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

numéro suivant. Peuvent y participer des sympathisant-e-s intéressé-e-s au même titre que les militant-e-s 
OCL de la ville en question et que des représentant-e-s des autres groupes de l'OCL. Chaque 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 CJ débute 
par une réunion où sont prises des décisions concernant les activités de l'OCL. Le- collectif organisateur immédia 
tement après la C], rédige un compte rendu politique et technique le plus précis possible, puis, pendant les deux 
semaines à venir, assure le suivi de ce qui a été décidé pour le journal (liaisons, contacts, etc.); et c'est lui qui écrit 
l'édito en fonction de la discussion dans la CJ 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 
rès la guerre il y a la paix. Puis une autre guerre. 
uis une autre guerre. Puis de nouveau la paix. 
près chaque guerre le monde gagne un peu de 

paix, un peu moins de guerre puisque que le Bien gagne 
toujours contre le Mal. Grâce à l'axe du Bien, de vilains 
dictateurs sont enfin chassés et les peuples du monde 
entiers peuvent se réjouir car le pays conquit connaît 
bientôt les joies de la démocratie de l'économie de mar 
ché, de la consommation ... 

En Irak la guerre est officiellement finie depuis plus 
d'un an. Qu'en est-il alors? Si l'on oublie qu'une tren 
taine de personnes meurt chaque jour dans des atten 
tats, que les médias du monde entier nous font croire 
que la résistance du peuple irakien face à l'impérialisme 
Américain est synonyme d'intégrisme religieux et dis 
lamisme radical, en même temps que l'on omet de signa 
ler que l'attaque de Falloudja ces dernières semaines a 
fait plus de 1 000 morts, que la charia a été instaurée 
et que toutes les initiatives progressistes sont double 
ment réprimées (par les islamistes et par les forces d'oc 
cupation), on peut dire que tout va bien. La. grande foire 
de la reconstruction a permis aux entreprises occiden 
tales de se partager les ressources du pays : les oppo 
sants à la guerre (France, Allemagne, Russie, Chine) qui 
pour la plupart étaient déjà économiquement présents 
en Irak (un motif pour s'opposer à la guerre?) tentent 
de sauver leurs intérêts face à la main mise Anglo-amé 
ricaine. Après avoir pendant plus de 10 ans affamé avec 
un embargo mortel le peuple irakien, l'ONU et l'admi 
nistration américaine promettent aujourd'hui et dans 
les plus brefs délais des élections libres et démocra 
tiques. Le «néo-colonialisme» est en marche pour 
prendre la relève des soldats. 

La France n'est d'ailleurs pas en reste non plus, 
puisque l'armée (toujours présente dans le pré carré 
africain de cette dernière) a ouvert le feu sur la foule en 
Côte d'Ivoire. Rien de bien nouveau sous le soleil! Là 

aussi la guerre économique fait rage, les capitalistes 
français qui pillent le bois Ivoirien (Bolloré) ayant perdu 
le cacao au profit des impérialistes américains. Ceux-ci 
sont en train de passer à l'offensive, conséquence des 
dernières élections américaines. De fait, rien n'a 
changé, on prend les mêmes et on recommence, et en 
pire ! Les fameux "faucons" se sentent pousser des ailes 
après la pseudo-légitimation électorale du mois de 
novembre dernier. Les maîtres du monde sont plus arro 
gants que jamais. 

Sur l'échiquier du capital, d'autres pions sont 
aujourd'hui en mollvement. Sur un air de guerre froide 
les dernières dictatures de l'Europe de l'est s'effondrent 
une à une. Ces mouvements décrits comme spontané 
par les médias occidentaux sont en réalité secrètement 
piloté par la CIA à travers le réseau serbe Optor. Les 
fusils et les chars d'assauts sont ici troqués contre des 
stratégies discrètes, le diplomatique plutôt que le mili 
taire, avec non moins de résultat. 

La guerre contre le terrorisme n'a pas comme unique 
conséquence de provoquer des conflits dans de loin 
taines régions du monde. Sous prétexte d'insécurité, les 
lois liberticides et sécuritaires prolifèrent, les mouve 
ments sociaux ainsi que ses acteurs sont criminalisés, 
les militants révolutionnaires, et la population en géné 
ral sont fichés, surveillés, et réprimés; jusqu'aux 
anciens militants que l'on menace aujourd'hui d'extra 
dition. Les réfugiés italiens se voient offrir un joyeux 
noël par la justice (l'injustice?) française qui veut les 
remettre aux néo fascistes du gouvernement Berlusconi 
afin que ceux-ci continuent leur œuvre de répression 
et de vengeance sans limite contre le «mai rampant. 
Au pays basque également, les états français et espa 
gnols s'unissent pour écraser le mouvement basque. 

Dans ce contexte la seule réponse adéquate est la 
lutte des opprimés contre l'état capitaliste. Les luttes 
s'organisent, les initiatives locales se multiplient. Un 
exemple nous est donné à Saint Nazaire, où un âpre 
combat a opposé pendant plus d'un mois les chauffeurs 
de bus et leur direction. Les résultats paraissent bien 
maigres, mais la solidarité de classe qui s'est exprimée 
entre les chauffeurs est porteuse d'espoir. 

L'horizon paraît cependant bien sombre, en atten 
dant d'être noir, et même le vin est loin d'être un ami 
sûr : il est notamment trop chargé en soufre (qui pro 
voque entre autres désagréments des maux de tête, 
pour ceux qui n'ont pas pris la résolution d'arrêter de 
boire). Ceci montre bien que chaque détail de notre 
misère quotidienne nous pousse à la révolte ; à nous de 
l'aider à se répandre partout, et de la nourrir de nos 
désirs. 

OCLLyon 

JANVIER 2001 



Répression 

Les réfugiés italiens menacés d'extradition : 
l'Europe unie pour le pire 

Les choses hélas n'étaient pas si simples et 
les individus de chair et de sang- pas plus 
que leurs droits acquis - ne pèsent pas 

lourd face aux enjeux politico-économiques qui 
seuls gouvernent aujourd'hui les relations entre 
États. Ni le respect de la mythique « parole don 
née», ni les droits créés de facto pour ces 
femmes et ces hommes par le seul temps passé 
sur le sol français (15,20, parfois 25 ans), par 
leur enracinement professionnel et social, leurs 
liens affectifs ou familiaux, rien de tout cela ne 
résiste à la raison d'État, capable d'inventer 
toutes les justifications à son indécente inhu 
manité. Ce cynisme affiché peut consister, selon 
les circonstances, à entretenir -ou rétablir- des 
relations diplomatiques avec tel ou tel pays (pas 
seulement l'Italie!), à favoriser des échanges 
économiques moyennant des contreparties qui 
laissent entrevoir le futur visage de l'Europe, ou 
encore, au nom de la lutte contre le « terro 
risme», à créer des amalgames grossiers entre 
des situations données et leurs différents pro 
tagonistes, avec pour objectif de peaufiner la 
nouvelle euro-machine à écraser tous les oppo 
sants comme des insectes pour briser dans l'œuf 
toute velléité de rébellion ou de mouvement 
social, ici ou ailleurs, puisque désormais la 
répression ne connaîtra pas de frontières. Pour 
réaliser le sale rêve d'une Europe enfin unie pour 
le pire, puisque bientôt transformée en une 
gigantesque souricière, la mise en commun des 
outils propres à chaque appareil policier ou judi- 

ciaire, dans chaque pays concerné, devra per 
mettre, à terme, de contrôler la circulation de 
tout individu, suspect ou non, de connaître ses 
activités, y compris lors de ses déplacements 
hors de ses frontières, et le cas échéant, de l'in 
terpeller à tout moment où qu'il soit, en utili 
sant toutes les ressources des différents systèmes 
de renseignement et de fichage qui ne 
devraient plus oublier personne. Et comme les 
États, qui ont planché sur ce projet ahurissant 
d'une Europe à tolérance zéro pour toute résis 
tance sociale ou politique, n'ont rien voulu lais 
ser au hasard, une de leurs premières inventions 
aura été le mandat d'arrêt européen - cerise sur 
le gâteau, si l'on peut dire - qui balaie d'un 
coup les beaux et grands principes universa 
listes de l'asile et du refuge, ne laissant plus 
aucune issue à quiconque se trouvera en situa 
tion de sauver sa peau, sa liberté, et permettant 
même d'extrader un citoyen de son propre ter 
ritoire national vers le 
pays qui souhaitera en 
faire la demande. Com 
ment pourrions-nous 
alors tolérer de voir par 
tir ces réfugiés italiens 
qui ont été nos protégés depuis plus de vingt 
ans, et dont personne, jamais, pendant tout ce 
temps- pas même l'opposition pendant les 
deux septennats de Mitterrand! - n'a songé à 
remettre l'asile en cause? Perdus, démunis, iso 
lés, déracinés, nous les avons vus arriver chez 
nous et nous leur avons apporté d'abord notre 
aide et notre solidarité, puis notre amitié. 
Ensuite, nous les avons regardés reprendre peu 
à peu goût à une vie où le quotidien, même s'il 
n'était pas facile, n'avait plus le goût de la 

traque, une vie où la confiance petit à petit se 
glissait à la place de la peur. Leurs droits se sont 
constitués de façon régulière, l'asile officielle 
ment accordé par la France leur donnant un 
droit inaliénable au séjour et au travail, avec de 
vrais papiers estampillés RF! Voilà où ils ont 
puisé l'envie et la force de reconstruire autre 
ment leur existence, de la structurer désormais 
à travers des engagements qui ne mettraient 
plus en jeu leur sécurité, d'imaginer un avenir 
où la prison ne serait plus sur leur ligne d'hori 
zon A partir de l'asile donné, les Italiens réfu 
giés en France ont abandonné leur peau de 
fugitifs, d'éternels clandestins voués aux cavales 
amères, au stress permanent, au dénuement 
matériel, à la frustration d'une relation amou 
reuse durable ou d'un désir d'enfant, à l'éloi 
gnement forcé de leur famille. Aujourd'hui, ils 
ne sont plus les mêmes. Parce qu'ils sont en 
liberté et parce qu'ils ne sont plus seuls : leurs 

conjoints et leurs enfants (qui 
le wawdat d'a@t européen peuvent aussi revendiquer les 
6a@aie d'un coup es Seaux et droits acquis), leurs amis, col 
grands principes uwivesaCisteg lègues de travail, voisins, les 
de @'agi@e et du refuge entourent. Des gens qui 

comptent pour eux et pour 
qui ils comptent, des proches qui ont formé un 
«Comité "dei familiari"» pour dire à Perben et 
à Castelli (le Garde des Sceaux italien) :«Nous 
sommes là!» et nous ne vous laisserons pas 
faire. Nous sommes là, nous aussi, et nous 
sommes responsables d'eux parce qu'aujour 
d'hui ils sont menacés. Ne laissons pas l'État 
français revenir 20 ans en arrière et en brisant 
l'asile accordé, briser la vie des réfugiés italiens 
et de leurs familles! 

Dominique Grange 

cour arawor 



International-Côte-d'Ivoire 

Propagande contre propagande 

Un retour de flamme 
qui couvait depuis 

un moment 

les forces françaises à Bouaké. Il n'y 
avait pas besoin d'être grand devin 
pour voir qu'un nouvel affrontement 
était à l'ordre du jour. 

En janvier 2003, les accords de 
Marcoussis prévoyaient un par 
tage du pouvoir entre le parti au 

pouvoir, les partis d'opposition et les 
rebelles des «Forces nouvelles» éta 
blis à Bouaké; ils comportaient aussi 
la remise en cause de certains 
aspects les plus controversés de 
l'ivoirité en ce qui concerne notam 
ment l'accès à la nationalité et la révi 
sion des listes électorales ou encore 
les conditions d'éligibilité pour la pré 
sidence de la république. Mais mal 
gré la signature d'accords complé 
mentaires à Accra au- Ghana l'été 
dernier, le processus était mort-né. 
Le gouvernement d'union nationale 
s'est réuni de temps en temps à 
Yamoussoukro. Mais en fait le vrai 
pouvoir était à Abidjan où le régime 
Gbagbo a développé des structures 
parallèles, notamment des milices, 
qui agissaient en toute impunité. La 
législation ivoiritaire qui devait être 
modifiée ne l'a pas été. De l'autre 
côté, le désarmement des combat 
tants ne s'est pas produit. De plus, 
du côté des «forces nouvelles» du 
MPCI, la division s'était installée avec 
des affrontements armés qui s'étaient 
terminés par la victoire des partisans 
de Guillaume Soro le porte-parole 
politique de la rébellion au détriment 
de son chef militaire qui vit en France 
depuis plus de deux ans déjà. Gbagbo 
en a profité pour se réarmer en ache 
tant notamment les fameux bombar 
diers Sukhoï qui ont fait mouche sur 

La force Licorne encore 
davantage prise au piège 
de ses contradictions. 

L'armée française ne pouvait pas 
ignorer cela. Déjà, avant l'épisode du 
bombardement du 6 novembre, l'ar 
mée ivoirienne avait effectué des 
incursions en zone rebelle. Avant 
donc cet événement, il y avait une 
sorte de scénario qui se dessinait où 
la supériorité sur le terrain qui s'in 
versait en faveur d'Abidjan au détri 
ment de Bouaké risquait se traduire 
en termes politiques. Mais ce qui est 
venu changer la donne, c'est évidem 
ment le fait que l'aviation ivoirienne 
a bombardé des positions françaises 
en tuant neuf militaires. Il est encore 
trop tôt pour savoir s'il s'agit d'un 
accident ou d'une manipulation cen 
sée profiter à un acteur ou à un autre. 
En tout cas, à partir de là, les événe 
ments se sont enchaînés : la des 
truction de la flotte ivoirienne, les 
manifestations des «patriotes» et les 
tirs de l'armée française sur ces 
manifestants. Au départ, lorsque l'ar 
mée française est intervenue, le pré 
texte invoqué était celui qui a tou 
jours couvert les interventions 
françaises en Afrique depuis des 
décennies : la protection des ressor 
tissants français. Ensuite, la force 
Licorne a obtenu le mandat onusien 
pour maintenir un cessez-le-feu entre 
les factions en présence. Enfin, au 

cours de ces événements, elle s'est 
livrée à des opérations de «maintien 
de l'ordre» - comme on dit dans le 
jargon sécuritaire -, notamment 
autour de l'aéroport et autour de l'hô 
tel Ivoire. Et on connaît globalement 
le résultat même si les versions et les 
bilans divergent : il y a eu des tirs à 
balles réelles des morts et des bles 
sés par dizaines. Plus récemment le 
commandant des forces françaises 
qui ont tiré sur les «patriotes» à 
Abidjan a livré une version pour le 
moins surprenante de ces journées 
de novembre à Abidjan : les chars de 
l'armée française seraient arrivés par 
erreur devant le palais présidentiel 
ivoirien ce qui aurait alimenté la 
rumeur d'une tentative de l'armée 
française de destituer Gbagbo (Libé 
ration du 10 décembre 2004). Que 
cette version soit vraie ou fabriquée, 
elle est déjà révélatrice de l'enlise 
ment français en Côte d'Ivoire qui 
peut tout à fait être comparé avec 
celui des Américains en Irak.. Mais 
que peut-on encore savoir de ce qui 
se passe réellement sur le terrain 
alors que de chaque côté la propa 
gande bat son plein ? 

Du bon usage 
de la propagande 
en temps de crise 

Cet épisode ivoirien aura au 
moins eu-J'avantage de nous montrer 
que quoiqu'on en dise, avec la diver 
sification des chaines, le développe 
ment de l'internet, etc. on n'est 
jamais très loin de la «voix de la 
France» de l'ORTF des années 60, dès 
lors que c'est l'État français qui est 
en cause sur le plan international. 
Alors que la version officielle était 
d'abord que les soldats français 
n'avaient pas tiré, toutes les chaînes 
de grande audience ont refusé de pas 
ser les images de la Radio télévision 
ivoirienne qui montraient le 
contraire. Ce n'est que quelques 
jours plus tard que l'on a pu les voir 
sur la Cinq («Arrêt sur images») 
alors que la nouvelle version du 
ministère de la Défense était désor 
mais que les soldats de Licorne 
avaient fait usage de leurs armes en 
état de «légitime défense». Du côté 
ivoirien, la RTI est désormais claire- 

ment aux mains des fidèles de 
Gbagbo, mettant fin à l'équilibre de 
façade qui existait avec le gouverne 
ment issu de Marcoussis (Guillaume 
Soro avait le titre de ministre de l'In 
formation). C'est donc clairement un 
outil de mobilisation «patriotique» 
qui - comme toutes les télévisions 
dans ce type de circonstances - a 
passé en boucle les images des morts 
ivoiriens par les tirs de l'armée fran 
çaise (dont celles de cette jeune fille 
décapitée qui a été l'objet d'une polé 
mique franco-ivoirienne). De plus, les 
journaux d'opposition (24 heures, Le 
Patriote ... ) ont eu leurs locaux incen 
diés par les milices afin de les faire 
taire. Cela s'était déjà produit en sep 
tembre 2002 mais la nouveauté c'est 
que désormais les médias français en 
parlent. Car ce qui frappe encore une 
fois, c'est le regard sélectif et amné 
sique de ces médias français :- le 
régime de Gbagbo est montré du 
doigt dès lors qu'il s'en prend à des 
Français mais il a pu depuis des mois 
et des années se livrer à toutes sortes 
d'exactions en lançant ses « esca 
drons de la mort» et ses «corps 
habillés» contre les opposants ivoi 
riens ou les étrangers africains des 
pays voisins. Il y a dans ce regard 
insistant de nos médias sur les «vio 
lences antifrançaises» un relent 
d'apartheid : les assassinats, les 
viols, les tortures qui ont frappé les 
uns depuis des mois semblent n'avoir 
jamais existé face aux violences 
somme toute bien inférieures qui ont 
visé des ressortissants français. En 
se focalisant sur des images de victi 
misation des Français et en ignorant 
les autres morts, les médias français 
donnent du grain à moudre aux 
«patriotes» de Côte d'Ivoire ... En 
intronisant Gbagbo comme une sorte 
d'ennemi public n° 1 de la France en 
Afrique, Chirac lui donne paradoxa 
lement le beau rôle aux yeux de pas 
mal de monde en Côte d'ivoire mais 
aussi ailleurs en Afrique. 

Toujours l'impasse 
politique 

D'un côté, sur le plan internatio 
nal, le régime de Gbagbo parait isolé. 
Alors qu'il y a quelques mois Guy 
Labertit, le «Monsieur Afrique» du PS 
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s'activait encore en vue d'organiser 
un soutien au régime Gbagbo, désor 
mais le voilà condamné au silence. 
Emmanuelli aPessayé de défendre 
Gbagbo au lendemain de l'attaque de 
la base française, en mettant en 
doute le fait qu'il puisse être à l'ori 
gine de celle-ci puisqu'il n'y avait pas 
intérêt selon lui. Mais patriotisme 
oblige, le PS est obligé de se ranger 
sur la position de Hollande qui a 
décrété le régime Gbagbo «infré 
quentable». Pour autant, le FPI fait 
toujours partie officiellement de l'In 
ternationale socialiste mais peut-être 
pas pour très longtemps, surtout si à 
la prochaine crise, le régime devait 
être débordé par les jeunes 
«patriotes» et leur leader charisma 
tique Charles Blé Goudé ... Le régime 
Gbagbo parait davantage isolé avec le 
vote de sanctions à l'ONU prévoyant 
un embargo sur les armes ou encore 
une limitation des déplacements de 
certains responsables ivoiriens. Il 
l'est aussi en Afrique mais moins 
qu'il n'y paraît malgré les prises de 
positions de l'Unité africaine et du 
sommet francophone de Ouagadou 
gou. Ainsi, il est soutenu en Afrique 
de l'Ouest par la Guinée ou encore la 

Mauritanie. De plus, le régime 
Gbagbo a noué des relations du côté 
d'Israël [qui lui fournit des 
conseillers et des techniciens) et il a 
aussi des liens avec certains milieux 
évangélistes américains! Plus géné 
ralement, c'est tout le système impé 
rialiste de la France en Afrique qui est 
en crise. On peut l'expliquer par des 
raisons géopolitiques et écono 
miques : l'Afrique depuis les 
années 90 n'a plus la même valeur 
«stratégique» que dans les décennies 
précédentes. Mais en même temps, 
un retrait français massif serait le 
signe d'un échec insupportable. Et 
puis, sur le terrain, il y a des gens qui 
malgré la crise et la guerre conti 
nuent de bien gagner leur vie ... La 
mission conduite par Thabo Mbeki 
est un signe peut-être annonciateur 
de cet échec français puisque son 
propos à consister à reprendre ce qui 
n'a pu être mis en application dans 
les accords de Marcoussis imposés 
par la France. Le premier signe tan 
gible de cette visite a été le vote du 
17 décembre à l'Assemblée nationale 
d'une modification de la loi sur la 
nationalité ainsi que de la loi électo 
rale qui permettrait désormais la can- - 

didature de Alassane Ouattara. 
D'autres échéances sont prévues 
notamment en matière de désarme 
ment mais pour le moment, on peut 
se demander si ce processus a plus 
de chance que le précédent initié par 
les accords de Marcoussis ... Dans 
l'immédiat, la question qui est aussi 
posée est celle de la transition poli 
tique et de la réalité du pouvoir : le 
calendrier qui prévoyait l'organisa 
tion d'élections pour l'année 2005 est 
désormais caduc. Certains comme le 
président sénégalais Wade propose 
un gouvernement de transition avec 
des «technocrates» ce qui serait un 
moyen de mettre sur la touche 
Gbagbo. Evidemment, ce dernier ne 
l'entend pas ainsi. Il espère sans 
doute reprendre le double jeu qu'il a 
mené avec un gouvernement d'union 
nationale pour la façade et un pou 
voir de fait fondé sur le contrôle de 
l'appareil répressif et de l'appareil de 
propagande qu'est la RTI. Du côté des 
rebelles soutenus par le régime Com 
paoré, la nouvelle donne paraît plus 
favorable sur le plan international. 
Toutefois auprès de la population, ils 
courent le risque de passer pour des 
protégés des Français et du régime de 

Ouagadougou ... Malheureusement, 
force est de constater le conflit ivoi 
rien ne semble pas près d'être résolu 
sur le fond. 

