


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'édita 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 

Certains n'hésitent pas à comparer la période 
actuelle avec les années Thatcher en 
Grande Bretagne au cours desquelles la 

dame de fer a mené une politique de saccage 
social brutale et sans concession. Le mouve 
ment ouvrier britannique ne s'en est toujours 
pas remis. 

Force est de constater que le gouvernement 
Raffarin a fait sienne la devise «ça passe ou ça 
casse!» en entreprenant une politique de pri 
vatisation et de libéralisation de très grande 
ampleur, quitte à s'attirer une impopularité 
record. Conformément au mandat que lui a 
donné le MEDEF les cibles tombent les unes 
après les autres : Poste, SNCF, Santé, sécurité 
sociale, éducation nationale (voir article 
page 9), etc. C'est la curée, la dernière ruée des 
capitalistes aux dents longues, prêts à se jeter 
sur la moindre parcelle 
de ce qui subsiste de sec 
teur échappant un tant 
soit peu au marché. Le 
signal vient d'en haut. 
Depuis les années 80, 
tous les gouvernements 
successifs ont participé à 
la distribution généreuse 
des services publics les 
plus rentables aux capi 
taux privés (voir article 
page 6). Il serait parfaite 
ment illusoire d'en appe 
ler à la sainte «Répu 
blique » pour sauver ce 
qui reste d'État provi 
dence. Cette même répu 
blique française se trou 
vera de toute façon d'ici peu volontairement 
pieds et poings liés à un traité constitutionnel 
européen consacrant en principes fondamen 
taux les tables de la loi du marché (voir article 
page 14). Tous les secteurs de l'activité 
humaine devront se conformer prochainement, 
de gré ou de force, aux règles du capitalisme, 
même si cela doit passer par la remise en cause 
de dogmes soigneusement élaborés au cours 
des années, comme celui de la fermeture des 
frontières aux travailleurs immigrés. En réa 
lité, cette soit-disant fermeture n'a jamais été 
qu'une illusion, l'État organisant sciemment la 
précarité des étrangers par l'élaboration sub 
tile d'un système juridico-administratif fabri 
quant en grand nombre des sans-papier privés 
de tous droits. Cette manière de fonctionner ne 

semble plus satisfaire les appétits des 
employeurs, puisque les déclarations sur l'ou 
verture de quotas d'immigrés se sont multi 
pliées récemment. À l'échelon national, l'inévi 
table Sarkozy- porte-parole du MEDEF par 
l'intermédiaire de son frère Guillaume qui est 
lui-même n° 2 du syndicat des patrons- a mis 
le pied dans le plat le premier en se déclarant 
favorable à l'entrée de nouveaux immigrés selon 
des quotas repartis par nationalité et par com 
pétence professionnelle. Le doigt sur la couture 
du pantalon, le Parti Socialiste, par l'intermé 
diaire de Malek Boutih, s'est aussitôt rangé à 
cette idée géniale. Le ministère de l'intérieur a 
commandé un rapport pour la fin du mois de 
février devant établir les besoins de l'économie 
française en main d'œuvre étrangère. Enfin, la 
commission européenne s'est lancée elle-même 

dans une réflexion très 
aboutie de quotas 
d'immigrés utiles pour 
la bonne marche de 
l'économie de l'union. 
Il ne faut pas voir dans 
cette nouvelle orienta 
tion un changement 
radical de politique et 
encore moins une vic 
toire dans la lutte pour 
la libre circulation. Les 
étrangers concernés 
seront sélectionnés de 
manière rigoureuse 
comme au bon vieux 
temps des marchés 
aux esclaves, puis 
exploités le temps d'un 

contrat de travail précaire, avant d'être ins 
tamment invités à quitter le territoire. La 
relance du discours sur les quotas d'immigrés 
n'arrive sans doute pas par hasard au moment 
où l'on parle également de plus en plus ouver 
tement du coût trop important du travail en 
France. Remise en cause des 35 h (voir article 
page 13), menaces régulières de délocalisation, 
viennent constamment nous rappeler que la 
main d'œuvre coûte moins cher ailleurs. Désor 
mais, elle pourrait également coûter moins cher 
ici même par une habile mise en concurrence 
des travailleurs nationaux avec les travailleurs 
étrangers. 

OCL Pars 
le 30 janvier 2005 

FÉVRIER 2001 



International 

Un tsunami qui peut rapporter gros 

« Et maintenant les voilà tous 
penchés sur l1ndonésie, d'un seul 
cœur et d'un seul esprit; ils aident, 
ils secourent, ils sèchent les larmes, 
ils réparent les dégâts du tsunami. O 
Océan, géant au grand cœur, tu peux 
rire, tu peux abaisser ton regard avec 
répugnance sur ces meurtriers bien 
veillants, sur ces carnivores lar 
moyants, sur ces Jauves habillés en 
bons samaritains. Mais un jour vien 
dra où un autre volcan fera entendre 
sa voix de tonnerre, un volcan qui 
agite et bouillonne et qui effacera de 
la surf ace de la Terre cette culture de 
petit saint couvert de sang. Et c'est 
seulement sur ces ruines que se ras 
sembleront les nations en une huma 
nité véritable. » 

gui a écrit ces lignes empreintes 
du simple bon sens de qui sait 
voir, lire et comprendre? Non, 
est pas un de ces journalistes 

dont on fait des héros ni une de ces 
reporters «sans frontières» ou «indé 
pendante» qui se lamente sur les 
atteintes à la démocratie. Remplacez 
dans le texte Indonésie par Marti 
nique, tsunami par volcan et Océan 
par montagne Pelée, et vous voilà en 
1902 lorsque, le 8 mai, cette dernière 
ensevelit la capitale Saint-Pierre avec 
40 000 de ses habitants. Les autori 
tés coloniales de l'époque, malgré les 
grondements que le volcan avait fait 
entendre 24 heures auparavant, sans 
doute en guise d'avertissement, 
avaient déclaré qu'il n'y avait «aucun 
risque» et que nulle précaution (par 
exemple, foutre le camp) n'était à 
prendre. Paroles d'experts, de scien 
tifiques, de colons ... 

Pourtant, sitôt après l'éruption, 
une vaste opération d'« entraide» 
était lancée par les impérialistes ins 
tallés dans les Caraïbes : Français 

bien sûr, mais aussi Anglais, Améri 
cains, Espagnols et même Alle 
mands ... Douze ans avant la bouche 
rie de 1914, les rivalités 
inter-impérialistes faisaient rage 
jusque dans l'occupation du terrain 
pour les secours. Pourtant, le 15 mai 
une journaliste publiait dans un quo 
tidien allemand un article où elle 
dénonçait la soudaine «fièvre huma 
nitaire» qui s'était emparée des colo 
nisateurs et leur brusque fraternisa 
tion dans l'organisation de l'aide aux 
sinistrés. Elle ne pouvait oublier les 
violences que ces mêmes «humani 
taires d'un jour» avaient exercées sur 
leurs esclaves ni leur sanglante 
concurrence guerrière pour se parta 
ger la planète ... Et elle terminait son 
article par les mots cités plus haut. 
Elle s'appelait Rosa Luxembourg ... 

Elle aussi fut enlevée dix-huit 
ans plus tard («ils» disent arrêtée) 
par des sbires de ces mêmes impé 
rialistes si bien dénoncés par elle. 
Son assassinat («ils» disent exécu 
tion) ne suscita pas la moindre pro 
testation collective du monde jour 
nalistique «démocratique» d'alors. 

Un siècle plus tard, la situation 
décrite par Rosa Luxembourg a-t-elle 

changé? L'humanité a-t-elle évolué 
dans le bon sens? 

Prévention : deux poids, 
deux mesures 

La National Oceanic Atmosphe 
ric Administration des Etats-Unis 
avait enregistré la secousse bien 
avant l'arrivée de la vague sur les 
côtes environnant l'épicentre. Ce 
poste de surveillance a même alerté 
téléphoniquement la base militaire 
US de Diego Garcia, pourtant hors 
d'atteinte, tandis que les pays sus 
ceptibles d'être touchés ne furent 
informés que par courrier électro 
nique, messages noyés dans la masse 
donc non relevés en temps réel. 
Quant au Centre américain d'alerte 
des tsunamis, son bulletin d'alerte 
n'est parvenu qu'aux seuls pays du 
Pacifique abonnés, soit l'Australie et 
l'Indonésie. Non-abonnés, crevez ! 

Par ailleurs, cela fait des années 
que des scientifiques réclament l'ins 
tallation de tsunamètres aux endroits 
stratégiques de cette partie du monde 
(les Etats-Unis, eux, en ont six pour 
protéger leurs côtes). Mais ces appa 
reils avaient été jugés trop coûteux 
pour les pays en question. 
(250000 dollars pièce, soit une infime 
fraction du coût d'un engin de mort 
moderne (1). Une somme dérisoire, si 
on la compare aux 150 milliards de 
dollars déjà dépensés en Irak par les 
Etats-Unis (qui prévoient une ral 
longe de 100 milliards), et dont le 
budget total de la défense est de 
500 milliards ! 

Début décembre, Georges Bush 
annonçait que son gouvernement 

# 
$ 

allait débloquer la somme colossale 
de ... 35 millions de dollars d'aide aux 
sinistrés. Mais, comme le faisait 
remarquer un sénateur américain : 
«35 millions de dollars, c'est ce que 
nous dépensons tous les jours en 
Irak avant le petit-déjeuner!» Finale 
ment, cette aide sera portée à 
350 millions de dollars, soit... dix 
jours de dépense d'avant un petit 
déjeuner irakien! 

Impérialistes, 
un tsunami 

qui vous veut du bien! 

La présence de la «force d'inter 
vention humanitaire» des Etats-Unis 
dans les zones sinistrées est, comme 
son nom l'indique, militaire et mas 
sive (2). Outre le porte-avions 
nucléaire Abraham Lincoln avec son 
escorte, la flotte humanitaire gravite 
autour de Bonhomme Richard, un 
navire d'assaut amphibie «dont la 
mission principale est d'embarquer, 
de déployer et de mettre à terre les 
éléments d'une force maritime de 
débarquement dans des opérations 
d'assaut avec des hélicoptères, des 
chalands de débarquement, des véhi 
cules amphibies et toute combinai 
son de ces moyens ... Il est capable de 
naviguer dans des conditions diffi- 

. ciles et d'assurer la construction 
rapide à terre d'une puissance de 
combat face à l'adversaire» (descrip 
tion officielle de l'engin par l'US 
Navy). Et comme il est peu probable 
que les USA aient décidé une recon 
version massive de leurs armes de 
guerre en industries civiles, on peut 
craindre pour l'avenir! 

Parti de l'île de Guam, Bon 
homme Richard s'est très vite rap 
proché de Sumatra pour y déverser 
sa «cargaison humanitaire», en fait 
une base militaire installée si vite que 
le gouvernement indonésien, pour 
tant membre de la coalition, n'a pu 
s'y opposer. Il faut savoir que dans la 
province (Atjeh) une rébellion tient la 
dragée haute, depuis des années, à 
l'armée indonésienne, ce qui menace 
les gisements de pétrole exploités par 
Exxon ! Une partie des militaires amé 
ricains débarqués a sans doute par 
ticipé à l'aide aux populations, mais 
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la grande majorité pourra, plus 
sérieusement, s'occuper de cette 
résistance armée que le gouvern e 
ment local ne parvi ent pas à réduire. 

Il en sera du tsunam i comme de 
la guerr e en Irak : un prétexte pour 
mettr e pied durablement et mili tai re 
ment dans des pays où les USA 
n'éta ient pas, ou pas assez implan 
tés. N'oublions pas que l'Indonésie 
étai t en fro id avec eux et que c'est le 
plus grand pays musulman du 
monde. 

Tsunami 
et pensée unique 

Pendant ce temps, les médias 
français ont fait silence radio, vis-à 
vis du grand public, sur ces réalités 
pourtant connues. En revanche, la 
bonne conscience coule à flots : un 
SMS pour un euro au profit des vic 
times, des jeux télévisés en-veux-tu 
en-voilà, des minutes de silence dans 
les écoles, des psychologues, des 
médecins, des enseignants, des 
scientifiques, des intellectuels en 
tous genres qui se bousculent aux 
portes des salles de rédaction ou des 
studios pour déverser une cascade de 
banalités qui ne risquent pas d'être 
contredites puisqu'elles dégoulinent 
de compassion et philosophent sur 
la «fragilité de la condition 
humaine», sur «la-nature-qui 
reprend-ses-droits-et-que-nous 
aurions-oubliée», et surtout sur 
l'« immense-élan-de-solidarité-qui 
empêche-de-désespérer-de-la-nature 
humaine». Banalités dites sur un ton 
docte, et exprimées d'une hauteur [le 
média) qui redonne à leurs auteurs 
l'illusion de retrouver une impor 
tance qui se ternissait chaque jour 
un peu plus dans leurs fonctions offi 
cielles. La moindre banalité, la 
moindre lapalissade fait alors figure 
de discours intelligent, et permet au 
spectateur-consommateur que nous 
sommes censés être passivement de 
s'élever au-dessus de son niveau sup 
posé, puisque tel ou tel qui «passe à 
la télé» pense comme lui, presque 
dans les mêmes termes, mais en un 
peu mieux. 

Le tsunami marque également la 
naissance d'un nouveau concept, 
celui de marketing humanitaire. 
Concept qui vient à point pour relan- 
cer un secteur considéré comme en 
crise après le boum des années 70 et 
80, et qui permet d'offrir une nouvelle 
forme de publicité à des firmes 
friandes de modernisme : Danone, 

voir pour cette année! Ouf! Évidem 
ment, les populations concernées, 
plus que pauvres dans des régions 
sans infrastructures, ne sont pas 
assurées. A l'inverse de celles qui 
furent touchées par les quatre 
cyclones qui ravagèrent la Floride et 
les Caraibes et coûtèrent la peau des 
fesses à nos assureurs! 

Rasez-moi tout ça 

ses bouteilles d'eau et ses biscuits 
direction Sumatra; les agences de 
voyages qui organisent des collectes 
(aucune n'a encore proposé des 
«voyages humanitaires», mais ça va 
venir !), Sanofi-Adventis qui file un 
million d'euros ... et qui toutes le font 
savoir au-delà du nécessaire. Une 
forme de marketing qui, n'en doutons 
pas, les placera en bonne position 
sur les marchés à reconquérir du 
Sud-Est asiatique. Coca-Cola avait 
montré la voie en arrosant l'Europe 
après la Seconde Guerre mondiale, 
grâce au plan Marshall, autre grande 
opération humanitaire s'il en fut! 

Enfin, et ce n'est pas là le 
moindre de ses mérites, la surmédia 
tisation du tsunami aura aussi per 
mis de reléguer au second rang les 
victimes de catastrophes pas si natu 
relles que ça, induites par les 
humains (guerres, famines, géno 
cides, pandémies, pollutions ... ). 

Il n'est pourtant pas que de mau 
vaises nouvelles! Le gouvernement 
français avait annoncé que l'État 
prendrait intégralement en charge le 
rapatriement «collectif» des corps de 
nos «compatriotes victimes de la 
catastrophe». Mais heureusement 
pour lui, des corps, on en a finale 
ment retrouvé très peu, et ce sont les 
assurances des tour-operators qui 
s'en sont finalement chargé, et de 
manière individuelle; nos touristes 
étaient bien assurés ! Et nous, ras 
surés. 

On apprend en même temps que 
les assurances ont été peu affectées 
par le «pire drame de l'année 2004» 
(Le Monde du 29 décembre). Chez 
Allianz comme chez Axa, chez Ré 
comme chez Scor ou AIG, le discours 
est identique, même s'il est un peu 
forcé à seule fin de rassurer les inves- 

\ 
tisseurs et de limiter l'impact négatif 
sur les cours boursiers : ils insistent 
sur le fait que les raz-de-marées ne 
sont pas assurés en tant que tels. 
Aucune baisse des bénéfices à pré- 

Mais il est un autre avantage 
qu'aura à terme le tsunami : un redé 
ploiement du capital dans cette région 
du monde, sans frais, sans licencie 
ments, sans guerre! L'introduction de 
la modernité sur ces milliers de kilo 
mètres de zones côtières encore habi 
tées par des populations de pêcheurs, 
archaïques aux yeux du capital, mais 
difficiles à virer d'un coup. Comme 
après une guerre, tout est rasé, tout 
est à reconstruire... en mieux, bien 
sûr! Mais dans ce cas, pas de 
remords, seulement de la compas 
sion... Il y a tout à parier qu'un 
nombre important de kilomètres 
côtiers ne sera pas rétabli à l'iden 
tique, avec des villages et des cabanes 
de pêcheurs. Quitte à reconstruire, 
nous expliquera-t-on, autant le faire 
en mieux, en plus dur, avec des infra 
structures plus modernes (routes, 
électricité, et même peut-être, rendez 
vous compte! quelques centres de 
soins baptisés «hôpital», et certaine 
ment, comble du raffinement, 
quelques grandes surfaces à l'en 
seigne de Coca-Cola ou de Carrefour). 
La modernité, quoi! Bien sûr, la spé 
culation donnera libre cours à son 
imagination, quelques centaines de 
milliers parmi les plus pauvres iront 
grossir les bidonvilles de quelques 
villes «en voie de développement», 
d'autres seront obligés de se regrou 
per dans des zones provisoirement 
oubliées par les investisseurs et, de 
ce fait, trop peuplées. Seuls les plus 

aisés pourront, s'ils acceptent d'être 
les créatures des mafias locales et 
internationales, bénéficier d'un cer 
tain bien-être, en tout cas d'une amé 
lioration de leur condition. Et si, par 
la suite, le décalage apparaît trop 
énorme entre les intentions humani 
taires et la réalité (si toutefois il se 
trouve quelques journalistes pour 
nous le faire savoir), on nous expli 
quera que c'est la faute aux «mafias 
locales» et au «déficit de démocratie». 

Des terrains vont se libérer pour 
de nouveaux projets touristiques (que 
l'on appellera tourisme soft ou «intel 
ligent», bien sir!). On vous expli 
quera que le tourisme est une condi 
tion nécessaire au développement de 
ces pays (3) et qu'en vous y rendant 
vous participerez à ce nouvel huma 
nisme qui reconnaît en chaque habi 
tant de la Terre... un être humain. 
Vous aurez en plus, pour le même 
prix, le frisson d'avoir une chance sur 
10000 d'assister à un nouveau tsu 
nami. Et si vous avez raté le tsunami, 
vous ne raterez pas la visite de 
quelques restes de la catastrophe de 
2004, soigneusement entretenus 
pour respecter le «devoir de 
mémoire», et de quelques musées 
pédagogisant sur tremblements de 
terre et raz-de-marée, pour vous per 
mettre de parfaire vos connaissances 
scientifiques, même en vacances. 
Quant au «tourisme sexuel», promis, 
juré, il n'y en aura plus! Tout sera sur 
place, comme au Club Med. 

