Michel 
Madassamy de sa voiture à Pointe à 
Pitre et l'entraînent dans les geôles 
de Baie Mahaut. Il lui est reproché 
d'avoir participé à une manifestation 
pour la mémoire et la reconnais 
sance des 10000 victimes anti-escla 
vagistes tombées en 1802 lors de la 
guerre de Guadeloupe, après s'être 
opposées à l'armée de Napoléon 
Bonaparte qui rétablira l'esclavage 
aboli dès 1794 par la Convention. 
Depuis cette date, il est en grève de 
la faim. 

Sans aucune preuve, sans 
aucun témoignage, il est condamné 
pour dégradation en réunion à 10 
mois de prison ferme et 
53 000 euros de dommages et inté 
rêts. Toujours sans preuve, il est 
accusé d'avoir brisé le pare-brise 
d'un camion de la société TEXACO; 
société qui par ailleurs a licencié 
trois chauffeurs pour faits de grève. 

M. Madassamy est membre du 
conseil syndical de l'UGTG (Union 
Générale des Travailleurs de Guade 
loupe) et de l'UTPP (Union Tra 
vailleurs des Produits Pétroliers). 
Créée en 1973, l'UGTG défend les 
travailleurs guadeloupéens mais 
aussi la culture et les traditions gua 
deloupéennes et lutte pour la libé 
ration du pays du joug colonial fran 
çais. Pays des droits de l'homme, la 
France reste une puissance aux 
mœurs coloniales dans ses der 
nières colonies des Caraibes. Dépar 
tement français où les us et cou 
tumes coloniaux perdurent. 

Département où les lois de la 
république cèdent devant l'héritage 
et la culture coloniale. Droits 
humains élémentaires bafoués, ou 
droits du code du travail toujours 
pas ou peu appliqués. En France, les 
gouvernements se suivent et se res 
semblent. Face à l'offensive du capi 
tal contre le monde du travail, là-bas, 
comme partout ailleurs dans le 
monde où se dressent des résis 
tances, les répressions s'accen 
tuent, se font plus brutales, plus vio 
lentes. Il en est ainsi avec le 
gouvernement CRS (Chirac Raffarin 
Sarko) qui a entrepris une féroce 
répression policière et judiciaire 
conduisant à de nombreuses 
condamnations pénales contre les 
travailleurs et responsables de 
l'UGTG. 27 mois de prison ferme, 75 
mois de prison avec sursis, 
120 159,50 euros d'amende 
(787 044 francs) ont été retenus à 
l'encontre des 13 militants et diri 
geants de I'UGTG. Malgré les 
absences flagrantes de preuves, les 
irrégularités dans la procédure, les 
chefs d'inculpation bénins, militants 
et responsables syndicaux sont de 
toute façon condamnés à des peines 
sauvages à l'issue de simulacres de 
procès, précédés de plusieurs 
dizaines d'arrestations et de pas 
sages à tabac. Leurs recours devant 
la cour d'appel, leurs pourvois en 
cassation sont rejetés et les sen 
tences confirmées. Cette justice des 
droits de l'homme et du citoyen du 
XXI siècle n'est pas sans rappeler 
la justice française d'hier qui, «code 
noir» en main, ordonnait de tran 
cher poignets et jarrets des Guade 
loupéens réduits en esclavage et qui 
se battaient pour que tout homme et 
femme soit reconnu en tant que tel, 
quelle que soit la couleur de sa 
peau. Ces décisions de justice ne 
sont pas fortuites mais intervien 
nent au moment où plus d'une tren 
taine de militants de l'UGTG, dont 
des délégués, sont licenciés pour 
faits de grève ou, pire, sur injonction 
du préfet : gouverneur de Guade 
loupe. Elles font suite aux tentatives 
d'incendie des locaux de l'UGTG en 
1991,à la blessure par arme à feu de 
10 militants sur un piquet de grève 
en 1996 ... etc. 

Contact : solidaritésyndicale 
guadeloupe@hyperlink 

http://wanadoo.fr 
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Les premières leçons 
de « démocratie» 

à l'occidentale 

La proximité du président Karzaï 
avec la famille Bush n'a évi 
demment pas eu d'influence 

sur le sort des élections qui se sont 
déroulées le 9 octobre. Pas plus 
d'ailleurs que son ancien poste de 
conseiller auprès de la société pétro 
lière américaine Unocal. Les 18 can 
didats auront tous bénéficié de l'as 
sistance de Awaz, une maison de 
production installée à Kaboul et sub 
ventionnée par l'ONU, pour la réali 
sation de clips électoraux vidéo et 
audio; soit le nec plus ultra de la 
communication politicienne en 
matière de démocratie civilisée. De 
l'image, du son, du marketing poli 
tique, des promesses et des slogans 
creux, les Afghans vont vite 
apprendre les règles de base du 
débat démocratique. 

Bien sûr, les mauvaises langues 
ont tenté de ternir le travail civilisa 
teur de l'Occident en émettant 

quelques doutes sur le sérieux du 
scrutin, comme par exemple un 
nombre d'électeurs largement supé 
rieur aux capacités évaluées par la 
démographie du pays. Le nombre 
très important d'électeurs potentiels 
s'est traduit sur le terrain par des 
chiffres délirants. Ainsi, la province 
du Panjsher compte 200 % d'inscrits, 
Djalâlâbâd 140%. Aucun moyen ne 
permet d'empêcher une personne de 
s'inscrire sous plusieurs identités. 
La campagne électorale aura égale 
ment été marquée par des achats 
massifs de voix à grand renfort de 
monnaie sonnante et trébuchante, 
de sacs de riz, de vêtements. A ce 
petit jeu, Karzaï bénéficiait évidem 
ment de moyens financiers bien plus 
important que les autres candidats. 
Parmi ceux-ci, quatorze ont égale 
ment porté plainte pour fraude en 
raison d'un problème d'encre censée 
prouver le vote et qui en fait s'effa 
çait, ce qui a permis à certains de 
voter plusieurs fois. Mais rapide 
ment les choses sont rentrées dans 
l'ordre à coup de promesses de 
postes ministériels dans le futur 
gouvernement. Rachid Dostom et 
d'autres candidats, qui avaient éga 
lement porté plainte, ont aussi été 
reçus par l'ambassadeur américain. 
Ils ont retiré leur plainte. Dostom est 
l'un des derniers chefs de guerre en 
Afghanistan. Installé dans le nord 
ouest du pays, il fait la loi et l'ordre 
dans sa région. Sa capitale, Shiber 
gan est son royaume. Dostom est 
soupçonné de nombreux crimes de 
guerre. Selon un conseiller de Kar 
zai, «Les Américains lui ont mis le 
marché en main : tu conserves tes 
droits sur ta province et tu retires ta 
plainte. Sinon, nous te retirons ton 
pouvoir». 