Pascal, Bordeaux 

International-Palestine , 
Eté pourri en Palestine (suite) 

it inhabituel, le 13 juillet, 
devant le Conseil de sécurité de 
Onu, l'envoyé spécial des 

Nations unies au Proche-Orient, 
Terje Roed-Larsen, s'en était pris 
vivement à Yasser Arafat, estimant 
que la situation dans les territoires 
occupés "tourne progressivement au 
chaos" et que celui-ci affiche "ur 
manque de volonté politique" pour 
réformer. "Les affrontements entre 
des branches des forces de sécurité 
palestiniennes sont maintenant 
chose commune dans la bande de 
Gaza où l'autorité juridique de l'Au 
torité palestinienne cède rapidement 

face au pouvoir sans cesse accru des 
armes, de l'argent et de l'intimida 
tion",a notamment affirmé M. Roed 
Larsen. 

Cette situation n'est pas l'apa 
nage de Gaza, mais s'observe aussi 
en Cisjordanie, et de façon notoire à 
Naplouse, la ville la plus peuplée de 
ce territoire, dont le maire Ghassan 
al-Chaka a démissionné en mai, affir 
mant ne plus vouloir être "le com 
plice ou le témoin" de la détériora 
tion des conditions de vie de ses 
200 000 administrés. Le 17 juillet, le 
ministre des Travaux publics, Abdel 
rahmane Hamad, a reconnu que son 

gouvernement n'avait pas réussi à 
"enrayer la folie des armes" et que la 
situation était désormais très cri 
tique. Elle l'est d'autant plus que 
l'emprise des groupes armés, outre 
le préjudice qu'elle représente pour 
la population elle-même, hypothèque 
dangereusement la perspective de 
l'établissement d'un État palesti 
nien. En effet, si la feuille de route, 
le dernier plan de paix international, 
prévoit la création d'une Palestine 
indépendante d'ici à 2005, elle exige 
auparavant que l'Autorité palesti 
nienne démantèle tous les groupes 
armés - (AFP-Ramallah) 

Arafat, 
le commencement 

de la fin 

"Le fait que Mohamed Dahlan 
(l'ancien chef de la sécurité préven 
tive à Gaza) ait pris la tête de la 
lutte anticorruption alors qu'il est 

lui-même notoirement corrompu me 
laisse songeur. Mais il n'est pas le 
seul à manipuler ce thème à des fins 
politiques. Les États-Unis et Israël 
utilisent en permanence cette accu 
sation contre Arafat pour le délégi 
timer, l'isoler et finalement le forcer 
à accepter des compromis qu'il ne 
veut pas." Extrait d'un entretien avec 
Abdel Jawad Salah - Député indé 
pendant au Conseil législatif pales 
tinien et par ailleurs professeur de 
sciences politiques à l'université de 
Bir Zeit in Le Monde du 8 juillet 2004 

Tout commence véritablement le 
3 juin dernier avec le mouvement de 
grève d'une centaine de membres 
des forces de sécurité palestiniennes 
à Gaza qui ont exhorté l'Autorité 
palestinienne à faire cesser la cor 
ruption qui sévit, selon eux, au sein 
de leur direction. Les grévistes ont 
occupé des locaux de la Force 17, 
une unité d'élite palestinienne, dans 
le centre de la bande de Gaza et ont 
envoyé une lettre au président pales- 
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tinien Yasser Arafat dans laquelle ils 
précisent leurs revendications et l'in 
vitent à agir. Selon eux, de hauts res 
ponsables des Forces nationales de 
sécurité privilégient "leurs intérêts 
personnels aux dépens de la patrie" 
et ont transformé les services de 
sécurité en "fiefs". Ils ont ajouté que 
les femmes et les enfants de certains 
officiers étaient désormais payés par 
les services de sécurité qui peinent 
pourtant à rassembler les fonds 
nécessaires pour moderniser leurs 
véhicules, leurs armes ou leurs équi 
pements de communication. Les gré 
vistes estiment que les membres cor 
rompus des forces de sécurité à Gaza 
ont profité de l'isolement, imposé par 
Israël, d'Arafat dans son quartier 
général de Ramallah, en Cisjordanie, 
pour abuser dans son dos de leurs 
pouvoirs. 

Cet événement est représentatif 
du climat régnant au sein de l'Auto 
rité palestinienne. La génération 
montante qui sort en général des 
meilleures universités du Moyen 
Orient ou même d'Occident, n'en 
peut plus de cet immobilisme, de 
cette guerre de clan larvée, de cette 
absence de perspectives politiques. 
Cette génération n'en peut plus de se 
taire pour ne pas mettre en difficulté 
le Raïs, vénéré comme une icône par 
la population. 

S'en suit la série d'enlèvements 
du 16 juillet, le général Ghazi Jabali, 
un colonel de la police et un groupe 
de Français, qui ne font que confir 
mer le degré élevé de la crise. 

Le coup de force 
de Dalhan 

Ce n'est pas par hasard si ce 
dignitaire choisit de prendre l'initia 
tive d'une fronde contre Arafat. Il sait 
qu'il peut compter sur une frange 
importante du personnel politique 
palestinien qui veut des réformes. La 
situation semble propice. L'Autorité 
Palestinienne est effectivement en 
situation de chaos. Elle n'existe plus 
que sur le papier. Si elle avait encore 
existé, la situation n'aurait pas 
atteint ce degré de désorganisation et 
de tergiversation dans son organe le 
plus sensible : la sécurité. Le mécon 
tentement est à son maximum, sur 
tout après la nomination de Moussa 
Arafat, le neveu de Yasser, encore 
plus corrompu que son prédécesseur 
le général Ghazi Jabali -. 

Mohammed Dahlan, 
l'ancien chef des services de 
sécurité de Gaza, est monté 
en épingle régulièrement 
dans les médias occiden 
taux comme rival potentiel 
de Yasser Arafat [ ... ] Une 
idée qui amuse beaucoup la 
plupart des Palestiniens de 
la rue, pour qui celui que 
l'on présente comme 
"l'homme fort de Gaza" est 
surtout "l'homme des Amé 
ricains", voire "des Israé 
liens", accusé comme beau 
coup d'autres de 
corruption. Il croit son 
heure arrivée, sauf qu'il a 
sous estimé la capacité de 
manœuvre d'Arafat. 

On peut raisonnable- 
ment imaginer que Dalhan est der 
rière ces enlèvements. On sait à Gaza, 
que l'ancien chef de la sécurité pré 
ventive a un agenda personnel et poli 
tique. Il l'a dit. Après son départ du 
gouvernement, après l'échec d'Abou 
Mazen (Mahmoud Abbas, l'éphémère 
premier ministre), en 2003-, Arafat 
avait pensé qu'il -Dahlan- serait 
durablement marqué, en mettant en 
avant ses liens avec les Américains. 
Mais Dahlan s'est montré discret. Il 
a mieux manœuvré qu'Abou Moussa 
(dissident du Fatah) qui avait pris en 
1983 la tête de la fronde contre Ara 
fat, après l'échec du Liban en 1982, 
mais qu'Arafat avait neutralisé en le 
présentant comme un agent de la 
Syrie. Puis Dahlan a pris soin de se 
démarquer de l'Autorité palesti 
nienne. Enfin, il a tenté de jouer sur 
le ressentiment et la frustration du 
Fatah à l'égard de cette Autorité, mais 
sans jamais la heurter de front. Il a 
compris qu'on pouvait fédérer les 
gens, à l'intérieur du Fatah, en 
dénonçant la corruption. Aujour 
d'hui, il garde le contrôle de certains 
services de sécurité, il a manifeste 
ment de l'argent, du charisme et des 
fidèles. 

Cette crise arrive au moment où 
se profile la perspective du plan de 
retrait de Gaza. À ce moment, Arafat 
s'interroge. Dahlan pense, lui, que 
Sharon est sérieux, même s'il se 
doute bien qu'il ne fait pas ça pour 
les Palestiniens, et il pense que les 
choses pourraient même s'accélérer 
si les travaillistes entrent au gouver 
nement. Dahlan estime que si les 
Palestiniens réussissent à bien gérer 
la période qui suivra le départ des 
Israéliens, ils gagneront du crédit au 
niveau international, mais qu'en 

revanche, si ça se passe mal, ce sou 
tien éventuel sera définitivement 
perdu. Dans cette optique, la sécurité 
devient primordiale, car ce sont les 
services de sécurité, leur conduite, 
leurs divisions, qui font problème. 
Dalhan a saisi l'opportunité d'un cli 
mat favorable au sein du Fatah. Il a 
fait l'analyse qu'Arafat était incapable 
de changer les choses. Aujourd'hui, il 
n'a plus le choix; soit il compose et il 
partage le pouvoir, ce qui n'est tou 
tefois pas dans sa nature, soit il s'op 
pose. En croyant sortir de la crise en 
nommant son neveu Moussa Arafat à 
la tête des services de sécurité à 
Gaza, il a commis une très grave 
erreur. Il n'a pas mesuré combien les 
gens le détestaient même si, en fait, 
il n'avait sans doute pas d'autre 
option. 

Malgré cette erreur, les gens ne 
disent certainement pas d'Arafat qu'il 
est un problème et qu'il doit partir, 
mais qu'ils ont un problème avec lui, 
avec ses façons de faire. Il y a le fait 
qu'il est en résidence surveillée par 
la volonté des Israéliens. Il est donc 
encore facile de s'identifier à lui en 
tant que victime et l'accent est mis 

plutôt sur l'entourage, qui lui donne 
rait les mauvais conseils et les mau 
vaises informations. La résolution de 
cette crise est dans les mains d'Abou 
Ala'a (le premier ministre Ahmed 
Qorei) qui est arrivé manifestement à 
une impasse avec Arafat, alors qu'il 
a tout fait au départ pour ne pas se 
heurter à lui. Si une crise politique 
s'ajoute à la crise des services de 
sécurité, Arafat sera dans une situa 
tion très difficile. Il y a aussi les Égyp 
tiens, qui regardent sans doute ce qui 
se passe sans déplaisir et qui multi 
plient les contacts avec Dahlan et 
avec le Hamas. 

Cette crise semble être mise 
entre parenthèses avec l'offensive 
israélienne à Gaza, mais rien n'est 
réglé. Il est clair que Sharon, au-delà 
de ses propres desseins, a saisi l'op 
portunité de cette crise au sein de 
l'Autorité palestinienne pour lancer 
son attaque. Celle-ci, déjà ébranlée 
par l'impact créé par la grève de la 
faim des prisonniers perd de plus en 
plus sa capacité politique à proposer 
des perspectives. Arafat est en sur 
sis; et c'est paradoxalement Sharon 
qui lui permet indirectement de se 
maintenir là où il est en ayant déclen 
ché son offensive «jour de péni 
tence». Cela est permet à l'ensemble 
des composantes de la résistance 
palestinienne de se retrouver unies 
contre l'ennemi commun. Les 
comptes se régleront plus tard. 

Cet article est tiré de différents 
textes dont voici les principales 
sources : 

AFP Ramallah, Reuter, Le Monde, 
International Press Center Ramallah, Al 
Watan Le Caire, Ha'aretz Israèl, Al Qod 
al Arabi Londres Nadi el-assir el philis 
tini. Beyrouth, Shalom Archav Jérusa 
lem, Assawara, ISM plus d'autres 
archives perso 
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International-Irak 

Luttes ouvrières contre farce électorale 
et répression patronale 

Cette fuite en avant suit la même 
voie pour l'autre pôle de ce 
conflit réactionnaire : la 

soi-disant «résistance nationale» 
révèle son gangstérisme et son 
mépris des vies humaines à chacune 
de ses opérations : l'enlèvement, 
l'exécution de travailleurs, la domi 
nation brute du patriarcat et le viol 
s'élèvent au rang d'industries. Ces 
aspects, moins visibles que les ter 
ribles attentats aveugles qui font la 
une de la presse internationale, ne 
sont pas à négliger. En témoigne une 
fatwa, édictée au plus fort des com 
bats à Falluja, et qui rappelle aux 
«combattants» leur droit à marier de 
force les jeunes filles à partir de 9 
ans, «pour éviter qu'elles ne soient 
abusées par les Américains». En 
témoigne aussi le meurtre pour l'hon 
neur de certaines femmes violées par 
les soldats de la coalition dans la pri 
son d'Abu Ghraïb; ou encore le 
meurtre récent de la danseuse 
Hinadi, à la suite d'une fatwa visant 
cette artiste «hérétique». 

Les «élections» 

C'est dans ce climat marqué par 
les massacres U.S. et les attentats 
aveugles qu'auront lieu le 30 janvier 

les élections décidées par les occu 
pants. Pour cette occasion, Georges 
Bush déclare : «Nous allons renfor 
cer les troupes américaines de 
12 000 soldats pour avoir un contin 
gent de 150 000 hommes sur place.» 
Curieuse démocratie, qui s'instaure 
après le règne de presque deux ans 
d'un gouvernement provisoire dont la 
composition est décidée par la C.I.A., 
et qui est imposée par des bombar 
dements. 

L'enjeu est de taille, et il va foca 
liser l'attention internationale. Il l'est 
pour l'administration américaine et 
les fractions de la bourgeoisie ira 
kienne qui ont lié leur sort à celui de 
l'occupation, qui espèrent consacrer 
la légitimité de leur politique, à la fois 
nationalement et sur l'arène mon 
diale. Il l'est aussi pour la prétendue 
résistance, qui cherchera certaine 
ment à mettre en échec cette opéra 
tion par les méthodes qu'on lui 
connaît : l'attentat aveugle et l'inti 
midation de la population. Enfin, il 
l'est pour toutes les forces politiques 
qui oscillent entre ces deux pôles, et 
qui pourront librement user alterna 
tivement de l'intimidation et des ins 
titutions fantoches pour se disputer 
entre elles une part du pouvoir. 

Pour le Parti Communiste 
Ouvrier d'Irak, principale organisa- 

tion d'extrême-gauche irakienne, et 
qui appelle la population au boycott 
actif, « les forces qui sont derrière ce 
simulacre, ne prévoient en aucune 
manière la tenue d'élections libres et 
ne sont pas prêtes à accepter les 
résultats de telles élections.» 
Aucune garantie ne vient protéger ces 
élections du trucage, de l'intimida 
tion; de même, le cadre général dans 
lequel elles se déroulent favorise l'ex 
pression de forces politiques totale 
ment irresponsables devant la popu 
lation, qui ne veulent qu' «obtenir son 
consentement pour un projet poli 
tique dont on a déjà décidé qu'il lui 
serait imposé». Enfin, l'absence de 
tout processus démocratique au Kur 
distan, qui reste entre les mains de 
deux partis nationalistes et pro-amé 
ricains, l'UDK et le PDK, fait de ces 
élections une tentative pour «entéri 
ner et assumer l'annexion forcée du 
Kurdistan». 

Simple étape dans ce que le PCOI 
appelle le «scénario noir», c'est-à 
dire dans la dislocation toujours plus 
poussée de la société civile sous la 
pression des logiques militaristes et 
obscurantistes, ces pseudo-élections, 
ni aucune sorte d'élection décidée 
par les forces bourgeoises, ne peu 
vent établir durablement un régime 
et un gouvernement compatibles avec 
le minimum vital de stabilité et de 
sécurité sociale. Pour les militants de 
ce parti, «la résolution de ce pro 
blème exige la montée en avant des 
larges masses du peuple autour 
d'une alternative communiste révo 
lutionnaire, pour débarrasser la 
société des forces du scénario noir, 
et remettre le pouvoir législatif et 
l'administration dans les mains des 
masses elles-mêmes.» 

Mais cette «alternative révolu 
tionnaire » se construit à la base, 
dans les luttes de quartiers comme 
dans les entreprises. En se focalisant 
sur ces élections comme ils se sont 
concentrés sur les attentats et la 
polarisation occupation / islamisme, 
les médias et la grande presse vont 
encore une fois faire fi des véritables 
enjeux et des vraies différences poli- 

tiques. Dans l'Irak d'aujourd'hui plus 
qu'ailleurs, le terrain électoral est un 
piège pour la population; par 
exemple, ni les intérêts des femmes 
travailleuses, ni ceux des ouvriers 
privés d'emploi n'y seront représen 
tés - sauf pour les instrumentaliser 
dans un simulacre de débat public 
qui opposera des tortionnaires de 
diverses obédiences, tandis que ces 
intérêts sont au cœur de la problé 
matique pour la majorité du pays. Le 
rapport entre les classes se mesure 
d'abord dans les quartiers, les entre 
prises, dans une forme de conflic 
tualité sociale évacuée de la grille de 
lecture des «anti-impérialistes» trop 
mécanistes. Il progresse en faveur 
des opprimés grâce à des formes 
d'auto-organisation à la base, qui 
peuvent aboutir à terme à un affron 
tement ouvert d'un autre type que 
celui qui oppose actuellement les 
multiples bras armés des factions 
bourgeoises. 

Regain du syndicalisme 
et répression patronale 

Les travailleurs avec ou sans 
emploi ont profité de la désorganisa 
tion des forces répressives consécu 
tive à la chute du régime Baas pour 
s'organiser. D'abord, un vaste mou 
vement contre le chômage a été au 
cœur de l'été 2003; et des réactions 
ouvrières dans l'industrie ont abouti 
à certaines concessions, notamment 
lors de la vague de grèves dans l'in 
dustrie en décembre 2003. Lors de 
cette dernière, les revendications, qui 
portaient notamment sur les salaires 
et les conditions de travail, insis 
taient aussi sur la nécessité de 
«débaassiser» l'administration, lar 
gement corrompue, des entreprises; 
et donc aussi sur le droit de regard 
des ouvriers sur la production et les 
affaires de l'entreprise, qui a son 
importance à la chute d'un régime 
dont tout le système économique 
tourne autour de la corruption ... 

En Irak, la Fédération des syndi 
cats et des conseils ouvriers 
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(FSCO) (2), principale - sinon seule - 
fédération syndicale vraiment indé 
pendante de l'état, a cherché à orga 
niser cette réactivité ouvrière, pour 
en assurer la continuité. Une autre 
fédération, la Fédération irakienne 
des syndicats (IFTU), liée au PC qui 
participe au gouvernement, et dans 
laquelle des tendances variées sont 
représentées, semble s'intégrer tou 
jours plus à l'état. Seule fédération 
reconnue par la loi, la direction 
qu'elle prend menace l'indépendance 
même du mouvement ouvrier. La 
FSCO résiste à l'intégration; elle 
exige la liberté inconditionnelle, pour 
tout groupe de travailleurs, de s'or 
ganiser sans ingérence étatique. 
Cette politique attire sur elle des 
menaces insistantes de répression. 
Par exemple, en novembre, le gou 
verneur de Sharaban, un secteur de 
Bagdad, a envoyé une circulaire à 
toutes les usines de sa circonscrip 
tion, pour assurer au patronat que 
seuls les militants d'IFTU pourront 
s'organiser librement, tandis qu'il 
menace d'arrêter les ouvriers qui ont 
rejoint la FSCO, si ils continuent 
leurs activités syndicales. Le même 
mois, des militants syndicaux de l'in 
dustrie du coton, qui venaient de 
révéler des affaires louches au sein 
desquelles la direction est impliquée, 
ont été mutés sans explication. À Al 
Youssoufia, près de Bagdad, les 
troupes d'occupation ont procédé à 
une rafle en pleine nuit, comme elles 
en ont l'habitude, au cours de 
laquelle elles ont arrêté des tra 
vailleurs de l'industrie pétrolière, 
accusés d'avoir participé à des 
actions de lutte armée contre les 
forces d'occupation. 