JPD 
(1) , michel.collon@skynet.be 
(2) Autre exemple du vocabu 
laire militaire utilisé: c'est une 
« coalition humanitaire» que 
les Etats-Unis ont mise sur 
pied avec l'Australie, le Japon 
et l'Indonésie. 
(3) Je suggère la mise en place 
d'un «tourisme pour un déve 
loppement durable» (du trou 
risme, s'entend!) 
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Services publics 

Repenser l'utilité sociale 
Du rôle de l'Etat dans la création 
d'un "service publie" 

À des moments donnés, l'État a eu besoin 
de financer ou de mettre en place des infra 
structures ou des productions pour soulager le 
capital privé, auquel il les remet aujourd'hui, 
pour assurer entre autres une "continuité terri 
toriale" ou une "équité entre les usagers", intro 
duire une "modernité" dans laquelle les inves 
tisseurs privés ne voulaient pas prendre de 
risques (n'étant pas encore sûrs que cela pou 
vait être rentable) ou contrôler une activité 
(radio et télévision pendant très longtemps, ... ). 
Tel fut le cas pour la SNCF (dans laquelle l'État 
n'a jamais détenu plus de 51 % du capital) ou 
d'EDF (veiller à ce que tout le monde soit rac 
cordé au réseau dans des conditions identiques, 
laissant le soin aux collectivités territoriales, via 
les syndicats d'électrification, d'en financer une 
partie). Lorsque la notion d"équité" entrait en 
ligne de compte, on les appela "services 
publics", comme pour les administrations d'É 
tat; sinon ce ne furent que des entreprises 
publiques (comme Renault, ...), financées par le 
contribuable et cédées au privé à bas prix lors 
qu'elles furent jugées rentables pour le capita 
lisme. 

Il est illusoire d'attendre de l'É!at qu'il soit le garant du service public. L'Etat n'est pas 
public et il n'est pas une abstraction. Il est 

constitué d'individus et d'institutions, dont le 
pouvoir repose en définitive sur l'usage de la 
force ("L'État, c'est une bande d'hommes armés", 
selon l'expression d'Engels). Le service public 
est donc parfaitement instrumentalisé dans ce 
processus, puisqu'il vise en définitive non pas à 
la satisfaction de la population, mais à organi 
ser les conditions qui permettent au capitalisme 
de fonctionner et de dégager des profits. 

La critique de la notion de service public, 
déjà entreprise par les libertaires, est donc une 
tâche essentielle aujourd'hui pour détacher 
celle-ci de l'État. 

Affirmer que l'économie doit avoir pour 
objectif la création de biens et de services utiles 
à chaque individu et non d'engendrer des pro 
fits pour quelques-uns unes, c'est également 
démontrer que tout devrait être service public, 
et dénoncer le caractère arbitraire de ce qui est 
actuellement défini comme tel. Pourquoi l'eau 
devrait être un service public comme le réclame 
ATTAC, mais pas la nourriture ou l'habillement? 
Inversement, faut-il créer une collectivisation 
généralisée (au risque de retomber dans les 
erreurs passées du centralisme totalitaire ... )? 
Ou bien faut-il intégrer les critiques du pro 
ductivisme, l'analyse des conséquences socio 
politiques induites par la "Technique" pour ten 
ter de recréer un autre mode de production 
autocentré, maîtrisable par des communautés à 
taille humaine? Seuls les mouvements sociaux 
remettant en cause ce monde peuvent avoir la 
légitimité d'explorer des voies de contourne 
ment des impasses économiques actuelles. 

Qu'appelle-t-on actuellement 
service publie? 

Le service public a été défini comme toute 
activité d'une collectivité publique visant à satis 
faire un besoin d'intérêt général. Or, l'intérêt 
général est difficile à préciser dans de nombreux 
cas et les activités des collectivités publiques ne 
sont pas toutes d'intérêt général. Par ailleurs, 
l'existence de services publics industriels et 
commerciaux, comme EDF, conforte l'idée que 
toutes les activités des personnes publiques ne 
sont pas des activités de service public. Enfin, il 
existe des activités considérées comme relevant 
du service public, la distribution de l'eau par 
exemple, qui sont gérées par des entreprises 
privées (celles-ci sont définies comme déléga 
tion de service public). 

Dans les faits, la notion s'applique à deux 
catégories d'activités des collectivités 
publiques: 
- d'une part, les services administratifs de 
l'État et des collectivités locales dont les actes 
et les personnels sont soumis au droit adminis 
tratif; 
- d'autre part, les services publics industriels et 
commerciaux dont les actes courants sont sou 
mis en principe au droit privé mais dont les per 
sonnels peuvent être soumis au statut de la 
fonction publique (Électricité de France). 
On distingue alors un certain nombre de cri 
tères constitutifs du service public : 

-Le principe d'égalité: face aux charges ou aux 
avantages, tous les usagers doivent être égaux. 
- Le principe de continuité : il ne doit pas y avoir 
de rupture dans le fonctionnement du service. 
Ainsi le droit de grève est-il réglementé dans 
certains services publics (service minimal par 
exemple). 
- Le principe d'adaptation : il implique que le 
service public suive les exigences d'un "intérêt 
général" fluctuant. 
- Le principe de gratuité : s'il n'existe pas en 
droit, il est souvent associé pour les usagers à 
la notion de service public dont la fixation des 
prix échappe au marché (par exemple le coût 
du ticket de métro ou la gratuité du service des 
pompiers). 

Et pourtant... 
Le principe d'égalité n'existe pas véritable 

ment. Le tarif de l'électricité, des télécommu 
nications, du courrier, etc. n'est pas le même 
suivant que l'on est un usager domestique ou 
un usager industriel. À la SNCF, il existe tou 
jours un tarif 1e classe et un tarif 2 classe, un 
tarif TGV et un tarif Corail, un tarif "public" et 
un tarif pour les adeptes de l'Internet, ... De 
même, le principe de continuité n'existe pas 
dans la réalité : on supprime des lignes de che 
min de fer sous prétexte qu'elles ne sont pas 
rentables, on ferme des hôpitaux de proximité 
pour la même raison, l'usager domestique qui 
a du mal à régler sa facture EDF se voit couper 
sa ligne ou baisser au niveau le plus faible, per 
mettant tout juste l'éclairage, alors que de plus 
en plus de logements sont équipés du chauf 
fage électrique. Quant au principe de gratuité, 
n'en parlons pas ... 

Un exemple d'instrumentalisation 
du service publie : 
le plan Hôpital 2007 

La santé est désormais organisée sur la base 
de territoires de santé "régional, infra ou inter 
régional ..." La nouvelle forme de coopération 
public/privé va permettre d'instaurer une 
concurrence plus accrue entre les établisse 
ments et dilue les établissements publics dans 
une nouvelle entité juridique : GHIC (groupe 
ment hospitalier d'intérêt collectif) à l'exemple 
de ce qui fut mis en place à la poste vers 1986. 
Le service public hospitalier glisse vers une 
entité avec mission de service public dont le sta 
tut deviendra progressivement privé. Cette poli 
tique est à l'identique de celle dictée par l'or 
ganisation mondiale du commerce (OMC) qui, 
à travers l'accord général sur le commerce des 
services (AGCS), engage les gouvernements à 
négocier périodiquement la privatisation de 
tous les secteurs dits de service (éducation, 
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santé ... ). Plus de services publics, mais des mis 
sions de services publics. Une des conséquences 
inéluctables de cette orientation est l'attribu 
tion des secteurs de santé les plus lucratifs au 
privé. La volonté de privatiser le système de 
santé public s'affiche de plus en plus clairement 
de la part du gouvernement, parallèlement au 
volet qui introduit de plus en plus d'assurances 
privées dans notre système de protection 
sociale. Le budget d'un hôpital ne se fera plus 
sur la base du bilan de l'année écoulée mais sur 
la base d'un état prévisionnel des recettes et 
des dépenses (EPRD), avec d'éventuelles dota 
tions qui viendraient le compléter. L'accepta 
tion de cet EPRD sera soumise au directeur de 
l'agence régionale d'hospitalisation (ARH) qui 
avalisera ou pas. Directeur de I' ARH qui agréera 
ou non le budget et renverra sa copie au direc 
teur d'établissement qui ne rentre pas dans les 
critères définis par la politique régionale de 
santé. Ce système va générer une course aux 
recettes, une concurrence à l'activité. Les cré 
dits seront alloués selon les volumes de l'acti 
vité. Le risque sera la géné 
ralisation des activités 
lucratives et des patients 
rentables. Dans le cadre de 
la rationalisation des soins 
et activités, un hôpital sera 
recentré via un plateau 
technique d'offre de soins 
sur un pôle d'activité (hôpi 
tal, une ville ... ). Chaque service ne fonction 
nera plus isolément mais regroupé, en liaison 
avec plusieurs unités fonctionnelles et complé 
mentaires. Cela pourrait être salué comme un 
mieux pour le patient anonyme, perdu dans le 
dédale médico-administratif, attendant tel acte, 
telle suite pour son traitement. Un bien aussi 
sous l'aspect d'une mutualisation des moyens 
mis au service de l'usager avec efficacité, trans 
parence et sans gabegie. Hélas, ce schéma idéal 
reste tributaire de la politique de santé menée 
par le directeur de l'ARH dans le cadre d'une 
libéralisation du service public. Cette rationali 
sation des soins ne masque même plus les 
restructurations qui l'accompagnent: suppres 
sions de postes, restrictions budgétaires, fer 
metures de lits, disparitions d'hôpitaux péri 
phériques, externalisations de pans du service 
public vers le privé ou installations de secteurs 
privés dans les lieux publics. 

Les manifestations d'élus locaux auprès des 
personnels et de la population pour défendre 
les hôpitaux de proximité sont sans nul doute 
en rapport avec la réorganisation des conseils 
d'administration. Le nouveau conseil d'admi 
nistration voit arriver en force I' ARH qui nomme 
un collège de personnalités "économiques" en 
lien très fort avec le comité de direction. Le 
maire, jusque-là président du CA de l'établisse 
ment hospitalier de sa commune, pourrait ne 
plus avoir cette fonction, car trop souvent en 
proie à des contradictions internes, notamment 
dans les opérations de fusion, de recomposition. 
En clair, le maire est suspect d'être trop souvent 
débordé par les enjeux politiques locaux et se 
verra supplanté par "l'économique". 

L'exemple des transports est lui aussi élo 
quent. Ce n'est pas "l'intérêt général" qui pré 
side à la mise en place des infrastructures de 
transport, mais l'intérêt particulier de puissants 
groupes économiques et politiques. L'accrois 
sement démesuré du transport routier, les auto 
routes, voies rapides, les TGV ... supposent un 
pas de plus, et très important, dans la consoli 
dation de ce modèle économique et social, le 
capitalisme étendu à toute la planète, terrible 
ment productiviste, gaspilleur, générateur d'in 
égalités et destructeur de la nature. Les luttes à 
mener doivent déboucher sur la nécessaire rup 
ture avec le système développementaliste et 
dominateur actuel, une rupture qui permette 
de satisfaire les besoins humains en accord avec 
la nature et de faciliter l'autonomie aussi bien 
des personnes que des peuples. 

Dans le domaine de l'énergie, Le Réseau Sor 
tir du nucléaire, comme les écologistes dans leur 
très grande majorité, prônent des économies. 
Mais il faut, pour que cette proposition ne soit 
pas une pure utopie électoraliste, préciser de 
quelle énergie il s'agit (ce qui est rarement fait), 

l'éconowie devait avoir et surtout dans quels secteurs 
pour oüjecti~ @a création de Ces économies doivent être faites 
@ieg et de services utiêeg et en fonction de quels critères. 
à claque individu et no ll doit s'agir bien sûr d'énergie 
d'engendrer des pro~itg électrique si on se réfère au 

nucléaire. Quant aux secteurs 
pot queqes-wg. concernés, reportez-vous aux 

plaquettes éditées par les susdits et vous consta 
terez que les exemples donnés sont presque tou 
jours des économies domestiques (alors que la 
consommation d'énergie électrique n'intervient 
que pour 30 % de la consommation totale!). 
Autrement dit, avancer le chiffre de 40 ou 50 o/o 
de réduction de la consommation électrique pour 
sortir du nucléaire est totalement mystificateur si 
on ne touche pas à la consommation industrielle. 
Or toucher au secteur industriel, c'est de facto 
remettre en cause toute l'organisation de l'éco 
nomie à partir du moment où on veut l'amputer 
d'une partie importante de sa consommation 
électrique. Et, de toutes les manières, le coût du 
kW/h est si bas pour les entreprises que la 
moindre modification dans la fabrication allant 
dans le sens d'une moindre consommation 
d'électricité (sans pour autant toucher au système 
lui-même) serait définitivement non rentable. Il 
faut aussi démasquer l'écocapitalisme, tant invo 
qué pour son prétendu respect de l'environne 
ment: il n'est rien d'autre en effet qu'un moyen 
d'accentuer l'exploitation des ressources natu 
relles et de perpétuer un système de domination, 
aussi bien dans les relations humaines que dans 
les relations entre l'être humain et la nature. 

Pur l'utilité sociale du travail 
Au fur et à mesure que la société mar 

chande s'étend, des secteurs entiers de l'acti 
vité humaine, qui auparavant étaient décidés 
plus ou moins collectivement et assumés gra 
tuitement, entrent dans le champ de l'Écono 
mie. Ces activités, qui structuraient peu ou prou 
des rapports de solidarité et d'échange, sont 
donc détruites et remplacées par des ersatz 

consommables et monnayables. En fait, il ne 
s'agit là de rien de plus que de la marche forcée 
du capitalisme pour s'étendre et trouver de 
nouveaux marchés, sous forme de territoires ou 
de secteurs de la vie sociale. Et toujours au prix 
de la destruction : des peuples, des cultures, 
des liens sociaux, des activités assumées collec 
tivement, de la gratuité. Pour le capitalisme, 
c'est reculer que d'être stationnaire! 

Telle est fondamentalement l'utilité de 
presque tout ce qui se produit actuellement sur 
la terre : pouvoir se vendre. L'unique objectif 
de la mise en œuvre des nouvelles technologies 
est la sacro-sainte croissance et la nécessité pour 
le capital d'accroître la production en diminuant 
les coûts. L'utilité sociale, celle de la nécessité 
de se nourrir, de se vêtir, de se chauffer, de jouer 
et de jouir, de connaître et de découvrir, ne sert 
que de toile de fond aux activités mercantiles. 
Ces dernières s'appuient sur ces nécessités non 
pour les satisfaire, mais pour faire miroiter une 
hypothétique satisfaction qui recule au fur et à 
mesure que les capacités de production s'éten 
dent. L'utilité sociale est au marketing ce que 
la libido est au psychanalyste : son fonds de 
commerce. 

C'est ainsi que se réalise une société de frus 
tration qui s'articule autour de la pénurie maté 
rielle dans certaines zones et certaines classes, 
et d'une abondance falsifiée et d'une vie sociale 
appauvrie dans d'autres zones 

En fait, l'utilité sociale, l'utilité de ce qu'on 
produit est d'abord un problème politique qui 
devrait découler de choix de société. Autrement 
dit "On veut vivre comme ça et on s'en donne les 
moyens", et non le contraire : "On produit 
d'abord, on verra ensuite." Le capitalisme a 
sacralisé la production au point que c'est le pro 
cessus productif qui détermine nos rapports 
sociaux, nos envies, nos désirs. Et c'est précisé 
ment cela dont nous ne voulons plus! 

Mais qui, "nous"? Nous entrons là de plain 
pied dans la définition de la ou des collectivités 
humaines. Pas cette collectivité mondiale et abs 
traite, celle du pseudo "village planétaire", qui 
n'existe qu'au travers des médias et du Capi 
tal; mais ces collectivités, en chair et en os, faites 
de rapports de proximité, de connaissance de 
leur environnement, celles qui permettent d'en 
visager la démocratie directe. Des collectivités 
entre lesquelles peuvent se construire des rap 
ports de solidarité, d'égalité et d'échange - et 
non de haine, de guerre et de concurrence, 
comme cela se produit lorsque la collectivité a 
été détruite ou affaiblie. Car le problème est 
bien que la primauté de l'Économie sur le Poli 
tique (au sens noble) déstructure perpétuelle 
ment les communautés humaines, y compris 
celles que le système a lui-même créées, ato 
mise les individus, et laisse le champ de la com 
munication, des interactions et des décisions 
aux différents pouvoirs. Parler d'utilité sociale 
renvoie donc au territoire, au communautaire, 
au collectif, au "maitrisable", autant dire à tout 
ce dont ce système cherche à nous déposséder 
et qu'il s'agit, par les luttes, de se réapproprier. 

Organisation Communiste Libertaire 
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Au gevce du pu@Cie : 
déverrouiéog 
e déat! 
« Offensive» 
trimestriel libertaire n° 5 

Les luttes pour la défense des ser 
vices dits «publics» font parties 
des incontournables de la contes 

tation globale de l'ordre marchand. 
Principalement issues du monde syn 
dical avec les premières privatisa 
tions, elles sont reprises de plus en 
plus centralement par la mouvance 
altermondialiste, notamment depuis 
la révélation de l'Accord multi-latéral 
sur l'investissement (AMI - 1997) 
annonçant un laminage en règle des 
secteurs d'activité relevant jus 
qu'alors du public. 

Les services publics, dans une 

fierté toute gauloise, seraient deve 
nus le fer de lance d'un modèle de 
résistance sociale, voire le support 
d'une alternative globale au néo-libé 
ralisme. Ils sont même présentés avec 
défiance comme seuls garants d'une 
limitation de la marchandisation de 
l'ensemble des sphères sociales. 

Des débats sur la construction de 
l'Union européenne aux joutes ora 
toires des forums sociaux mondiaux, 
ce thème est omniprésent. On serait 
d'ailleurs en droit de se demander si 
cela ne révélerait pas, chez les occi 
dentaux, la faiblesse des structures 
de solidarité concrètes, à la base, et 
un appel éploré à l'intervention de l'É 
tat pour garantir une survivance de 
cohésion sociale ancrée dans le sala 
riat? 