Bref, tellement confiante dans 
une victoire de Karzaï au premier 
tour, l'ONU, qui parrainait le proces 
sus électoral, n'avait pas prévu de 
financement pour un éventuel 
deuxième tour. 

Il faut imposer la démocratie et 
la civilisation dans les pays de l'axe 
du mal, disait l'autre : en tout cas, 
cela commence bien pour l'Afgha 
nistan ... 



International 

Algérie : Pour la liberté de la presse 

L'insurrection armée déclenchée 
le l novembre 1954 a fait subir 
à l'ordre colonial un revers his 

torique. Malgré les avatars de l'indé 
pendance - de Ben Bella à Bouteflika, 
les hommes qui ont dirigé le pays ont 
lamentablement échoué face aux 
attentes de novembre -, cette date 
symbole continue d'incarner dans la 
conscience des Algériens les idéaux 
de liberté et de justice. Et c'est à son 
essence émancipatrice que se réfè 
rent encore aujourd'hui les nouvelles 
générations investies dans les luttes 
pour la conquête de leurs droits 
sociaux, économiques et culturels. 

Les rédacteurs de l'appel du 
1novembre 54 ne se sont pas trom 
pés : «La lutte sera longue et l'issue 
incertaine ... » À peine émergée d'une 
décennie de terreur qui l'a laissée 
exsangue, l'Algérie se trouve plongée 
dans un cycle de régression. De nou 
veau, les promesses de novembre se 
dérobent. La dérive planifiée touche 
le champ des droits et des libertés, 
sans exclusive. Les maigres acquis 
démocratiques perdent du terrain, les 
libertés publiques fondamentales 
sont remises en question, les lois 
constitutionnelles soumises à la 
volonté du Prince. L'arbitraire 
triomphe de la justice, la force bru 
tale mate l'expression critique et les 
voix dissidentes. La liberté de la 
presse, encore à ses balbutiements, 
est menacée de liquidation. À peine 
conçus, les programmes de transfor 
mations sociales sont dévoyés par la 
corruption et la mafia, par les clans 
rentiers ... 

Depuis la mascarade plébisci 
taire du 8 avril dernier, Bouteflika, le 
nouvel homme fort du système, mène 
un véritable programme de «pacifica- 

tion» de la société. Les instruments 
institutionnels nécessaires à la réa 
lisation de ce projet sont en train de 
passer sous son contrôle personnel 
ou entre les mains de ses alliés. 
Grâce à ce dispositif, qu'il peaufine 
et améliore à mesure de ses besoins, 
il a réussi à faire tomber les quelques 
contre-pouvoirs que la société civile 
avait réussi à arracher de haute lutte. 

Aux revendications sociales, éco 
nomiques, linguistiques ou cultu 
relles, aux aspirations de justice, le 
régime répond par la répression. En 
Kabylie, il tire à balles réelles sur des 
manifestants, organise des rafles 
parmi les délégués du mouvement 
des aârouch. À T'kout, il torture, puis 
emprisonne. À Labiod Sidi Cheikh, il 
organise la chasse aux animateurs 
des comités citoyens et incarcère 
sans procès. Des centaines de pro 
testataires ramassés dans des 
marches pacifiques sont inculpés de 
troubles à l'ordre public, de délits 
d'attroupement. La machine répres 
sive fonctionne à plein contre des 
journalistes, des syndicalistes. 

Toute contestation sociale est 
criminalisée : l'ennemi intérieur, le 
criminel, c'est Mohamed Benchicou 
qui, dans son journal Le Matin, ose 
donner la parole aux insurgés de 
Kabylie, aux torturés de T'kout, aux 
syndicats autonomes, aux femmes en 
lutte contre des lois sexistes et dis 
criminatoires, qui dénonce l'impos 
ture et la corruption des cercles 
proches du pouvoir [notamment dans 
son livre Bouteflika, une imposture 
algérienne). Ce directeur de journal 
a été condamné, le 14 juin 2004, à 
deux ans de prison et incarcéré. 
Depuis le 14 juillet, Le Matin est 
interdit de parution. Le 2 novembre, 

Mohamed Benchicou devait répondre 
dans deux nouvelles affaires de diffa 
mation, pour lesquelles la justice 
s'était étrangement autosaisie; de 
nouvelles condamnations le mena 
cent. De son côté, Saida Azzouz, jour 
naliste au Matin, risque six mois de 
prison ferme. La même menace pèse 
sur Fouad Boughalem, directeur du 
quotidien Le Soir d'Algérie. De nom 
breux autres procès menacent des 
journalistes de la presse indépen 
dante. D'autre part, Ghoul Hafnaoui, 
journaliste et militant des Droits de 
l'homme, est incarcéré depuis le 24 
mai. Condamné à huit mois de pri 
son, il fait l'objet de plus d'une ving 
taine de plaintes pour avoir dénoncé 
les malversations et la corruption des 
pouvoirs publics et des féodalités 
mafieuses locales à Djelfa, au sud du 
pays. 

Comme dans les années de sang 
au cours desquelles le terrorisme 
islamiste avait entrepris de décimer 
la presse par des attentats contre les 
journalistes [plus de soixante morts 
parmi eux), la presse indépendante 
est de nouveau forcée de faire sa 
propre actualité, à cette différence 
notable qu'aujourd'hui les journaux 
indépendants sont suspendus sous 
n'importe quel prétexte. Cette répres 
sion n'est pas sans rappeler l'ère 
hégémonique du parti unique FLN 
post-indépendance. Comme alors, 
toute revendication sociale, démo 
cratique, culturelle, syndicale ou 
politique est réprimée violemment et 
ses auteurs emprisonnés. On ne peut 
dissocier la volonté du pouvoir de 
museler la presse indépendante des 
atteintes quotidiennes aux libertés 
individuelles et aux droits des 
citoyens, chèrement acquis au len 
demain de l'insurrection nationale 
d'octobre 1988, et de la vague d'ar 
restations qui s'est abattue ces jours 
ci, frappant indistinctement des mou 
vements contestataires de citoyens, 
des syndicalistes et des jeunes à tra 
vers tout le pays. 