Cette politique symbolise la 
continuité anti-ouvrière qui marque 
le lien entre l'ancien régime baassiste 
et le nouveau régime en cours de 
construction sous l'occupation, 
quelle que soit par ailleurs la couleur 
qu'il prendra à la suite des dites élec 
tions. Les lois antisyndicales de l'an 
cien régime, loin d'être abolies, sont 
remises au goût du jour et augmen 
tées à la sauce idéologique libérale. 
Ainsi, une récente circulaire du 
ministère de l'industrie, interdit aux 
ouvriers, outre «le droit de manifes 
tation» et la «constitution de groupes 
à caractère partisan», «la propagation 
de revendications d'ordre personnelle 
éloignées de l'intérêt des entreprises 
et donc de tous», à l'intérieur des 
unités de production. 

Véritable déclaration de guerre 
au mouvement ouvrier, cette circu 
laire n'en impose pas à la FSCO, qui 
a tenu fin novembre une conférence 
à Bassorah, pour unifier les luttes au 
Sud de l'Irak. Outre la puissante 
Union des chômeurs d'Irak, 45 syn 
dicats, allant des travailleurs por 
tuaires à ceux du secteur hospitalier, 
en passant par l'électricité et l'admi 
nistration civile, y ont participé et se 
sont mis d'accord sur un programme 
visant à garantir les libertés syndi 
cales et à renforcer la coordination 
des luttes sociales. Des lettres de 
soutien aux travailleurs irakiens, 
venant des organisations progres 
sistes les plus diverses sur les cinq 
continents, ont été lues à cette occa 
sion. 

Vers une nouvelle vague 
de lutte? 

À l'heure où ces lignes sont 
écrites, des nouvelles nous parvien 
nent d'Irak. À Kut, une grève des 
ouvriers textiles a attiré sur elle la 
répression de groupes armés appelés 
de concert par l'entreprise et le gou 
verneur local, groupes qui ont blessé 
quatre ouvriers, tandis que onze 
autres ont été arrêtés, après que des 
menaces de mort ont été lancées 
contre les militants syndicaux. Il 
semblerait que des conflits localisés, 
dans le secteur textile mais aussi de 
l'électricité (Bassorah) et des bois 
sons fraîches (Seven Up), aient donné 
le signal d'un mouvement plus géné 
ral. La plus grosse centrale électrique 
du pays, à Nassiriyah, s'est ainsi mise 
en grève le 22 décembre; tandis que 
la FSOI appelle à la généralisation 
progressive du mouvement. 

Petit à petit, les exploitées 
reprennent l'initiative; et leur mou 
vement peut devenir, si il trouve la 
force de s'étendre, la seule opposi 
tion crédible à la farce électorale pré 
vue pour le 30 janvier. Un boycott 
vraiment populaire, sur fond de luttes 
sociales, serait une défaite majeure 
pour l'impérialisme américain, 
comme pour ses concurrents natio 
nalistes ou fondamentalistes. Le pou 
voir ne reculera devant rien pour faire 
taire un tel mouvement, comme le 
prouvent les tirs sur la manifestation 
des ouvriers textiles à Kut, comme la 
multiplication des menaces légales et 
physiques sur les militants syndi 
caux. La popularisation de ces luttes 
et la dénonciation de leur répression, 

notamment par des réseaux comme 
U.S. Labor against war aux Etats 
Unis, l'Iraqi workers solidarity 
groups en Grande-Bretagne (3) ou 
Solidarité Irak en France, est un gage 
de sûreté pour limiter cette répres 
sion. Mais c'est aussi et surtout la 
solidarité, politique et financière, qui 
permet au mouvement ouvrier ira 
kien de se doter des moyens de 
défense, de communication et d'in 
formation nécessaire pour rompre 
son isolement. 

Les prétendues élection de fin 
janvier, qui vont mettre une nouvelle 
fois l'Irak au centre de l'actualité 
mondiale, seront une occasion de 
plus, pour le camp internationaliste, 
de dénoncer l'occupation américaine 
et la terreur réactionnaire qu'elle 
impose, elle et ses concurrents isla 
mistes ou nationalistes, aux femmes 
et à la classe ouvrière ; de développer 
une solidarité concrète, visible, avec 
ceux qui s'opposent, en Irak même, 
à l'occupation et aux milices de la 
réaction. Dans le même ordre d'idée, 
une étape dans la construction de la 
solidarité internationaliste pourrait 
être marquée au cours de la visite en 
France du président marionnette ira 
kien, Ghazi AI-Yaouar, qui vient d'être 
annoncé par le bureau de Jacques 
Chirac. Nous ne devons pas laisser 
ces deux tristes sires parlementer 
des modalités du partage du butin 
irakien sans leur rappeler leurs for 
faits respectifs; en l'occurence sans 
dénoncer avec force la répression qui 
s'abat sur les ouvriers irakiens, 
comme l'oppression patriarcale et 
religieuse que les femmes doivent 
subir, et contre laquelle elles s'in 
surgent. 

Alexandre, Solidarité-Irak Lyon 

Pour vous tenir au courant des luttes 
sociales et féministes en Irak réguli ère 
ment, et des initiatives de solidarité en 
France, vous pouvez consulter le site de 
l'association Solidarité Irak : www.soli 
dariteirak.org 

1. Site du PCOI : www.wpi 
raq.net; une récente scission 
de ce parti défend ses positions 
sur le site www.socialism 
now.org 

2. Site des syndicats et 
conseils ouvriers : www.uui 
raq.org 

3. Site de l'Iraqi Workers Soli 
darity Groups : 
http://www.dlandmj. pwp. blueyo 
nder.co. uk/iraq .html 
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LES AROUMAINS, 
UN PEUPLE 
QUI S'EN VA 

par Nicolas Trifon 
suivi de Le nomadisme chez les 
Aroumains, par Theodor Kahl 
et de L'aroumain parlé à Met 
sovo, par Stamatis Beis 

440 pages + illustrations et 
planches. Format 16/24 

Mieux comprendre la 
situation et l'histoire 

des Balkans ... 
Une approche originale de 

la question nationale 
« Barbares de l'intérieur» aux yeux 
des Byzantins puis interlocuteurs 
respectés des Ottomans, les Arou 
mains se sont retrouvés en bien 
mauvaise posture dans la compéti 
tion nationale initiée au milieu du 
XIX siècle. Ils sont bergers, carava 
niers, artisans et commerçants mais 
pas paysans, et leur pays s'appa 
rente à un curieux archipel sur 
plombant un territoire situé au car 
refour de la Grèce, de l'Albanie, de 
la république de Macédoine et de la 
Bulgarie actuelles. Aussi l'aventure 
nationale que certains ont tentée 
avec l'appui de la lointaine Rouma 
nie à partir de 1864 fera long feu. 
Entrés tard dans l'histoire, puisque 
leur présence est attestée pour la 
première fois en 984, ils en sortiront 
brusquement en 1913, lors de la par 
tition de la Turquie européenne. 
Mais leur histoire ne s'arrête pas là, 
sans quoi, ce livre n'aurait pas 
existé. 
En effet, cette vieille population bal 
kanique ayant adopté le latin à 
l'époque de l'administration 
romaine, composante de l'hellé 
nisme pour les uns, branche méri 
dionale du peuple roumain pour les 
autres, revient à la fin des années 
1980 sur la scène publique à travers 
des revendications culturelles, lin 
guistiques, identitaires. Les résul 
tats obtenus depuis cette date sont 
cependant trop modestes pour être 
concluants. Plutôt que de dresser la 
chronique d'une défaite annoncée, 
les chapitres consacrés par Nicolas 
Trifon au parcours des Aroumains 
dans l'histoire commune des Bal 
kans cherchent à établir la généalo 
gie d'un défi. Ces communautés, qui 
se sont singularisées dans la région 
par leur langue et leur profil socio 
économique, leur mobilité et leur 
dynamisme, n'ont pourtant guère 
cherché à se fondre dans une nation 
à part. Plus étrange encore dans le 
contexte balkanique, leurs membres 
n'ont pas hésité à investir les 
nations des «autres», sans pour 
autant renoncer à cultiver leur dif 
férence. Et, de nos jours encore, 
cette différence dérange en raison 
du casse-tête identitaire qu'elle ali 
mente. 
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lnternational-U kraine 

La vraie-fausse révolution «orange» 

La situation en Ukraine 
avant les événements 

C'est finalement le candidat sou 
tenu par l'Union européenne et 
les Etats-Unis qui est sorti vain 

queur du «troisième» tour ukrainien. 
Il ne pouvait en être autrement tant 
l'Occident a mis de forces et de dol 
lars dans le jeu pour s'assurer que le 
pays basculerait bien dans le camp 
euro-atlantique. Pourtant la persis 
tance d'un score important (43%) 
pour le candidat considéré comme 
« prorusse» montre bien que rien 
n'est réglé sur le plan intérieur. Cette 
intervention directe des forces occi 
dentales soutenant la «bonne Ukrai 
ne» contre la «mauvaise Ukraine» 
pourrait bien envenimer les relations 
entre les parties du pays au point de 
créer les conditions d'une guerre 
civile, comme ce fut le cas dans l'ex 
Yougoslavie. Nous n'en sommes 
certes pas là, mais cette «possibilité» 
n'effraie nullement les Occidentaux 
dans la mesure où cela peut per 
mettre de cacher les enjeux réels de 
ce conflit : la bataille autour des pri 
vatisations et son appropriation entre 
différentes fractions du capital. 

Quant à la grande masse des 
Ukrainiens elle n'a connu aucune 
amélioration économique et sociale 
depuis l'indépendance intervenue en 
1991. Une indépendance d'ailleurs 
toute relative du fait de l'étroitesse 
des relations économiques avec la 
Russie (1), due surtout aux besoins 
énergétiques de l'Ukraine, et aux 
liens culturels séculaires qui les 
unissent. Même si l'Ukraine n'a plus 
la même importance qu'aux X et XI 
siècles lorsqu'elle était le plus grand 
et le plus puissant pays d'Europe, elle 

n'en reste pas moins une entité non 
négligeable, par sa taille [plus grande 
que la France avec 48 millions d'ha 
bitants) et par sa situation straté 
gique aux marches de l'Europe et de 
l'Asie, vissée au cœur de l'influence 
russe. 

Ces années de dépression éco 
nomique, de baisse du niveau de vie, 
de corruption généralisée ont eu rai 
son de l'espoir suscité par la fin du 
« communisme réel», et c'est un pays 
excédé par le régime plus qu'autori 
taire de Leonid Kuchma, président 
depuis 1994, qui caractérise l'état 
d'esprit majoritaire de la population 
ukrainienne. Un président Kuchma 
qui fut, il faut insister là-dessus, acti 
vement soutenu par les Etats-Unis 
lors des élections précédentes, qu'il 
emporta avec 58 % des voix contre 
39 % à Symonenko - le candidat du 
parti communiste d'Ukraine qui reste 
à ce jour la deuxième force parle 
mentaire du pays et certainement la 
première en nombre de militants. 
Mais Kuchma, qui a sans doute cru 
qu'il suffisait d'envoyer en Irak de la 
chair à canon ukrainienne pour res 
ter dans les petits papiers de l'oncle 
Sam, est maintenant lâché par ce der 
nier. 

Qui sont les .deux adversaires 
d'aujourd'hui? Viktor Yanukowicz, 
soutenu ouvertement par Poutine, est 
Premier ministre depuis novembre 
2002 et membre de «Régions 
d'Ukraine», qui a obtenu 12 % des 
voix aux dernières élections parle 
mentaires. Il tire sa légitimité surtout 
des régions industrielles de l'Est et 
du Sud, davantage peuplées de 
Russes. 

Viktor Iouchtchenko, son chal 
lenger, mieux implanté dans l'Ouest, 
fief du radicalisme nationaliste ukrai- 

nien, est membre de la coalition 
«Notre Ukraine» (24% des voix et 102 
sièges au Parlement) ; il a remplacé 
Kuchma dans le «ceur» américain, 
qui n'a pas d'amis mais seulement 
des intérêts. 

Si Iouchtchenko est sans doute 
moins impliqué personnellement que 
son adversaire dans le système de 
corruption qui régit le pays depuis 
l'indépendance, une partie de son 
entourage a été touchée - en parti 
culier Ioula Timochenko, opposée à 
tout compromis avec le régime en 
place, appelée «la Pasionaria» par la 
presse occidentale», mais que les 
Ukrainiens, plus réalistes et sans 
doute moins friands de clichés que 
les journalistes, nomment tout sim 
plement la «princesse du gaz» pour 
avoir été impliquée dans des affaires 
de pots-de-vin lorsqu'elle dirigeait un 
consortium ukrainien. Iouchtchenko 
n'est pas l'homme neuf qu'on veut 
bien nous décrire : plus encore que 
Yanukowicz, c'est un pilier de l'esta 
blishment politique qui fut Premier 
ministre, président de la Banque 
nationale, et qui, avec d'autres 
anciens Premiers ministres et dépu 
tés en fonction, occupait des posi 
tions de pouvoir dans le régime qu'il 
critique maintenant. 

La «princesse du gaz» 

Après la révolution 
des roses en Géorgie, 
la révolution des 

marronniers en Ukraine 

Lorsque s'est déclenché le mou 
vement «orange, nouvelle «révolu 
tion de velours», les médias occi 
dentaux ont, comme en Géorgie et en 
Serbie auparavant, parlé de mouve 
ment spontané, de lame de fond, de 

grand mouvement démocratique et 
d'émergence de la société civile sur 
la scène politique. Qu'en fut-il réelle 
ment? 

Ce qu'on a pu voir à travers les 
images de la télévision pendant plus 
d'une semaine donne une image très 
partielle de la réalité ukrainienne. La 
plupart de ces images étaient tour 
nées à Kiev sur la seule place de l'in 
dépendance, et on y voyait des gens 
bien habillés, tels qu'on aurait pu les 
rencontrer dans n'importe quel 
centre-ville européen de l'Ouest. Mais 
il faut savoir que depuis la fin du 
« communisme» les prix des loge 
ments, libérés, ont grimpé dans le 
centre de Kiev comme dans d'autres 
métropoles et que les plus pauvres 
en ont été de fait chassés. De plus, 
c'est dans ce centre de Kiev que sont 
concentrées toutes les firmes étran 
gères et les institutions bancaires 
d'Ukraine. Les salaires moyens y 
sont par conséquent trois fois plus 
élevés que dans le reste du pays. 
Cette «foule» urbaine, très «classe 
moyenne» est donc en fait peu repré 
sentative de l'Ukraine paysanne et 
ouvrière du reste du pays [dans 
lequel plus de 30 % de la population 
est considérée, selon les normes 
capitalistes, en dessous du seuil de 
pauvreté). Ainsi, le discours officiel 
entendu un peu partout parlant de 
« lame de fond de la société civile» est 
pour le moins abusif (2). 

En quelques jours s'est édifiée 
une véritable cité de toile en plein 
cœur de Kiev, avec des blocs électro 
gènes et des cuisines de campagne 
fonctionnant 24 heures sur 24 pour 
assurer la logistique du meeting per 
manent. Des avions, trains et cars 
acheminaient des manifestants de 
l'ouest du pays vers la capitale ... Une 
spontanéité somme toute très rela 
tive et des moyens importants très 
rapidement mis en œuvre. 

Car ce mouvement, s'il n'aurait 
bien sûr pas pu se produire sans un 
mécontentement très important, est 
né de l'exploitation de ce méconten 
tement par des réseaux d'extrême 
droite et néo-libéraux formés et 
contrôlés par les Etats-Unis. 
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Derrière la révolution 
«orange»... 

les États-Unis 
et Madeleine Albright 

Plusieurs composantes consti 
tuent ce mouvement. Elles s'imbri 
quent les unes dans les autres, et les 
ponts entre les associations diverses 
et variées, les réseaux, les organisa 
tions non gouvernementales sont si 
nombreux qu'il est difficile de tracer 
des frontières bien précises. Mais on 
retrouve toujours, à un moment 
donné ou à un autre, des finance 
ments et des conseillers occidentaux, 
et surtout, bien sûr, américains. 

Parmi toutes les composantes, 
«Pora» (3)- «C'est l'heure»- a joué 
un rôle particulièrement important. 
Organisation surtout étudiante, c'est 
elle qui organisa les manifestations, 
les concerts, et qui forme le noyau de 
l'équipe de louchtchenko. « Pora » a 
été construite par une coalition de 
300 organisations ukrainiennes dites 
«non gouvernementales», appelée 
«Liberté de choix», et fondée en 1999 
pour préparer les élections de 2004. 
Le but de «Pora» : «Créer un vaste 
réseau de volontaires pour mettre en 
application une campagne nationale 
d'information et d'éducation visant à 
s'assurer que les citoyens aient droit 
de vote», et mener une campagne de 
communication «négative» en dénon 
çant les dysfonctionnements du 
régime en place (une autre organisa 
tion, «Znayu» «Je sais» était, 
quant à elle, chargée de mener une 
campagne «positive » en expliquant 
aux gens ce qui pouvait changer par 
les élections). 

«Liberté de choix» est appuyée 
par les ambassades des Etats-Unis, 
du Canada et de Grande-Bretagne, et 
ne s'en cache pas. Elle est soutenue 
par Madeleine Albright du National 
Democratic Institute (NDI), par l'in 
ternational Renaissance Foundation 
(IRF), l'antenne ukrainienne de 
Georges Soros, l'Eurasian Founda 
tion financée à la fois par le gouver 
nement US et Soros, la Banque mon 
diale, l'Organisation pour la sécurité 
et la coopération en Europe, l'Agence 
pour le développement international 
des Etats-Unis, la fondation Konrad 
Adenauer de la CDU allemande, la 
Freedom House de l'ex-directeur de 
la CIAJames Woolsey ... Rien que ça! 

«Pora» se réfère explicitement 
aux activités des réseaux de volon 
taires (« Optor» et «Khmara» 
«Assez!» -) qui ont permis respec 
tivement de renverser les présidents 
de Serbie en 2000 et en 2003, de 
Géorgie en 2003. Nombre de ses lea 
ders ont reçu une formation directe 
ment aux Etats-Unis (par exemple, un 
séminaire de formation eut lieu le 
9 mars dernier à Washington). Mais 
ce sont les membres du mouvement 
serbe «Optor» qui ont été les pivots 
formateurs de ces nouveaux réseaux, 
en Géorgie, en Biélorussie, et main 
tenant en Ukraine. L'objectif, après 
avoir renversé Milosevic, était d'ex 
porter leur combat, officiellement au 
nom d'une révolution «non violente», 
ou «de velours», comme on préfère. 
Cela a marché en Géorgie où Che 
vardnarze a dû prendre la tengente, 
cela a échoué en Biélorussie avec le 
mouvement «Zubr» - «Le Taureau» 
-, cela est en passe de réussir en 
Ukraine. 

Dans un rapport de la fondation 
Jamestown, on peut lire : «"Optor" a 
entraîné des membres du réseau 
"Pora" sous les auspices du pro 
gramme Citizen Participation in Elec 
tions in Ukraine (CPEU) dirigé par la 
Freedom House, le NDI et l'IRF [pré 
cités] et financé par l'Agence pour le 
développement international des 
Etats-Unis». À noter que dans le 
comité exécutif de la fondation 
Jamestown on trouve le même Wool 
sey (ex-CIA) et... Zbignie Brzezinski. 