Vieux débats et nouvelles lunes, 
les milieux anarchistes et anti-auto 
ritaires sont souvent gênés aux 
entournures pour prendre part à la 
messe. D'aucun se dégage du débat, 
fustigeant le caractère forcément éta 
tiste du service public donc anti-liber 
taire, quand d'autres, dont nous 
fûmes souvent, s'ennuyaient dans un 
certain suivisme politique ... avançant 
cependant quelques possibilités d'ex 
tension ou d'autogestion des services 
publics. Les luttes sur la gratuité des 
transports ont ainsi toujours été l'oc 
casion de pointer des critiques sur 
l'inégalité d'accès, la centralisation 
dépossédante ou encore les modes de 
gestion anti-démocratiques. 

Il nous a semblé temps de 
prendre un peu de recul, alors que la 
conflictualité sociale dans le «public» 
tente de se ragaillardir, afin de réar 
mer plus clairement nos positions. 
Car qu'on ne s'y trompe pas : notre 
objet est de réinvestir les luttes sur 
des bases mieux définies, plus 
lisibles, et non de nous essayer à un 
hypothétique règlement de compte 
post-mortem. 

Les services publics font il est 
vrai parti de ces choses, si on s'af 
firme pour une société plus juste, 
qu'il est difficile de critiquer (comme 
les actions humanitaires ...). Difficile 
de tirer à boulets rouges sur un grand 
malade, une sorte d'espèce en voie de 
disparition ... On entend d'ici les jéré 
miades des gens de «gôche» qui pour 
raient nous accuser de rompre le 
front de l'unité anti-libérale, d'ame 
ner de l'eau au moulin des tenants 
d'une déréglementation à la Thatcher. 
Et c'est bien cela aussi le problème 
des services publics : qui dit qu'il faut 
se les approprier, les faire siens, doit 
souffrir d'en entendre ce que les gens 
en pensent et veulent en faire! 

«Offensive» publie donc un dos 
sier dans lequel nous aurons à cœur 
de souligner combien il est important 
de démystifier les «bienfaits natu 
rels» des services publics tels que 
nous les vivons aujourd'hui, en mon 
trant toute l'opacité décisionnelle et 
l'ambiguïté économique qui les tra 
vaillent. Un retour historique s'est 
également avéré indispensable, en 
des époques où le mouvement ouvrier 
se déchirait sur la question. Ce sera 
alors pour mieux en capter les 
aspects qu'il nous semble pertinent 
de se réapproprier, de déconstruire, 
de revendiquer, de dépasser. 

Nous voulons contribuer à faire 
sauter le verrou qui confine la parole 
sur les services publics dans des 
regroupements politiques, syndicaux 
ou associatifs - comme Attac - aux 
arguments politiquement corrects, 
strictement conventionnels, dans une 
veine toute étatiste, centraliste et 
comptable. 

Alors, au service du public ou au 
service ci.u marché? L'État est-il le 
lieu indépassable du compromis 
social et l'expression suprême de l'in 
térêt général? Le fonctionnariat est 
il le Byzance du salariat? Comment 
penser collectivement l'intérêt public, 
quelle alternative au centralisme 
«démocratique»? Comment repenser 
l'utilité sociale et les projets commu 
nistes libertaires à partir d'une 
approche critique des services 
publics «à la française»? Tels sont 
les points saillants que tente d'abor 
der le dossier du cinquième numéro 
du trimestriel libertaire «Offensive», 
à travers des contributions de mili 
tant-es politiques, associatifs et syn 
dicaux, de travailleur-ses du public et 
du privé, et de chômeurs-à-vie. 

S'il est nécessaire de combattre 
frontalement les libéraux de tout poil, 
une stratégie à plus long terme ne 
serait-elle pas de contourner l'hyper 
centralisation des services publics 
actuels en démultipliant les initia 
tives de réappropriations locales des 
dits services, de continuer à mettre 
en place des réseaux de partage et de 
péréquation entre les besoins de tous 
et de chacun, et de fortifier l'appui 
mutuel, les liens d'entr'aide quoti 
diens? Un dialogue doit s'engager sur 
ces thèmes, notamment avec les tra 
vailleur-ses assurant des missions de 
services publics, mais sous le 
contrôle permanent des populations, 
selon des valeurs et des modes de 
gestion décidés ensemble. Un fédéra 
lisme libertaire à réinventer? 

Berti (OLS Marseille) 
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École 

Loi Fillon d'orientation 
pour l'éducation 

THÉLOT OU L'ÉCOLE 
DE LA REPRODUCTION 

F1ce aux difficultés liées à la massification de 
'enseignement et à défaut de vouloir réel 
ement investir dans la réussite des élèves, 

deux mauvaises réponses sont habituellement 
proposées : niveler par le bas ou hiérarchiser les 
formations. Le Rapport Thélot (1) innove auda 
cieusement : il propose de faire les deux à la 
fois, en réduisant le tronc commun à une peau 
de chagrin tout en renforçant les mécanismes 
de sélection. 

Dès lors, si ce rapport nous apprend 
quelque chose, c'est que les marges de 
manœuvre des dirigeants des systèmes éduca 
tifs européens sont décidément devenues fort 
étroites. La similitude entre les thèses de la 
Commission Thélot et les lignes directrices des 
réformes initiées depuis plus de dix ans dans les 
autres nations industrialisées est surprenante : 
recentrage sur les besoins économiques (au 
nom de l'emploi, bien entendu), flexibilité, 
décentralisation et dérégulation, abaissement 
des objectifs cognitifs au profit de compétences 
sociales, relationnelles ou directement exploi 
tables par les employeurs, renforcement de la 
ségrégation sociale, introduction de techniques 
de management inspirées du secteur privé et 
surtout, surtout, pas un euro de plus pour sor 
tir l'école de la crise. Le rapport « Pour la réus 
site de tous les élèves» est un document histo 
rique: il constitue l'acte de décès de cinquante 

années de massification de l'enseignement 
secondaire en France et, par la même occasion, 
il enterre les espoirs de démocratisation dont 
cette époque avait été porteuse. 

PHILOSOPHIE DE L'ÉDUCATION 
ET CHOIX DE SOCIÉTÉ 

À quoi sert l'école? La considère-t-on 
comme un levier de transformation de la société 
ou doit-elle, au contraire, assurer la reproduc 
tion des conditions d'existence de cette société. 
Doit-elle instruire le peuple, afin qu'il s'appro 
prie les armes qui permettent de comprendre le 
monde et de le transformer? Ou bien doit-elle, 
à l'inverse, se contenter de faire des enfants du 
peuple des producteurs efficaces, des consom 
mateurs adaptables et des citoyens heureux de 
vivre dans le monde actuel? En d'autres mots, 
jugeons-nous que ce monde actuel son 
mode d'organisation économique, social, poli 
tique et les valeurs qu'il produit ou qui le sup 
portent est, sinon parfait, du moins «le 
moins mauvais possible»? Ou bien sommes 
nous convaincus qu'un « autre monde est pos 
sible», plus équitable, plus démocratique, plus 
respectueux de droits fondamentaux comme la 
santé, l'emploi utile, le logement et l'environ 
nement, plus propice aussi à la création cultu 
rel le et artistique. Selon la réponse que l'on 
apporte à cette question, on défendra une 
vision progressiste ou conservatrice de l' ensei 
gnement. Selon le cas, on privilégiera une édu 
cation qui assure «l'insertion», l'accès à l'em 
ploi et le «respect des institutions 
démocratiques», ou bien celle qui garantit un 
haut degré de compréhension des probléma 
tiques sociales, économiques, politiques, scien 
tifiques, technologiques et culturelles. 

Bien sûr, les tenants de l'une et de l'autre 
option se retrouveront pour demander que les 
jeunes apprennent à lire et à écrire, à calculer et 
à utiliser un ordinateur, qu'ils soient bien édu 
qués et en bonne santé. Bien sûr, tout le monde 
conviendra qu'en bout de course, l'enseigne 
ment devra produire des ingénieurs, des plom 
biers, des médecins et des infirmiers. Mais les 
désaccords apparaissent dès qu'il s'agit de 
déterminer de quels savoirs ces citoyens et ces 
travailleurs devront disposer. Quelle est la cul 
ture commune que nous préconisons? Un socle 
minimal, juste assez pour ne pas se trouver en 
« décrochage» dans le monde où l'on vivra? 
Ou une vaste culture, sur laquelle fonder une 
conscience démocratique? 

Cette ligne de partage est fondamentale. 
Beaucoup plus fondamentale, par exemple, que 
celle qui oppose, en France, les « républicains» 

et les «pédagos». Peu me chaut que l'on 
abaisse le niveau d'instruction des enfants des 
classes populaires au nom du «respect de l'ap 
prenant» ou au nom d'une «saine méritocra 
tie». Le résultat est le même, détestable. Je suis 
prêt, en revanche, à écouter et à débattre 
les positions de ceux qui regrettent les « bonnes 
vieilles méthodes traditionnelles», «le sens de 
l'effort» ou le «respect du maître», comme de 
ceux qui préconisent« l'ouverture de l'école sur 
la vie», la «construction des savoirs par les 
élèves» ou le développement de la «vie démo 
cratique en classe», pour autant qu'ils s'inscri 
vent dans une volonté d'élever le niveau d'ins 
truction de tous et, en particulier, des enfants 
des classes sociales les plus démunies et les plus 
exploitées. 

Sans surprise, la Commission Thélot a choisi 
son camp. Elle pose d'emblée et avec clarté 
que: 

« La réussite d'une École tient d'abord à ce 
qu'elle arme tous les élèves et les futurs citoyens de 
connaissances, de compétences et de règles de 
comportement jugées aujourd'hui indispensables 
à une vie sociale et personnelle considérée comme 
«normale». C'est pour cela que le rapport pro 
pose que soit définie une culture commune - plus 
précisément un « socle de l'indispensable».» 

Qu'est-ce que cela veut dire, mener une 
« Vie normale»? Cela signifie bien sûr que l'on 
soit capable de survivre, donc d'occuper l'un 
des emplois que la société nous offre. Si l'on 
passe du niveau individuel au niveau sociétal, 
cela signifie que l'école doit produire les tra 
vailleurs qualifiés ( ou non) et diversifiés dont 
auront besoin demain l'industrie, les services et 
l'administration de l'État. L'enseignement est 
ainsi pensé comme appareil de reproduction 
économique. 

Mais cela signifie aussi que l'on sera prêt à 
accepter sa vie future comme «normale», que 
l'on accepte comme «normale» la situation 
de médecin, de plombier ou de chômeur, de 
dirigeant ou d'exécutant que l'on y occu 
pera, que l'on accepte comme «normales» les 
institutions politiques, les lois économiques et 
les règles sociales qui régissent cette société. 
Dans cette optique, l'école doit donc jouer aussi 
un rôle de reproduction idéologique et de 
reproduction de la hiérarchie sociale. 

Une fois que l'on a fait ce choix-là, ce choix 
de la «normalité» et du «réalisme» le 
monde est ce qu'il est, il faut nous y adapter 
l'horizon des possibles se réduit brutalement. Il 
se réduit d'autant plus que les marges de 
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manœuvre que nous laissent les conditions pré 
sentes des économies capitalistes sont devenues 
terriblement étroites. 

C'est ce que va nous montrer le «réalisme» 
du rapport Thélot. 

L'ÉCOLE AU SERVICE 
DE LA COMPÉTITION ÉCONOMIQUE 

Pour comprendre le rapport Thélot, il faut 
avant tout comprendre la nature des contra 
dictions qui caractérisent les rapports de pro 
duction en France et dans le monde, ainsi que 
leurs implications générales sur l'enseignement. 

Depuis plus de 25 ans, le système capita 
liste se débat dans une inextricable crise de sur 
production ou, plus exactement, de surcapaci 
tés de production. Le mécanisme d'une telle 
crise est bien connu et a été décrit par Marx il 
y a un siècle et demi. La nouveauté réside dans 
la durée (un quart de siècle déjà), l'extension 
géographique (désormais mondiale ou 
presque) et l'ampleur extraordinaire de cette 
crise (un taux de sous-utilisation des moyens de 
production estimé à 30% aux États Unis, sans 
doute davantage à l'échelle mondiale). Cette 
crise se traduit par une chute de la rentabilité 
des investissements (les bulles spéculatives du 
début des années 90 n'ont pas pu faire illusion 
longtemps), une exacerbation des luttes 
concurrentielles, une instabilité généralisée de 
l'environnement industriel et financier, une forte 
précarité de l'emploi et le recours accéléré à l'in 
novation technologique. Cette dernière, qui se 
présente, sur le plan micro-économique, 
comme l'ultime recours de l'entreprise en vue 
d'augmenter sa compétitivité ou de créer de 
nouveaux marchés, résulte, sur le plan macroé 
conomique cette fois, en une nouvelle aug 
mentation des capacités de production globales 
et une diminution des pouvoirs d'achat (en rai 
son des pertes d'emploi liées à l'automatisation 
des tâches), donc en une aggravation de la crise 
de surcapacité de production. Remarquons au 
passage qu'une telle spirale d'auto-alimenta 
tion de la crise ne fonctionne pas forcément 
indéfiniment. Le capitalisme est parvenu à sor 
tir de crises passées, mais toujours à la condi 
tion d'une croissance alimentée de l'extérieur: 
conquête de marchés qui jusque-là échappaient 
à la sphère de production capitaliste services 
publics, colonies, néocolonies ou recons 
truction des infrastructures suite à des destruc 
tions massives (les deux guerres mondiales par 
exemple). Or, le propre de l'époque actuelle, 
celle de la mal nommée mondialisation ou glo 
balisation, c'est que justement l'économie est 
déjà mondialisée et globalisée, qu'il ne reste 
plus guère de secteurs ou de territoires à 
conquérir et qu'on ne voit donc guère à 
moins d'une guerre précisément ce qui pour 
rait sortir le système de sa crise. 

Dans ce contexte, ce que les investisseurs 
attendent en tout premier lieu de l'État, s'agis 
sant de l'enseignement, c'est qu'il mette ce 
vaste et coûteux appareil public entièrement au 
service de la compétitivité des entreprises 

(locales, régionales, nationales, européennes ... 
selon le niveau de pouvoir auquel on s'adresse). 
C'est l'axe directeur, le nœud qui permet de 
comprendre toutes les réformes de l'enseigne 
ment depuis quinze ans : elles doivent impéra 
tivement être pensées en fonction d'un objec 
tif central, instrumentaliser l'enseignement au 
service de la compétition économique. Le rap 
port Thélot se soumet d'emblée, dès les pre 
mières lignes, à ce diktat. Toute autre position 
se serait d'ailleurs immédiatement vue taxer 
d'irréalisme et renvoyée dans les poubelles de 
la pensée éducative. Reprenant à son compte 
une phrase désormais célèbre, adoptée au 
Conseil des ministres européens de Lisbonne en 
2000, le rapport Thélot fait donc acte d'allé 
geance au capitalisme en souhaitant « que l'édu 
cation et la formation contribuent à faire de 
l'Union européenne l'économie de la connaissance 
la plus compétitive et la plus dynamique du 
monde, capable d'une croissance économique 
durable ». 

ENTRE SOCIALISATION 
ET ENDOCTRINEMENT 

Mais la durée et l'ampleur de la crise mon 
diale commencent à produire des effets socia 
lement et politiquement dangereux. La ghet 
toïsation des quartiers les plus déshérités, 
l'absence de perspective d'emploi, la crise du 
logement, les pertes de repères normatifs d'une 
jeunesse tiraillée entre des discours et des mes 
sages contradictoires constituent des ferments 
de désordre social voire, potentiellement, de 
révolte sociale. Pendant des siècles, nos socié 
tés se sont dotées d'un arsenal de valeurs 
morales et politiques qui devaient assurer leur 
pérennité, au moins sur le plan idéologique : 
patriotisme, respect des institutions, religion, 
obéissance et soumission à l'autorité. Le pire, 
mais aussi parfois le meilleur : amour des 
sciences et des arts, glorification de la raison, 
valorisation du travail régulier et soigné, disci 
pline, etc. Ces diverses valeurs se sont long 
temps combattues entre elles. Aujourd'hui elles 
se trouvent toutes laminées, sacrifiées sur l'au 
tel du seul Dieu véritable de cette société : le 
profit. Celui des agences publicitaires, celui des 
multinationales du jouet électronique, celui des 
sociétés de télévision, celui des géants du 
cinéma et de la musique. Là aussi, l'exacerba 
tion de la compétition économique a brisé 
toutes les barrières, tous les tabous. Rien n'est 
interdit, si cela fait tourner le commerce. D'où 
un abaissement des normes culturelles et artis- 

tiques, mais aussi des valeurs idéologiques, au 
rang de ce qu'il y a de plus primaire en nous : 
individualisme exacerbé, jouissance immédiate 
à n'importe quel prix, ambitions de court 
terme, etc. 

Seulement, pour faire tourner une écono 
mie, il faut tout de même disposer de tra .. 
vailleurs qui, au moins sur le lieu du travail, 
acceptent d'autres normes et valeurs que celles 
là. La commission Thélot fait ainsi remarquer 
très justement que 

« le monde de l'entreprise -à travers son insis 
tance sur les règles de socialisation dans le pro 
cessus de formation d'actifs qualifiés - parait plus 
demandeur en "éducation" que d'autres acteurs 
ou partenaires de l'École». 

Plus fondamentalement, c'est la cohésion 
et donc, à terme, la survie de la société capita 
liste moderne qui se trouve menacée par une 
dégradation trop violente du respect des valeurs 
morales et idéologiques. 

« Si la pacification et la laïcisation des mœurs 
ainsi que le progrès vers l'égalité constituent les 
tendances lourdes de la société française, il n'en 
est pas moins vrai que celle-ci continuera d'être 
confrontée, à moyen terme comme elle l'est 
aujourd'hui, aux difficultés liées à la ghettoïsa 
tion». 

On se demande où les rapporteurs de la 
Commission Thélot ont bien pu déceler une 
« tendance lourde» vers l'égalité. La «ghettoi 
sation» n'étant évidemment qu'un euphé 
misme pour «croissance des inégalités 
sociales». Toujours est-il que l'école se trouve 
investie de la mission d'aller à contre-courant 
des pertes de valeurs. 

« /'École doit cultiver la civilité et préparer à 
l'exercice de la citoyenneté. Civilité et citoyenneté 
ne peuvent être confondues. L'apprentissage de 
la politesse doit précéder l'initiation à la politique. 
Les élèves doivent d'abord apprendre à respecter 
la loi, à se conformer aux règles de la vie com 
mune et à se maitriser». 

Mais tout ceci, l'école devra le faire seule. 
Pas question d'imposer aux autres forces de la 
société à commencer par les marchés- le 
respect ou la valorisation de ces mêmes valeurs. 