Il ne faut pas que les fruits fra 
giles du double combat du peuple 
algérien -contre l'intégrisme et 
contre l'arbitraire d'un pouvoir illé 
gitime- soient considérés comme des 
artefacts. Les hommes et les femmes 
qui ont pris courageusement les 
armes il y a cinquante ans pour lutter 
contre une des plus grandes puis- 

sances économiques et militaires du 
monde l'ont fait parce qu'ils ne sup 
portaient phis l'injustice, l'oppres 
sion, le déni de leur Histoire et des 
libertés individuelles. Cinquante ans 
après novembre 54, tout est à recons 
truire pour défendre les libertés et 
contrer l'ordre régalien. 

Afin d'informer un plus large 
public et de mobiliser pour la libéra 
tion immédiate de Mohamed Benchi 
cou et de Hafnaoui Ghoul, pour l'ar 
rêt des poursuites judiciaires à 
l'encontre des journalistes algériens, 
pour la reparution immédiate du 
Matin, pour la dépénalisation des 
délits de presse, pour la libération 
des prisonniers politiques actifs dans 
les mouvements citoyens, le Collec 
tif pour la Liberté de la Presse en 
Algérie avait prévu d'organiser une 
réunion publique qui devait avoir lieu 
à Paris, le 28 octobre, à la Bourse du 
travail (rue Château-d'Eau). Or, cette 
réunion n'a pu s'y tenir, suite à une 
«déprogrammation» surprise décidée 
par la commission administrative de 
ladite Bourse, communiquée aux 
organisateurs une heure avant le 
début de la réunion par... les 
employés chargés de l'accueil, et offi 
ciellement inexpliquée [1). Le refus 
d'autoriser à tenir ce meeting au lieu 
convenu ne peut qu'être mis au rang 
d'une censure politique brutale et 
intolérable contre la manifestation du 
Collectif et n'aura d'autre incidence 
que de le conforter dans son engage 
ment face à l'arbitraire et aux 
menaces contre les libertés. 

Article rédigé grâce aux informa 
tions du Collectif pour la Liberté de la 
Presse en Algérie (Paris)Pour plus d'in 
formations, contactez Fatiha Bechicou : 
Fdzanouni@aol.com 

(1) Le Syndicat CGT des correcteurs, qui 
s'était chargé de retenir la salle, dénonce, 
dans un communiqué, « une dérive parti 
culièrement importante» d'« interdire de 
fait une réunion sur la liberté de la 
presse, une réunion de solidarité avec 
des journalistes algériens». «Les 
employés de la Bourse avaient reçu 
l'ordre de ne pas ouvrir la salle. Des pres 
sions ont été exercées dans ce sens, sous 
le prétexte qu'«il s'agissait d'une réunion 
'politique'[ ... ]» Le syndicat conclut: «De 
la suppression d'une réunion sur la 
liberté de la presse à la suppression de 
la liberté de la presse, la distance n'est 
peut-être pas si grande». 

€>- couwvr arowanr 



International 

Eté pourri en Palestine ef 

u Moyen Orient, cet été a été 
marqué essentiellement par 
eux événements majeurs, au 

delà de la longue litanie des attaques 
incessantes et quotidiennes qu'a pu 
subir le peuple palestinien : 

Le premier a été et est toujours 
la difficulté pour Ariel Sharon de 
constituer une majorité au sein de 
son propre parti, autour de son plan 
de désengagement de Gaza, même si 
on peut s'attendre à une résolution 
de cette «crise» par la constitution 
d'un gouvernement d'union nationale 
avec les travaillistes où l'inusable 
Shimon Perez retrouvera un poste 
ministériel majeur, et avec les cen- 

tristes du Shinouï, dont l'arriviste 
aux dents longues Tomy Lapid. 

Le second fut le déclenchement 
de la grève de la faim des prisonniers 
politiques palestiniens. Ce fut une 
décision collective tant des prison 
niers eux-mêmes que de leurs 
familles d'entamer ce mouvement. Ce 
mouvement n'arrive pas par hasard, 
il faut dire que les conditions de 
détention n'ont jamais été aussi 
inhumaines. La grève de la faim déci 
dée par les prisonniers palestiniens 
contre leurs conditions de détention 
est révélatrice de la cécité politique 
des autorités israéliennes. Les pri 
sonniers politiques d'aujourd'hui 

sont les partenaires de demain. C'est 
une question de temps. 

Ces deux événements, aussi 
importants soient-ils, en ont masqué 
un troisième dont les conséquences 
à terme induiront une nouvelle donne 
dans cette région, à savoir l'émer 
gence au grand jour de conflits inter 
palestiniens appelant à une remise 
en cause du fonctionnement de l'Au 
torité palestinienne et où se dessi 
nent les ambitions personnelles des 
uns et des autres, programmant peu 
à peu l'inévitable éviction d'Arafat. 
Ces affrontements sont même allés 
jusqu'à l'enlèvement de Français en 
mission de solidarité, histoire de faire 
pression sur le clan d'Arafat. Pour 
l'anecdote, les kidnappeurs étaient 
plutôt gênés lorsqu'ils.se sont aper 
çus que leurs «otages» étaient des 
Français largement investis dans le 
soutien et la solidarité au peuple 
palestinien. Quoi qu'il en soit, jamais 
l'Autorité Palestinienne n'a vécu une 
crise aussi grave. 

Le plan de 
désengagement 

de Sharon 

Au printemps dernier, à la fois 
sur la pression amicale mais discrète 
(feuille de route oblige) des Améri 
cains, Sharon rend public son «plan 
de désengagement des territoires 
occupés». Quoi qu'on en pense, il a 
été déstabilisé par l'impact média 
tique créé par l'initiative de Genève. Il 
lui faut reprendre la main. Concrète 
ment, il s'agit d'un retrait de la Bande 
de Gaza et de l'abandon de trois colo 
nies isolées situées au nord de la Cis 
jordanie, au total 21 implantations. 
Cette démarche devra se faire de 
manière totalement unilatérale, res 
pectant en cela le principe qu'il est 
hors de question de discuter avec les 
Palestiniens, faute d'interlocuteur 
crédible, Arafat étant considéré 
comme un terroriste avec lequel on 
ne discute pas. En réalité, les 
contacts n'ont jamais cessé entre le 
gouvernement de Sharon et certains 
éléments de l'Autorité palestinienne, 
considérés comme «réalistes» 
comme par exemple Mohamed Dal 
han, responsable de la sécurité pré 
ventive dans la bande de Gaza qui a 
toujours gardé des rapports discrets 
mais constants avec ses homologues 

israéliens du Shabak (.ex Shin Beth), 
ou bien encore Jibril Rajoub (dont il 
sera question un peu plus loin), le 
grand rival de Dalhan. 