Ce Brzezinski mérite un détour : 
ex-bras droit de Clinton, il se pose en 
stratège de la désagrégation de l'ex 
espace soviétique, du contrôle de 
l'Union européenne, de la volonté 
d'endiguer tant la Chine que l'émer 
gence d'un islamisme «modéré». On 
se rappelle qu'en 1995 il avait 
reconnu que les commandos armés 

de la CIA avaient pénétré en 1980 en 
Afghanistan six mois avant l'armée 
soviétique, et qu'ils avaient formé des 
«islamistes radicaux» pour tuer en 
premier lieu les instituteurs et les 
médecins de villages afghan, afin de 
laisser le champ libre aux mollahs 
(Interview parue dans Le Nouvel 
Observateur). 

Il n'est pas inutile de parler du 
programme de «Pora» et de loucht 
chenko pour comprendre les raisons 
de ce qui s'apparente plus à une créa 
tion ex nihilo de la part des Améri 
cains qu'à un soutien à des forces 
préexistantes. 

«Pora» prône officiellement le 
néo-libéralisme et loue le bref pas 
sage de Iouchtchenko comme Pre 
mier ministre, en ce qu'il «a ouvert 
le pays aux flux financiers étrangers 
et aux entreprises occidentales, et 
développé ses liens de coopération 
euro-atlantiques» (site informatique 
de «Pora»). Il a lancé un grand pro 
gramme de privatisation et a multi 
plié les contacts et les affaires avec 
la fraction anti-Poutine de l'oligarchie 
russe, celle qui se réfère à un libéra 
lisme absolu et refuse toute ingé 
rence de l'État sauf... pour maintenir 
le calme dans le pays. En d'autres 
termes, la victoire de louchtchenko 
signifie une destruction encore plus 
avancée des services et de la puis 
sance publics, ainsi que le démantè 
lement des grosses entreprises natio 
nales issues du régime communiste, 
offertes aux capitaux occidentaux, du 
moins pour les plus rentables. Ce qui 
explique qu'une partie importante de 
la classe ouvrière traditionnelle - 
encore très forte en Ukraine, surtout 
à l'Est-, a voté pour Yanukowicz, ou 
plutôt contre louchtchenko. Ce qui 
explique aussi que le parti commu 
niste ukrainien a refusé d'appeler à 

voter au second tour des élections. 

Quant au «Mouvement pour la 
démocratie», nombre de ses militants 
ont été formés à la fois par le CPE 
(Center for Political Education) qui 
sert les intérêts des «jeunes entre 
preneurs d'Ukraine», et par l'UCIPR 
(Centre ukrainien pour une 
recherche politique indépendante) 
financée par les gouvernements bri 
tannique et canadien. 

L'extrême droite fasciste 
à l'affût 

Affiche de «Para» 

Mais le mouvement «orange» 
n'est pas composé que de «Pora», 
dont les frontières sont d'ailleurs 
floues et perméables. Il a aussi le 
soutien de formations nationalistes 
d'extrême droite et néo-nazies 
d'Ukraine occidentale. Par exemple 
l'organisation nationaliste UNA 
UNSO, ouvertement raciste et fas 
ciste, et qui utilise le swastika sty 
lisé. Son chef, Andrei Shkil, parlait 
au nom de la coalition de loucht 
chenko en tant que membre de sa 
fraction parlementaire. Et si un cer 
tain Oleg Tyagniboka a été expulsé de 
la coalition pour avoir défendu des 
insurgés pro-nazis de WWII, d'autres 
comme l'Organisation de nationa 
listes ukrainiens et le Congrès des 
jeunes nationalistes, tout aussi anti 
sémites et néo-nazis, n'ont pas été 
inquiétés. La coalition «Notre 
Ukraine» de Iouchtchenko est alliée 
au bloc «Patrie» (national-populiste) 
de Ioula Timochenko qui comprend 
de nombreux et authentiques fas 
cistes en son sein. Sans compter 
l'Église uniate (gréco-catholique), 
déjà fortement compromise avec les 
nazis du temps de la Seconde Guerre 
mondiale. 

Cette extrême droite fasciste et 
antisémite (comme c'est le plus sou 
vent le cas en Ukraine) soutient 
louchtchenko, même si ce dernier 
garde officiellement ses distances. 
On a vu réapparaître des croix gam 
mées sur les murs, ainsi que des 
« Moskali-Kike» - «Moscoutaires 
juifs ). La synagogue de Kiev a été 
attaquée par des manifestants, et les 
organisations juives ont décidé de 
fermer leurs locaux pendant une 
semaine dans tout le pays. Des faits, 
heureusement encore isolés, mais 
qui semblent avoir moins ému nos 
bonnes âmes hexagonales que les 
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actes antisémites commis en 
France (4). 

C'est que les enjeux et les 
contextes ne sont pas les mêmes! 
Nous avons affaire ici, aux yeux du 
gouvernement américain, à une croi 
sade antirusse et anticommuniste, et 
donc antiterroriste. Et, tout comme 
après la Première Guerre mondiale, 
c'est cet élément qui prime sur tous 
les autres, y compris la lutte contre 
le fascisme : rappelons-nous que les 
USA n'hésitèrent pas à intégrer d'an 
ciens scientifiques et techniciens 
nazi pour servir leur économie, à 
favoriser la fuite en Amérique lati 
nede centaines de SS qui furent le fer 
de lance des luttes anticommunistes. 

Dans les Pays baltes comme en 
Ukraine, il existe chez les nationa 
listes une tendance à minimiser l'en 
gagement de leurs aînés «collabos». 
Selon la quasi-totalité des publica 
tions ukrainiennes récentes, c'est au 
seul Staline qu'est attribuée l'accu 
sation de collaboration avec le 
nazisme. Les légions SS ukrai 
niennes (et baltes) ne seraient, en 
fait, montées au front de l'Est que 
pour lutter contre la barbarie bol 
chéviste dans le cadre de ce qui 
n'était qu'une «guerre civile euro 
péenne» (5). Exit ainsi les responsa 
bilités des Églises (vaticane et 
uniate), des classes politiques colla 
bos, etc.) Cette thèse, tout à fait dans 
l'air de la nouvelle Histoire chez nous 
aussi, depuis Furet et Courtois, aura 
immanquablement comme effet de 
réhabiliter le fascisme en le réduisant 
à sa partie la plus visible et la plus 
inattaquable (pour l'instant!) : la 
shoah. 

Les objectifs américains 

Grosso modo, ce sont les sui 
vants: 

- Empêcher l'intégration écono 
mique Europe occidentale - Russie - 
Chine - Japon; 

- Freiner la réémergence de la 
Russie sur la scène internationale; 

- Contrôler que l'acheminement 
du pétrole contourne bien la Russie ... 

... et plus particulièrement pour 
l'Ukraine, que le capital américain 
puisse s'emparer des secteurs ren 
tables et de pointe du pays. 

Pour ce faire, plusieurs straté 
gies sont possibles : 

L'une, avec Brzezinski (qui veut 

Une composante de 
la «révolution orange» 

faire éclater la Russie, l'Azerbaïdjan 
et l'Iran), Madeleine Allbright (véri 
table ambassadrice et organisatrice 
de la «subversion démocratique» sur 
le terrain) et Condolezza Rice, prône 
la nécessité d'affaiblir la Russie et 
voudrait se débarrasser de Poutine. 

Mais d'un autre côté, l'adminis 
tration Bush et Colin Powell sont 
plus prudents et donnent la priorité 
au Proche-Orient. Ils considèrent 
qu'il ne faut pas aller trop loin contre 
Poutine, dans la mesure où il peut 
encore servir dans la «lutte contre le 
terrorisme», et c'est ainsi, par 
exemple, que les séparatistes tchét 
chènes sont, pour l'instant, sacrifiés 
sur l'autel de de ce compromis. 

Quoi qu'il en soit, dans un cas 
comme dans l'autre on trouve en 
arrière-fond de la politique améri 
caine dans cette partie du monde la 
doctrine élaborée par la National 
Endowment for Democraty (NED), 
créée par la CIA après la défaite du 
Vietnam, selon laquelle mieux vaut 
déléguer à une «organisation non 

gouvernementale» les opérations 
décidées par la centrale américaine. 
Et l'argent ne manque pas pour cela: 
selon ses propres chiffres, la Inter 
national Renaissance Foundation 
(IRF) a depuis 1990 fourni plus de 
50 millions de dollars pour mettre 
sur pied diverses organisations non 
gouvernementales ukrainiennes 
(depuis quelques années, le rythme 
s'est sensiblement accéléré, attei 
gnant plus de 5 millions de dollars 
par an). À titre d'exemple, le noyau 
dirigeant de «Pora» reçoit un salaire 
d'environ 2 000 dollars par mois 
venant des USA sous forme d'« aide à 
la démocratie». 

Une démocratie sur laquelle ses 
laudateurs s'asseoient dès que leur 
intérêt le réclame : comme, par 
exemple, lorsque louchtchenko prête 
serment sur la bible en s'autoprocla 
mant vainqueur des élections; seuls 
191 députés s'étaient inscrits pour 
participer aux travaux du Parlement, 
alors que le quorum requis pour 
l'adoption d'une motion est de 226 
voix! Cela s'apparentait à un coup 
d'État... démocratique. Autre 
exemple, les sondages : ceux qui don 
nèrent Iouchtchenko vainqueur 
immédiatement après la fermeture 
des bureaux de vote du premier 
second tour avaient été réalisés par 
la Fondation d'initiative démocra 
tique et par le Centre de Razumkov, 
financés par la même IRF ... Donc, 
ceux qui ont organisé les sondages 
comme ceux qui étaient chargés de 
surveiller ces élections en qualité 
d'observateur étaient tous subven 
tionnés par des forces qui, elles 
mêmes; avaient subventionné et sou 
tenu la campagne de Iouchtchenko. 

(1) La Russie est le pre 
mier partenaire commer 
cial de l'Ukraine : 18 % 
des exportations et 36 % 
des importations, loin 
devant l'Allemagne (6 et 
9%) 

(2) Rappelons-nous le 
mouvement du même 
type en Géorgie : la soi 
disant émergence de la 
société civile qui avait 
«soulevé» le pays a fina 
lement porté à 97 % le 
président Saakachvili au 
pouvoir! Où est, dans ce 
cas, la société civile? 
Qui peut, un an après, 
parler de démocratie en 
Géorgie? Personne. 

(3) On parle de 3 000 
militants et de 15000 
membres. Ce qui ne 
serait pas énorme pour 
un pays de 48 millions 
d'habitants 

(4) Nous remarquons 
que le parti social-démo 
crate d'Ukraine, dont le 
leader M. Moroz figure 
parmi les Premiers 
ministres possibles, mal 
gré ces alliés douteux, 
n'a pas hésité une 
minute à faire partie de 
la coalition «orange» 
(pas plus que le PS fran 
çais à accueillir Laurent 
Gbagbo au sein de l'In 
ternationale socialiste). 

(5) Thèse tout à fait dans 
l'air du temps de la révi 
sion historique améri 
caine : selon les docu 
ments et les analyses 
fournis publiquement 
par la CIA, ce sont les 
nazis et les Soviétiques 
qui furent responsables 
des 6 à 7 millions de 
morts pendant la guerre. 
Coupables ainsi conjoin 
tement de l'holocauste, 
communistes et nazis. 
Ce qui, on en convien 
dra, banalise singulière 
ment ce même holo 
causte, puisque la 
« solution finale» se 
trouve reléguée au 
niveau de la «banalité» 
des autres millions de 
morts. 
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Répression 

Arrestations de militants 
avant le sommet franco-espagnol 

Jean-Marc et Thyde, miltants-tes de la 
Fédération anarchiste et fondateurs-trices 
de l'école libertaire Bonaventure dans l'île 

d'Oléron, ont eu droit à 4 jours de garde à vue 
(du 30 novembre au 3 décembre) pour avoir 
accueilli dans cette école et avoir hébergé pen 
dant 2,5 ans un gamin de 3 ans (il y a 5 ans) qui 
s'est avéré être le fils de militants d'ETA arrêtés 
début octobre. Les enfants de sans-papiers, leurs 
parents fussent-ils terroristes, ne sont pas res 
ponsables de leurs parents et ont le droit, 
comme tous les enfants du monde, d'être sco 
larisés, éduqués et aimés. Depuis quelques mois, 
il est monnaie courante que les enfants soient le 
point central dans la recherche d'adultes sans 
papiers et que l'école soit le meilleur moyen de 
les retrouver. Dans ce cas précis, l'enfant avait 
déjà été retrouvé en Espagne. 

Le mardi 30 novembre 2004 au matin, arres 
tation à Pau de Robert Arricau (militant d'Ana 
ram Au Patac et de plusieurs associations cultu 
relles occitanes) dont l'un des frères et la 
belle-sœur ont été arrêtés le 3 octobre 2004 à 

Salies de Béarn dans le cadre d'une affaire 
concernant la location d'un logement à deux 
supposés membres d'ETA. Il est transféré à 
Bayonne. À la fin de la garde à vue, la Police dit 
à la famille que Robert est placé en détention 
administrative, ce qui est faux, cette mesure 
n'existant pas pour ce type d'affaire. La Police 
indique que Robert n'est plus à Bayonne, mais ne 
dit pas où il a été transféré. La famille apprendra 
qu'il est à Paris par la presse. Le mercredi 
8 décembre à midi, la famille reçoit une lettre 
de Robert écrite de la Maison d'Arrêt de Bayonne 
le 6 décembre dernier, alors qu'elle le croyait à 
Paris! Le lundi 13 décembre, on a retrouvé 
Robert! Après 13 jours, par ses propres moyens, 
la famille l'a retrouvé. Il est incarcéré à la prison 
de Tours, information confirmée par cette Mai 
son d' Arrêt. La "justice" ou l'hypothétique avo 
cat n'ont toujours rien transmis comme infor 
mation sur Robert. Un mandat et des premiers 
courriers sont envoyés à Robert. Le mercredi 
15 décembre, la famille reçoit une lettre datant 
du 13 décembre et envoyée de Tours. Robert y 
dit qu'il va bien et demande des vêtements. En 
dehors de ça, elle ressemble à celle du 
8 décembre. Pourquoi cette mise au secret? 

Enfin, début décembre, Jean-François Lefort, 
Lof, porte-parole d'Askatasuna, est arrêté. Trans 
féré à Paris, samedi 11, il a finalement comparu 
devant la juge Marie-Antoinette Houyvet 

lundi 13. Il a été mis en examen pour «associa 
tion de malfaiteurs en relation avec une entre 
prise terroriste». Il a été incarcéré à la Santé ce 
même jour. «Officiellement» ce ne serait donc 
pas sur la base du mandat d'arrêt international 
émis par le juge espagnol Garzon, dans le cadre 
du Dossier 18/98, que J-F Lefort aurait été arrêté 
(le juge Garzon avait étendu le délit d'associa 
tion de malfaiteurs aux membres des Gestoras 
Pro Amnistia et à Askatasuna. Juan Mari Olano, 
porte-parole des Gestoras avait été arrêté, 
détenu et extradé vers l'Espagne). Néanmoins, 
des dépêches de l'AFP, indiquent que s'il avait 
été remis en liberté par le Juge de la Détention 
et des Libertés, le mandat espagnol aurait été 
appliqué à son encontre. Askatasuna a révélé que 
ses locaux de Garazi avaient été eux aussi per 
quisitionnés le jour de l'arrestation, sans que l'as 
sociation n'en soit informée. «Aujourd'hui, les lois 
Perben Il donnent un statut légal à l'impunité : ils 
peuvent rentrer dans n'importe quel local Ou appar 
tement sans témoin et perquisitionner». 

Pour écrire à Robert: Robert Arricau Cassiau N° d'écrou 
20465, Maison d'arrêt de Tours, 20 rue Henri Martin 
BP 3413, 37034 Tours 
Pour le soutien financier : ne pas envoyer de mandat 
directement à la prison, le Comité de Soutien s'en charge. 
Envoyer vos chèques à l'ordre de "ISO - Solidaritat" à : 
Comitat de sostien tà Robèrt, Tor deu Borrèu, 2 càsta de 
la Hont Hédas, 64000 Pau 

Environnement 

Les prédateurs ne sont 
pas ceux que l'on croit. .. 

La mort de l'ourse Cannelle doit, au moins, avoir 
le mérite de soulever de vraies questions. Pour 
Anaram Au Patac la réponse est évidente : oui. 

Nous avons aujourd'hui le choix de .détruire ou de 
permettre la vie. L'ours fait partie des Pyrénées et rien 
ne nous donne le droit de l'y exterminer. Nous refu 
sons l'idée arbitraire de deux ourses «politiques» qui 
permettront uniquement à l'IPHB [Institution Patri 
moniale du Haut Béarn] de justifier son existence, ses 
financements et ses postes de «responsables». Les 
compétences techniques, les connaissances biolo 
giques et écologiques sur l'ours existent, portés par 
des structures comme le FIEP [Fonds d'intervention 
Eco Pastorale]. À ces structures de poser le nombre 
d'ours-es nécessaire pour un avenir de l'espèce. Ce 
n'est pas aux élus locaux qui ont laissé la situation 
pourrir peu à peu à le faire. 

Il est souvent mis en avant que l'ours est un dan 

ger pour le pastoralisme. Cet argument est instru 
mentalisé par des Lassalle, des élus de la Chambre 
d'Agriculture, Baylaucq (en Ossau), Bonrepeau (dans 
les Pyrénées centrales) pour monter un bloc pay 
sans/chasseurs contre un bloc écologistes. Mais non, 
les prédateurs ne sont pas ceux que l'on croit. À 
Urdos, commune où a été tuée Cannelle, il n'y a plus 
aucun paysan. La faute à l'ours? 

La marche forcée vers une agriculture producti 
viste intégrée au système capitaliste a détruit des cen 
taines de milliers de paysans, y compris dans les Pyré 
nées. Mais il est plus facile de focaliser l'attention et 
la colère sur un animal, en l'occurrence l'ours (le loup 
ailleurs), que sur les véritables prédateurs, ceux qui 
ont saigné les campagnes, ceux qui ont rendu la vie 
tellement impossible aux paysans d'Urdos qu'il n'y 
en a plus. Une partie de ces responsables est identi 
fiable au niveau local : Pau-Euralis et les coopératives 
de ce type-là, les banques (Crédit Agricole en tête), 
la Chambre d' Agriculture etc. Et c'est là que nous 
retrouvons les intérêts des Lassalle, Baylaucq, Bonre 
peau et compagnie qui sont parfaitement intégrés 
et intéressés à ces réseaux-là, tout en jouant sur un 
clientélisme local très poussé. Ces gens sont aussi 
capables d'autres méthodes : intimidations, censure, 
incendie de locaux d'opposants au Tunnel du Som 
port, implantation d'une station de ski en plein Parc 
National, collusion entre l'IPHB et la branche dure 
des chasseurs etc .. On finirait par y voir une mafia 
locale! 

Utiliser l'ours pour masquer les véritables pro 
blèmes est dans la même logique que mettre en 
avant l'immigré-e ou l'insécurité comme source de 
nos problèmes au lieu de s'adresser directement aux 
élu-e-s made in ENA, au MEDEF, aux grands action 
naires etc. 

Les derniers rassemblements spontanés des val 
léens ainsi que la vie associative prouvent que 
d'autres acteurs locaux sont à même d'apporter des 
propositions, des solutions : 

- dans l'agriculture, dans la protection et la réin 
troduction de l'ours 

- vers un tourisme émancipateur et bénéfique 
aux différentes parties, dans la promotion et l'épa 
nouissement de la culture béarnaise 

- vers de nouvelles pratiques d'échanges et de 
transports. 

Les valléens, le piémont pyrénéen, et les habi 
tant-es d'Occitània en général, sont tout à fait 
capables de gérer leur territoire sans artifices, mani 
pulations ou volte-face. Les frasques de Jean Lassalle 
et consorts n'impliquent en rien un arbitrage pari 
sien. Au contraire elles soulèvent le problème de la 
démocratie locale et directe, de nos capacités de 
débats et de prises de décisions collectives sur notre 
territoire, l'emploi, l'environnement, le tourisme, la 
culture, l'agriculture etc. 

Anaram au Patac 
(2 Costa de la hont - Hédas 64000 Pau 

Occitania) 
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Nucléaire 

Après l'accident d'Avricourt: 
un nouvel accident en Allemagne 

AUX DONNEURS DE LEÇON 
Cet extrait d'interview d'un "expéri 

menté" allemand est paru dans la revue alle 
mande Anti Atom Aktue/1. 

Dans les premiers jours après la mort de 
Sébastien Briot une question est remontée :«où 
était le conseil des expérimentés?» Tu as depuis 
des années de l'expérience avec des actions sur les 
rails? Que peux-tu Asti dire là-dessus? 