« Il serait vain de chercher à faire en sorte que 
la société adhère aux valeurs de /'École, en espé 
rant qu'ainsi celle-ci pourrait aller mieux. Peut 
être est-if plus opportun de jouer la carte d'une 
acceptation tranquille de sa singularité». 

CONTRADICTION ENTRE LES MOYENS 
ET LES OBJECTIFS 

Voilà donc l'enseignement investi d'une 
double mission : sauver l'économie de la 
débâcle et sauver la société de la perte de 
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valeurs. Rien de moins! On pourrait s'attendre 
à ce qu'un objectif aussi ambitieux soit soutenu 
par des moyens en proportion. Pourtant, la 
Commission Thélot parvient à clôturer les 150 
pages de son rapport sans écrire une seule fois 
les mots «financement», «dépenses», « taux 
d'encadrement» ou « nombre d'élèves par 
classe». Comme si ce sujet-là était tabou. Et 
c'est qu'il l'est! Car si la quête de compétitivité 
économique passe par un enseignement adé 
quatement« rénové», elle passe tout autant par 
la réduction constante de la charge fiscale. Celle 
qui pèse directement sur le capital et sur les 
entreprises bien entendu, mais aussi celle qui 
est à charge des ménages, donc des travailleurs. 
Si ces derniers paient moins d'impôts, ils résis 
teront moins aux pressions patronales visant à 
réduire ou à bloquer leurs salaires. Seulement 
voilà : si l'État diminue ses recettes, il faut bien 
aussi qu'il rogne sur ses dépenses, au rang des 
quelles l'enseignement compte aujourd'hui 
comme l'un des postes les plus importants. 
Depuis vingt ans, malgré l'augmentation conti 
nuent des effectifs totaux (surtout dans l'ensei 
gnement supérieur), les dépenses publiques 
d'éducation stagnent, en France comme dans 
la plu part des pays de l'OCDE, aux alentours de 
5 à 5,5 % du PIB. Autant il est obligatoire de 
penser l'école comme un instrument au service 
de la compétition économique, autant il est 
absolument exclu d'envisager que cette école, 
où chaque citoyen passe désormais un quart de 
sa vie, puisse bénéficier d'un peu plus que ce 
malheureux vingtième de la richesse nationale. 

Il y a dès lors une contradiction manifeste 
entre les attentes que le capitalisme place dans 
son système éducatif et les maigres moyens 
qu'il est disposé à y consacrer. Cette contradic 
tion et les stratégies visant à la résoudre sont au 
cœur de tous les débats sur l'enseignement 
depuis quinze ans. Comment faire «mieux» 

avec «moins»? Telle est la question fonda 
mentale que doit résoudre la Commission Thé 
lot. Et elle va le faire, sans surprise, comme ses 
prédécesseurs belges, allemands, anglais, 
comme Édith Cresson et Viviane Reding à la 
Commission européenne, en nous servant une 
définition minimaliste de ce que veut dire 
« mieux». 

L'adéquation de l'école aux nouvelles condi 
tions économiques et sociales sera donc « qua 
litative» et non quantitative. Le terme « qua 
lité» signifiant ici «rationalisation», recentrage 
sur «l'essentiel», réduction des ambitions. 

Le rapport Thélot s'achève avec la présen 
tation de ce que ses auteurs estiment être les 
deux conditions de réussite de la réforme : 
« rétablir la confiance» entre les acteurs de l'en 
seignement et « conduire la réforme avec téna 
cité». On ne peut s'empêcher de penser à la 
méthode Coué. 

Pour ma part, je proposerais plutôt les deux 
mots d'ordre suivants: ambition et moyens. La. 
première condition d'une réforme de l'ensei 
gnement est qu'elle s'inscrive dans un projet 
réellement ambitieux, capable de mobiliser et 
de rassembler. Par exemple : un tronc commun 
d'enseignement, obligatoire pour tous, jusqu'à 
l'âge de 16 ans, axé sur une formation géné 
rale et polytechnique de haut niveau; une école 
disposant de temps et de personnel suffisant 
pour assurer à la fois cette haute mission d'ins 
truction et pour être, parallèlement, un lieu de 
vie et de socialisation, ancré dans le quotidien 
des élèves. Mais une telle ambition a un prix. 
Ramener à 15 le nombre moyen d'élèves par 
classe en primaire, mettre en place (et financer) 
de réelles structures d'encadrement et d'aide 

individualisée en dehors des heures de classe, 
garantir l'existence d'écoles de petite taille et 
de proximité. Tout cela représente une aug 
mentation des dépenses d'enseignement de 
l'ordre de 30 à 40 %. Irréaliste? Non, mais pro 
bablement contraire aux intérêts actuels des 
marchés. C'est donc une question de choix. De 
choix de société. 

NICO HIRTT 
Appel pour une école démocratique (Belgique) 

L'integrahté de ce texte est disponible sur le site 
internet suivant : 

http://www.ecoledemocratique.org/ 

CONCLUSIONS 
(1) Le 16 octobre dernier Claude 
Thélot présentait officiellement à 
Jacques Chirac son rapport final, inti 
tulé : «Pour la réussite de tous les 
élèves». Tous les extraits cités dans 
le présent article proviennent de ce 
rapport. 

le féminisme rationnel 
Alexandra David-Néel 
(120 p.) paru en 2000 et 
Féministe et libertaire 
Ecrits de jeunesse, 
A. David-Néel 
218 p. en 2003 aux Editions Les nuits 
rouges 

Nous n'irons pas jusqu'à dire, 
comme le prétend le second 
titre de publication des 

textes d'A. David-Néel, que cette 
femme était féministe et libertaire 
mais il est vrai que la lecture de 
ces textes nous montre un autre 
aspect de cette femme dont l'aven 
ture tibétaine a été et est toujours 
très médiatisée. Alexandra David 
Néel (1868-1969 !) est connue 

comme exploratrice, pour avoir 
parcouru le Tibet en 1924, seule en 
mendiante et dans la recherche 
intègre d'un dépassement de soi. 
C'était aussi une femme de son 
temps, rebelle à toute forme de 
pouvoir imposé «l'obéissance c'est 
la mort!» écrit-elle en 1898, «Ins 
truire les ignorants, laisser à tous 
le plein développement de toutes 
leurs facultés, c'est faire œuvre de 
vie. [ ... ] L'obéissance fait des 
morts.» Dans le Féminisme ration 
nel (1906/1909) elle affiche des 
positions qui restent d'actualité: 
indépendance matérielle des 
femmes par l'accès au travail, 
reconnaissance du travail domes 
tique exécuté gratuitement par les 
femmes, contrôle des naissances. 
«Les charges que nous crée la 

maternité constituent la cause 
majeure de notre mise en infério 
rité dans les rapports sociaux.» 
A. David-Néel s'interroge sur le 
meilleur moyen d'en libérer les 
femmes, imaginant une société qui 
prenne en charge l'éducation des 
enfants; sinon «restez vierges! 
Restez seules, restez libres et 
fières !» Elle porte une analyse per 
tinente sur les revendications 
féministes «ne nous attardons pas 
en suppliantes devant les portes 
qu'on nous ferme; Haussons-nous 
plus haut, sachons la puérilité des 
cénacles qui nous repoussent» 
Durant cette période de sa vie 
(1898/1907), elle écrit dans La 
Fronde, revue féministe fondée par 
Marguerite Durand en 1897. Elle 
développe une pensée individua 
liste, athée, prônant l'autonomie 
par la connaissance, qui souvent 
en ces temps est synonyme de 
science. « Tâchons de nous 
convaincre que l'honneur d'un 

être, quel que soit son sexe, réside 
dans son cerveau, rien que son cer 
veau.» 

La deuxième publication 
reprend les textes du premier livre 
cité, épuisé, et y ajoute tous les 
articles ou intervention d'A.David 
Néel dans cet esprit libertaire, 
féministe, libre penseur, selon 
l'éditeur, qui nous éclaire sur le 
destin pas commun de cette 
femme, sur ces pensées de jeu 
nesse et son intervention dans les 
réflexions progressistes de 
l'époque. Sije prends une distance 
avec l'idée de faire d'A.David-Néel 
une libertaire féministe, c'est tout 
simplement qu'elle ne l'a jamais 
revendiqué, qu'elle n'a jamais été 
une militante et que c'est en obser 
vatrice, enjoumaliste qu'elle inter 
vient dans les débats d'idées de ce 
début du siècle. 

Chantal 
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À propos de la lettre 
de Panurge publiée 

dans CA 145, janvier 2005 

Mon cher Panurge, 

Dans ta lettre à CA concernant 
l'article de Jérôme sur le port du 
voile à l'école l'un des argu 
ments que tu avances en faveur 
de son interdiction (par le biais 
d'un simple règlement intérieur 
dis-tu, et non par acte législatif) 
est que tolérer des signes reli 
gieux à l'école c'est aussi 
« admettre d'autres symboles 
confessionnels». Tu ajoutes : 
«nous aussi, nous pourrions 
envoyer nos enfants à l'école 
avec des insignes révolution 
naires, pacifistes, antinu 
cléaires, régionalistes, pro-pales 
tiniens. Le milieu scolaire 
deviendrait alors un lieu d'af 
frontement idéologique». 
Ainsi donc tu adhères à cette 
innommable fiction d'une neu 
tralité possible de l'école! Les 
bras m'en tombent! Cette école 
dont tu nous menaces c'est pré 
cisément celle dont je rêve! 
Comme élève, comme pion, un 
temps comme enseignant, 
comme parent je me suis tou 
jours battu pour que l'école 
devienne un lieu d'affronte 
ment idéologique. Car si c'est un 
lieu d'affrontement c'est qu'il y 
a plusieurs adversaires, plu 
sieurs «idéologies», et non une 
seule, dominante, qui écrase 
tout en se parant d'universalité 
et de neutralité, comme à pré 
sent. Je m'accuse d'avoir intro 
duit ..:. et d'avoir poussé à le 
faire - mille et un insigne, texte, 
paroles, symboles... à l'inté 
rieur de l'école. D'avoir com 
battu les «benêts-oui-oui» de la 
laïcité proclamant leur «pas de 
politique à l'école», comme si 
elle ne n'était pas présente en 

permanence. Et si je me bats 
pour pouvoir le faire, ce n'est 
pas pour demander à l'institu 
tion d'interdire les autres, fus 
sent-ils religieux. En revanche je 
me réserve le droit - que je ne 
demande à personne - de criti 
quer, de brocarder, de combattre 
mes adversaires cléricaux de 
toutes les familles ... Et s'il faut 
en passer par quelques coups de 
pieds au cul, voire plus, y com 
pris dans le cadre de l'école, eh 
bien c'est que cette dernière ne 
sera alors que le reflet de ce qui 
se passe dans la société et ce 
sera tant mieux! 
Et comme la cour de l'école, fut 
elle libertaire, n'est pas plus 
neutre que le carreau de la 
mine, l'atelier ou la piste d'un 
stade, c'est donc partout que 
nous nous devrions d'intro 
duire la politique, provoquer 
des contradictions, attiser des 
cassures, rechercher les affron 
tements. En essayant de ne pas 
être les éternels vaincus, bien 
entendu! 

]PD 

Toujours à propos de 
l'interdiction du voile 
à l'école, nous avons 
reçu une autre lettre 
de Panurge répondant 
à la réponse de Jérôme 
dans le numéro précé 
dent de CA. 
Également une mise 
en demeure de l'UFAL 
(Union des familles 
laïques) qui nous 
menace de poursuites 
judiciaires - comme 
elle l'a fait pour Le 
Monde - pour le pas 
sage la concernant 
dans l'article de 
Jérôme dans CA 14à 
(décembre 2003). 
Nous reviendrons 
dans le prochain 
numéro sur ces docu 
ments avec nos 
réponses à ces diffé 
rentes questions 

Soudan, Pour une pair 
véritable au Darfour 
Bruno weski, $liman Voggui, 
Yves Vargasas 
Pcket (Alinéa, 1990) 
Ed. Le temps des cerises, décembre 
2004, 58p. -Appel Franco Arable (AFA) 

Un court fascicule qui va à 
l'essentiel pour dénoncer les 
manœuvres internationales 

sous fond de tensions locales au 
Soudan. C'est un pays qui a subi 
l'embargo de 1996 à 2001 décrété 
par les USA comme étant un état 
terroriste, hors Ben Laden, réfugié 
depuis 1991, a été expulsé en 1996. 
Toutefois l'exportation de gomme 
arabique, nécessaire à la fabrica 
tion du coca-cola, et dont près de 
90 % des besoins américains sont 
importés du Soudan, elle, n'est pas 
touchée par l'embargo! Il y a aussi 
du pétrole dans la région et c'est la 
Chine qui en profite à hauteur de 
55 % de ces exportations. or la 
Chine est une priorité pour le Pen 
tagone qui mène une campagne 
stratégique pour bloquer son déve 
loppement et lutter contre cette 
concurrence de consommation de 
pétrole! Deux pays voisins, le 
Tchad et la Libye, ont aussi des res 
sources pétrolifères, on peut sup 
poser que les satellites américains 
ont peut-être découvert du pétrole 
sur la zone du Soudan. Alors les 
médias occidentaux nous alertent 
et hurlent avec les loups, cepen 
dant il y a un drame humain au 
Darfour mais en qualifiant ce 
drame de génocide on veut ouvrir 
la voie à la guerre, au blocus : qui 
veut tuer son chien l'accuse de la 
rage. «On a tendance aujourd'hui 
à galvauder ce terme et on assiste à 
une distorsion propagandiste» pré 
cise le responsable de MSF, Thierry 
Allafort-Duverger. Le ministre des 
affaires étrangères du Soudan, Elti 
gani Fidail, déclare le 13/09/04 : 
Autrefois, les tensions restaient 
peu meurtrières puisque les prota 
gonistes utilisaient des armes 
blanches ... alors qu'aujourd'hui ... 
il est possible de se procurer des 
armes automatiques sans avoir à 
les payer cher, ce qui multiplie le 
nombre de morts à chaque inci 
dent. Le nombre de morts aug 
mentant il est impossible de gérer 
les choses par le biais de la cou 
tume. On peut se demander qui 
donc alimente le commerce des 
armes, qui a intérêt à mettre la 
région à feu et à sang, nous infor 
mant de conflit inter-ethnique, 
entre noirs et arabes alors que la 

situation sur place est différente : 
Il y a des populations sédentaires 
et des populations nomades, 
toutes d'origines ethniques mélan 
gées. La tribu au Darfour est une 
réalité sociale et non pas une réa 
lité ethnique. A lire donc pour s'in 
former autrement. 

C.E. 
Charat ou l'honneur 
Sonallah Ibrahim 
Editions Aetes Sud, Sidbad, 1999 
Taduit de l'arabe [Egypte) par Richard 
Jacquemond 

C'est un plaidoyer politique 
contre le capitalisme, dénon 
çant les corruptions à 

l'échelle mondiale et bien sûr une 
féroce critique des dirigeants poli 
tiques et économiques de l'Egypte. 
Tout se passe dans une prison et 
c'est de cet espace clos que l'auteur 
nous présente la société égyp 
tienne, celle de la misère écono 
mique et intellectuelle. En y prêtant 
attention tout y passe : la religion, 
le statut des femmes, la lutte de 
classes, l'anti-mondialisation, l'éco 
logie et les médias, etc. 

Charaf, emprisonné est le 
témoin, il découvre en écoutant les 
histoires des uns et des autres, il 
apprend la stratégie de survie dans 
un monde d'enfermement et de 
pouvoirs, il est jeune et risque d'y 
passer le reste de sa vie. On suit la 
vie au quotidien en écho avec l'ex 
térieur dans cet univers carcéral à 
la limite de l'autogestion où la mon 
naie d'échange de base est le 
paquet de cigarettes. Les dénon 
ciations sont habilement présen 
tées sous forme de récit de vies 
aboutissant à la case prison. La ver 
sion française est selon l'éditeur 
allégée de nombreuses pages d'an 
nexes car ce roman est instructif 
en plusieurs points et des notes 
complètent politiquement les 
paroles des détenus, voir aussi en 
fin d'ouvrage une bibliographie qui 
signale des ouvrages critiques sur 
les politiques économiques mon 
diales. On peut ainsi s'informer sur 
les collusions des intérêts privés et 
des politiques gouvernementales 
de l'Egypte à la Suisse, en passant 
par les USA au travers de trusts 
pharmaceutiques, informa 
tiques, etc. Il semble aujourd'hui 
plus que nécessaire de nous infor 
mer sur une autre culture et, ici, les 
traductions d'écrits arabes contem 
porains n'encombrent pas encore 
les rayonnages, donc voici une pro 
position de lecture qui y participe. 

C.E 

- COURANT ALTERNATIF 



Social 

Travailler plus, gagner moins 
Avec le Medef et l'UMP, c'est possible! 

TRAVAILLER PLUS OU MOINS, 
MAIS POUR QUOI FAIRE? 
4 

la suite de l'annonce tapageuse de Raffarin, 
es tenants des trente-cinq heures se 
evaient de réagir. La gauche syndicale et 

politique rivalisait en réactions hostiles au projet. 
Ce qui ne pouvait que donner un air d'acquis 
social à une loi promulguée par le précédent gou 
vernement de gauche. Après quelques années, 
nous devons cependant nous mettre devant l'évi 
dence du bilan des trente-cinq heures du point 
de vue des salariés. 

60 % seulement d'entre eux en bénéficient et 
la durée moyenne du travail se situe toujours 
autour de trente-huit heures, soit une durée supé 
rieure à celles des pays voisins. 

Peut-on donc percevoir l'offensive du gou 
vernement comme la remise en cause d'un 
acquis? Ou ne serait-ce que la poursuite d'un pro 
cessus d'accentuation de l'exploitation de la force 
de travail auquel la loi Aubry a apporté sa contri 
bution? 

Dans la plupart des cas, la loi Aubry n'a pas 
laissé un souvenir impérissable aux salariés. Met 
tant en avant une réduction du temps de travail 
intéressant tout un chacun, elle instituait surtout 
la flexibilité avec l'instauration de l'annualisation 
du temps de travail. Les entreprises, notamment 
les plus grandes, avaient donc beaucoup à y 
gagner. Elles profitèrent d'autant plus de cette loi 
que les premières à mettre en oeuvre un accord de 
réduction du temps de travail bénéficiaient de 
subventions et exonérations. Cette loi séduisante 

pour les salariés n'était en fait qu'un cadeau sup 
plémentaire offert au patronat. La souplesse en 
matière de gestion de la force de travail permit 
aux entreprises d'accroître leur compétitivité et 
donc leurs profits. Ce qui contribua à faire des tra 
vailleurs de France les plus compétitifs des pays 
industrialisés! 