Ce plan a entraîné, au sein des 
mouvements que l'on peut qualifier 
de sionistes de gauche, comme Sha 
lom Arshav, Initiative de Genève, La 
Voix des Peuples, un débat qui sem 
bla pas mal agiter l'intelligentsia 
réformiste israélienne. Aucune de ces 
organisations n'a été évidemment 
satisfaite du contenu de ce plan tel 
qu'il s'est présenté sur le moment : 
un désengagement, imposé unilaté 
ralement aux Palestiniens sans 
aucune concertation. Il est évident, 
pour tout le monde, que de telles 
modalités sont incompatibles avec la 
dynamique nécessaire à l'établisse 
ment d'un accord de paix. Ceci posé, 
des divergences existent au sein 
même de ces mouvements, quant à la 
stratégie à adopter. Globalement, ces 
structures se sont senties piégées 
par l'initiative de Sharon. Celui-ci est 
cohérent dans sa logique : mise en 
place d'un plan de désengagement 
unilatéral, ayant crié sur tous les 
toits que ce plan intervenait, faute 
d'interlocuteur du côté palestinien. 

Petit problème, ou simplement 
manière de reprendre la main ; le 14 
septembre dernier, une conférence de 
presse organisée en plein Jérusalem 
Ouest, à l'Hôtel Américan Colony, 
Dror Sternshos, responsable de la 
communication du bureau israélien 
de l'initiative de Genève, annonçait 
une campagne de presse de grande 
ampleur en vue de démontrer à l'opi 
nion publique israélienne et interna 
tionale qu'il existe bel et bien des 
interlocuteurs du côté palestinien. 
Cette annonce n'arrive pas par hasard 
; elle intervient peu de temps après la 
déclaration d'un haut dignitaire 
palestinien, Jibril Rajoub, conseiller 
de Yasser Arafat pour les affaires de 
sécurité nationale, qui énonce clai 
rement que les Palestiniens ne voient 
aucun problème à reconnaître Israël 
en tant qu'État juif, dans les fron 
tières de 67, (on le savait déjà) et 
qu'ils n'aspiraient pas à modifier radi 
calement son équilibre démogra 
phique. Exit la question des réfugiés 
et de leur droit au retour, exit la ques 
tion raciale dans un État ne recon- 
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naissant pleinement ses citoyens aussi pour souligner que, pour pré 
qu'à la condition qu'ils ne soient pas server les implantations en Cisjorda 
arabes. Tout le monde s'accordera à nie, Israël devait renoncer à celles de 
reconnaître le caractère profondé- la bande de Gaza, d'ici l'automne 
ment démocratique de cette déclara- 2005. "Quiconque croit qu'on peut 
tion où il est parfaitement évident garder à la fois Netzarim (dans la 
que Jibril Rajoub parle au nom de bande de Gaza) et Maalé Adoumim 
l'ensemble du peuple palestinien, en (ville à l'est de Jérusalem en Cisjor 
particulier des milliers de ceux qui danie) finira par perdre les deux", a 
pourrissent dans les camps de réfu- t-il précisé. 
giés du Liban, de Syrie ou d'ailleurs Cette annonce s'est doublée 
depuis 48. Il peut maintenant parader d'une invitation à l'opposition tra 
avec Yossi Beilin, l'un des initiateurs vailliste à rejoindre son gouverne 
israéliens de l'initiative de Genève, ment. Mais celle-ci sachant que Sha 
devant les médias israéliens. ron négocie parallèlement avec deux 

Sharon pourra difficilement igno- formations ultra-orthodoxes mais pas 
rer cette initiative. Il pourra toujours forcément les plus extrémistes 
lancer une contre-campagne de dés- n'ayant pas ou peu de représentants 
information et de calomnie, mais cela de colons, qui sont de plus toutes les 
ne sera que pour satisfaire ses parti- deux farouchement contre ce plan de 
sans. Si cette initiative prend de l'am- retrait, les négociations sont dans 
pleur, tout le système qui prévaut l'impasse. À quoi peut bien jouer 
depuis l'échec de Camp David devient Sharon? D'un côté il se sépare des 
caduc et donc le plan de Sharon plu- éléments les plus extrémistes de son 
tôt compromis. Celui-ci, recueillant gouvernement, mais par ailleurs il 
un avis favorable majoritaire dans n'arrive pas à convaincre les militants 
l'ensemble de la population, toutes de son parti d'adopter son plan de 
tendances confondues, sans pour retrait. Il aurait bien besoin du sou 
autant donner crédit à son initiateur, tien des travaillistes mais ceux-ci, au 
est au contraire minoritaire au delà de la pseudo-difficulté d'ad 
Likoud. Cela retarde, bien sûr, les mettre des ultra-religieux dans le 
desseins de Sharon, mais les même gouvernement qu'eux (chose 
démarches entreprises par l'admi- qu'ils ont pourtant largement prati 
nistration israélienne individuelle- quée dans le passé), posent problème 
ment auprès des colons pour leur à Sharon, surtout à cause de leur 
proposer entre 300 et 500 000 dollars gourmandise en matière de porte 
par famille pour rejoindre les colo- feuilles ministériels [Pérez rêve du 
nies de Maale Adunim, de Sdérot, ministère des affaires étrangères). 
d'Ariel ou ailleurs en Cisjordanie C'est pour cette raison qu'il préfère 
(Judée Samarie), commencent à faire s'adresser au Shinouï (dont Tomy 
leur effet, même si la presse israé- Lapid occupe déjà le poste de 
lienne et internationale préfère privi- ministre de la justice, cautionnant en 
légier le discours des colons jus- cela les horreurs commises dans les 
qu'au-boutistes. Le 16 juillet dernier, prisons israéliennes), parti laïque du 
Sharon a déclaré dans un discours à centre, nationaliste mais pas trop, 
l'École de guerre : "Nous ne pourrons représentant sociologiquement une 
préserver le caractère juif et démo- part non négligeable de l'opinion 
cratique de l'État en continuant à israélienne dont la base est la petite 
régner sur un million de Palesti- bourgeoisie askhénase, un peu 
niens". C'est la première fois que raciste vis-à-vis des couches proléta 
Sharon présente de façon aussi risées sépharades majoritairement 
publique et aussi nette cet argument, religieuses votant traditionnellement 
avancé en règle générale par l'oppo- à droite, et soutenant la construction 
sition travailliste, pour justifier son du mur de séparation avec les Pales 
"plan de séparation" d'avec les Pales- tiniens. Sharon est prêt à faire siéger, 
tiniens. "Nous ne pouvons pas igno- dans la même coalition, les deux for 
rer les considérations démogra- mations religieuses le Shass (11 
phiques", a-t-il ajouté en allusion au députés sur 120 que compte la Knes 
fait que les Palestiniens sont en set) et la Liste Unifiée de la Thorah (5 
passe de devenir majoritaires entre la députés) aux côtés du Shinouï, for 
Méditerranée et le Jourdain. Selon mation laïque de centre droit, pour 
les projections démographiques, les qui les partis religieux sont la bête 
juifs israéliens, actuellement 5,2 mil- noire et réciproquement. D'un point 
lions, seront en minorité d'ici à la fin de vue politicien, on peut parier que 
de la décennie sur le territoire qui Sharon trouvera une solution. Là où 
comprend Israël, la Cisjordanie et la il aura un peu plus de problèmes, 
bande de Gaza. Sharon en a profité c'est avec certains éléments de l'ar- 