Lorsqu'on a fait appel à moi en tant qu' 
«enchaîné» pour écrire sur des actions où on 
s'enchaîne aux rails, j'ai d'abord dit non. Rien 
que cette question montrait déjà combien on 
est proche du malentendu qui serait de dire que 
lors de l'action du groupe d'Avricourt ce serait 
le non-respect de règles de sécurité qui aurait 
conduit à la mort de Sébastien. Je considère que 
c'est absolument faux. Nous ne connaissons pas 
les circonstances exactes de l'accident en Lor 
raine, une spéculation sur des erreurs tech 
niques est pour cette raison non avenue. 

Les discussions des dernières semaines 
m'ont cependant prouvé que beaucoup d'idées 
fausses circulent sur les actions où l'on s'en 
chaîne aux rails. C'est pourquoi je fais mainte 
nant cette interview avec vous. 

Ce n'est donc pas les «enchainés » qui font 
stopper le train ? 

C'est clair : En s'enchaînant aux rails on 
n'arrête pas les trains! Un train ne pourra pas 
s'arrêter parce que des personnes se trouvent 
en vue sur les rails (peu importe si elles sont 
enchaînées ou non) ! Aucun train peut s'arrêter 
sur cette distance! Cette phrase est juste 
quelque soit le lieu. 

Pourquoi insistes-tu là-dessus : on doit avoir 
des preuves que la situation est claire? 

Évidemment, les informations de la partie 
d'en face (police ... ) ne sont jamais une preuve. 
Les déclarations de chefs de régiment sur place, 
comme quoi tout serait en ordre, ne doivent 

pas être crues. Très peu d'entre eux savent des 
choses sur le déroulement de la circulation des 
trains. J'ai vu des policiers qui eux-mêmes 
savaient à peine où ils se trouvaient. Plus d'une 
fois des policiers ont essayé de faire abandon 
ner les bloqueurs par des tactiques cyniques. 
Avec des déclarations telles que «nous ne pou 
vons plus arrêter le train, nous avons un trou de 
fréquence radio ...» C'est pour cela qu'il est obli 
gatoire d'avoir des infos personnelles sur le lieu 
ou se trouve le convoi, sa vitesse ... Ca ne peut 
pas fonctionner autrement. 

No risk no fun tel était le titre d'un appel à 
. manifester contre le Castor cette année. Au moins 
d'après ce que tu écris, cette devise ne semble pas 
appropriée. 

« Oser la résistance» est aussi un slogan qui 
ne veut pas dire non plus « mettre sa santé en 
jeu». Mais pour éviter toute confusion, je dis : 
une action d'enchaînement aux rails n'a rien à 
voir avec le plaisir qui vient du frissonnement 
qui accompagne le risque. Tous les types d'ac 
tion sur les voies où il y a de la circulation sont 
dangereuses. Dangereux signifie qu'il s'agit ici 
d'un environnement sur lequel nous n'avons 
nous en tant que militants aucune influence. 

J'en reviens au «conseil des expérimentés». 
Te sens-tu capable de transmettre ton expérience? 

Dans le passé nous - pas nous j'entends les 
gens qui ont amassé des expériences pratiques 
dans le domaine - nous sommes tenus assez en 
retrait, lorsqu'il s'agissait des détails techniques 
et organisationnels. Parce que nous ne voulions 
pas que trop de personnes tombent sous le 
coup de la répression. Si je pense aujourd'hui 
qu'on doit faire autrement, c'est parce qu'après 
la mort de Sébastien il est clair que ces blocages 
sont perçus de façon réductrice et déformée. 
Sébastien n'aurait rien retiré de nos expériences 
si nous les avions portées en public. D'après le 
communiqué du groupe je pense qu'ils savaient 
tout ce qu'il y avait à savoir., Cependant, je 
pense que c'est important que l'on associe au 
concept d'action où l'on s'enchaîne aux rails le 
message suivant : On ne fait rien par hasard. 

Donnes-tu encore un conseil pour terminer? 
Nous devrions toujours avoir un regard cri 

tique sur les actions : nous demander pourquoi 
nous le faisons et comment. Ce n'est pas une 
question uniquement pour les actions ou l'on 
s'enchaîne. Et s'il vous plaît, il ne s'agit pas que 
de questions techniques! Il s'agit de résistance 
politique. Nous devons toujours nous deman 
der quelle action exprime le mieux nos idées 
politiques. 

Là-dessus, chacun devrait décider seul de 
comment elle ou il veut résister. Ce n'est pas à 
moi de dire à d'autres ce qu'ils ont à faire - ou 
bien dans ce cas ce qu'il faut laisser faire. Et 
avant tout de jubiler en cas de réussite et 
lorsque cela ne va pas de les montrer du doigt. 
Si tu veux quand même avoir un conseil, alors : 
Résiste là où tu peux le mieux le faire! Si tu veux 
t'enchaîner aux rails, eh bien fais-le. 

UN TRAIN DE DÉCHETS NUCLÉAIRES 
ACCIDENTÉ EN ALLEMAGNE 

Mercredi 15 décembre, était annoncé un 
train atomique sur les rails de France et d'Alle 
magne. Ce train atomique en provenance d'Al 
lemagne et à destination de la Hague a eu un 
accident à hauteur de Buchholz. Malgré deux 
avertissements le train ne s'est pas arrêté; le 
premier groupe a jeté des objets en feu sur la 
voie ( environ 2 km avant la barricade) et le 
second a fait des signes avec la lampe de poche 
et une banderole (environ un km avant la bar 
ricade). Le train a foncé dans la barricade de 
branches et broussailles à environ 50-60 km/h. 
Il a alors freiné et s'est arrêté ... pour deux 
bonnes heures! Les médias ont d'abord affirmé 
que l'accident s'était produit avec un train de 
marchandises ordinaires. La police n'est pas 
claire sur les événements. Une fois le Castor 
arrêté, 4 personnes ont été arrêtées à environ 
un 1 km de là par des policiers en civil de la BGS 
(police des frontières) à la plaque d'immatricu 
lation de la ville de Brème. On leur reproche 
plusieurs choses. Avoir mis des objets sur les rails 
et avoir allumé un feu sur les rails. On les sus 
pecte «d'entrave grave à la circulation». 

Un mois après la mort de Sébastien ... le 
business avec ces trains fous continue ... Ce qui 
fait dire: "Ce qui me fait encore plus penser que 
la mort d'antinucléaires ne gène pas la mafia 
nucléaire, au contraire. La question n'est plus de 
savoirs 'ils acceptent de telles morts mais s'ils sont 
prêts à en augmenter sciemment la probabilité." 
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Social 

Saint-Nazaire 
Lutte exemplaire, acquis de misère ... 

UNE VILLE OUVRIÈRE 
ET UNE TRADITION DE LUTTE 

Saint-Nazaire est connue pour ses activités 
industrielles, essentiellement la construc 
tion navale autour des Chantiers de l'At 

lantique, et aéronautique avec Airbus-EADS. 
Ville ouvrière, municipalité dans l'orbite socia 
liste depuis toujours, l'histoire de la ville depuis 
1 30 ans, est marquée par des luttes comba 
tives dans l'industrie, mais beaucoup moins 
dans les autres secteurs d'activités. Ces deux 
dernières années encore, avec la construction 
du Queen-Mary Il, les luttes salariales et sociales 
ont été nombreuses, avec le refus d' exploita 
tion des sous-traitants, intérimaires ou étran 
gers, tels ces ouvriers indiens, roumains, grecs 
ou polonais qui venaient travailler ici dans des 
conditions qualifiées d'esclavage moderne 
(passeports confisqués, salaires de misère, 
entraves aux déplacements, gîtes et couverts 
indécents, droits sociaux bafoués ... ). 

Pourtant, le 15 novembre, ce sont les 
conducteurs et conductrices des bus de la ville 
qui entament une grève, annoncée par voie de 
tract et de presse la semaine précédente. Leurs 
revendications : l'ouverture immédiate des 
négociations salariales prévues pour décembre, 
avec pour point essentiel l'égalité de salaires 
pour les salariéEs de la STRAN-STRVN ( cf enca 
dré). Devant le mutisme de la direction, des 
élus de la ville et de la CARENE (cf encadré), le 
dépôt de bus était occupé 24 heures sur 24 dès 
le 1 7 novembre, et plus aucun bus ne circulait. 

UNE LUTTE 
POUR L'ÉGALITÉ SALARIALE 

À cette occasion, la population découvrait 
que la STRAN, les bus et minibus jaunes qui cir 
culent dans la cité et alentours, recouvrait par 

ailleurs une filiale, la STRVN, dont personne ou 
presque n'avait connaissance, du fait de son 
absence totale de visibilité. Pour les salarié-es 
cependant, la différence existait très concrète 
ment au niveau de la rémunération : 250 euros 
mensuels en moins pour les employéEs de la 
STRVN, pour une même qualification (permis 
D transport en commun) et un même métier : 
transporter des voyageurs dans l'aggloméra 
tion et ses environs. 

Officiellement, la création de la filiale cen 
trée sur le transport de voyageurs s'explique 
par la nécessité pour la STRAN d'intégrer dans 
son développement l'intercommunalité, et 
notamment les transports scolaires de l'arron 
dissement, financés par le conseil général ou 
régional qui passe contrat avec des sociétés de 
transports routiers de voyageurs. Ceci dit, la 

création de la STRVN n'impliquait pas obliga 
toirement de différences de salaires entre 
chauffeurs, la question pouvant être réglée par 
l'alignement entre les indices des deux conven 
tions collectives dès la création. 

La question de l'égalité salariale ne s'est 
posée que progressivement en 12 ans d'exis 
tence de la filiale. En effet, pour les salariées de 
la STRVN du début, leur statut n'était que pro 
visoire, et la direction jouait sur une promotion 
de carrière par le passage de la filiale vers la 
société-mère. Or, depuis 5 ans, la STRAN n'em 
bauche plus, alors que la STRVN recrute, et 
pour les salariés l'échéance de la promotion 
disparaissant, la revendication d'une équité de 
rémunération s'est imposée, ainsi que le 
recours à la grève pour l'obtenir. 

Derrière cette revendication phare du « tra 
vail égal, salaire égal», les conducteurEs met 
taient également le doigt sur un certain 
nombre de conditions de travail inacceptables, 
comme les heures d'attente au dépôt non 
rémunérées au-delà de 29 minutes entre deux 
services, ou une flexibilité horaire d'une 
semaine sur l'autre selon un système de débit 
ou de crédit d'heures, sans compensation, 
selon que leur service n'atteint pas ou excède 
les 35 heures. Par ailleurs, même pour les 
chauffeurEs de la STRAN, le salaire ne devient 
décent que par l'octroi de primes (service de 
nuit, repas décalés ... ) qui bien sûr ne sont pas 
intégrées au salaire, le brut restant à 
1 250 euros en moyenne. 

UNE GRÈVE APPUYÉE 
PAR UNE INTERSYNDICALE, 
MAIS QUI SE PRIVE DE RELAIS. 

Si 3 syndicats de transports sont représen 
tés dans les boîtes, seules l'UNSA et la CGT 
devaient appuyer la revendication partie de la 
base, la CFDT ayant disparu ... de la circula 
tion! ... 

Devant le refus de toute négociation, les 
chauffeurs décidaient de bloquer le dépôt des 
bus dès le 17 novembre. Ainsi, durant 4 
semaines, un barrage de palettes enflammées 
a obstrué l'entrée principale du dépôt, pendant 
que les autres accès étaient bloqués. Sur les 
130 conducteurEs des 2 sociétés, une centaine, 
principalement des conductrices d'ailleurs, vu 
le taux de l'emploi féminin, se sont relayées 
jour et nuit sur les piquets. 

L'accueil de la population à l'égard des gré 
vistes a été plutôt bienveillant, et une pétition 
de soutien a été largement signée sur les- mar- 
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chés de la ville. Durant les semaines de lutte, 
les manifestations, occupations, interventions 
au conseil municipal se sont succédées, essen 
tiellement orchestrées par la CGT, fortement 
appuyée par le PCF, et regroupant à chaque ini 
tiative entre 200 et 500 personnes. Les collectes 
de solidarité ont également été nombreuses, et 
l'alimentation des caisses de grève conséquente 
(plus de 30 000 euros). 

Il peut sembler étonnant qu'une ville 
moyenne et son agglomération (soit 100 000 
habitantEs) puissent s'accommoder de 4 
semaines de blocage total de ses transports en 
commun sans crise majeure, ni déferlement des 
«z' usagers pris z' en otages» sur télé-Bouygue 
ou radio-Medef. A cela, plusieurs explications. 
La première, et non des moindres, est liée au 
schéma urbain de Saint-Nazaire. Détruite après 
la seconde guerre mondiale, la ville s'est rebâ 
tie autour d'un plan de circulation intégrant lar 
gement la voiture. Les avenues sont larges, le 
stationnement gratuit et abondant, les voies de 
bus inexistantes, et les pistes cyclables sont un 
gadget de bobo rappelant qu'il y a des Verts 
dans la majorité municipale. Les transports en 
commun représentent ainsi moins de 6 % des 
déplacements de l'agglomération, et ne concer 
nent au final que les sans bagnoles : les jeunes, 
les vieux, et les pauvres. Ainsi l'arrêt des bus ne 
menace aucunement l'économie. Alors, les nui 
sances les plus visibles furent pour les lycéennEs 
du canton qui peinaient à rejoindre à l'heure 
l'immense cité scolaire nazairienne, mais qui 
manifestèrent leur solidarité en occupant joyeu 
sement toute une journée le siège administra 
tif de la CARENE à l'issue d'une manifestation. 
Autre élément explicatif, des traditions de lutte 
et solidarité ouvrière font que les nazairiennEs 
n'ont pas pour habitude de contester une lutte 
sociale, encore moins d'une telle légitimité, et 
qu'en cas de difficulté durable l'entraide s'or 
ganise. Ainsi la grève pu se mener sans pression 
de l'opinion contre les grévistes, mais sans mou 
vement de solidarité active non plus. 

UN SOUTIEN BIEN PASSIE. 
Si la grève bénéficia d'un courant d'opinion 

favorable, celui-ci ne déboucha cependant pas 
sur un soutien franc et massif de la population. 
Le retour à la normale n'était pas une urgence 
pour la population active, et les vieux et les 
pauvres ne constituent pas vraiment des caté 
gories fortement revendicatives. Outre ces 
aspects, la gestion de la lutte par la CGT et le 
soutien sans faille du PCF posent d'autres ques 
tions, tout comme la marge d'autonomie des 
salariéEs dans la gestion des aspects stratégiques 
de leur lutte. 

Le refus de négocier de la direction de la 
STRAN fut argumenté autour de questions bud 
gétaires : sans indication du financeur de la 
société, la CARENE, la direction prétendait ne 
pouvoirs' engager en terme de masse salariale. 
Le président de la CARENE, Joël Batteux, maire 
de Saint-Nazaire, expliquait quant à lui que le 
budget de l'intercommunalité se votait en mars, 
et qu'il ne pouvait donner avant cette date de 
garantie à la STRAN d'une augmentation de 
20 % de son budget, nécessaire pour satisfaire 
les revendications. La CARENE vota donc au 
cours de la seconde semaine de conflit un vœu 
d'harmonisation des statuts entre la STRAN et 
la STRVN, sans fixer d'échéance. Elle décida par 
ailleurs de nommer un cabinet d'expertise pour 
déterminer si le travail des différents conduc 
teurEs était bien le même, et si la revendication 
d'égalité salariale était bien fondée! Les élus 
communistes refusèrent de s'associer à ce vote, 
et une crise éclata au sein de la gauche plurielle 
locale, intercommunale et municipale. Le PCF 
décida d'engager le rapport de force sur le ter 
rain des alliances électorale, se servant de la 
mobilisation de la base soigneusement enca 
drée par la CGT. Un schéma bien connu, que 
l'on pensait d'un autre âge, mais qui fonctionna 
ici encore, au point de voir un tract CGT affir 
mer « seuls les communistes sont cohérents 
entre leur discours et leurs propositions». La 
CGT joua ainsi carte seule dans le conflit, 

appuyée par l'UNSA contente de placer son 
sigle dans la bagarre tout en ne pouvant reven 
diquer que 5 chauffeurEs dans l'entreprise. Mais 
l'Union locale CGT refusa toute perspective 
d'élargissement du conflit aux autres confédé 
rations ou fédérations de Saint-Nazaire, et 
encore moins aux structures politiques ou asso 
ciatives, type CNL, UFC ou parents d'élèves, 
pourtant actives dans !'Estuaire. Les communi 
qués de soutien étaient certes les bienvenus, 
mais nul autre que la CGT n'avait voix au cha 
pitre pour développer un mouvement de soli 
darité. 

Les manifestations furent ainsi peu massives 
au regard des enjeux, aucun relais de mobilisa 
tion autre que la CGT et le PCF n'étant sollicité 
ni actif. L'occupation du dépôt, dans la zone 
portuaire plutôt excentrée ne favorisa pas non 
plus les contacts directs, et si la fréquentation 
des piquets ne fut pas nulle, les AG de grévistes 
étaient à huis clos, ou les décisions se prenaient 
dans les locaux de l'UL-CGT, et les structures 
d'échanges entre population et grévistes sur les 
modalités de la lutte furent portion congrue. Il 
y eut de toute façon, et pour parler comme un 
DRH, un «déficit communicationnel» tout au 
long de ce conflit, le maire et la direction de la 
STRAN faisant connaître leurs propositions aux 
grévistes par conférences de presse interposées, 
refusant continuellement de s'asseoir à une 
table de négociation sur la base des revendica 
tions du mouvement. 

l'OCCUPATION DE LA MAIRIE, 
UNE OCCASION MANQUÉE 
ET LE DÉBUT DE LA FIN. 

Le mercredi 1 décembre, les grévistes 
appelaient la population à une nouvelle mani 
festation de soutien, du dépôt de bus à la Mai 
rie. Arrivée vers 16 heures place de l'Hôtel de 
ville; 300 personnes décidaient d'investir les 
lieux et occupaient le bureau du maire, affir 
mant leur volonté de ne pas quitter les lieux 
avant d'avoir rencontré l'édile. Au bout de trois 
heures elles devaient se contenter d'un vague 
entretien avec la première adjointe. Les débats 
furent animés entre les occupantEs sur l'op 
portunité d'investir les lieux pour la nuit, et 
nombre de grévistes étaient prêts à aller cher 
cher la paella qui les attendait au dépôt occupé 
pour festoyer sur place et s'installer pour la nuit. 
Mais l'encadrement politique et syndical veillait 
au grain. Les délégués du personnel, tiraillés 
entre les velléités de radicalisation de la base, 
et les cadres communistes et cégétistes durent 
orchestrer le repli en bon ordre. Un point presse 
qui fixe un rendez-vous au lendemain soir pour 
le conseil d'administration de la CARENE, le 
silence obtenu pour le déclenchement des 
caméras, une ovation pour clore les prises de 
vue, et quelques gentils animateurs de l'UL-CGT 
qui s'égayent aux cris de « tous ensemble, tous 
ensemble» en incitant la foule à prendre le che 
min de la sortie. L'occupation fut ainsi pliée vers 
20 h 00, sans qu'aucun débat collectif ne puisse 
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se tenir sur son opportunité dans le dévelop 
pement du rapport de force. Les élus commu 
nistes en nombre ce soir-là, ne pouvaient se per 
mettre d'engager un tel bras de fer avec leurs 
alliés du conseil municipal, ni risquer de se faire 
déborder par une base excédée. Le recul fut 
brillamment orchestré, et la Municipalité pu 
reprendre l'offensive dès le lendemain, avec des 
recettes éculées, mais toujours aussi efficaces : 
-La criminalisation du mouvement : la mai 

rie portait plainte pour dégradations du bureau 
du maire (quelques autocollants) et le vol de 
deux médailles décernées à la Ville; 

- Le report d'échéances et le pourrisse 
ment : avec l'annulation sans autre préavis du 
conseil d'administration de la STRAN; 

- La division du front syndical, en entamant 
des négociations avec le syndicat UNSA, pour 
tant ultra-minoritaire dans la lutte. 