Si localement, en fonction des luttes, des sala 
riés ont pu ressentir un mieux en terme de condi 
tions de travail, plus généralement les 35 heures 
ont contribué à accroître la pression. Cadences 
renforcées, heures supplémentaires annualisées à 
des taux dérisoires s'accompagnent d'une grande 
modération salariale. Ainsi, nous pouvons affirmer 
que les salariés se sont payés leurs 35 heures, l'ac 
quis social n'est donc qu'une fiction. Nous tra 
vaillons "moins" mais à plus haut rendement, 
pour remplir plus encore les poches des capita 
listes. Sur l'épitaphe du gouvernement Jospin 
pourrait être lue : "À la gauche plurielle, le patro 
nat reconnaissant." 

RÉAGIR A L'OFFENSIVE 
DU GOUVERNEMENT ET DU MEDEE 

Pour une réaction qui se donne les moyens 
de l'efficacité, il s'agit donc de ne pas s'illusionner 
sur le pseudo acquis social de la loi Aubry. Celle 
ci a ouvert la voie à une exploitation accrue des 
travailleurs, Raffarin enfonce naturellement le clou. 
La partie est d'autant plus facile pour lui qu'il joue 
sur leur réserve, notamment pour ce qui concerne 
la modération salariale, revers de la médaille des 
trente-cinq heures. Les gros malins de droite ont 
donc beau jeu de proposer à qui veut (sic) de tra 
vailler plus pour arrondir ses fins de mois. C'est 
donc la question du salaire qui est centrale. 
L'atout maître pour une réelle réduction du temps 
de travail qui soit à l'avantage du salarié passe 
donc par un mouvement en faveur de salaires de 
haut niveau. Sans cela, Raffarin fera passer sa 
machine infernale sans encombre. 

Sans réaction globale, les attaques se feront 
en fonction du rapport de force dans chaque 
entreprise. D'ailleurs, certaines ne se sont pas 
donné la peine d'attendre le cadre légal pour opé 
rer de véritables chantages en direction de leurs 
employés. Rappelons l'exemple de Bosch en 
région lyonnaise il y a quelque mois : "travaillez 
plus ou je délocalise". C'est le lock-out sans grève. 

LES CONFÉDÉRATIONS SYNDICALES 
FACE À RAFFARIN 

L'engagement des unes et des autres dans les 
trente-cinq heures était variable même si la majo 
rité avait finalement donné quitus au gouverne 
ment Jospin. Souvenons-nous de la lutte des chô 
meurs où la perspective des trente-cinq heures 
était présentée comme une issue au mouvement. 
Issue illusoire, nous le voyons aujourd'hui. 

Si toutes les organisations syndicales grincent 
des dents, aucune avancée ne sera possible sans 
mobilisation effective des salariés. Outre la ques 
tion de mettre en avant des revendications unifi 
catrices sur les salaires par exemple, se pose celle 
des moyens. La négociation, dada de toutes les 
organisations au sommet, peut-elle permettre des 
avancées favorables aux travailleurs? La question 
peut paraître stupide, elle se doit pourtant d'être 
posée dans un contexte où les luttes d'ensemble 
font cruellement défaut; quand elles existent, elles 
ne parviennent pas de toute façon à être autre 
chose qu'une force d'appoint aux négociateurs. 
Rappelons le mouvement des retraites où les syn 
dicats réclamaient la réouverture de négociations 
en organisant des manifs le dimanche. Résultat 
des courses : les négociateurs n'ont pas obtenu 
leurs négociations; la suite, nous la connaissons 
tous. 

FAIRE GRONDER LA RUE 
Dans la situation présente, les premières réac 

tions risquent de se cantonner au niveau local, 
c'est déjà ça. De leur multiplication et conver 
gence dépendra la possibilité de passer aux choses 
sérieuses, d'aller jusqu'à l'option de blocage par 
des grèves. Il faut taper au porte-monnaie du 
patronat car les travailleurs ont déjà largement 
payé de leur poche les 35 heures. On nous a ren 
dus plus compétitifs, on a ensuite allongé la durée 
du temps de travail par l'augmentation des 
années de cotisation à la retraite et on veut encore 
en ajouter. Le contexte montre que gouverne 
ment et patronat ne veulent pas dialoguer. Récla 
mer l'ouverture de négociations même dans un 
cadre syndical unitaire revient à pisser dans un 
violon. Seule la pression des travailleurs peut faire 
reculer le patronat. Il ne veut pas discuter, ne dis 
cutons pas! Le dialogue social, nouvelle tarte à la 
crème, est une foutaise. Nous devons repasser à 
l'initiative partout où nous sommes. Nous devons 
sortir des cadres imposés comme l'ont fait les tra 
vailleurs de General Motors en Allemagne qui 
firent grève contre le patronat et les bureaucrates 
syndicaux coalisés ! Nous devons donc nous 
mettre en action pour contrer les attaques suc 
cessives du patronat, mais nous devons égale 
ment être maîtres de notre mouvement au risque, 
sans cela, de se faire balader dans quelques manifs 
aux résultats improbables. 

Christophe, OCL Reims 

Ce texte est extrait du Chat Noir, n° 1, 
nouvelle série, de janvier 2005. En effet, 
celui change de formule et devient men 
suel pour permettre de réagir à l'actua 
lité. Tout renseignement en consultant le 
site : http;//journal-lechatnoir.site.voilà.fr 
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Social 

La Confédération Européenne des Syndicats (CES) 
et le traité de constitution européenne. 

- 

LA CES 

Elle a été créée officiellement en 1973. Pré 
cédemment, deux structures syndicales 
internationales servaient de référence. 

Affrontement intercapitaliste oblige. Les pays 
occidentaux avaient la CISL (Confédération 
internationale des syndicats libres) regroupe 
ment d'organisations syndicales sociales démo 
crates souvent anti-communistes faisant contre 
poids à l'influence de la FSM (Fédération Syn 
dicale Mondiale) syndicats dits de lutte de classe 
s'opposant au capitalisme sous influence com 
muniste mais surtout sous le giron de Moscou. 
En France on avait le syndicat F.O. (Force 
Ouvrière) financé après guerre notamment par 
la CIA américaine, affilié à la CISL pour contre 
balancer, au côté du syndicat chrétien (CFTC) 
l'hégémonie de la puissante CGT membre de 
la FSM et l'influence communiste. 

Dans les années d'après guerre, 1950, les 
syndicats de la CISL décident de se rapprocher. 
Sous l'influence de la France et de l'Allemagne, 
l'Europe commence à prendre forme avec la 
création de la CECA (Communauté Européenne 
de Charbon et de l'Acier). Une vingtaine de syn 
dicats se regroupent. Après le traité de Rome 
1958, un secrétariat européen voit le jour. La 
plupart des syndicats ou confédérations affiliés 
sont sociaux démocrates, empreints de réfor 
misme gestionnaire à l'exemple des Allemands. 
Ce n'est que dans les années 1975 que les syn 
dicats chrétiens démocrates adhéreront à la CES 
(CFTC ou, pour la CFDT : 1974). L'implosion 
du capitalisme d'état des pays de l'Est européen 
conduira nombre de syndicats de l'ex FSM, à 
rejoindre la CES. Ce sera le cas en France de la 
CGT qui adhérera en 1999 cooptée par la CFDT. 
À ce jour, la CES regroupe 77 organisations 
membres de 25 pays, 11 fédérations syndicales 
soit plus de 60 millions de membres. 

Bureaucratie intégrée de longue date dans 
les différentes instances européennes, techno 
crates syndicaux siégeant dans diverses com 
missions, accompagnant dès ses débuts et la 
communauté européenne puis l'Union Euro- 

péenne la logique de cogestion s'est faite natu 
rellement. Plus que jamais, la CES, apparaît 
comme un partenaire de collaboration et de 
régulation entre le capital et le monde du tra 
vail. Ce partenariat est payé de retour à sa juste 
valeur puisque l'U.E. la finance à 75% le reste 
provenant des organisations elles-mêmes. Peut 
on parler de la CES comme d'une confédéra 
tion syndicale supra nationale? 

Empreint de réformisme, elle épouse dès les 
années 1970 l'orientation néo-libérale qui 
déferle aujourd'hui. Cet esprit de régulation 
prend corps dans « le secrétariat des partenaires 
sociaux», lieu où se réunissent bureaucrates et 
patronat européen. La CES et l'UNICE (organi 
sation patronale européenne) collaborent et éla 
borent la législation sociale européenne sur le 
dos des travailleurs. Il n'est pas étonnant que la 
CES ait accompagné toutes les mesures anti 
sociales du patronat depuis ces quinze dernières 
années : précarité, flexibilité, casse des services 
publics et tant d'autres saloperies. 

On peut considérer qu'appendice des ins 
titutions européennes, elle joue un rôle clé dans 
le dispositif de généralisation de l'offensive libé 
rale actuelle. De par ses rapports avec les confé 
dérations nationales, il y a une dynamique d'in 
fluence réciproque et de convergence sur le 
syndicalisme, l'action syndicale et son immobi 
lisme ainsi que sur la revendication à porter. Elle 
est un rouage d'intégration reconnue (sommet 
d'Amsterdam 1997) en qualité d'interlocutrice 
dans le domaine social. À ce titre elle participe 
donc à diverses activités de commissions ainsi 
qu'à la préparation des sommets européens. 

Dans ce cadre, elle se déclare favorable au 
projet de la constitution européenne qui sera 
soumise à référendum dans les mois à venir en 
France. Ainsi dès le 13 juillet, à Bruxelles où était 
réuni son comité directeur, ce dernier annon 
çait «La CES, a accordé un soutien ferme à la ver 
sion du projet de traité sur lequel les dirigeants 
européens s'étaient mis d'accords en Juin dernier.» 
Son secrétaire général J. Monks d'ajouter« La 
nouvelle constitution européenne est-elle meilleure 
que ce que nous avons maintenant? La réponse 
est indubitablement OUI!». Ainsi, le comité 
directeur dès le 15 juillet a salué les «percées» 
sur le dialogue social, la reconnaissance de 
l'égalité des genres et droits des minorités, et 
bien sûr la prise en compte des droits fonda 
mentaux. Notons le fonctionnement démocra 
tique de la CES dans ses instances suprêmes. 
Est-ce nécessaire dans tant de connivences 
incontrôlées par les travailleurs, et favorisées par 
les bureaucraties appâtées par le fric et les avan 
tages qu'en retirent les dirigeants. Ces prises de 

positions ne reposent sur aucun débat préalable 
dans les instances de la CES. Après la prise de 
position du comité directeur, le comité exécu 
tif plus représentatif de l'ensemble en a débattu 
pour l'entériner. Les 13, 14 octobre 2004, le vote 
a donné lieu à 40 votes pour (dont la CFDT et 
L'UNSA) 2 votes contre (dont FO) et 12 abs 
tentions (dont la CGT). Comme le souligne le 
comité directeur de la CES «Le soutien, est la 
seule approche pragmatique et réaliste aux 
yeux des syndicats». 

ET LES SYNDICATS FRANÇAIS? 
En France, la CFDT a participé à la décision 

européenne sans que les instances nationales 
n'en aient débattu. Son leader, F. Chérèque n'a 
t-il pas déclaré que « sa validation n'était qu'une 
formalité »! 

Alors qu'elle s'était prononcée contre le 
traité de Maastricht, la CGT s'est contentée 
d'une abstention sur le traité constitutionnel. 
Les leaders de La centrale syndicale française 
font le grand écart. Il faut dire que la position 
adoptée par la CES ne passe pas dans les syn 
dicats au vue des premières réactions. Telle celle 
de l'union locale de Roanne qui invitait ses diri 
geants à se prononcer clairement contre la 
constitution. Ailleurs, on assiste à des blocages 
renvoyant les débats à des jours meilleurs. La 
direction dans un attentisme non sans arrières 
pensés, adopte une position «Pédagogique» 
sans se prononcer pour le moment. À ce jour 
les débats dans les structures pointent vers le 
non. Il est vrai que les adhérents ou militants 
de base, confrontés aux réalités quotidiennes 
n'ont nul besoin de pédagogie confédérale. Les 
acceptations anti-sociales entérinées depuis des 
années par la CES avec la passivité et la com 
plicité des dirigeants syndicaux nationaux, ils 
les subissent au quotidien : licenciements bour 
siers, délocalisations, précarité, flexibilité, exten 
sion du travail de nuit pour les femmes. Casse 
du service public avec la privatisation de la 
Poste, des télécoms, casse du code du travail, 
des conventions collectives, des droits des sala 
riés etc. Bref un ensemble de régressions 
sociales mises en place au sein de l'U.E. depuis 
l'application du traité de Maastricht 1992 puis 
d'Amsterdam 1997. 

Dans sa presse ou, dans ses argumentaires 
pédagogiques envoyés aux syndicats et sec 
tions, la direction ne s'étale pas beaucoup sur 
l'offensive patronale et libérale portée par la 
bourgeoisie contre les travailleurs dans le traité 
constitutionnel. Elle préfère souligner fortement 
les notions de dignité, de démocratie, de 
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liberté, de solidarité intégrées dans la charte 
des droits sociaux (déjà proclamés dans le traité 
de Nice en décembre 2000) etc. 

Dans un de ces argumentaires « pédago 
giques» de 21 pages, ses rédacteurs ne consa 
crent que 3 feuilles dénonçant les aspects les 
plus criants qui, écrivent-ils doivent être stop 
pés (projet de directive-services dans un mar 
ché intérieur) ou jugés inacceptables (projet de 
révision sur le temps de travail). Ces dénon 
ciations et réactions, sont «pédagogiquement» 
intercalées et banalisées entre la Lettre de 
B. Thibault (2 pages), les institutions euro 
péennes (2 pages), l'histoire de la CES (6 
pages), le vote des syndicats européens com 
mentés : pour ou contre le projet, sans toute 
fois citer ou commenter les organisations fran 
çaises; puis 2 pages sur le projet constitution 
nel. Enfin à la dernière page (fiche 9) nous trou 
vons : « Quelle Europe voulons-nous? Une Europe 
de progrès social, solidaire et démocratique au 
service de la paix et du développement durable. 
La construction de l'Europe sociale ne fait que 
commencer. Elle doit s'affirmer comme un pro 
cessus tout à la fois social, politique économique 
et culturel, un puissant moyen de régulation et 
de réorientation de la mondialisation, un élément 
majeur d'une alternative d'avenir de paix et de 
réduction des inégalités dans le monde» Pas une 
fois le mot travailleur n'est cité dans le texte. 

Etrange similitude de discours avec les 
tenants de la bourgeoisie dont les hérauts cla 
ment « Oui au traité pour réguler la mondiali 
sation, pour faire face à la puissance agressive 
des États Unis.» 

Thibault et ses comparses ignorent-ils à ce 
point le contenu économique ultra-libéral porté 
par le traité de constitution, alors que le MEDEF 
s'en réjouit d'avance? À l'article Ill :«l'action 
des états membres et de l'Union comporte l'ins 
tauration d'une politique économique conduite 

conformément aux principes d'une économie de 
marché ouverte où la concurrence est libre»; 
« L'Union et les états membres s'attachent en par 
ticulier à promouvoir une main d'œuvre qualifié, 
formée et susceptible de s'adapter ainsi que des 
marchés du travail aptes à réagir rapidement à 
l'évolution de l'économie. »; « Toute mesure prise 
dans le domaine des prix et conditions de trans 
port adoptées dans le cadre de la constitution, doit 
tenir compte de la situation économique des trans 
porteurs.» Et l'article A 11116: «Encas de troubles 
intérieurs graves, de guerre ou de menace de 
guerre, les états membres se consultent en vue de 
prendre en commun les dispositions nécessaires 
pour éviter que les mesures prises par l'état 
membre concerné n'affectent le fonctionnement 
du marché intérieur. », etc. Les dirigeants de la 
CGT méconnaissent-ils le cadre de cette Europe 
de la bourgeoisie et du capital? Non bien sûr 
car il y a bien longtemps que l'institution CGT 
cogère avec le patronat, et régule la paix sociale 
pour le compte de la bourgeoisie. Ce sont bien 
les articles cités ci-dessus (parmi d'autres) qui 
sont le socle de la constitution prochainement 
soumise à référendum et non la langue de bois 
et le verbiage de la commission exécutive fourni . 
dans l'argumentaire «pédagogique ». 

J. Delors, invité au congrès de la CES en 
1998, disait : «L'Europe est à nouveau en marche 
et c'est de toute manière positif». Nous pouvons 
noter le positif anti-social réalisé depuis 7 
années. Le traité de Rome puis celui de Nice, se 
fixaient comme priorité «l'amélioration 
constante des conditions de vie et d'emploi des 
peuples» On peut mesurer dans notre quoti 
dien, la réalité de ces proclamations. Le traité 
d'Amsterdam consacrait « les services publics» 
on peut noter ce qu'il en reste aujourd'hui. 

Les dirigeants CGTistes, n'ont pas opté 
pour un abstentionnisme «démocratique» à 
Bruxelles afin de permettre aux adhérents ou 
militants de débattre dans leurs différentes ins 
tances le temps d'une réflexion et d'une 
consultation collective. Cette abstention est un 
OUI que B Thibault adresse à la bourgeoisie 
sans le prononcer ouvertement sous peine de 
provoquer un séisme dans son organisation. 
C'est aussi aux côtés de la CFDT et de l'UNSA, 
(FO étant un syndicat apolitique comme cha 
cun le sait) un balisage de terrain pour les poli 
ticiens de gauche qui prochainement descen 
dront dans l'arène référendaire et médiatique. 

M.Z., Caen le 15 janvier 2005. 

Méoles 
d'uw egave 
Federic} Douglass 
(traduit de ê'awg@ais par 
Nowawd Bai@augeow et @antaê 
Sawtene) 
Motéa, lux édite4, 2004, 17 p. 