mée qui vivent l'éventualité de ce 
retrait comme une victoire offerte au 
Hamas. 

L'Autorité palestinienne 
en crise 

Cette déliquescence de l'Autorité 
palestinienne a des causes multiples. 
Tout d'abord, c'est la volonté délibé 
rée d'Israël de casser l'ensemble des 
infrastructures de l'État palestinien 
en construction, en réponse aux 
attentats des groupes comme le 
Hamas. Ces destructions ont occa 
sionné la paralysie quasi totale des 
services publics palestiniens, préci 
pitant un peu plus dans la pauvreté 
et la misère des franges non négli 
geables de la population palesti 
nienne. Il ne faut pas oublier que ce 
sont ces mêmes organisations, ainsi 
que le Hezbollah dans une moindre 
mesure, qui ont bénéficié indirecte 
ment dans les années 80 90 d'une 
certaine forme de tolérance de la part 
d'Israël. 

Premier exemple : histoire de 
prouver sa bonne foi et surtout pour 
répondre à l'injonction directe mais 
ferme de Washington, Sharon 
consentit, au printemps 2004, la libé 
ration des prisonniers Palestiniens. 
À la grande déception de l'Autorité 
Palestinienne, la majorité était soit 
des détenus de droits communs, soit 
des membres du Hezbollah. La raison 
en était simple : tout faire pour affai 
blir et discréditer un peu plus l'Au 
torité palestinienne qui remportait un 
certain nombre de succès sur la 
scène internationale. Le résultat fut 
largement à la hauteur des espé 
rances israéliennes. L'Autorité Pales 
tinienne perd peu à peu de son 
influence pour n'être plus qu'une 
coquille vide, en particulier à Gaza, 
faute de moyens politiques mais sur 
tout économiques. 

Deuxième exemple : Le cheikh 
Yacine fut arrêté en 1983, étant 
accusé de détention d'armes, de la 
constitution d'une organisation mili 
taire en vue d'éliminer l'État hébreu. 
Il fut jugé par un tribunal militaire qui 
le condamna à une peine de prison 
d'une durée de treize ans. En 1985, 
après onze mois de détention, il fut 
libéré dans une opération d'échange 
de prisonniers entre les forces de 
l'occupation et le Front populaire 
pour la libération de la Palestine 
(FPLP). Le cheikh Yacine forma à ce 
moment, avec un groupe d'activistes 
islamiques, l'organisation de la résis- 

tance "Hamas" dans la bande de 
Gaza, en 1987. 

La nuit du 18/05/1989, les forces 
d'occupation arrêtèrent de nouveau 
le cheikh Ahmed Yacine avec des cen 
taines de membres du Hamas, pour 
faits de résistance. Le 16/01/1991, un 
tribunal militaire le condamna à la 
perpétuité plus une durée de quinze 
ans. En 1992, un groupe de combat 
tants des brigades du martyr 'Izzid 
din A-Qassam enleva un soldat israé 
lien. Le groupe proposa de le libérer 
contre la libération du cheikh Yacine 
et d'un groupe de détenus dont plu 
sieurs malades, personnes âgées et 
des Arabes enlevés par l'armée israé 
lienne au Liban. Le gouvernement 
refusa l'offre et envahit le lieu de la 
détention du soldat. Cette invasion 
provoqua la mort de celui-ci et du 
chef de l'unité attaquante ainsi que 
la liquidation du groupe. Il fut néan 
moins libéré en 1997, selon un 
accord entre la Jordanie et l'État 
israélien. Cette libération s'effectua 
contre deux militaires israéliens cap 
turés. Il n'est pas dans les habitudes 
de l'état hébreu d'échanger si souvent 
un même prisonnier. Yacine libéré 
put ainsi développer un véritable tra 
vail de sape contre l'Autorité Palesti 
nienne en mettant en place les 
réseaux sociaux qui prennent la place 
laissée vacante par les structures 
sociales de l'Autorité Palestinienne. 
Ceci d'autant plus facilement que le 
Hamas n'a jamais manqué d'argent et 
que la corruption y est quasiment 
absente. Ces réseaux sociaux d'aides 
diverses essentiellement basés sur le 
clientélisme, assurent à celui-ci une 
base populaire indispensable d'une 
part pour son recrutement, d'autre 
part pour sa logistique et son sou 
tien. 