Il ne s'agit pas d'affirmer que la CGT et le 
PCF ont brisé l'élan du mouvement en orches 
trant le repli. La critique sur le mode de la tra 
hison est facile et simpliste, et les choses sont 
toujours plus complexes. L'occupation de l'Hô 
tel de Ville n'était peut-être pas tenable. Cepen 
dant, la moindre des choses aurait été d'en dis 
cuter collectivement, en entendant les 
arguments pour ou contre l'occupation, et en 
laissant le choix final aux grévistes, plutôt que 
de laisser quelques cadres politiques et syndi 
caux arrêter la décision. Et si le mouvement eut 
une faiblesse, c'est bien dans cette difficulté à 
imposer son autonomie de choix et sa liberté 
d'action, en déléguant continuellement la direc 
tion de la lutte aux militants professionnels. 

Le vendredi 3 décembre, l'UNSA signait un 
protocole de fin de grève, négocié autour de 
quelques points salariaux bien en deçà des 
revendications : augmentation de 3 % à la 
STRAN (inflation), de 7,3 % à la STRVN (25 % 
revendiqués), paiement des heures d'astreinte 
de nuit et octroi d'une prime de 800 euros en 
milieu d'année à la STRAN. 

Le samedi 4 décembre une manifestation à 
l'appel de la seule CGT (très modestement 
appuyée par la FSU) regroupait péniblement 
400 personnes dans le centre-ville, les élus com 
munistes de la Carène diffusaient une lettre 
ouverte faisant connaître leurs propositions de 
financement des revendications, et la CGT déci 
dait de poursuivre la grève, suivie en cela par la 
majorité des chauffeurEs. 

Le lundi 6 décembre, la direction de la 
STRAN reprenait l'offensive et faisait constater 
le blocage du dépôt, et un huissier relevait les 
identités de 13 personnes sur les piquets, afin 
d'entamer une procédure judiciaire en référée 
pour « entrave à la liberté du travail et au fonc 
tionnement du service public». 

Dans le même temps, le P.S. appelait à la 
fin du conflit sans recours à la force publique, et 
Claude Évin entamait des tractations avec la 
CGT (qui ne seront connues qu'après la reprise). 
Le mercredi 8 nouvelle manifestation sans pers 
pectives claires. Et la 4° semaine du conflit 

s'achève avec un appel à la mobilisation devant 
le tribunal où 13 grévistes sont appelés à com 
paraître le lundi 13 décembre. 

À l'heure dite, 300 personnes apprennent 
devant le Tribunal que l'audience est annulée, 
la STRAN retirant sa plainte, un accord étant 
intervenu le dimanche avec la CGT, les grévistes 
ayant majoritairement voté le matin même la 
reprise! 

Pour une semaine de conflit supplémen 
taire, la CGT obtint un changement d'indice, 
soit 175 euros d'augmentation pour les 4 chauf 
feurEs «PMR» de la STRVN au plus bas de la 
grille de rémunération, le paiement de 9 jours 
de grève sur 29 et l'étalement des retenues, et 
l'embauche d'un contrôleur supplémentaire! 
Soit une misère, d'autant que nombre de chauf 
feurEs avaient la dent particulièrement dure 
contre les contrôleurs, grands absents de la 
mobilisation, comme l'essentiel des personnels 
non-roulants de la compagnie ... 

Pour sauver la face la CGT invoque un docu 
ment qui devrait être signé par le président de 
la CARENE, et qui viserait à un rapprochement 
des statuts des 2 compagnies. Le texte n'est pas 
connu, mais rappelle étrangement les proposi 
tions de la CARENE du début du conflit, qui 
émettait le vœu d'une harmonisation des sta 
tuts après rapport d'expertise ... 

UNE LUTTE AFFAIBLIE 
PAR DES ENJEUX POLITIQUES 
ET ÉCONOMIQUES COMPLEXES. 

La lutte des chauffeurEs a été exemplaire de 
détermination, de légitimité dans les revendi 
cations, et dans la solidarité entre catégories : 
sans les chaufeurEs de la STRAN, les salariéEs de 
la STRVN n'avaient aucune chance de voir 
émerger leurs revendications, et il est assez rare 
de voir des salariéEs lutter prioritairement pour 
l'augmentation des bas salaires de leurs col 
lègues, pour souligner ce bel exemple de soli 
darité de classe. Le mouvement n'a cependant 
pas su trouver la dynamique de l'élargissement, 
alors que l'actualité sociale le permettait 
(accords salariaux des fonctionnaires, manifes 
tations des chômeurEs et des précaires, mobi 
lisations enseignantes ou des intermittentEs). 
La fermeté de la direction de la STRAN a été 
confortée par le fait que la grève ne nuisait que 
très secondairement à l'économie locale. Le 
conflit pouvait durer sans menacer réellement 
qui que ce soit. Cette indifférence du patronat 
et des politiques qui tend à se généraliser depuis 
la lutte sur les retraites doit appeler les militants 
politiques et syndicaux à la réflexion. Les grèves 
ont tendance à redevenir de plus en plus 
longues, sans déboucher réellement faute de 
rapport de force suffisant et de radicalisation. 
Ce fait conduit aux discours sur la nécessité 
« d'inventer de nouvelles formes d'actions», et 
sur l'inefficacité des modes traditionnels de lutte 
du mouvement ouvrier. C'est ainsi que l'on 
conforte les restrictions du droit de grève par 
le service minimum par exemple, ou que l'on 

décourage faute d'avancée significative au 
regard de l'investissement dans les luttes. Il est 
indispensable que les directions syndicales com 
prennent et admettent que les luttes isolées 
sont en train de perdre une après l'autre, ce qui 
amenuise toutes velléités combatives en ren 
forçant une idée d'impuissance et de fatalisme 
chez les salariéEs. Sans sombrer dans le mysti 
cisme de la grève générale, il convient de tra 
vailler à la base sur la nécessité de convergence 
des luttes pour contrecarrer la déferlante de l'in 
tensification du rapport d'exploitation du tra 
vail par le capital. En l'absence d'alternative poli 
tique réformiste ou révolutionnaire, les freins 
sont nombreux à une telle stratégie. C'est 
cependant semble-t-il la seule perspective que 
peut se fixer le mouvement social, en se posant 
continuellement la question de savoir si les 
«organisations ouvrières» sont un outil ou une 
entrave en la matière. 

Pour en revenir à cette lutte sur Saint 
Nazaire, les obstacles à un développement 
furent nombreux : 

- Une pesanteur historique de la CGT, qui 
continue à se penser comme l'élément unique 
de la lutte et de la mobilisation. Or si l'UL-CGT 
pouvait il y a encore 20 ans aligner 4 000 métal 
los dans la rue en pressant le bouton des reven 
dications ou de la solidarité ouvrière, les choses 
ne vont plus ainsi, du fait de modifications pro 
fondes des pratiques militantes et de la struc 
ture même du salariat. Ceci dit, aucune autre 
structure syndicale ne fut en mesure de peser 
sur cette lutte en proposant des perspectives 
d'élargissement, engluées dans le réformisme 
négociateur et gestionnaires pour les unes, 
faute de réalité militante conséquente pour les 
autres. Il y a donc fort à faire sur cette question 
des moyens de la mobilisation, et des conver 
gences unitaires. 

- Un contexte politique particulier, où les 
grévistes de la STRAN et de la STRVN se sont 
retrouvés être l'enjeu d'une recomposition poli 
tique de la majorité municipale et intercom 
munale, où les Verts tentent de prendre la 
seconde place en doublant les communistes, 
pendant que le P.S. s'entre-déchire sur fond de 
recomposition interne. Et ce à un moment ou 
les sujets de discorde au sein de la gauche sont 
nombreux dans l'intercommunalité (extension 
du port de Donges-Est, création d'un centre 
d'enfouissement de déchets ultimes ... ). C'est 
ainsi la fin de règne de Batteux, et la gestion de 
l'héritage qui sous-tendait ce conflit, et qui n'en 
fini pas de faire des vagues. D'autant que le 
changement récent des majorités au conseil 
général et au conseil régional, avec l'arrivée de 
la «gauche» aux affaires territoriales modifie 
sensiblement les données politiciennes dans la 
région. 

- Une crise économique rampante sur 
Saint-nazaire, depuis la livraison du Quenn 
Mary Il : le chômage technique et les plans 
sociaux se multiplient chez les sous-traitants; 
Alstom est en crise et réduit ses effectifs au 
niveau international rendant incertain l'avenir 
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de la navale; la politique de développement 
économique fondée sur le tourisme industriel 
s'essouffle, et la municipalité licencie des 
employés de l'Office de tourisme, faute d'at 
tractivité depuis le départ du «géant des 
mers» ... 

- L'absence de perspectives politiques glo 
bales sur la question des transports et du déve 
loppement économique dans le département. 
Le développement d'une métropole 
Nantes/Saint-Nazaire pôle de l'Arc Atlantique 
voulu par l'Europe, le projet de nouveau pont 
sur la Loire par la poursuite de l'autoroute des 
Estuaires, la création de l'Aéroport internatio 
nal de Notre-Dame des Landes, sont autant de 
points qui hypothèquent l'avenir de la région, 
et pour lesquels il vaut mieux entretenir le flou 
par les annonces contradictoires ... Des fois qu'il 
prenne l'envie à la population de poser la ques- 

Social 

tian de l'utilité sociale de ce type de dévelop 
pement, ce qui ne peut se faire que dans 
l'émergence de luttes sociales, étant donné l'in 
digence des structures politiques et syndi 
cales ... 

Les sujets de grogne sociale sont nombreux 
dans l'Estuaire ces derniers temps, comme dans 
le reste du pays d'ailleurs. Il est certain qu'au 
cune force institutionnelle n'a intérêt à ce 
qu'émergent des luttes radicales et globales 
posant les questions de la situation et du deve 
nir de la population. C'est pourtant ce à quoi 
nous devons travailler sans relâche, sans nous 
laisser gagner par la résignation et le défaitisme 
ambiant. 

Philippe 
Saint-Nazaire le 19 décembre 2004. 

Grève aux Péniches 
du Val de Rhône 
Une grève dans le milieu des associations 

de protection de la nature ou de l'édu 
cation à l'environnement, si ce n'est pas 

une première, ça n'en est pas loin. 
Les six () animateurs-trices nature de l'as 

sociation «Les péniches du Val de Rhône» 
basée à Lyon ont fait grève du 15 novembre 
au 9 décembre 2004 pour une amélioration 
des conditions de travail, des salaires, de l'hy 
giène, de la sécurité du personnel comme du 
public embarqué. 

La grève fut longue, car ce n'est qu'au 
bout de 15 jours, après l'intervention de la 
direction départementale du travail et de l'em 
ploi, qu'une vraie réunion s'est tenu avec les 
employeurs. Cela n'a pas permis d'obtenir 
grand-chose, si ce n'est ce que la loi impose et 
que les employeurs ne respectaient pas (/'ap 
plication de la convention collective; le rem 
boursement des frais kilométriques; l'élection 
d'un délégué du personnel). En revanche, la 
direction a maintenu sa décision unilatérale de 
réduire les effectifs d'animateurs-trices embar 
qué(e) sur la péniche de 4 à 3,ce qui se tra 
duit par un surcroît de travail pouvant entraî 
ner l'exécution de journées de travail de 17h. 

Pire encore, durant la grève, la direction a 
décidé que dorénavant le temps de travail non 
embarqué ne serait plus de 35 h payées 39, 
mais de 39 h. 

Bien que fortement soutenue par la CNT 
( dont sont membres 4 des grévistes) la grève 
n'a pas pu aboutir au succès escompté en par 
ticulier faute d'avoir pu empêcher la péniche 
de circuler (les mariniers n'étaient pas en 
grève) avec des classes à bord. En effet, une 
chef de projet et un bénévole de l'association 
se sont substitués aux animateurs-trices. Un(e) 
cadre briseur-seuse de grève, c'est classique, 
mais un militant associatif bénévole briseur de 
grève, c'est innovant! 

Quoiqu'il en soit, les animateurs-trices de 
l'association «Les péniches du Val de Rhône» 
se sont promis-ses de pas en rester là. D'ores 
et déjà ils-elles ont décidé d'aller aux pru 
d'hommes. 

Scylla, Lyon 

En réalité S, la 6, en début de contrat, 
ayant été dissuadée, de faire grève, par ses 
camarades. 
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Environnement/Santé 

La pollution du vin 

0 n ne peut parler du vin, et encore moins de ses vertus pour la santé, sans parler de 
la pollution qui l'affecte encore trop sou 

vent : l'excès de soufre. Ces informations sont 
de nature à tempérer l'enthousiasme de l'ama 
teur, mais, en définitive, elles devraient per 
mettre à quelques-uns d'éviter de ces désillu 
sions qui peuvent éloigner du vin même ses 
amoureux. 

Le dioxyde de soufre (SO2) est employé en 
vinification sous forme de différents dérivés. 
Mais oui, c'est bien lui: l'anhydride sulfureux, 
l'un des polluants atmosphériques les plus 
agressifs. Imaginez : une pluie acide rien que 
pour votre gosier! Trois propriétés lui valent la 
célébrité. Antioxydant, il permet de stopper 
l'action dégradante de l'oxygène quand la 
pulpe du raisin ou le vin en évolution y sont 
exposés. Antiseptique, il permet de contrôler 
les bactéries nuisibles pour laisser se dévelop 
per les levures. C'est encore lui qui est le plus 

efficace pour stopper la fermentation des 
levures et prévenir sa reprise en flacons (autre 
fois, comme en Grèce encore aujourd'hui, on 
recourait à la résine). Enfin, il blanchit; c'est 
une qualité recherchée par les industriels de 
l'agro-alimentaire pour quantité de produits : 
depuis les filets de poisson séché qui, c'est bien 
sûr, ne se vendraient pas s'ils étaient présentés 
jaunâtres (au naturel, en somme) jusqu'à ces 
redoutables fruits secs toujours orangés ou 
blonds en dépit de l'oxydation qu'ils ont subie 
(ils sont donc normalement bruns). Des vigne 
rons plus qu'indélicats peuvent aussi y recou 
rir pour leurs vins blancs qui resteraient encore 
un peu trop rosés à leur goût. 

Tant de qualités en un seul produit ont, 
depuis longtemps, fait oublier à beaucoup le 
danger pour la santé. Le risque est donc très 
grand puisque les sulfites sont maintenant 
abondamment répandus dans l'alimentation 
industrielle pour conserver plus longtemps et 
éclaircir ce qui est normalement jaune ou foncé 
(E 220, pour l'anhydride sulfureux, à E 227). 
Tous les sulfites s'additionnant, il n'est, donc, 
même plus nécessaire de boire deux ou trois 
verres de mauvais vin pour être malade. Un plat 
préparé, une poignée de fruits secs aux cou 
leurs attrayantes et un verre de jus de fruits pas 
teurisé peuvent suffire. 

Le soufre est utilisé en vinification depuis 
très longtemps. Et il est d'autant plus utilisé 
que, de la vigne au vin en bouteilles, la culture, 
la récolte, l'hygiène sont moins soignées. Si l'on 
fait pisser la vigne (taille longue pour obtenir 
plus de quantité, donc un jus plus pauvre), si 
une cueillette trop brutale blesse les raisins, si 
le tri est mal fait, si les cuves, les tonneaux, le 
chai, ne sont pas impeccablement propres, si 
les bonnes températures ne sont pas mainte 
nues, le soufre permettra de tout effacer - au 
détriment du vin et du dégustateur (1 ). Et, 
parce que les vins blancs sont plus fragiles, 
ceux-ci seront plus chargés que les rouges; 

d'où la mise en cause très fréquente des vins 
blancs dans de nombreux malaises. Seuls des 
soins attentifs à tous les stades permettent de 
réduire l'usage des différentes formes du soufre 
(réunies en SO2), voire de s'en passer. C'est le 
meilleur gage de qualité. 

LES MAUX DU SOUFRE 
Dans le vin traité, le soufre subsiste sous 

deux formes : le « soufre combiné» et le 
« soufre libre». Le soufre combiné est associé à 
d'autres éléments comme les levures et les 
sucres. Le soufre libre se présente sous forme de 
gaz dissous qui peut encore se libérer. Il est 
encore chimiquement disponible pour s'asso 
cier. Même dans le pire des cas, il est donc tota 
lement inutile. La somme du soufre libre et du 
soufre combiné constitue le « soufre total». 

Rappelons que l'anhydride sulfureux, ce 
sympathique additif alimentaire, se combine à 
l'eau pour donner H2SO3, l'acide sulfurique. 
C'est pourquoi les vins trop chargés, souvent 
des blancs, sont accusés de donner des maux 
d'estomac, voire des problèmes intestinaux. 
Les méfaits du SO2 ne s'arrêtent pas là. Il 
détruit aussi la vitamine B1 (la thiamine) qui, 
jouant un rôle essentiel dans l'assimilation des 
glucides, est indispensable au fonctionnement 
du système neuromusculaire. La carence en 
vitamine B1 peut, entre autres pathologies, 
provoquer des céphalées, des névralgies et des 
névrites. Voilà qui correspond justement aux 
malaises provoqués par l'ingestion de SO2 : 
« L'ignoble soufre, que nous connaissons 
aujourd'hui sous la forme SO2, soit anhydride 
sulfureux, est associé depuis fort longtemps au 
vin. Les Romains déjà, dit-on, le subissaient. Ne 
remontons pas aussi loin, contentons-nous de 
remonter au XVII siècle. Dans une lettre datée 
du 29 mai 1681, adressée à son frère, Pierre 
Bayle se plaignait de ce soufre, qui collabore à 
empoisonner les honnêtes gens, dans les 
termes qui suivent: D'ailleurs les climats froids 
m'étonnent extrêmement, non seulement 
parce qu'il faut être toujours dans les poêles, 
que je ne saurais souffrir à cause des maux de 
tête où je suis fort sujet, qu'à cause qu'on y 
boit, qu'on y fume, qu'on n'y a que des vins 
soufrés, qu'on ne saurait livrer société qu'avec 
des buveurs de bière, de bran-de-vin, etc. 
toutes choses qui me feraient vivre dans une 
migraine continuelle, comme j'ai eu lieu de 
l'éprouver en passant par quelque chose d'ap 
prochant en ce pays-ci», Constant Bourquin, 
«Connaissance du vin». 

Pourtant, dans les années 1970/80 et jus 
qu'à récemment, parler du soufre dans le vin et 
des malaises qu'il peut provoquer étonnait la 
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plupart des auditoires. Beaucoup se moquaient, 
ne sachant pas faire la relation avec les symp 
tômes qu'ils ressentaient parfois. Des vignerons 
ne savaient pas bien ce qu'ils faisaient. Des 
médecins ne savaient rien. Tel «spécialiste» 
pontifiant de l'hygiène de l'alimentation attri 
buait à l'alcool les effets de l'intoxication par le 
soufre. Des toxicologues du centre antipoisons 
de Paris - hôpital Fernand Widal - ignoraient 
tout. Par téléphone, l'un d'eux m'affirma qu'il 
ne subsistait pas la moindre trace de soufre à 
l'issue de la vinification et me conseilla de ces 
ser de boire! Les traités de toxicologie 
séchaient, n'abordant que les conséquences de 
l'inhalation de SO2 sous sa forme gazeuse. Sur 
sept ouvrages consultés, je ne trouvais rien sur 
les effets d'une intoxication par ingestion. Mon 
dernier sondage semble indiquer que rien n'a 
encore évolué de ce côté (2). Il est vrai que j'ai, 
même, pu rencontrer des œnologues fraîche 
ment formés ignorant tout des effets d'un excès 
de soufre sur l'organisme : les formations aux 
métiers du vin qu'ils avaient suivi n'en disaient 
rien. Si des ouvrages d'œnologie récents l'évo 
quent enfin - juste avant de consacrer des 
pages et des pages à l'art d'utiliser le SO2 -, 
c'est surtout pour minimiser le problème sani 
taire, voire l'éluder. À les en croire, il n'y aurait 
aucune toxicité au-dessous de ... 400mg par 
personne! On commence à comprendre pour 
quoi certains œnologues prétendent qu'en vini 
fication, on ajoute des doses de SO2 inoffen 
sives pour l'organisme humain ou osent 
rapporter qu'ils ont fait absorber des vins conte 
nant plus de 200mg/litre de soufre total (sic) à 
des patients sensibles et n'ont observé aucun 
résultat significatif. On aimerait pouvoir leur 
demander pourquoi il y a tant de malades pour 
des doses très inférieures. Là encore, l'esquive 
est classique : les porte-parole du commerce 
affirment sans ciller que les atteintes à la santé 
sont tout à fait exceptionnelles, que le phéno 
mène ne serait connu que depuis peu et qu'il ne 
concernerait que des individus particulièrement 
fragiles, des asthmatiques et des allergiques 
(tant pis pour eux). Sauf que, dans le monde 
réel, c'est-à-dire non bouleversé par les condi 
tions de l'expérience «scientifique», même une 
bonne santé n'empêche pas de succomber aux 
sulfites. 