En Amérique, à la fin du sei 
zième et au début du dix 
septième siècle, l'essor des 

cultures du tabac, sucre et coton 
entraîne des problèmes de main 
d'œuvre. La solution choisie 
importer par la force des Africains 

fera passer cette population de 
697 624 à 3 953 760 âmes entre 
1790 et 1860. C'est dans ce 
contexte que naît en 1818 Frede 
rick A. W. Bailey, fils d'une esclave 
noire et d'un blanc, probablement 

son maître. Issu de la plus totale 
servitude, cet enfant deviendra 
sous le nom de Frederick Dou 
glass, écrivain, philosophe, ambas 
sadeur, politicien, abolitionniste, 
promoteur des droits des femmes. 
Dans son autobiographie, parue 
pour la première fois en 1845, il 
raconte avec sobriété les atrocités 
de l'esclavage ordinaire dans l'État 
du Maryland. Cette région étant 
réputée le représenter sous son 
jour le plus modéré, on n'ose ima 
giner la situation plus au sud. 
Séparé de sa mère et de sa fratrie, 
élevé à peu près comme un animal 
jusqu'à sept ans, son destin bas 
cule quand un caprice de son 
maître l'envoie dans la ville de Bal 
timore. Par exception, il y bénéfi 
cie d'un apprentissage sommaire 
de la lecture. Comprenant l'impor- 

tance de cette activité à cause de 
son interdiction aux esclaves, il 
s'acharne à la maitriser. Fixé par le 
code noir, son statut de bien maté 
riel le ramène par héritage sur la 
plantation d'un "casseur de 
nègres". Ce fervent pratiquant 
manque de le tuer à coups de 
fouet. L'auteur observe " Car de 
tous les maîtres que j'ai eus ce 
sont ceux qui étaient croyants qui 
étaient les pires. Ils étaient de tous 
les plus méchants, les plus vils, les 
plus cruels et les plus lâches." À 
vingt ans, le jeune homme s'évade 
et se réfugie à New York où il n'en 
est pas quitte avec l'esclavage. 
Bien que progressivement disparu 
du Nord, un compromis signé en 
1787 avec les États du sud, stipule 
que les nègres en fuite devront être 
rendus à leurs propriétaires. Seul 
son rachat, par des amis anglais, 
lui permettra de vivre et de lutter 
publiquement dans son pays. 
Ce témoignage exceptionnel n'offre 
pas la consolation de se lire 

comme le récit d'horreurs passées 
et abolies. Son portrait d'une Amé 
rique exerçant un pouvoir des 
tructeur sur des plus faibles, dis 
simulant sous la bannière de la 
démocratie et des libertés de sor 
dides intérêts matériels, confites 
dans une religion sans compas 
sion ni pardon, nous rappelle trop 
les Etats-Unis d'aujourd'hui. 
Douglass n'aurait sans doute rien 
à retoucher aux dernières phrases 
de son ouvrage : "Nulle part au 
monde il n'y a une nation qui soit 
coupable de crimes aussi san 
glants et aussi ignobles que ceux 
que commettent en ce jour et en 
cette heure les citoyens des Etats 
Unis [ ... ]. Vous conclurez alors 
comme moi qu'en matière de révol 
tante barbarie et d'insolente hypo 
crisie les États Unis d'Amérique 
restent sans rival." 

HF 
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Répression 

Nous voulons la libération 
de tous les militants et militantes 
d'action directe ... mais pas seulement. 

aussi la gôche parlementaire (arf!), se sont fen 
dus des textes les plus divers, voire les plus cra 
puleux, commentant les actions menées autre 
fois par A.D. La position de l'O.C.L, rappelée 
dans Courant alternatif N° 1 39 (mai 2004), est 
claire et inchangée : «Peu importe la ligne poli 
tique et les divergences que nous avions à 
l'époque avec eux», nous ne pouvons qu'être 
solidaires de ces militant(e)s révolutionnaires. 
Malgré leurs années de détention ponctuées 
d'isolements, d'humiliations et de grèves de la 
faim, ils et elles n'ont jamais trahi leurs idéaux, 
leurs camarades, ni leurs compagnes et com 
pagnons d'infortune. Quand ils et elles sorti 
ront, nous nous engueulerons certainement 
pour des raisons politiques, comme nous qui 
sommes dehors le faisons allégrement. En atten 
dant, rien ne nous permet de les juger mais tout 
nous pousse à nous mobiliser pour les sortir de 
leurs mouroirs. 

JUSTICE DE CLASSE 
OU JUSTICE DE CASTE? 

On ne s'attaque pas à l'état impunément. 
On ne peut attendre de ceux qui nous dirigent 
autre chose que de la rancune ... et le mot est 
faible comparé aux sanctions qui l'accompa 
gnent. Les chiens de garde du pouvoir ne 
cachent même plus la clémence des tribunaux 
à l'égard des hautes castes. La disproportion 
des peines n'a d'égal que la classe sociale de 
celui ou celle à l'encontre de qui elle est pro 
noncée. À l'heure où j'écris 
ces lignes, Chirac vient de 
déclarer : « L'antisémitisme 
n'est pas une opinion, c'est 
une perversion, une perver 
sion qui tue». Si l'on consi 
dère que la perversion est 
une forme de maladie men 
tale, cela pourrait expliquer 
la suspension de peine dont 
a bénéficié Papon ... Trêve 
de sarcasmes, il serait 
indigne de notre part de lor 
gner dans l'écuelle du voi- 
sin. La prison est une abo- 

Militant(e)s révolµtionnaires et anticapita- • mination. Dans aucune 
listes, leur cause est la nôtre. La «presse société la réclusion n'a 
militante» fourmille d'analyses politiques résolu de problème et sans 

au sujet d'ACTION DIRECTE. Depuis 1979, les faire d'angélisme, dans un 
argas. ou groupes politiques se réclamant de la projet communiste liber 
lutte des classes et de l'anticapitalisme, mais taire, il serait antinomique 

JOÊLE, NATHALIE, RÉGIS, 
GEORGES ET JEAN-MARC 
SONT DES CAMARADES! 

de réclamer l'emprisonnement de pour qui que 
ce soit...Mais c'est un autre débat et ces pro 
pos n'engagent que moi. Papon a été libéré, 
tant mieux pour lui. Ce qui compte, à mes 
yeux, c'est qu'il a été reconnu coupable. Tou 
tefois, la justice française ne lui a pas encore 
demandé de comptes pour la répression des 
Algériens à Paris, en octobre 1 962; les Magh 
rébins seraient-ils des Sémites de deuxième 
catégorie? Pour en finir avec ce triste sire, il est 
remarquable qu'à la question du regret qu'il 
que celui-ci aurait pu éprouver pour son impli 
cation dans la déportation de familles juives, un 
rédacteur de Valeurs actuelles ait cru bon de 
répondre à peu près en ces termes : « Nathalie 
Ménigon est une terroriste, alors que M. Papon 
était un serviteur de l'état». Et ce, au journal de 
treize heures. Tout est dit! 

C'EST LA RÉVOLTE 
QU'ON ASSASSINE! 

Réfugié(e)s politiques italien(ne)s, mili 
tant(e)s basques, palestinien(ne)s, toutes celles 
et ceux qui, au jour le jour, se battent contre la 
société oppressante polymorphe : dans les 
centres de rétention, les logements insalubres, 
dans les quartiers comme dans les champs, 
dans les boites, sur les rails, dans les aéro 
ports, etc. Contre nous, la réponse des pouvoirs 
est systématiquement la même. La répression 
s'exerce implacablement contre tout mouve 
ment contestataire. Pour ce faire, son arsenal 
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est bien fourni. En ce qui concerne leur justice, 
nous devrions plutôt parler d'acharnement. À 
qui voudrait-on faire croire que l'attitude ven 
geresse du pouvoir à l'encontre de nos cama 
rades serait motivée par un souci de justice. 
Comment peut-on appeler cette machine qui 
n'a d'autre attribution que de détruire ceux et 
celles qui passent entre ses pattes. Des siècles 
d'ordre moral ont réussi à faire croire à beau 
coup que justice et sanction allaient de pair, que 
sans repentir, point de salut. .. Ces magistrats 
arrogants distribuent joyeusement les années 
de prison, faisant fi du fait qu'une heure passée 
dans leurs geôles, c'est déjà l'enfer. Alors même 
que, pour chaque détenu(e), toute minute 
l'éloignant de la liberté le (la) rapproche de la 
mort, ces juges de droit divin les laissent au 
désespoir de l'attente hypothétique d'une libé 
ration conditionnelle. Qui mérite que sa vie 
dépende du bon vouloir d'un directeur de cen 
trale, d'un juge d'application des peines, d'un 
prbcureur, ou de qui que ce soit d'autre? A 
moins que le sort des cinq d'A.D. ne soit décidé 
en plus haut lieu ... Impossible, nous sommes 
dans un état de droit, non? Bref, sur quels cri 
tères les tribunaux se fondent-ils pour oser affir 
mer que Joëlle, Nathalie, Georges et Jean-Marc 
n'ont pas eu assez de quinze ans et Régis de 
vingt? En cela aussi, leurs situations sont emblé 
matiques du peu de cas que font les décision 
naires des personnes qu'ils jettent en prison. Il 
y a une obscénité sans nom dans la morgue et 
le mépris de celles et ceux qui dispensent les 
peines. La peine, voilà leur credo :«Les mili 
tant(e) s d'A.D. doivent accomplir leur peine». Les 
vautours des tribunaux n'en auront-ils jamais 
assez? Oui, nos camarades étaient, sont et res- 

teront révolutionnaires; oui, ils gardent la tête 
haute et non, ils ne sont pas repentis. Mais rien 
ne devrait permettre que la vie de qui que ce 
soit, j'ai bien dit de qui que ce soit, ne soit 
démolie comme l'état français le fait couram 
ment. 

SANS OUBLIER LES AUTRES! 
La guillotine a été supprimée en France, 

mais pas la peine de mort. L'état de santé de 
nos ami(e)s ne nous est pas inconnu, mais quid 
de milliers d'autres détenu(e)s qui agonisent 
dans l'attente de leur libération ou tout sim 
plement de l'application de la loi Kouchner? 
Comment qualifier les zones de non-droit que 
sont les prisons françaises quand on sait la façon 
dont sont traités les détenus âgés, malades ou 
handicapés (1)? Notre investissement pour la 
libération des militant(e)s d'A.D. n'occulte pas 
la situation des autres prisonnier(e)s, politiques 
ou non. Nous nous battons aussi pour eux, 
comme Joëlle, Nathalie, Régis, Georges et Jean 
Marc n'ont jamais cessé de le faire depuis leur 
incarcération. 

ET MUR PAR MUR, 
ET BRIQUE PAR BRIQUE ... 

Si le temps des armes est révolu (parles-en 
à Bush, Poutine & co ... ), la guerre de classe 
n'en est pas pour autant terminée. Notre arme 
de destruction massive est la solidarité. Avec 
elle, on abat des murs. Commençons par ceux 
des prisons. 

Jérôme OCL-R.P 

(1) Certains morceaux de phrases sont 
«empruntés» à la chanson de Domi 
nique Grange : «La voix des pri 
sons ».(qui fait partie de son double 
CD : «L'utopie toujours» - Édito 
Musiques-2004). 
(2) Un C.D. de soutien aux militant(e)s 
d'A.D. doit sortir incessamment; il 
s'agit d'une compile avec des artistes 
d'horizons musicaux différents. Il sera 
vendu 10 euros dans le cadre de la 
campagne pour leur libération. 

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 

L'AFFAIRE PASCAL TAÏS PAR M. RASJFUS 

Le 6 avril 1993, ce jeune de 32 ans est inter 
pellé par des policiers du commissariat d'Arca 
chon. À l'aube du 7 avril, il est retrouvé mort dans 
une cellule de dégrisement, littéralement massa 
cré. Pascal Tais a fait partie des victimes de la quin 
zaine sanglante qui avait marqué le retour de Pas- 

qua au ministère de l'intérieur, à la fin du mois de 
mars 1993 ... Suit une enquête bâclée où l'instruc 
tion s'applique à dégager les flics de leurs res 
ponsabilités. C'est ainsi que, malgré les plaintes 
déposées par la famille de Pascal, deux non-lieux 
seront prononcés en 1996 et 2003. La cour euro 
péenne est saisie en 2004. 

Ce livre "autopsie d'une bavure" est publié 
aux éditions : l'esprit frappeur pour 4 euros + 
1,52 euro de frais de port (Esprit frappeur, 9 pas 
sage Dagorno, 75020 Paris). 

LA COUR EUROPÉENNE CONDAMNE LOUR 
DEMENT LA FRANCE EN 2004 

En 2004, la France est au 3• rang européen 
pour le nombre de condamnations pour violation 
de la Convention Européenne des Droits de 
l'Homme. 59 condamnations, seulement battue 
par la Pologne (74) et... laîurquie (154). Cela va 
coûter cher aux contribuables ! En effet, elle devra 
payer une somme totale supérieure à 
1200000 euros, au titre des préjudices matériel et 
moral et du remboursement aux requérants des 
frais de procédure. 

MANIFESTATION CONTRE 
UNE PRISON POUR MINEURS 

Cette manif aura ou a eu lieu le samedi 5 
février à Lavaur dans le Tarn. Les signataires (PCF, 
FSU, LDH, Syndicat de la Magistrature, ... )s'op 
posent à la construction de cette prison pour 
mineurs de 13à 18 ans car "c'est un gâchis humain 
et financier" "Le taux de récidive, après incarcéra 
tion, est de 80 % alors que dans les centres édu 
catifs ouverts, il y a 60 % de réussite ... Peyrefitte, 
ministre réactionnaire de la justice dans les années 
70, avait fermé ce type d'établissement en 1979 
pour motifs d'inefficacité et de criminologie. "La 
construction de cette prison pour mineurs coûte 
rait 12 millions d'euros pour 60 jeunes soit l'équi 
valent de 8 ans de budget de fonctionnement de 
la Protection Judiciaire de la Jeunesse en Midi 
Pyrénées soit 1 200 jeunes". 

UN FICHIER QUI VA RAPPORTER GROS 
AUX LABOS PRIVÉS 

Créé par la loi du 17 juin 1998, le Fichier natio 
nal des empreintes génétiques (Fnaeg) ne concer- 
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nait que les infractions de type sexuel. Il a vu son 
champ d'application étendue une première fois par 
la Loi Sécurité Quotidienne de Jospin (en y 
incluant les "atteintes graves aux personnes") puis 
pat la loi de Sécurité Intérieure de Sarkozy en 2003. 
Il concerne désormais la quasi-totalité des crimes 
et délits d'atteintes aux personnes et aux biens et 
pour tous les trafics. Ces profils des condamnés 
sont gardés 40 ans mais les personnes simplement 
mises en cause lors d'une enquête peuvent être 
contraintes à donner leur ADN qui sera concerné 
25 ans en l'absence de condamnation. La loi sanc 
tionne de plus en plus sévèrement un refus de pré 
lèvement d'un condamné ou d'une personne mise 
en cause. 

Cela fait beaucoup de monde ... On est parti 
d'un fichier de 2100 empreintes en janvier 2003 à 
40 000 en octobre 2004. Sarkozy avait promis 10 
fois plus pour fin 2004 ... et 400 000 supplémen 
taires par an! Les 5 laboratoires de la police scien 
tifique ont vite été débordés par la demande. 
L'État s'adresse donc de plus en plus à des labos 
privés qui facturent 3 à 4 fois plus chers ... Il faut 
savoir qu'un profil ADN coûte au ministère de la 
Justice de 100 à 300 euros en moyenne et pour 
400000 profils par an cela donne quelque 80 mil 
lions d'euros ... 

LE MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN 

Il est entré en vigueur en mars 2004. Rappe 
lons qu'il avait été adopté en 2002 afin de simpli 
fier à l'extrême la procédure d'extradition dans 
l'espace judiciaire européen. Désormais la France 
peut envoyer un de ses "citoyens" en Allemagne, 
en Espagne, en Belgique, ... mais pas encore en 
Italie car Berlusconi n'a pas ratifié cet accord de 
peur de se le voir appliquer ... C'est ainsi que de 
mars au 31 décembre 2004, ce sont 54 personnes 
de nationalité française qui ont été extradées dans 
un État de l'Union. Ce mandat, en France, ne 
concerne que des faits commis après 1993. 

LE 6 JANVIER : VIOLENCES DEVANT DES 
CENTAINES D'ÉCOLES, COLLÈGES, 

LYCÉES. 
C'était une "vaste opération nationale de sécu 

risation" qui s'est traduite par des contrôles d'iden 
tité aux abords des établissements scolaires, dans 
le cadre "de la lutte contre les violences scolaires" 
Cette démarche s'inscrivait dans le cadre du pro 
tocole d'accord signé à Dreux le 4 octobre entre 
les ministres de l'Éducation Nationale et de l'Inté 
rieur. 

Cette opération avait été annoncée quelques 
jours avant par toute la presse et fut très bien 
relayée par tous les grands médias nationaux, 
régionaux ou locaux. Beaucoup, y compris chez 
les flics, ont regretté l'aspect médiatique de cette 
opération annoncée à l'avance. li est certain qu'une 
quelconque efficacité policière n'était pas le but 
recherché du ministère. Des syndicats ont dit que 
cela ne saurait remplacer les suppressions de 
postes d'encadrement (surveillants, aide-éduca 
teurs) dans les établissements scolaires. Le syndi 
cat de la Magistrature a dénoncé la circulaire du 
ministère de l'intérieur annonçant cette opération 
qui demandait "aux parquets de se mettre au ser 
vice de cette opération" ... Comme quoi, la justice 
serait aux ordres de l'intérieur (une nouveauté?). 
Mais, bien peu de gens, structures syndicales, poli 
tiques ou associatives remettent en cause l'exis 
tence même des protocoles d'accord qui lient les 

ministères de l'intérieur, des armées, de la justice, 
de l'économie, ... avec celui de l'Éducation Natio 
nale depuis déjà une bonne vingtaine d'années 
sous quelque gouvernement que ce soit. 

L'ARMÉE S'INSTALLE AU LYCÉE 

Depuis septembre 2004, un officier du Centre 
d'information et de recrutement de l'armée de 
terre de Besançon anime une fois par mois la toute 
nouvelle option défense, mise en place cette année 
par l'armée et le rectorat de l'Académie de Franche 
Comté dans deux établissements privés d'ensei 
gnement général et professionnel du Jura, à Lons 
le-Saunier et Champagnole. 

Un peu plus de 70 élèves, tous volontaires, sui 
vent cette option non notée proposée pour la pre 
mière fois en France, à partir de la classe de troi 
sième jusqu'en terminale. lis découvrent l'univers 
militaire. Parmi les thèmes retenus cette année : 
"maitrise de soi et défense" "nation, patrie et patri 
moine", "initiation à l'exercice de l'autorité" Les 
adolescents peuvent évidemment effectuer leurs 
stages de découverte professionnelle au sein d'un 
régiment. 

Cette initiative de la rectrice de l'Académie de 
Besançon s'appuie sur une convention signée en 
2001, sous Jospin, par les ministères de la Défense 
et de l'Éducation Nationale qui vise notamment à 
"maintenir et développer le lien nécessaire entre 
les armées et la nation"! 