Cette organisation dirige quasi 
ment de facto la bande de Gaza et 
considère que la situation politique 
ne lui a jamais été aussi favorable. En 
effet, entre la déliquescence de l'Au 
torité Palestinienne localement et 
l'existence de ce plan de retrait. le 
Hamas choisit de multiplier les opé 
rations militaires, en particulier avec 
le tir de roquettes Qassam sur les 
colonies israéliennes, sachant que le 
temps joue pour lui, n'ayant plus qu'à 
attendre le retrait effectif des troupes 
de Sharon pour cueillir la bande de 
Gaza comme un fruit mûr. Pour cela 
il faudra terminer la liquidation poli 
tique et éventuellement physique de 
ce qui reste de la frange progressiste 
et laïque de la résistance, constituée 
entre autres du FPLP. Le Hamas en a 
tout à fait les moyens, avec les 
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alliances ponctuelles nouées 
avec le Jihad islamique et surtout 
les Martyrs d'AI Aqsa. Ce groupe, 
issu historiquement des tanzim 
(groupe que dirigea Marwan Bar 
ghouti actuellement condamné cinq 
fois à la perpétuité), émanant offi 
ciellement du Fatah, n'a plus grand 
chose à voir avec son origine. Arafat 
ne peut pourtant pas le désavouer 
nommément lorsqu'il revendique un 
attentat. Le Raïs s'exposerait au 
risque de se couper politiquement 
de sa base populaire et d'être accusé 
de diviser le mouvement de libéra 
tion palestinien. Arafat se trouve 
donc dans une logique de solidarité 
obligée. C'est à ce prix qu'il a main 
tenu tant bien que mal l'unité du 
mouvement et évité jusqu'à présent 
la guerre civile entre les différentes 
factions. C'est dans ce contexte 
qu'éclata la grève de la faim des pri 
sonniers politiques. 

Une grève de la faim 
dans la pure tradition 

de la résistance 

La population carcérale palesti 
nienne actuellement détenue dans 
les prisons et les camps israéliens 
n'a rien à voir avec la génération 
précédente. Elle est globalement 
plus jeune. Elle a vécu d'assez loin 
les dynamiques et l'espérance 
issues des accords d'Oslo. Elle est 
directement issue de la deuxième 
intifada. Elle est un peu moins 
laïque et donc plus sous influence 
religieuse que la génération précé 
dente. Ce qui fait dire à certains que 
cette grève a été organisée et gérée 
par le Hamas. Les choses ne sont 
pas aussi simples. 

Les militants de la première 
intifada ont appris dans les prisons 
à découvrir la réalité israélienne et à 
parler hébreu. Beaucoup d'entre 
eux, libérés avec les accords d'Oslo, 
sont devenus par la suite des diri 
geants politiques modérés, engagés 
dans des initiatives comme celles de 
Genève ou la Voix des Peuples ou 
appelant à des réformes de l'Auto 
rité palestinienne. Celle-ci a beau 
avoir un ministère des prisonniers, 
ce n'est pas pour autant qu'elle a les 
moyens de peser de manière signi 
ficative dans le soutien concret de 
ces prisonniers. 

Une fois de plus, l'Autorité 
Palestinienne n'a pu que prendre le 
train en marche de cette lutte qui 
s'est décidé sans elle, perdant un 
peu plus tous les jours du crédit aux 
yeux des masses palestiniennes. Ce 
mouvement, même si les services 

venir depuis un moment, n'a pas été 
pris en compte par le gouvernement 
de Sharon qui refusait de croire à un 
mouvement d'ampleur. Avec le recul 
on peut considérer que c'est une 
erreur politique qui apparaît au 
grand jour auprès de l'opinion inter 
nationale. Ne pas avoir entendu et 
donc ne pas avoir pris en compte les 
revendications de prisonniers poli 
tiques grévistes de la faim risque 
d'une part, maintenant, de forger 
une génération de dirigeants avec 
lesquels il ne sera plus possible de 
trouver un accord, d'autre part d'ap 
porter des bénéfices diplomatiques 
non négligeables à la cause palesti 
nienne sur la scène internationale. 

On peut maintenant affirmer 
qu'il existe un véritable mouvement 
national palestinien en prison. 
Celui-ci a pu démontrer sa capacité 
de mobilisation tant à l'intérieur 
qu'à l'extérieur où la solidarité a été 
massive, malgré les multiples obs 
tacles opposés par l'administration 
israélienne pour empêcher la com 
munication entre les prisonniers et 
ceux qui les soutenaient. 

7000 personnes sont actuelle 
ment détenues, hommes, femmes, 
et plusieurs centaines d'enfants. 

Une pratique 
qui vient de loin 

Lors des premières années de la 
révolution palestinienne, il n'y avait 
pas de mouvement national en pri 
son organisé tel qu'on le connaît 
aujourd'hui. 

Au début des années 70, les pri 
sonniers dont le nombre ne dépas 
sait pas les 800, subissaient les 
pires formes de torture à longueur 
de journée. Ils étaient pour la plu 
part dans la prison de ASHKELON, 
(par la suite, et avec l'augmentation 
du nombre de prisonniers, ils ont 
également été incarcérés à BEER 
SHEVA, RAMLAH et NAFHA). Tous 
se rappellent les conditions diffi 
ciles de détention à ASHKELON 
pendant ces années-là. Ils étaient 70 
personnes environ dans une grande 
salle sous forme de couloir où il n'y 
avait qu'une seule salle d'eau. Ils ne 
pouvaient recevoir qu'une visite 
tous les six mois. Il leur était inter 
dit d'avoir livres, journaux, radio et 
télé. La sortie dans une cour était 
limitée à une demi-heure par jour, 
pendant laquelle les prisonniers 
devaient marcher deux par deux 
sans s'arrêter ou s'asseoir et sans 
s'adresser la parole. Ils ne pouvaient 
faire rentrer d'habits civils et ils 

avaient obligation de porter unique 
ment les tenues de la prison. Comp 
tés 7 fois par jour, ils devaient rester 
accroupis et à l'appel de chaque 
nom, le prisonnier devait lever la 
tête pour être identifié avec l'obliga 
tion de s'adresser au maton avec : 
"s'il vous plaît monsieur". 

D'un autre côté, la direction de 
la prison alimentait les régiona 
lismes et les différences entre les 
militants de différentes organisations 
afin de casser toute tentative de s'or 
ganiser. Mais avec l'augmentation du 
nombre de prisonniers, la présence 
parmi eux de plus en plus de cadres 
alimentant le sentiment national et 
l'accélération des actions militaires 
à l'extérieur, les conditions objec 
tives étaient réunies pour voir la 
naissance d'une organisation disci 
plinée et efficace dans le mouvement 
national en prison. 