D'autres œnologues encore, dont les 
papilles n'ont sans doute jamais connu autre 
chose, prétendent que le SO2 joue un rôle posi 
tif sur le plan gustatif et qu'il rehausse en effet 
les qualités propres du vin. D'aucuns ont le front 
d'ajouter que le SO2 est bon pour les maux de 
gorge. Ben voyons! parlons-nous de boissons, 
de dégustation et de plaisir ou de médecines 
de cheval et de gargarismes? 

Tant d'âneries révèlent qu'il n'est pas ques 
tion de remettre en cause une potion magique 
si rentable! La négation de l'évidence par le dis 
cours de l'industrie permet de polluer les 
consciences, de dénaturer la perception des réa 
lités, d'ensevelir le problème sous la désinfor- 

mation et le doute, de retourner la culpabilité, 
d'anesthésier l'instinct de conservation, même 
chez les victimes, surtout chez les victimes - ce 
sont elles qui payent dans tous les sens du mot. 
Le corps des œnophiles a forcément tort puis 
qu'il se révolte contre les manipulations « scien 
tifiques». Seul le dogme mécaniste, qui nie tout 
ce qu'il ne peut mesurer et quantifier, donc 
appréhender, dit la vérité. 

Il n'est peut-être pas inutile de rappeler ici 
que l'œnologie se définie surtout par la chimie 
appliquée à la fabrication et à la conservation 
du vin. Sans doute est-il de bons œnologues, 
des gens mesurés qui pensent au dégustateur 
plus qu'à l'argent qu'un accommodement avec 
la déontologie leur rapporterait. Mais ceux aux 
quels nous venons de prêter l'oreille doivent 
ignorer jusqu'au sens de «déontologie». Ils 
méritent entièrement l'apostrophe que 
Constant Bourquin leur adressait : « Trop d'œ 
nologues ne sont que des apprentis sorciers  
bardés de fausse science, couverts par des chi 
mistes qui ne sont rien de plus que des chi 
mistes, et généralement à l'échelon le plus bas. 
Ces vinificateurs redoutables, gonflés par un 
psittacisme tout neuf, sûrs d'eux-mêmes 
comme la science qu'ils croient incarner, nous 
leur devons pour une bonne part ces vins trau 
matisés sans raison - que 
par malheur ils nous desti- 
nent». 

En toute indifférence 
jusqu'aux années 1990, 
sous la pression de la chi 
mie, de nombreux produc 
teurs continuaient d'intoxi 
quer leur clientèle. Ainsi, au 
lendemain d'un accident 
climatique, un organisme 
professionnel, qui joue le 
rôle de conseiller technique 
dans un vignoble célèbre, 
conseillait un traitement 
lourd au $O2, «[ ... ] la ter 
reur migraineuse des 
consommateurs. Une véri- 
table piqûre de morphine 
avant l'extrême-onction. Les mêmes conseillers 
recommandaient, il est vrai, de multiplier les 
soutirages à l'air pour compenser l'excès de 
soufre. Mais la médication demeure massive, 
violente, elle se traduit par des produits rechi 
gnés, agressifs, d'une astringence désagréable 
en fin de bouche, comme si le vin concentrait 
les mauvais tanins» commentait François Wer 
ner dans Libération du 20 novembre 1987. 

Max Léglise, qui nous a quittés il y a peu, 
n'est pas de ces œnologues épinglés par 
Constant Bourquin : il est la référence en 
matière de vinification biologique. Il souligne 
que l'abus de soufre constitue «[... ] une atteinte 
grave à la santé ». Dans « Possibilités et moyens 
de restrictions de SO2 en œnologie », un article 
paru dans la Revue des Œnologues n° 60 de juin 
1991, il précise : «[ ... ] l'acide sulfureux libre, à 
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côté de sa toxicité intrinsèque (souvent discu 
tée et peut-être discutable) est un redoutable 
corrosif pour les muqueuses buccales, gas 
triques, pulmonaires et les centres nerveux, et 
une source de névralgies aiguës pour les 
consommateurs sensibles». Constant Bourquin 
témoignait aussi il y a trente ans :«Une forte 
dose doit être considérée comme létale. Les très 
faibles doses sont supportées, plus ou moins 
bien. Les doses moyennes provoquent à tout le 
moins des céphalées. Pour ce qui est des effets 
connexes et plus encore des effets lointains, 
nous ne sommes pas très exactement rensei 
gnés». 

Pour avoir été trop souvent intoxiqué, 
j'ajoute qu'avec une dose relativement faible 
on peut très vite être victime de somnolence et 
avoir la tête lourde, et l'alcool n'y est pour rien. 
Si l'on a dépassé sa limite, les maux de tête sont 
souvent violents. Il peut aussi s'agir de 
migraines, de douleurs frontales d'une tempe 
à l'autre, de sensations de serrement au niveau 
de la nuque, de développement d'une douleur 
lancinante surgie à la base du crâne et s'éten 
dant unilatéralement jusqu'à l'orbite, comme 
si une lance vous traversait la tête (syndrome 
d' Arnold), etc. À chacun suivant sa fantaisie. La 
barre, le cordon, la casquette, l'étau, le casque 

lourd, le coup de 
matraque... Autant 
d'images s'efforçant de tra 
duire le mal d'après soufre. 
Tout cela s'accompagne 
généralement d'un état 
nauséeux et d'un grand 
épuisement qui rendent 
indisponible au moins jus 
qu'au lendemain, sans 
compter le temps de recou 
vrer ses forces après la crise 
d'où l'on émerge à l'état de 
loque. 

Depuis une dizaine 
d'années, il y a eu une amé 
lioration sensible. Des 
médecins savent. Des 
cavistes peuvent conseiller 

utilement et, surtout, des vignerons font des 
produits buvables et, par ailleurs, excellents. 
Mais, sur l'ensemble, le risque demeure; sans 
doute parce qu'il est encore sous-estimé et dis 
simulé par des intérêts puissants qui interdisent 
que la teneur en sulfites soit indiquée sur 
chaque produit. Point besoin de boire comme 
une éponge pour dépasser la dose, d'autant 
qu'on ne peut pas sélectionner tout ce qu'on 
boit, ce qu'on mange et ce qu'on respire. Trois 
bières à la pression en une après-midi, trois 
bières légères comme on en boit au bord des 
canaux d'Amsterdam; deux petits verres bus 
avec circonspection en deux repas, et quoi 
d'autre? La nourriture industrielle du restaurant 
d'entreprise? La salade préparée du supermar 
ché? Le repas chez les amis? Vous risquez de 
ne jamais le savoir, mais vous voilà parti pour 
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seize ou vingt heures douloureuses et épui 
santes, plus peut-être. Chaque année, entre 
anéantissement et longue récupération, ce sont 
des jours entiers perdus pour soi, pour les 
autres, pour la vie. De toute évidence, même 
sur un terrain initialement fort, la répétition de 
ce genre d'intoxication sensibilise, fragilise, 
mine l'état général, laisse des traces à long 
terme, peut déclencher ou aggraver une spirale 
de dégradations de la santé dont il sera très dif 
ficile de se relever. 

La connaissance des maux dus aux vins fre 
latés relativise beaucoup les doctes déclarations 
sur les vertus sanitaires du vin, sans autre pré 
cision relative à la qualité. Un vin malhonnête, 
c'est-à-dire un vin trafiqué et soufré, est l'un des 
breuvages les plus malsains qui soient. Un cri 
tère simple pour juger de la qualité d'un vin : 
qu'il désaltère. «[... ] lorsqu'un vin ne me désal 
tère pas, il ne saurait être bon», Constant Bour 
quin, ibidem. 

ALORS, CES VINS BIO? 
j'ai cru trouver la solution avec les boissons 

issues de l'agriculture biologique. C'était une 
déduction trop simpliste. j'appris simultané 
ment qu'il se trouvait des viticulteurs non «bio» 
faisant des vins sans soufre, ou juste un soup 
çon, et qu'il ne fallait pas boire les yeux fermés 
tous les liquides issus des cultures libérées de la 
chimie. Bientôt, un cidre et deux vins « bio» 
m'apprirent la méfiance. Je dois à trois verres 
du premier un des plus graves et des plus longs 
malaises dus au soufre jamais éprouvés. Éber 
lue, je demandais communication des cahiers 
des charges réglant les teneurs maximales en 
soufre des vins et autres boissons auprès des 
organismes biologiques de contrôle. Étonne 
ment : ceux qui me répondirent indiquaient des 
tolérances certes très inférieures à la réglemen 
tation officielle, mais toujours capables 
d'étendre son homme pour le compte. 

Telles étaient. les doses admises en 
octobre 1997. (voir ci-dessous) 

On remarque le laxisme de la norme AB 
(Agriculture biologique) européenne qui, de 
toute évidence, est réglée par des considéra- 
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tians encore très éloignées de la qualité des 
boissons et de la santé des amateurs. 

À la même époque, en bio-dynamie, les 
doses tolérées étaient simplement alignées sur 
les normes AB. La situation n'a guère évolué 
puisque les organismes de contrôle en bio 
dynamie ne témoignent pas d'une sensibilité 
particulière à l'égard du SO2 et étaient simple 
ment en attente d'un nouveau cahier des 
charges AB. 

Partie de la grande famille de l'agriculture 
biologique, la bio-dynamie recourt à des «pré 
parations » qui, répandues sur les composts et 
les cultures, stimulent la vitalité des populations 
bactériennes, donc la fertilité des sols et la crois 
sance des plantes. 

Dans son cahier des charges de 2002, 
Nature et Progrès commence par déconseiller 
l'apport de soufre avant d'encadrer plus stric 
tement son usage que précédemment. Cepen 
dant, les doses de SO2 total restent, curieuse 
ment, inchangées. Seule la tolérance vis à vis 
du SO2 libre a été limitée : 

vins rouges. 10 mg/litre à la consommation 
vins blancs ou rosés 15 mg/litre " 
la limite maximale est fixée à 20 mg/litre 

(l'avis d'un œnologue est requis pour justifier 
le dépassement). 

L'analyse des teneurs en soufre libre et en 
soufre total est obligatoire dans un délai infé 
rieur à 2 mois. 

Il y a un progrès, mais qui n'intéressera que 
médiocrement l'amateur qui goûte peu le 
soufre. En effet, pourquoi diminuer le soufre 
libre sans faire de même avec le soufre total? 
Le maintien des mêmes dosages de soufre total 
implique que la tolérance est plus grande 
qu'avant pour le soufre combiné. Cette per 
manence de la négligence vis-à-vis de la teneur 
en soufre combiné ne viendrait-elle pas du fait 
que certains, tel Max Léglise, ne soupçonnent 
que le soufre libre de présenter un danger? 
Mais les médecins désormais informés dési 
gnent fort logiquement la somme du soufre 
libre et du soufre combiné, c'est-à-dire le soufre 
total, comme responsable des maux. La confu- 

norme CEE norme AB AB 
SO2 total SO2 libre SO2 total 

norme 
Nature et Progrès 

rouges < 5g sucre/l. 160mg/litre 25mg 80 + 20 par année 70 
de vieillissement 

rosés/blancs secs 210 25mg 100 + 20 par année 90 
de vieillissement 

mousseux et 210 10mg 100 + 20 par année 60 
effervescents de vieillissement 

demi-secs 260 50mg 1 30 + 20 par année 130 
de vieillissement 

moelleux 300 50mg 150 + 20 par année 150 
de vieillissement 

vins doux 200 50mg 100 + 20 par année 80 
vins de liqueur de vieillissement 

liquoreux 400 50mg 200 + 20 par année 200 + 10 
de vieillissement 
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sion toujours commune sur le sujet semble sur 
tout trahir une ignorance encore très grande 
sur les effets du soufre ingéré. Cette opinion est 
renforcée par l'imprécision des formules rela 
tives au sulfitage qui émaillent les livres sur le 
vin : «doses raisonnables», « doses en dessous 
du minimum jugé acceptable par les œno 
logues» (et les consommateurs?), « éviter les 
doses excessives», « usage aussi limité que pos 
sible, voire exceptionnel dans certaines 
régions», etc. 

Au total, même pour les «bio», nous avons 
toujours le droit d'être malades. 

Un seul coup d'œil à ces cahiers des charges 
suffit à comprendre pourquoi on ne peut pas 
parler de vins « bio » mais de « vins issus de 
l'agriculture biologique». Sans même évoquer 
les doses tolérées par la Communauté Euro 
péenne au pouvoir des industriels, les normes 
des organismes de l'agriculture biologique sont 
stupéfiantes. À quoi peuvent bien servir de telles 
doses en vinification de produits censés être 
sains, concentrés et bien traités? Tant de soins 
attentifs à tous les stades, de la culture à la 
conservation, ne devraient-ils pas conduire à 
une diminution drastique du soufre combiné et 
du soufre total? 

D'après les professionnels du bon vin, ces 
doses sont plus qu' excessives. Max Léglise ne 
s'embarrasse pas de circonlocutions, il tranche: 
« L'emploi intensif de SO2 est l'un des grands 
abus de l'œnologie chimique, et il est incom 
patible avec l'option biologique[ ... ] Les doses 
proposées actuellement par la plupart des 
cahiers des charges en viticulture biologique 
sont exorbitantes sur le plan de l'hygiène et de 
la santé, et tout à fait inutiles sur le plan tech 
nique». Rappelons que la FAO et l'Organisation 
Mondiale de la Santé ont ensemble fixé à 
0,7mg/kg de poids corporel la dose de soufre 
maximale admissible; l'OMS recommandant 
par ailleurs de ne pas dépasser 
25mg/jour/adulte. Nous voilà loin du plancher 
des 400mg indiqué par certains œnologues. 

Heureusement, d'après mon expérience, 
beaucoup de viticulteurs sont plus raisonnables 
que les cahiers des charges. Mais, méfiance ... Il 
ne suffit pas d'interroger les vignerons pour 
savoir. 

Pour en avoir le cœur net, j'ai fait analyser 
trois vins : un authentique bouillon d'onze 
heures, un liquide suspect et un vin sans sou 
cis. Le premier, un blanc, sentait le gaz sulfu 
reux à plein nez et brûlait la gorge de façon 
caractéristique. Juste bon pour l'évier! Certes, il 
n'était pas «bio», mais c'était loin d'être un bas 
de gamme et son producteur m'avait juré uti 
liser le strict minimum de soufre. Il révéla 
125,44 mg/litre de soufre total. Un poison. Le 
rouge agressif qui chauffait un peu l'œsophage 
et m'avait incommodé, contenait 65,28mg/l. 
Un rouge issu de vignes biologiques, désalté 
rant et bon compagnon de plusieurs années, 



avoua tout de même 35,2mg/l, toujours en 
soufre total. Donc, 1 litre de ce vin que je 
croyais insoupçonnable contenait 10mg de plus 
que la dose journalière maximale pour un 
adulte recommandée par l'OMS. Et moi qui, 
aux yeux de quelques amis, passait pour un 
« sujet sensible». Bel exemple de renversement 
de la logique du fait de la propagande des chi 
mistes : c'est l'amateur qui passait pour anor 
mal, pas l'acide sulfurique dans la boisson (3) ! 
Trente-cinq milligrammes ... cela ne laisse guère 
de place aux E 220 à 227 qu'on risque fort de 
rencontrer dans les autres aliments et à l'apport 
inhalé dû à la pollution atmosphérique qu'il ne 
faudrait pas oublier. Trente-cinq milligrammes ... 
c'est encore trop pour les jours de fatigue et de 
faible résistance. 

Grâce à cette analyse (36 euros par vin en 
97), j'étais désormais informé sur mes capacités 
de résistance mais j'ignorais toujours tout de la 
dose maximale qu'un honnête vin peut conte 
nir et aucun des spécialistes interrogés ne dai 
gnait me répondre. 

Constant Bourquin aborde le sujet : «De 
parfaits vinificateurs que j'ai consultés estiment 
que le SO2 total, au moment de la mise en bou 
teille, devrait ne pas dépasser 120 milligrammes 
et ne pas atteindre 35 milligrammes en SO2 
libre. Au-delà de ces doses, modérées, répétons 
le, le vin sent le soufre et il peut provoquer des 
malaises[ ... ]». Diable! Rassurez-vous, ces don 
nées datent de 1970. En quoi fallait-il être fait 
pour survivre à pareille potion? En note, il 
indique quand même que «des professionnels 
très sérieux» n'admettent pas plus de 50 mg 
en total et 20 mg en libre. C'est dire si la situa 
tion était grave à l'époque. 

Max Léglise est plus clair : «Dans l'option 
biologique, la norme à adopter est l'absence 
totale de SO2 libre dans le vin au moment de 
la consommation [ ... ]». Nous voilà loin des 
doses tolérées par les organismes de contrôle 
« bio». Pour ce résultat, il préconise le sulfitage 
dynamique qui, à la différence du sulfitage sta 
tique, visant à surdoser pour maintenir du SO2 
libre dans le vin, procède par apports mesurés 

et analyses pour s'assurer de la disparition du 
SO2 libre. 

BIO OU PAS, CHOISISSEZ LA SANTÉ 
Pour comble, c'est du côté de la viticulture 

non biologique que j'ai capté la seule informa 
tion de ma recherche sur la dose maximale à 
ne pas dépasser à la mise en bouteilles. C'est 
un partisan du minimum de soufre, voire de son 
absence, qui indique que, vraiment si la cuve 
l'exige, il ajoute 15mg/litre à ce moment cru 
cial, pas plus. Ainsi, des vignerons en recherche 
de qualité et soucieux de la préservation de la 
santé, de la nature et des consommateurs, ten 
dant sans doute vers «la bio » mais ne s'en récla 
mant pas, font des vins libérés du soufre ou n'en 
contenant que très peu. Grand avantage : les 
arômes se révèlent comme jamais. L'amateur 
est également libéré, pouvant tout à loisir se 
concentrer sur les qualités organoleptiques. Il 
est, d'ailleurs, d'autant plus libre d'apprécier 
que l'alcool - le bon, pas celui qui résulte de la 
chaptalisation - est plus facilement assimilable 
par un organisme en forme. 

Donc, gare aux a priori. Il ne faut pas accor 
der sa confiance à qui brandit un label biolo 
gique et la refuser à d'autres sans y regarder de 
plus près. On doit interroger les producteurs 
sans relâche et ne rien laisser passer. Le mieux 
est d'avoir un bon caviste, c'est-à-dire un caviste 
sensibilisé au problème. Et puis, comme en tous 
domaines, il faut s'informer, s'informer encore, 
questionner, vérifier et, quand on la trouve, faire 
circuler l'information pour la confronter. 

Deux mesures très attendues pour amélio 
rer la qualité des vins et préserver la santé des 
consommateurs: 

Le respect du conseil de Max Léglise : pas 
de soufre libre à la consommation. 

L'indication de la teneur en soufre total sur 
les étiquettes des vins et des autres aliments. 
C'est une information indispensable pour 
apprendre à connaître sa sensibilité et à se pré 
munir. 

On attendra avec une attention particulière 
l'évolution des organismes de l'agriculture bio 
logique. N'est-ce pas un minimum que l'on est 
en droit d'attendre d'eux? 

À VOTRE SANTÉ! 
Ah, un mot encore : ne ratez pas MON 

DOVINO, le film documentaire de Jonathan 
Nossiter sur les mondes du vin. Plus fort que 
beaucoup de démonstrations, long en bouche, 
il met à nu la technocratie mercantile telle qu'en 
elle-même, coupée de ses racines, superficielle 
et suffisante, face à l'humanité des artisans 
enchâssés dans l'histoire des peuples et des éco 
systèmes. Le rachat de vignobles entiers par des 
spéculateurs qui les détournent pour produire 
des breuvages standardisés suivant le goût sus 
ceptible de plaire au plus grand nombre de 
consommateurs déformés par les sodas illustre 

aussi la longue histoire la spoliation des com 
munaux. Une fois de plus, on assiste à la méta 
morphose d'une création de l'écosystème, de 
l'histoire et de la culture des hommes, donc 
d'un bien construit en commun, en produit 
récupéré et détourné par la finance et l'indus 
trie chimique. 

Sur la civilisation des communaux : 
«Renversement et rétablissement de la cul 

ture conviviale : Le sens de l'économie, La 
convivialité volée, Restaurer le politique», 
Silence septembre, octobre, novembre 1999, 
n° 248/249/250. Une nouvelle parution est pré 
parée par les éditions Pli Zetwal, Coppéré, 
42830 Saint Priest la Prugne, mél : plizet 
wal@free.fr. 