Le but recherché par l'armée est bien évidem 
ment le recrutement mais pas n'importe lequel ! Il • 
s'agit de ne plus recruter des jeunes en échec sco 
laire qui choisissent l'armée en dernier ressort pour 
"avoir un emploi" et échapper à un certain mal 
vivre voire une certaine détresse. L'armée a besoin 
de gens qui sont déjà formés, issus de l'enseigne 
ment professionnel ou technique, titulaire d'un bac 
professionnel ou même d'un BTS; actuellement 
70 % des recrus sont issus de ces filières. 

Pour l'instant cette option est expérimentale 
mais dès la prochaine rentrée scolaire l'expérience 
sera étendue à deux lycées publics de l'Académie 
de Besançon. 

PROCÈS EN APPEL DES MUTINS 
DE CLAIRVAUX 

Le 19 janvier 2005, la cour d'appel de Reims 
était en état de siège : plus de 200 gendarmes et 
CRS, passage sous un portique mouchard, fouilles 

pour pouvoir entrer dans la salle d'audience. À la 
barre, 8 des 11 "mutins" de Clairvaux condamné 
en 2004 à des peines allant de 6 mois à 7 ans de 
prison et à des dommages et intérêts gigan 
tesques, le 9• étant actuellement en hôpital psy 
chiatrique. 8 mutins entravés et menottés. Un des 
avocats demande que soient enlevées toutes les 
entraves, le président demande qu'on enlève les 
menottes, mais qu'on laisse les entraves aux pieds. 
La défense soulève d'emblée l'incompétence de la 
cour d'appel, "certains faits étant susceptibles 
d'une qualification criminelle", selon Me Philippe 
Pétillault, le défenseur de Brozzoni, et elle réclame 
un supplément d'information. 1 suspension d'au 
dience. L'un des mutins qui avait fait la demande 
d'un avocat commis d'office n'en a pas et le prési 
dent décide de dissocier l'affaire. 2 "mutins" pro 
testent, disent qu'ils n'ont rien à faire ici dans ces 
conditions et se font expulser par le président, 
sous les huées. 2 suspension d'audience. Puis le 
président rappelle la trajectoire des 5 présents et 
des 2 expulsés. L'avocat de Brozzoni, au nom des 
avocats de la défense, réitère sa demande précé 
dente, considérant le premier procès et cet appel 
inéquitable pour les prévenus, rappelant que la 
France est régulièrement condamnée par la Cour 
Européenne des Droits de l'Homme pour non-res 
pect de l'article 6 de la Convention européenne des 
droits de l'Homme. L'avocat de la partie civile 
demande à ce que l'audience ait lieu. 3• interrup 
tion de séance. Puis on assiste à la lecture des faits, 
à la plaidoirie de la partie civile et de l'avocate 
générale, toutes 2 dignes d'un nouveau scénario 
de série B : on essaie de démonter qu'il n'y a rien 
de politique dans cette mutinerie, qu'elle ne serait 
du qu'à "un mobile parfaitement égoïste" de Broz 
zini qui cherchait à être transféré. Elle insiste sur 
le choix de vie fait par les matons et qu'on devrait 
prendre en exemple. Elle réclame pour chacun des 
7 la confirmation des peines prononcées en 
mars 2004 à Troyes. Nouvelle et dernière interrup 
tion d'audience. Puis les avocats reviennent sur 
l'inéquité des procès (pas de confrontation avec 
les matons) et démontrent les contradictions dans 
les déclarations des matons qui ont conduit à la 
condamnation de 11 "mutins" l'absence des certi 
ficats médicaux, ... Les 2 expulsés sont invités à 
venir s'expliquer, coupés dans leur élan par le pré 
sident. Le jugement sera rendu le 16 février 2005. 
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International - Pays-Basque 

L'actualité politique se précipite 

Une répression policière 
vaste et spectaculaire 

Vaste opération policière anti 
Eta au Pays Basque Nord, à 
partir du 3 octobre, puis au 

Pays Basque Sud. 150 policiers de 
tous corps, sous la conduite des 
magistrates anti-terroristes Le Vert 
et Houyvet et réunissant les ser 
vices de police français et espa 
gnols, ont perquisitionné six mai 
sons au Pays Basque Nord et une en 
Béarn, en provoquant des dégâts 
considérables : cloisons abattues, 
engins de terrassement défonçant 
cour ou jardin... Du matériel 
(armes, munitions, détonateurs) et 
de l'argent ont été trouvés. 19 per 
sonnes ont été arrêtées et mises en 
garde-à-vue. Un lycéen mineur a été 
menacé avec des armes et obligé de 
rester à moitié nu, menotté et 
cagoulé, pendant que la police 
fouillait la maison de ses parents. 
L'un des inculpés, arrêté à Burgos, 
a été roué de coups lors de l'inter 
rogatoire au point qu'il a tenté de se 
suicider. 11 interpellés ont été 
incarcérés dans les prisons fran 
çaises. Tous sont accusés d'asso- 

ciation de malfaiteurs à des fins ter 
roristes; à ce titre, ils seront jugés 
par un tribunal spécial d'assises et 
non par un tribunal spécial correc 
tionnel, en raison de la loi Perben 
Il. D'autres perquisitions et arres 
tations se sont poursuivies les 
semaines suivantes, de part et 
d'autre de la frontière. En un mois, 
courant octobre, ce sont 56 per 
sonnes qui ont été arrêtées pour 
relations avec ETA, dont 18 ont été 
libérées sans charges. Quasiment 
tous ceux qui ont été détenus par 
les forces de police espagnole ont 
dénoncé des mauvais traitements 
dès le moment de l'arrestation, et 
des tortures au cours de l'interro 
gatoire. Pendant les mois de 
novembre et de décembre, les arres 
tations se sont poursuivies. La plus 
récente à ce jour est celle du porte 
parole du comité de soutien des pri 
sonniers basques, ( comité Askata 
suna), interdit sur le territoire de 
l'État espagnol, mais légale sur le 
territoire français. Le 14 janvier, un 
mandat d'arrêt européen lui a été 
notifié à la demande de Garzon, juge 
Garzon de l'Audiencia Nacional. 

Les médias ont rendu abon 
damment compte de ces rafles spec- 

taculaires. Promptes à rapporter les 
sources policières, elles annon 
çaient même, une semaine plus 
tard, d'autres caches d'armes qui se 
sont avéré n'être que du vent. Le 
ministre français de l'intérieur lui 
même cautionnait la rumeur, 
saluant imprudemment «l'impor 
tance des nouvelles découvertes» ... 
La police a ainsi réussi, au-delà de 
ses espérances sa manœuvre d'in 
toxication ou de désinformation. 

Le prétendu numéro 1 de l'or 
ganisation armée basque est tombé, 
nous dit-on. «Coup de filet histo 
rique», «ETA décapitée», «Coup 
mortel à ETA», tels furent les titres 
et commentaires de Paris à Madrid, 
à quelques exceptions de prudence 
près sur la capacité d'ETA à rebon 
dir. Tout ce que les États français et 
espagnol comptaient d'observateurs 
politiques et d'experts de laques 
tion était mis à contribution pour 
spéculer sur la fin de l'organisation 
armée. 

Ce menu-là a été servi de mul 
tiples fois, depuis vingt ans, à 
chaque arrestation. 

Or, précisément, Mikel Albizu 
Antza, dans la clandestinité depuis 
1985, serait devenu numéro 1 d'ETA 
après l'opération de 1992 à Bidart 
où fut arrêté le numéro 1 d'alors, 
Artapolo, lui-même remplaçant le 
numéro 1 précédent... Le phéno 
mène de la lutte armée en Pays 
Basque ne peut se comprendre et se 
résoudre par la seule action poli 
cière, fût-elle fondée sur la coopé 
ration renforcée des États français 
et espagnol. La voie policière, la 
seule choisie par les deux gouver 
nements, n'a eu pour conséquence 
que la refonte de l'organisation. 

Le Pays Basque Sud est gou 
verné depuis des années par des 
lois d'exception. Le judiciaire et le 
policier jouissent des pleins pou 
voirs et occupent un terrain que les 
politiques leur ont octroyé. Ces der- 
nières années, le gouvernement 
Aznar a développé une répression 
tous azimuts contre le mouvement 
basque dans son ensemble, fermant 
des journaux, interdisant des partis 
politiques, des associations, empê- 

chant une liste de candidats de la 
gauche abertzale de se présenter 
aux élections européennes, incul 
pant de nombreuses personnes 
(militants, élus, journalistes, intel 
lectuels, jeunes, éditeurs ... ) sous 
l'accusation d'appartenance à ETA 
(selon la théorie que tout mouve 
ment politique, social, culturel se 
définissant de la «gauche abertzale» 
fait partie intégrante de cette orga 
nisation) et sur la base de dossiers 
vides pour la plupart (2). 

C'est le cas de 62 personnes 
mises en cause par le juge Garzon 
et qui passent aujourd'hui en pro 
cès. L'amalgame avec ETA sert ainsi 
d'alibi pour criminaliser l'ensemble 
du mouvement qui mène la lutte 
pour l'indépendance au Pays 
Basque. Le bénéfice escompté : une 
marginalisation de la gauche abert 
zale au sein même de la société 
basque. 

Batasuna lance un appel 
au dialogue 

et à un processus 
de paix 

Depuis quelques mois, ETA 
d'une part; Batasuna d'autre part 
ont énoncé des propositions de dia 
logue en vue d'un changement poli 
tique en Pays Basque. Ce n'est pas 
la première fois, mais celles-ci sem 
blent dessiner un changement de 
stratégie. 

D'un côté, ETA a diffusé un 
message par vidéo, fin septembre, 
annonçant qu'« une nouvelle oppor 
tunité s'offre aujourd'hui» et que la 
gauche abertzale «est prête à déve 
lopper des forums de rencontres 
entre les différentes forces basques, 
avec pour objectif d'obtenir la recon 
naissance d'Euskal Herria (Pays 
Basque) sur la base de l'autodéter-. 
mination». Ainsi, l'application du 
droit à l'autodétermination, rappelle 
ETA, signifierait «la fin du conflit». 

Plus tard, fin octobre, c'est par 
une déclaration publiée dans le quo 
tidien Gara qu'ETA dit explorer de 
nouvelles voies pour la résolution 
du conflit : «La seule façon d'avan- 
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cer est d'organiser un processus de 
dialogue ouvert et concret, qui aura 
pour but un accord général qui pré 
figurera la résolution du conflit et 
marquera les étapes à franchir». 
ETA, derrière ces mots assez flous, 
semble indiquer un retrait implicite 
de l'usage de sa lutte armée. 

De l'autre côté, Batasuna, dans 
un meeting massif (15000 per 
sonnes) le 14 novembre à Saint 
Sébastien, fait une proposition très 
similaire et un peu plus détaillée. Ce 
parti appelle les forces travaillant en 
faveur du respect des droits du Pays 
Basque à se rassembler; il affirme 
vouloir, en apportant «une contri 
bution pour la résolution du conflit 
en Pays Basque», amorcer un pro 
cessus de paix durable qui aura 
comme priorité «le dépassement une 
fois pour toutes du scénario de 
confrontation politique et armée». 
Pour cela, il propose une démarche 
en deux étapes : d'abord «un dia 
logue politique entre les différents 
acteurs politiques, mais aussi 
sociaux et culturels afin d'arriver à 
un accord sur un nouveau statut 
pour la Communauté autonome 
basque», qui devra être avalisé par 
une consultation populaire; ensuite, 
une fois réalisé l'accord sur un nou 
veau statut, un autre niveau de dis 
cussion s'engagerait entre ETA, ses 
militants emprisonnés et les gou 
vernements centraux, sur la démili 
tarisation du conflit, la question des 
prisonniers, des déportés, des réfu 
giés et celle des victimes. Sans 
jamais parler de trêve d'ETA, les diri 
geants de Batasuna n'en impliquent 
pas moins l'organisation armée dans 
leur proposition, tout en la laissant 
à l'écart d'une négociation politique 
directe avec le pouvoir central, ce qui 
est nouveau. 

Batasuna amorce donc ce qui 
paraît être une nouvelle stratégie, 
préconisant un travail commun avec 
toutes les autres forces, abertzale et 
non abertzale, et reconnaissant 
qu'«un tel processus va l'obliger à 
faire des concessions,[ ... ] puisqu'un 
processus de paix demande que l'on 
soit complice de nos ennemis» 

Les réactions 
immédiates 

à la proposition de 
Batasuna 

La proposition de Batasuna a été 
immédiatement assez positivement 
accueillie par les partis politiques du 
Pays Basque, aussi bien par ceux de 
la gauche abertzale, au Pays Basque 
Sud et Nord, que par le PNV, EA et IU 
(Gauche Unie) qui dirigent le gou 
vernement autonome et se disent 
prêts à participer «à un débat poli 
tique multilatéral». Le PS basque a 
tenu lui aussi des propos d'ouver 
ture. 

Mais, du côté des forces poli 
tiques espagnoles, la surdité a été au 
début totale. Suite au meeting de 
Batasuna, le ministre espagnol de la 
Justice disait «n'avoir rien entendu 
qui vaille la peine d'être écouté». Et 
les partis espagnols, le PSOE et le 
PP, ont réagi négativement à la pro 
position du parti indépendantiste, 
«organisation terroriste» qui n'a pas 
condaniné «la violence». Du côté de 
l'État français, la surdité est plus 
grande encore, puisque les partis 
politiques de droite et de gauche per 
sistent à nier l'évidence et à consi 
dérer que le conflit basque ne les 
concerne pas. Au vu du refus d'ac 
corder la libération conditionnelle à 
Filipe Bidart (3), au vu des arresta 
tions massives récentes, de la dis- 
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persion plus grande que jamais des 
prisonnier-es, de la visite éclair tou 
ristico-coloniale que de Villepin a 
faite récemment au Pays Basque 
Nord, des promesses de collabora 
tion renforcée des polices lors du 
sommet franco-espagnol le 
7 décembre à Sarragosse, il est clair 
que l'État français joue la carte du 
hors-jeu et de l'alignement sur les 
positions de l'État espagnol. 

Dans quel contexte, 
quels rapports 

de force politiques? 

Les courants abertzale de toutes 
tendances, à travers leurs partis, 
leurs syndicats, leurs associations, 
mènent depuis plusieurs années 
prioritairement un travail de 
construction nationale, développant 
malgré la répression leurs propres 
liens économiques (4), culturels, 
institutionnels d'entraide, leur 
propre cadre de débat. Ce travail de 
longue date, axé sur la construction 
nationale, a connu un essor parti 
culier lors de la dernière trêve d'ETA. 
Qui dit construction nationale dit 
interclassisme : ces démarches le 
sont indéniablement; elles sont 
aussi pluralistes (divers acteurs 
sociaux, culturels et politiques du 
Pays Basque y participent ou y sont 
représentés) et cherchent à en finir 
avec le conflit présent, fruit de l'im 
mobilisme des États, en enclenchant 
un processus qui permettra l'ex 
pression des différentes positions et 
la réponse aux questions : comment 
concrétiser aujourd'hui le droit à· 
l'autodétermination, comment per 
mettre au peuple basque de choisir 
librement son destin? 

Les propositions de Batasuna se 
font dans ce contexte et dans une 
période où ETA est affaiblie à cause 
de la répression policière; de plus, 
l'organisation de lutte armée a 
perdu, depuis quelques années, 
beaucoup de son soutien populaire 
à cause de ses objectifs de moins en 
moins lisibles et de plus en plus 
ouvertement contestés; de nom 
breux militants n'ont pas compris 
non plus ni digéré que ETA rompe, 
en décembre 2000, sa longue trêve; 
des débats internes sur l'efficacité 
de sa lutte armée semblent agiter ses 
rangs mêmes (5). Le parti Batasuna, 
de son côté, perd de son impact mili 
tant, surtout du fait de son interdic 
tion qui la tient en dehors de la voie 

institutionnelle, réduit au silence 
son électorat et rend plus difficile 
son protagonisme politique. Il doit 
compter avec les autres forces parti 
daires au Pays Basque, en particu 
lier celles qui se revendiquent aussi 
de la gauche abertzale. Or à l'heure 
actuelle, cette gauche abertzale est 
neutralisée par ses propres divi 
sions. Elle a éclaté au Nord comme 
au Sud, suite à la rupture de la trêve 
d'ETA et à la création de Batasuna. 

D'autres partis sont nés (Aralar, 
au Sud) ou se sont maintenus 
(Abertzaleen Batasuna au Nord), 
tous deux opposés à la lutte armée 
dans le contexte actuel. Ils cher 
chent à occuper leur propre espace 
et ne sont pas prêts à céder du ter 
rain. De plus, les appareils de la 
gauche abertzale sont non seule 
ment désunis mais aussi idéologi 
quement appauvris et en recul. Ils 
sont prêts à mettre un bémol aux 
pratiques de confrontation, d'oppo 
sition et pensent plus que jamais en 
termes de gestion et de postes de 
pouvoir institutionnel. Ils sont prêts 
à envisager des alliances et des 
accords de coalition, notamment 
avec le PNV et avec les sociaux 
démocrates, jusqu'alors honnis, et à 
apprendre à vivre avec les forces poli 
tiques de tous bords, l'enjeu priori 
taire de ces appareils étant la créa 
tion nationale et la mise en place 
d'institutions adéquates. 

Le coup de pouce 
de Batasuna 

au Plan Ibarretxe 

La proposition de Batasuna s'est 
faite dans une période où les natio 
nalistes de droite occupent le devant 
de la scène et où Batasuna cherche 
à reprendre la main et à leur dispu 
ter l'initiative. 

En effet, lbarretxe, le président 
du gouvernement basque a produit, 
en 2002, un projet de nouveau sta 
tut politique pour Euskadi, appelé 
«plan Ibarretxre», à un moment où le 
statut d'autonomie accordé à la 
Communauté autonome basque en 
1979 était clairement contesté et 
considéré comme totalement 
dépassé par une grande majorité des 
habitants ainsi que par les membres 
du gouvernement basque et le parti 
qui le dirige - le PNV, Parti Nationa 
liste basque, démocrate-chrétien. 
Inspiré par le modèle québécois, ce 
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plan prévoit le dépassement de l'ac 
tuel statut et son évolution vers un 
statut de « libre association avec l'É 
tat espagnol»; il n'est absolument 
pas conçu pour conduire à la sortie 
d'Euskadi de l'État espagnol; le plan 
veut la reconnaissance de la nation 
basque, le respect du droit des 
Basques à décider de leur avenir; il 
prévoit d'élargir les compétences du 
gouvernement autonomique sur le 
terrain social, de la fiscalité et de la 
justice; Euskadi disposerait ainsi de 
sa propre nationalité, de son pouvoir 
judiciaire et participerait à des 
réunions de l'Union européenne. 
lbarretxe prévoit que la mise en pra 
tique de ce plan se déroulera suivant 
trois étapes : sa présentation et son 
vote au parlement basque; puis sa 
discussion et son vote aux Cortès 
(Parlement espagnol) ; enfin, quels 
que soient les résultats des votes, le 
plan sera soumis à un référendum 
dans les trois provinces d'Euskadi 
(«ce sera aux citoyens basques de 
décider»), et acquerra ainsi une 
valeur politique, sinon juridique. 