L'histoire du mouvement natio 
nal en prison a connu différentes 
étapes de lutte et notamment de 
grèves de faim illimitées. Le registre 
des martyrs est plein de victimes 
des combats des intestins vides. 
Dans ce contexte, de nombreux 
acquis liés aux conditions de vie 
quotidienne ont pu être obtenus. 

Sans occulter les avancées réa 
lisées, il est important de signaler 
que les milliers de détenus dans les 
prisons de l'occupation, arrêtés 
après l'invasion des territoires de 
l'Autorité Palestinienne, sont pour 
la plupart des jeunes gens sans 
expérience carcérale. Certains man 
quent même d'expérience militante 
et politique. Cette grève contribuera 
donc à renforcer le mouvement 
national dans les prisons en accen 
tuant la solidarité entre les détenus 
et le sentiment d'appartenir au 
même camp. 

Un mois après la "fin" 
de la grève des prison 
niers palestiniens 

Quel bilan? Quelle suite 
pour le mouvement 

de solidarité? 

Les autorités israéliennes, tout 
en affichant un refus catégorique de 
négocier avec les prisonniers, ont 
favorisé la mise en place des 
accords partiels prison par prison : 
une stratégie délibérée pour casser 
l'unité du mouvement. 

Le samedi 28 août, la suspen 
sion de la grève par 800 prisonniers 
à Ashkelon a été peut-être la brèche 
qui a semé les premières confu 
sions. Selon Issa Karaké, président 
de Nadi El-Assir, (collectif de sou- 

tien aux prisonniers constitué 
de familles et d'avocats) la suspen 
sion est intervenue suite à un 
accord partiel avec l'administration 
de cette prison, un accord compor 
tant l'arrêt de la fouille à nu et l'au 
torisation des visites familiales. Il a 
souligné que la grève pourrait 
reprendre dès lundi si d'autres 
revendications n'étaient pas satis 
faites ... 

On apprend en même temps 
que les autorités israéliennes per 
mettront à des représentants de 
détenus d'Ashkelon de contacter 
des prisonniers dans d'autres éta 
blissements pour leur exposer ce 
qui a été accepté jusqu'ici : "Il se 
peut que d'autres prisons acceptent 
les clauses de l'accord, ou qu'elles 
ne l'acceptent pas" a déclaré 
Karaké, selon une dépêche de Reu 
ters. On peut imaginer que la possi- 
bilité offerte par les autorités israé 
liennes de communiquer ce type 
d'information aux autres prisons 
allait contribuer à élargir le mouve 
ment de suspension. 

Jeudi 2 septembre, Issa Karaké 
annonce la suspension de la grève 
de la faim dans toutes les prisons. 
Il affirme qu'un "accord de principe" 
à été donné par les autorités péni 
tentiaires israéliennes pour satis 
faire certaines revendications 
comme l'arrêt des fouilles à nu, la 
possibilité pour les prisonniers de 
s'entretenir au téléphone avec leurs 
familles, le retrait des cloisons de 
verre pendant les visites et l'amé 
lioration de la qualité des repas. 
Karaké déclare également que la 
grève pourrait reprendre si les pro- 
messes des autorités israéliennes 
ne sont pas tenues. 

Deux confusions vont s'instal 
ler : 1. S'agit-il d'un arrêt ou d'une 
suspension de la grève? 2. Les 
revendications ont-elles été satis 
faites? Sur cette deuxième ques 
tion, Ian Domnitz, porte-parole de 
l'administration pénitentiaire israé 
lienne déclare : "Nous n'avons pas 
promis de satisfaire à une quel 
conque demande. C'était notre poli 
tique dès le premier jour de grève". 
La deuxième confusion est apportée 
par une déclaration de Hicham 
Abdel Razek, ministre palestinien 
chargé des prisonniers. Elle a lieu 
quelques heures après celle de Isaa 
Karaké et parle non pas de suspen 
sion mais de fin de la grève. 

Les sources associatives fran 
çaises, en contact avec des repré 
sentants des prisonniers, ont rap 
porté par la suite que la grève n'était 
pas terminée mais suspendue jus 
qu'au week-end. Une rencontre 



serait prévue le dimanche 5 sep 
tembre entre les représentants des 
prisonniers et 12 directeurs de pri 
sons pour juger, en présence d'ONG 
palestiniennes et internationales de 
l'avancée des négociations. Plu 
sieurs prisonniers membres de la 
direction unifiée du mouvement, 
comme le député Hussam Khadr, 
Samir Qintar ou Walid Duqqa, 
n'avaient pas interrompu leur grève. 

Samedi 4 septembre à Paris, il y 
a eu une manifestation de solidarité 
avec les prisonniers qui a réuni un 
millier de personnes. Une liaison 
téléphonique a été établie avec Tays 
sir Nassrallah, l'avocat de Hussam 
Khadr. Il appelle les manifestants 
parisiens à poursuivre le mouvement 
de soutien et affirme que "la grève 
n'est pas terminée mais suspendue, 
en attente de négociations". La 
manifestation se termine néanmoins 
sans donner des perspectives de 
continuité. 

Dimanche 5 septembre, le com 
muniqué du "comité de solidarité avec 
le député Hussam Khadr et les pri 
sonniers palestiniens" dénonce la 
"précipitation avec laquelle certains 
responsables palestiniens ont déclaré 
aux médias que les prisonniers ont 
gagné et qu'ils ont arrêté la grève, 
alors qu'elle était seulement suspen 
due", et ce "sans attendre les nou 
velles authentiques", une précipita 
tion qui "a créé un trouble une fois 
encore [après celui de Ashkelon) dans 
le front de la solidarité, nationale et 
internationale, au moment où les pri 
sonniers étaient entrés dans une 
phase très délicate de leur mouve 
ment". 

Concernant les actions de soli 
darité, le communiqué considère 
qu'il "était nécessaire de les pour 
suivre jusqu'à la parution d'un com 
muniqué officiel de la direction des 
prisons affirmant leur position rela 
tive aux négociations". La décision 
d'arrêter ou de reprendre la grève 
appartient aux prisonniers. 