Alain-Claude Galtié Burgevin 
2002/2004 

(1) À propos de la cueillette et du 
tri, on ne peut passer sous silence les 
méfaits de «la machine à vendanger 
qui recueille les bons raisins comme les 
grises mottes privées de sève ou des 
feuilles[ ... ] L'économie de fatigue pour 
la main-d'œuvre devient une écono 
mie de saveurs pour le consommateur: 
l'impossibilité du tri, l'éclatement des 
raisins suscitent une oxydation à 
laquelle les œnologues parent en utili 
sant des doses massives de S02. Le 
soufre bloque toute fermentation en 
bouteille. Le vin ne risque plus de 
pétiller, le goût se calme d'autant, sauf 
la migraine. » Jean-François Werner 
dans Libération du 15 novembre 1989. 
Les vins destinés au grand commerce 
(et, plus encore, à l'exportation), vins 
dont les flacons seront inévitablement 
remués, secoués, exposés à des varia 
tions de température, à la chaleur, à la 
lumière, maintenus debout avec le 
bouchon sec. .. sont également davan 
tage traités que les vins réservés à la 
vente directe ou aux cavistes. 

(2) Même sur Internet, la collecte 
est maigre. On trouve surtout des 
énormités manifestement écrites par 
des serviteurs de l'industrie chimique, 
même quand ils se réclament de l'uni 
versité. 

(3) Depuis, presque tous les 
moqueurs ont, à leur tour, succombé 
sous les assauts du toxique. Tel qui riait 
de moi est tombé raide victime d'une 
migraine carabinée après la dégusta 
tion retenue d'une petite merveille gra 
tifiée d'une médaille d'or au concours 
agricole. Voulant en avoir le cœur net, 
le lendemain soir, une fois le malaise 
dissipé, il a fini la bouteille et est reparti 
pour un tour de manège. 

Sources utiles : 
Constant Bourquin, « Connais 

sance du vin. Le bréviaire de l'ama 
teur», Éditions Marabout 1970. 

Max Léglise, «Les méthodes bio 
logiques appliquées à la vinification et 
à l'œnologie. Vinifications et fermen- 

.. COURANT ALTERNATIF 



À propos de l'article 
Quand l'école publique 
choisit son public paru 
dans CA 14é, décembre 
2004 

La géopolitique et la propa 
gande sont devenues de terribles 
chausse-trapes et les révolution 
naires doivent être très prudents 
dans leurs prises de position et ne 
pas hurler avec certains loups. 
Sinon on arrive à contredire nos 
propres idéaux. Ainsi l'article du 
camarade «Jérôme ch.» sur la loi 
sur le voile (et il n'est pas le seul à 
raisonner ainsi), cette loi serait 
liberticide, raciste, 
colonialiste, etc. On en vient alors, 
nous libertaires et pourfendeurs 
de curés, à défendre le port de 
signes religieux dans les lieux 
laïcs, à soutenir des femmes voi 
lées victimes d'un renouveau reli 
gieux intégriste. Je préfère, moi, 
défendre les femmes de culture 
musulmane (c'est le cas de ma 
compagne) qui luttent pour la 
liberté et la dignité de la femme, 
comme ainsi cette Iranienne, 
réfugiée en France, qui vient de 
sortir un livre contre l'intégrisme. 

Effectivement, il n'y avait pas 
à légiférer sur la question du 
voile. Un bon règlement intérieur 
des établissements scolaires aurait 
réglé le problème sans faire toutes 
ces vagues. Ce règlement était 
nécessaire comme garde-fous, jus 
tement pour assurer la vraie 
liberté et la vraie égalité parmi les 
lycéens. Si on tolérait les signes 
religieux, il fallait aussi admettre 
d'autres symboles confessionnels. 
Nous aussi, nous pourrions 
envoyer nos enfants à l'école avec 
des insignes révolutionnaires, 
pacifistes, antinucléaires, régio 
nalistes, pro-palestiniens. Le 
milieu scolaire deviendrait alors 
un lieu d'affrontement idéolo 
gique? 

L'extrême gauche risque de se 
faire intoxiquer par des imams 

BCBG comme Tariq Ramadans 
qui fut invité au dernier Forum 
Social Européen. On voit mainte 
nant des municipalités projeter de 
construire une mosquée (com 
munale?) alors que les jeunes 
n'ont pas de lieux pour se réunir 
( dans les années 60 il existait 
pour les HLM une obligation de 
«mètre carrés sociaux»), mais ils 
pourront lécher le tapis de prière 
dans une mosquée (payée par 
qui?) en se faisant laver le cer 
veau par un Tarik Ramadan. 
Holà/ Holà/ Me crieront certains, 
tu parles comme un lepéniste!» 
Voilà nous sommes à nouveau 
piégés! Hier quand nous dénon 
cions les crapuleries du PC, nous 
nous faisions traiter de fascistes, 
maintenant c'est la même chose 
quand on s'en prend à ces fas 
cistes religieux que sont les inté 
gristes. 

Ni dieu! Ni maître! 

Réponse 

Panurge 

En ayant une position anti 
coloniale et anti-sexiste par rap 
port à la loi du 15 mars, il ne me 
semble pas qu'on contredit nos 

idéaux. Pourquoi sur cette ques 
tion, notre anticléricalisme devrait 
prévaloir sur toutes les autres 
luttes? Essayer de justifier la par 
ticipation de certains libertaires 
aux renforcements de l'islamo 
phobie en France pour défendre 
la belle cathédrale de notre idéo 
logie, ne correspond pas, à mon 
sens, au positionnement révolu 
tionnaire que notre courant poli 
tique nécessite aujourd'hui. Car 
ce qui est en jeux, c'est bien de 
combattre un rapport colonial qui 
voudrait que l'occident et ses 
représentant-e-s ont réponse à 
tout, sur tout et pour toutes et 
tous. Ici, pour les révolution 
naires, le débat se situe à arriver 
à rompre avec ce rapport colonial 
qui voudrait qu'avant que nous 
ne luttions ensemble, on fasse 
réciter les versets de la bible de 
nos idéaux à ces étrangers» de 
notre combat. En effet, si nous 
voulons lutter ensemble, c'est 
parce que nous vivons ensemble 
et que nous sommes exploité-e-s 
ensemble. Et c'est dans les luttes 
que nos idées évolueront, pas 
dans les lois de l'État, ni dans les 
règlements intérieurs que tu pro 
meus. Et je ne suis pas si certains 
que les évolutions que nous 
devons mener dans nos luttes 
doivent aller uniquement dans le 
même sens. 

Ceci n'est pas qu'une ques 
tion idéologique, mais bien une 

La Saga de Youza 
Youozas Baltouchis, 
Pelet {Alinéa, 1990) 

question pragmatique que notre 
période impose : comme cela a 
été écrit, les capitalistes d'aujour 
d'hui se réjouissent et jouent de 
nos entre-déchirements, les capi 
talistes ont besoin de cette nou 
velle guerre des religions pour 
faire passer la guerre de classe 
qu'ils intensifient. Nous sommes 
pressé-e-s de plus en plus à nous 
référer à nos origines " ethnico 
religieuses » au détriment de nos 
intérêts de classes. À ce petit jeu 
ce sont les groupes dominant qui 
se renforcent : ici blanc et chré 
tien, pas «l'inverse». 

Le combat féministe aurait 
beau dos de justifier le contraire. 
Tu parles de défendre la 
femme», alors que les féministes 
n'ont eu de cesse d'expliquer que 
·la» femme n'existe pas, car cela 
n'est qu'un modèle patriarcal (la 
bonne meuf et le vrai keum). Il 
existe des femmes et des hommes 
qui ont des identités très diverses. 
Nous avons donc aussi à faire 
progresser notre réflexion et nos 
combats : le combat anti-patriar 
cal est loin d'être achevé en tg 
Europe, comme chez les révolu 
tionnaires, malgré ce qui est sou 
vent récité. 

Jérôme ch, Strasbourg, 
26 décembre 2004 
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Un livre attachant et plein de 
qualités, tant dans le fond que 
dans la forme. On y trouve en 
effet racontée dans un style 
très prenant et original par la 
lente musique de ses phrases 
la vie de personnages étonnants, 
dans la Lituanie de l'entre-deux 
guerres jusqu'après la guerre 
froide. C'est d'abord le parcours 
de Youza, ce jeune paysan qui, 
suite à un chagrin d'amour, 
décide de s'installer définitive 
ment loin de son village- sur un 
marais, le Kairabalé, dont lui seul 
connaît le passage. Il réussit, 
grâce à une rare opiniâtreté (dont 
le pendant est une quasi-indiffé 
rence envers tout ce qui n'est pas 
son travail...) et à une confiance 
inébranlable en la nature, à 
mener ce projet bien au-delà de 
ses espérances, et résiste à toute 

forme d'autorité, quelles qu'en 
puissent être les conséquences, 
juste parce qu'il en a décidé ainsi. 
Il y a du «brave soldat Schweick» 
dans ce paysan solitaire qui voit 
tour à tour arriver chez lui, en 
fonction des événements du 
moment, bolcheviks ou fascistes 
sans comprendre grand-chose à 
leur intrusion sur son territoire. 
C'est aussi l'histoire d'un pays 
dont le cadre nous devient peu à 
peu familier, et des bouleverse 
ments qu'il connaît à mesure que 
le «progrès » arrive jusqu'à lui (en 
particulier avec la mécanisation 
et le développement des kol 
khozes, dans la période stali 
nienne). C'est également, par un 
riche vocabulaire sur les travaux 
de la terre [le . traducteur nous 
propose un lexique en fin de 
roman!), la description d'un 
monde forcément pittoresque aux 
yeux de citadins occidentaux, 
mais dont le rythme d'activités 
liées au passage inaltérable des 
saisons demeure pourtant celui 

des campagnes non encore trop 
urbanisées ici comme là. C'est 
enfin un questionnement et une 
réflexion sur la vie et la mort, l'en 
traide et la solidarité, en particu 
lier du fait des guerres succes 
sives. Il en ressort un profond 
sentiment d'absurdité face à cer 
taines réalités intangibles de la 
terre, mais aussi la pleine saveur 
de l'humour férocement teinté 
d'ironie que pratique l'auteur. 
Ainsi, quand Youza découvre les 
restes d'un soldat allemand puis 
ceux d'un soldat russe enfouis à 
l'endroit où il voulait creuser son 
puits et qu'il commence à leur 
confectionner un cercueil, «il 
s'arrêta le marteau à la main: le 
cercueil, il arriverait bien à le 
faire, mais comment saurait-il à 
quel cadavre appartenait tel ou tel 
os? Tant que les hommes sont en 
vie, les os de chacun d'eux sont 
bien séparés, c'est sûr, mais ils 
ne le sont plus quand les 
hommes sont restés dans la terre 
ensemble, et en plus, aussi long 
temps ... Comment reconnaître, 
alors, quel os est russe, et quel 
os, allemand? ». 



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 

«LES CADETS DE LA RÉPUBLIQUE» 

Nous vous avions déjà parlé dans notre 
numéro d'été des «cadets de la police». En 
effet, en janvier 2004, 200 jeunes étaient 

entrés en formation dans 16 écoles de police en 
partenariat avec autant de lycées professionnels. 
À la rentrée de septembre 2004, ils étaient 550. Il 
s'agit d'une formation en alternance lycée profes 
sionnelle/école de police sur une année scolaire. 
À la rentrée 2005, ils devraient être 1 000 « cadets 
de la République» en formation! Le but avoué du 
ministre de l'intérieur, De Villepin, est d'encoura 
ger l'entrée dans la police, dans la gendarmerie 
de jeunes de banlieue. Ce successeur à Sarkozy 
est opposé à la «discrimination positive» et pour 
tant ce type d'appel de l'État vise naturellement et 
essentiellement les jeunes issus de l'immigration. 
Le ministre de l'intérieur s'est appuyé sur un rap 
port demandé à un certain Azouz Begag, socio 
logue au CNRS, écrivain reconnu, afin de pro 
mouvoir l'égalité des chances dans le ministère de 
l'intérieur! En bref, ce sociologue qui sert ici de 
caution comme nombre de ses collègues, est l'une 
des têtes pensantes des républicains issus de l'im 
migration qui n'ont trouvé d'autres propositions 
afin de lutter contre le racisme dans les corps 
répressifs de l'État que leurs ouvertures aux 
jeunes issus de l'immigration. Et pour que cette 
ouverture soit possible, il faut que l'État aide ceux 
qu'il a exclus afin que ceux-ci réussissent au moins 
une chose : Les concours, en particulier celui de 
gardiens de la paix ... ! Cela me fait penser à cer 
taines féministes qui pour lutter contre le patriar 
cat institutionnel ont proposé la parité dans les ins 
tances décisionnelles de l'État et du capital. 
Comme si une femme ministre, députée, chef 
d'entreprise, au même titre qu'un flic plus ou 
moins coloré pouvait changer ou même influer sur 
la fonction sociale et politique du corps constitué 
qu'ils/elles intègrent. À ce niveau, de multiples 
exemples dans 'Histoire mais aussi dans le quo 
tidien démontrent que les personnes issues de 
populations subissant une oppression sont les 
pires serviteurs de l'ordre établi lorsqu'elles accè 
dent au Pouvoir, si petit soit-il! Demain, des flics, 
gendarmes issus de l'immigration seront les 
meilleurs acteurs pour frapper leurs ex-frangins 
dans les quartiers comme certains Antillais, 
Antillaises ou Maghrébins le font déjà très bien. 
La fonction sociale dans notre société influence 
toujours plus l'homme ou la femme que l'inverse. 
Une expérience similaire vient d'être lancée chez 
les pompiers en Alsace qui concerne 17 jeunes. 
Un programme est lancé dans la gendarmerie à 
Vitry-le-François (Marne) et dans d'autres villes 

moyennes (Villefontaine en Isère, Rillieux-la-pape 
dans le Rhône, ... ) repérées en son temps par Sar 
kozy comme étant des sites devant servir de ter 
rain d'expérimentation à un flicage généralisé 
avant une nouvelle loi de prévention de la délin 
quance qui devrait être votée dans les prochaines 
semaines (voir C.A. 140 et 141 ). Ainsi sont nés les 
«cadets de la République». 
Décidément l'Etat ne peut pas se passer de colla 
bos! 

L'ÉCOLE RÉPUBLICAINE A SES PRINCIPES! 

Les élèves de troisième des collèges reçoivent 
une initiation au code de la route. Ces cours 
sont donnés bien évidemment par la gendar 

merie nationale et par le ... groupe d'assurance 
« Groupama ». 
Si les parents d'élèves n'ont pas le droit de porter 
de fichus sur leurs têtes pour accompagner des 
sorties scolaires dans certaines écoles, les gen 
darmes se donnent le droit de fumer dans l'en 
ceinte d'établissements scolaires, de faire des 
remarques graveleuses sur ... les femmes au 
volant. C'est ce qui s'est passé au collège de 
Mareuil Le Port dans la Marne! 
Cette opération s'appelle « 10 de conduite» et est 
sponsorisée par le groupe d'assurance «Grou 
pama » dont une banderole fut déployée dans la 
cour de ce collège par ces machos en uniforme. 
Quant aux voitures servant pour la formation, elles 
sont bien évidemment maculées d'autocollants 
publicaires de « Groupa ma» mais aussi de « Total 
Fina Elf, Renault et du groupe Centaure» sans 
oublier le logo de la gendarmerie ... 

DÉLIT DE « STATIONNEMENT 
DANS UN HALL D'IMMEUBLE» 

Quatre jeunes parisiens ont été condamnés le 
22 novembre à une amende de 300 € cha 
cun par le tribunal correctionnel de Paris 

p avoir discuté devant une cité du quatorzième 
arrondissement. 
Ce délit est passible de deux mois de prison et 
3750 € d'amende (Loi de Sécurité Intérieure de 
Sarkozy). Il bute, comme nous l'avions dit dans 
notre numéro précédent, sur la réticence des 
magistrats qui rechignent à poursuivre les préve 
nus: 21 procédures et 11 peines de prison avec 
sursis ont été prononcées en 2003. C'est ainsi que 
De Villepin envisage de transformer cette mesure 
en simples contraventions. Si tel était le cas, nous 
avons oublié de signaler que ce serait une fausse 
bonne nouvelle car comme le signale des avocats: 
La condamnation exige que soit établie l'inten 
tionnalité. Avec la contravention, même s'il y a 
erreur, il faudra l'acquitter et il sera quasiment 
impossible de la récupérer grâce à une décision 
judiciaire (voire ce qui se passe pour les infrac 
tions au code de la route). 

UNE CONFIRMATION ... 

La Ligue des droits de l'homme (LDH), Le Mou 
vement contre le racisme et pour l'amitié entre 
es peuples (Mrap), le syndicat des Avocats de 

France (SAF) et le syndicat de la magistrature (SM) 
ont créé en 2002 une commission intitulée 
«Citoyens-justice-police» chargée d'analyser les 
violences policières. Elle vient de rendre son rap 

port qui s'appuie sur une cinquantaine de cas por 
tés à sa connaissance entre juillet 2002 et 
juin 2004. Il en ressort que : 
- 60 % des victimes sont des ressortissants étran 
gers 
- Dans les 40 % restants, «citoyens» français sur 
leurs papiers, à quelques exceptions près, leur 
nom ou leur apparence physique peut laisser pen 
ser qu'ils sont d'origine étrangère. 
- Ce sont les contrôles de police qui sont les plus 
propices aux dérapages ainsi que les reconduites 
à la frontière d'étrangers sans-papiers. 
- Ces victimes de la police sont aussi ensuite vic 
times de la justice qui les condamne généralement 
pour outrage et rébellion. 

UN MONDE DE DÉTENUS 
MURÉS DANS LEUR FOLIE. 

Deux psychiatres ont interrogé et examiné 800 
détenus de juin 2003 à septembre 2004. Ils 
viennent de dévoiler le résultat de leur étude 

lors d'un colloque sur la santé en prison. La pre 
mière tendance est alarmante: Les prisons comp 
tent 7 fois plus de schizophrènes, de paranoïaques 
et de psychotiques hallucinatoires chroniques que 
dehors. 
Comme l'a dit l'un de ses 2 médecins : «La schi 
zophrénie est une maladie très grave dont on peut 
amender les symptômes mais que l'on ne guérit 
pas ... Or ces personnes ne sont pas devenues 
schizophrènes en prison, elles l'étaient avant. C'est 
même leur maladie qui a entraîné l'acte délinquant 
car quand ils sont délirants, ils font des bêtises et 
comme ils n'ont pas les pieds sur terre, ils se font 
prendre ». 
Quant aux paranoïaques et psychotiques, si leurs 
maladies sont moins graves, elles ne peuvent 
qu'empirer en prison. 
Ces malades n'ont pas été dans la plupart des cas 
dépistés et c'est toute la politique de psychiatrie 
qui est en question. L'.asile a disparu, des lits ont 
fermé, la psychiatrie s'est ouverte sur la cité :Très 
bien mais beaucoup de fous sont restés dans la 
rue, les structures spécialisées initialement pré 
vues n'ont pas vu le jour et aucune pratique de 
dépistage a véritablement eu lieu. Plus grave, la 
plupart des malades mentaux ne sont même pas 
détectés en amont du jugement car l'immense 
majorité sont jugés en comparution immédiate et 
ne voient même pas de psychiatres. Quant à ceux 
qui sont examinés, les diagnostics d'irresponsa 
bilité se font de plus en plus rares, ils ont été divi 
sés par 10 en 10 ans. Pire, quand la maladie est 
détectée mais qu'elle ne suffit pas à abolir le dis 
cernement mais seulement à l'altérer «Eh bien les 
peines sont alourdies au lieu d'être allégées» 
comme le dira Gérard Dubret, psychiatre à la pri 
son d'Osny. 
À ces maladies, il faut y ajouter toutes les consé 
quences de la vie en prison : 40 % des détenus 
sont dépressifs, 33 % souffrent d'anxiété générali 
sée et 17 % d'agoraphobie. Ces troubles ne tra 
duisent que la souffrance de la prison. Le risque 
suicidaire est repéré pour 40% des hommes déte 
nus et 62 % des femmes incarcérées! 
Un dernier chiffre :Au 1 décembre les prisonniers 
étaient 58989, soit 2700 de plus qu'au 1° sep 
tembre. 
l'.abolition de la prison reste plus que jamais d'ac 
tualité! 
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