Toutes les sources d'informa 
tion ne concordent pas. À Beyrouth, 
dans la tente de solidarité, Bassam 
el Quintar, le frère du prisonnier 
libanais Samir el Quintar, annonce 
le 6 septembre que les prisonniers 
ont réussi à résister et à gagner. Il 
affirme qu'ils ont obtenu près de 
90 % de leurs revendications. Toute 
une liste est donnée : l'augmentation 
des heures de sortie, le rétablisse 
ment des visites entre les détenus 
entre les chambres et les pavillons, 
l'amélioration de la qualité de la 
nourriture, la gestion des cuisines 
par les prisonniers à la place des 
détenus de droit commun, la réou 
verture des bibliothèques, l'intro 
duction des livres, le rapprochement 
des frères détenus dans la même pri 
son et la répartition géographique 
des détenus en fonction de la proxi 
mité de leurs villes d'origine. Concer 
nant d'autres revendications plus 
importantes, comme l'inscription des 
prisonniers dans les universités 
arabes ou la suppression de la vitre 
d'isolement, les négociations conti 
nuent. La fouille à nu, utilisée dans le 
passé comme méthode permanente 
pour humilier les prisonniers ne sera 
plus utilisée que "d'une façon excep 
tionnelle, et, en tout cas dans le res 
pect de la loi, de la dignité et de l'hu 
manité du prisonnier". Quintar 
conclut : "Il y a eu accord sur tout 
cela, grâce à la solidarité des détenus 
et à leur unité, à l'exception de la 
brèche qui a eu lieu à la prison de 
Asqalan [Ashkelon) et qui a été vite 
dépassée". 

À ce jour, le mouvement de 
grève, qui a impliqué plusieurs mil 
liers de prisonniers, est terminé. 

Dans l'absolu, le bilan à court 
terme de cette grève est mitigé. Des 
améliorations ont pu être acquises 
dans certaines prisons, pas dans 
d'autres. Beaucoup de promesses 
ont été faites, peu ont été tenues. Le 
mouvement s'est étiolé de lui-même, 
ce qui était logique au vu des condi- 

tions. Le plus important a été l'im 
pact médiatique au là de la Palestine, 
obligeant en particulier nombre 
d'hommes politiques occidentaux à 
se situer face à cet événement en 
désavouant généralement l'État d'Is 
raël. Ce mouvement, dont la matu 
rité politique, n'est plus à démon 
trer, a mis en difficulté l'Autorité 
Palestinienne par sa radicalité, 
même si bien sûr celle-ci récupère le 
prestige de ceux qui ont mené cette 
lutte. Celle-ci a démarré chronologi 
quement après les événements de 
juillet, elle a prouvé de manière écla 
tante l'incapacité de l'Autorité pales 
tinienne à apporter des réponses 
politiques en démontrant que non 
seulement il était possible mais 
aussi vital de maintenir une logique 
de combat à quelque endroit que l'on 
se trouve, loin des compromis et de 
l'immobilisme. 

Cette lutte est apparue dans un 
contexte bien particulier dans l'his 
toire de la résistance palestinienne, 
à un moment où sa classe dirigeante 
s'essouffle et n'est plus en mesure 
d'assumer son rôle. Cette lutte n'a 
fait que confirmer un état de fait 
latent où la crise couvait depuis plu- . . . sieurs mo1s. 

Rappel des faits 

La crise à laquelle est confronté 
le gouvernement palestinien, après 
une série d'enlèvements le vendredi 
16 juillet 2004 dans la bande de 
Gaza, intervient dix-sept mois après 
la décision du président de l'Autorité 
palestinienne, Yasser Arafat, de 
créer un poste de premier ministre, 
sur la pression d'un peu tout le 
monde, les Égyptiens, les membres 
du Quartet [instance soi disant 
garante de la fameuse feuille de 
route, composée des Européens, des 
Américains, des Russes, du secré 
taire de l'ONU) et surtout les Pales 
tiniens eux-mêmes. 

De l'avis de nombreux observa 
teurs, cette réforme n'est pas non plus 
de nature à mettre un terme aux ten 
sions entre le président de l'Autorité 
palestinienne et son Premier ministre 
Ahmad Qorei, qui lui a présenté sa 
démission le samedi 17 juillet. 

Se pliant à une demande formu 
lée de longue date par la commu 
nauté internationale, M. Arafat a 
finalement décidé de simplifier l'ap 
pareil de sécurité palestinien en 
réduisant de huit à trois le nombre 
de services de sécurité. Cette déci 
sion a été annoncée au lendemain 
d'une vague d'enlèvements sans pré 
cédents dans la bande de Gaza, qui 
vit le chef de la police palestinienne, 

Ghazi Jabali, retenu quatre heures 
par des hommes armés l'accusant de 
corruption. Le général Jabali a été 
limogé le 17 juillet, et M. Arafat a 
nommé son neveu Moussa Arafat à 
la tête du service de sécurité géné 
rale. 

Mais les espoirs de voir ces 
changements améliorer les choses 
ont vite été balayés par les Brigades 
des martyrs d'Al-Aqsa, groupe armé 
lié au Fatah [le mouvement de Yas 
ser Arafat), qui a publié un commu 
niqué rejetant la nomination de 
Moussa Arafat, le qualifiant de "sym 
bole de la corruption", et y voyant un 
"signe dangereux" qui "ouvre la 
porte [ ... ) à un confit interne. Les 
trois nouveaux chefs des services de 
sécurité sont tous des proches de M. 
Arafat, et cela n'apaisera pas M. 
Qorei, qui avait été à deux doigts de 
jeter l'éponge à l'automne 2003, 
lorsque celui-ci lui avait imposé son 
candidat à la tête du ministère de 
l'Intérieur. 

Le ministre des Collectivités 
locales, Jamal Choubaki, a prédit, le 
17 juillet, que M. Qorei finirait par 
quitter ses fonctions, bien que M. 
Arafat refuse de le laisser partir. Le 
prédécesseur de M. Qoreï, Mahmoud 
Abbas, avait démissionné à la suite 
d'un long bras de fer avec M. Arafat, 
sans parvenir à lui arracher un 
pouce de son pouvoir sur les ser 
vices de sécurité. Pour Jamil al- 
Chaati, président de la Commission 
parlementaire des droits de 
l'Homme, la réforme annoncée le 
17 juillet ne répond à aucun des véri 
tables enjeux. "Aujourd'hui, on a 
simplement changé les noms", a-t-il 
dit. 

Suite au prochain numéro 
(janvier 2005) 