Or, la première étape a été fran 
chie avec succès, fin décembre 2004, 
grâce à trois voix des six députés de 
Sozialista Abertzaleak - ex-Bata 
suna -, qui ont permis d'assurer la 
majorité face au PP et au PS et de 
faire adopter le «plan» par le Parle 
ment basque. Cette demi-allégeance 
de Batasuna au PNV, son ennemi 
juré, et alors que lbarretxe a tou 
jours dit qu'il ne pactiserait pas avec 
Batasuna, est un choix tactique bien 
calculé, qui propulse à nouveau le 
parti indépendantiste au centre du 
débat politique : Batasuna fait ainsi 
la démonstration publique et 
concrète de sa bonne volonté à favo 
riser le débat sur l'autodétermina 
tion au travers des canaux «démo 
cratiques» et d'un référendum 
populaire; il empêche le PNV d'in 
venter tout faux prétexte pour ne pas 
aller au bout de la logique du plan 
Ibarretxe; en même temps, il réaf 
firme ses propositions, à savoir que 
la priorité, c'est la résolution du 
conflit, c'est-à-dire la paix, et que 
celle-ci ne passe pas par la négocia 
tion d'une resucée de statut d'auto 
nomie pour trois provinces basques 
(alors qu'il y en a sept), mais par la 
mise en place d'un dialogue multila 
téral de l'ensemble du pays. S'ame 
nuise ainsi l'espoir du PNV de récu 
pérer une bonne partie des voix de 
Batasuna, lors des élections législa 
tives autonomiques de mai 2005. Et 
grandit celui de Batasuna de pouvoir 

Le comité de soutient à Philippe Bidart devant le tribunal de Bayonne 

négocier son retour sur la scène 
politique - par la levée de son inter 
diction -, pour reprendre sa place 
dans le jeu institutionnel, quelques 
mois avant ces mêmes élections. 

Pour sa part, Ibarretxe rappelle 
ses conditions : référendum oui, 
mais en l'absence de toute violence. 

Ainsi, le gouvernement basque, 
poussé par les trois voix d'un com 
plice encombrant, envoie à présent 
la balle du débat souverainiste dans 
le camp d'ETA et dans celui du gou 
vernement et du parlement espa 
gnols. 

Les réactions 
au Plan Ibarretxe 

Du côté des partis espagnols, les 
premières réactions à l'impact sym 
bolique du vote au Parlement basque 
ont été la stupeur et la colère. Le 
plan basque de «libre association 
avec l'Espagne», qui plus est adopté 
grâce aux voix d'un parti indépen 
dantiste, a été jugé immédiatement 
comme anti-constitutionnel, antidé 
mocratique et sécessionniste. C'est 
le Parti Populaire (PP) qui se montre 
le plus agressif et qui joue sur la 
peur, voyant dans le plan «le plus 
grand défi à l'unité espagnole», «la 
guerre déclarée à l'Espagne unie». 
L'ex-ministre franquiste Manuel 
Fraga en appelle à la suspension de 
l'autonomie et à l'intervention de 
l'armée au cas où lbarretxe tenterait 
d'imposer son plan par un référen 
dum. Le patronat basque proche du 
PP évoque la «subversion de l'ordre 
juridique», «l'incertitude politique, 
l'instabilité et la division sociales», 
«la mise en danger de l'économie et 
à long terme la faillite du système» 

que provoquerait l'application du 
plan. L'Église, par la voix de sa plus 
haute autorité, la Conférence épis 
copale espagnole, y est allée aussi 
de son grain de sel, dénonçant un 
plan «moralement inacceptable». Le 
Roi, de concert avec le ministre espa 
gnol de la Défense, a cherché à ras 
surer immédiatement l'armée, et à 
réaffirmer son rôle de garant de l'in 
divisibilité de l'Espagne. Le chef du 
gouvernement, Zapatero, a fait 
preuve de plus de prudence : il 
rejette le plan, le juge non négo 
ciable et «sans avenir»; quant au 
projet du gouvernement basque d'or 
ganiser coûte que coûte un référen 
dum dans la Communauté auto 
nome, Zapatero rappelle que la 
constitution espagnole ne l'y auto 
rise pas et qu'il mobilisera «à tout 
moment tous les instruments juri 
diques dont il dispose pour que le 
plan Ibarretxe ne devienne jamais 
une réalité»; cependant, il indique 
qu'il n'entravera pas son examen par 
les Cortès, en mars prochain, 
sachant que seule la petite minorité 
du PNV, des nationalistes galiciens 
du BNG et des Catalans de CIU et 
ERC appuiera le plan. De plus, Zapa 
tero s'est fendu d'une rencontre avec 
lbarretxe, ce que Aznar avait tou 
jours refusé. 

ETA rentre sur la scène 
du dialogue 

Tous les partis politiques, à l'ex 
ception de Batasuna, exigent l'aban 
don par ETA de la lutte armée, préa 
lable indispensable, selon eux, à 
toute offre crédible de dialogue; et 
ils n'ont fait qu'enfoncer le clou sur 
la contradiction supposée entre 
l'offre de Batasuna et la poursuite 
des actions armées. 

En effet, ETA s'est manifestée 
par plusieurs actions de basse inten 
sité au cours de l'année 2003; les 
plus récentes sont une série d'at 
tentats de faible puissance qui ont 
eu lieu à Madrid, le 3 décembre, puis 
dans plusieurs villes espagnoles 
simultanément le 6 décembre; enfin 
l'explosion récente d'une voiture pié 
gée dans un quartier bourgeois, près 
de Bilbao, le 18 janvier. Des signaux 
bruyants pour signifier sans doute 
qu'elle a encore les moyens de frap 
per, qu'elle ne cède pas le terrain au 
PNV, et qu'elle cherche aussi peut 
être une voie pour négocier, sans 
préalable; des signaux pour rappe 
ler que la balle est dans le camp de 
l'État et que le chemin du dialogue 
choisi apparemment par le premier 
ministre espagnol appelle désormais 
des engagements et des actes 
concrets. 

Avant son plus récent attentat, 
le 16 janvier, ETA avalisait par com 
muniqué le processus enclenché par 
Batasuna et exprimait sa «volonté 
absolue de s'(y) impliquer», réaffir 
mant ses positions : «L'unique 
moyen de résoudre le conflit est 
d'organiser un processus de dia 
logue multilatéral, ouvert et concret 
entre nationalistes et non nationa 
listes avec, pour objectif, de parve 
nir à un accord intégral» qui doit 
être soumis à l'approbation du 
peuple basque dans le cadre de son 
droit à l'autodétermination. Et'Zapa 
tero s'était dit prêt à «écouter» non 
seulement Batasuna - si ce parti 
condamnait la violence d'ETA -, en 
réponse à une lettre que le parti 
indépendantiste lui avait adressée, 
le 14 janvier, en l'assurant de son 
soutien s'il engageait un véritable 
processus de paix définitive, mais 
aussi l'organisation de lutte armée 
ETA, pourvu qu'elle fasse taire «le 
bruit des armes et des bombes». 

En guise 
de conclusion provisoire 

La proposition de Batasuna, 
appuyée par ETA, a un avenir d'au 
tant plus incertain qu'elle est émise 
par un groupe qui n'est pas au mieux 
de sa forme, et qu'elle ne pourra 
prendre tout son sens que si les 
forces politiques et sociales du Pays 
Basque veulent bien répondre à 
l'offre de dialogue que ce parti leur 
fait. Car Batasuna fait en quelque 
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sorte dépendre le succès de son ini 
tiative de la bonne volonté des 
autres. 

Par ailleurs, même affaiblie, il 
est peu probable que ETA accepte de 
déposer les armes sans contrepar 
tie; prononcer une trêve en échange 
de rien ne ressemblerait pas à grand 
chose, surtout dans un contexte où 
la répression politique, elle, non seu 
lement se poursuit mais s'accentue 
davantage. 

Face aux séries de propositions 
émises par des forces politiques du 
Pays Basque, le gouvernement espa 
gnol se voit contraint d'aborder les 
questions liées à la souveraineté et 
à l'appartenance nationales et de 
tenter de les désamorcer en accélé 
rant la révision des statuts d'auto 
nomie; en effet, pensant avoir réussi 
à écarter définitivement le plan Ibar 
retxe, il se croit en mesure de négo 
cier entre tous un nouveau projet 
pour le Pays Basque, à son goût et 
dont il sera le promoteur. 

Plan lbarretxe ou pas, c'est la 
question institutionnelle et gestion 
naire qui va continuer d'occuper le 
centre du débat politique au Pays 
Basque, de façon plus intense. Il 
dépendra des efforts des mouve 
ments politiques, syndicaux et 
sociaux d'enrichir ce débat et de lui 
donner une dimension sociale, de 
classe et anticapitaliste. Depuis 
juillet 2004, par le biais d'un Forum 

de débat national, se mettent en 
place des canaux de communication 
entre les divers acteurs pour échan 
ger, partager des propositions et en 
débattre afin de parvenir à un pre 
mier accord débouchant sur la 
constitution d'une table de résolu 
tion du conflit. Un autre objectif 
prioritaire est l'ouverture à des relais 
internationaux, afin d'informer en 
Europe et dans le monde et de garan 
tir le suivi et le soutien internatio 
nal du processus de paix, s'il arrive 
à s'enclencher. 

Pays Basque, le 21101/05 

1) Batasuna est un parti de la 
gauche indépendantiste, illé 
galisé en Espagne par le gou 
vernement Aznar en 2002, car 
il refusait de condamner les 
actions d'ETA, organisation 
de lutte armée. 

2) La justice espagnole veut 
enterrer vivants les jeunes 
militants et ex-militants de 
Segi, Haika, Jarrai, trois 
structures de jeunes abert 
zale indépendantistes suc 
cessivement interdites parce 
qu'accusées «d'être intégrées 
à ETA». 112 ans de prison ont 
été requis contre un de ces 
militants, condamné pour 
avoir participé à une confé 
rence de presse à l'âge de 20 
ans. 

Le nombre des prisonniers 
politiques basques s'élève à 
712 en janvier, dont 15l dans 
les prisons françaises ; un 
nombre jamais atteint et qui 
ne cesse d'augmenter. Le 
3 janvier, le Collectif des pri 
sonniers politiques basques 
a démarré, dans toutes les 
prisons espagnoles et fran 
çaises, une dynamique de 
mobilisation pour la recon 
naissance de leurs droits 
humains, sociaux, linguis 
tiques et politiques. 

3) Filipe Bidart, militant du 
groupe de lutte armée du 
Nord lparretarrak, a été arrêté 
en 1988; il a été condamné 
par deux fois à la réclusion 
criminelle à perpétuité par la 
Cour d'assises spéciale de 
Paris. Il est détenu depuis 17 
ans et remplit toutes les 
conditions légales pour obte 
nir la liberté conditionnelle. 

4) Pour exemple de ces réali 
sations, le 15 janvier, malgré 
les menaces du préfet, les 
paysans d'ELB, - syndicat des 
paysans du Pays Basque lié à 
la Confédération paysanne, 
majoritaire au Pays Basque 
mettent eux-mêmes en place, 
avec le soutien et la mobilisa 
tion de syndicats ouvriers 
basques et de la population, 

une Chambre d'agriculture au 
Pays Basque, depuis très 
longtemps revendiquée et 
sans cesse refusée par les 
autorités. 

5) Dans une lettre datant du 
mois d'août et publiée le 
2 novembre dans un quoti 
dien navarrais, suite à une 
fuite intéressée (la diffusion 
de la lettre n'était pas voulue 
par ses auteurs), six chefs 
historiques de ETA, empri 
sonnés en Espagne et totali 
sant à eux six des milliers 
d'années de prison, analysent 
l'action armée d'ETA en 
termes de stratégie et d'effi 
cacité : selon eux, la lutte 
armée menée par l'organisa 
tion est non seulement dans 
une impasse mais encore, à 
terme, elle condamne leur 
projet; aussi, sans pour 
autant parler de trêve ou 
d'abandon de la lutte armée, 
invitent-ils la direction d'ETA 
à opter pour la «lutte institu 
tionnelle et la lutte des 
masses», remettant à la 
gauche abertzale dans son 
ensemble le soin de «définir 
la stratégie et la tactique à 
suivre dans la réussite de nos 
objectifs en tant que peuple». 

- COURANT ALTERNATIF 



li nouveau coeeti~ iertaire 
, ' ' ' eh te9toi poigiewwe : 

t'iwsutgé 
Je te fais un petit condensé de 

l'historique du collectifliber 
taire du 95 qui publie le bul 

letin trimestriel L'Insurgé. Le 
groupe Spartacus existe depuis 
2002 et a mené des une rude 
bataille au sein de la CNT Vignoles, 
contre les conneries de certains de 
ses dirigeants lors des grèves Mac 
Do, Arcades et Frog, et a adopté la 
stratégie d'unité dans les luttes 
avec les autres courants de lutte 
de classe. Le collectif a été formé 
en 2004 après la constitution du 
groupe Makhno de la FA (Fédéra 
tion Anarchiste). Les militants 
libertaires ont décidé de travailler 
en commun et ont formé un col 
lectif composé du groupe Makhno 
(FA), du groupe anarchiste-com 
muniste Spartacus (OCL), de mili 
tants de l'AL (Alternative Liber 
taire), de militants de la CNT 
(Vignoles) et maintenant rejoint 
par ceux de la CNT-AIT. Si nous 
avons repris le titre de «LInsurgé » 
c'était par continuité historique, 
mais aussi pour enlever ce titre 
aux fafs qui l'avaient repris pour 
contrer les SR (Syndicaliste révo 
lutionnaire) qui publiaient aupara 
vant «L'Étincelle», qui nous 
paraissait trop bolcho, comme 
organe de l'UL Cergy Pontoise de 
la CNT. Le numéro 1 de l'insurgé a 
paru comme bulletin de l'UL de 
Cergy et le n° 2 comme bulletin du 
collectif. 

Le collectif entend rompre 
avec la stratégie erronée de cer 
tains «anarchistes», qui en fait se 
trouvent en position de merce 
naires de réformisme radical, pour 
une stratégie de rupture avec 
l'idéologie capitaliste sur des 
bases anarchistes claires. Soute 
nir une lutte ouvrière est bien 
beau, mais il faut faire de la propa 
gande expliquant clairement que le 
problème sera résolu par l'expro 
priation du patron. Soutenir les 
chômeurs, oui, mais en leur expli 
quant d'où vient la cause de leur 
situation et en leur expliquant qu'il 
faut éradiquer cette cause. Soute 
nir une boite en lutte contre sa fer 
meture, oui, mais n'expliquant aux 
ouvriers qu'ils ne doivent pas pleu 
rer pour avoir une indemnité de 
licenciement la plus élevée pour 
quoi faire? - ou vouloir un autre 

patron repreneur; mais qu'ils doi 
vent exproprier le patron et 
prendre le contrôle de leur usine. 
Tu me diras, dans un système capi 
taliste, pour quoi faire?- peut 
être effet boule-de-neige. De toute 
façon, c'est la seule solution 
valable : exproprions les patrons, 
grève générale insurrectionnelle. 
Je sais nous ne sommes pas en 
période de montée révolutionnaire, 
nous sommes plutôt au creux de la 
vague. Mais je pense que nous ne 
devons pas céder sur nos principes 
et servir de piétaille pour le réfor 
misme radical, de type défense du 
RMI contre le RMA, alors que le 
RMI n'a jamais permis à personne 
de vivre; ou bien retour à l'« État 
providence», alors que nous 
sommes pour la destruction de 
l'État. Ne tombons pas non plus 
dans le piège nationaliste, 
exemple : pour un État palestinien. 
Même si nos sympathies vont aux 
Palestiniens, n'oublions jamais 
qu'il existe une classe ouvrière 
israélienne et que les juifs ne sont 
pas tous Israéliens le numéro de 
Courant Alternatif consacré à la 
Palestine laisse une impression de 
malaise; celui de la CNT Vignoles 
est infect. 

Bref, le collectif fonctionne par 
réunion des militants des diffé 
rentes organisations, rédige les 
textes en commun, fait des actions 
communes : soutien aux grèves, 
manifs, interventions dans le DAL, 
diffusion de tracts et l'insurgé, col 
lage d'affiche des différentes orgas 
selon le thème retenu (exemple : 
affiche « Troupes françaises hors 
d'Afrique» pour le défilé du 
11 Novembre, affiches FA et OCL 
pour la lutte contre la précarité, 
anticléricale et anti-sexiste). 
Chaque groupe est autonome 
financièrement et garde sa liberté 
d'action. Par exemple, pour le réfé 
rendum sur la constitution euro 
péenne, nous envisageons de lais 
ser dans l'insurgé chaque groupe 
exposer ses arguments puisque 
nous n'aurons pas de position 
commune. Nous nous efforçons de 
publier dans notre bulletin des 
échos des luttes dans lesquelles 
nous sommes impliqués (sur Paris 
et la banlieue) et tentons d'avoir 
une implantation réelle sur le ter- 

rain en diffusant sur les marchés, 
en participant aux luttes locales 
(DAL de Cergy, collectif de soutien 
aux grèves locales, commission 
«gens du voyage » de la CNT) car 
nous pensons que l'Anarchie n'a 
de réalité que par son intervention 
dans le mouvement social. Notre 
intervention nous permet de déve 
lopper les thèmes de l'auto-organi 
sation des travailleurs, des quar 
tiers, des sans-logis, de diffuser 
nos idées sans compromis : anti 
électoralisme, action directe, anti 
capitalisme, autogestion, anti 
sexisme (souvent à coup de poing 
dans la gueule des mecs qui bat 
tent leurs nanas), anti-faf, anti-clé 
rical, etc. 

La particularité de notre col 
lectif est qu'il est composé 
presque exclusivement de prolos 
(excepté un prof d'histoire) de ban 
lieue et de quelques gitans ... Ce 
qui fait que dans nos tracts et 
notre bulletin nous essayons d'em 
ployer un langage accessible à 
tous et non pas un jargon d'initiés 
si souvent employé. 

Prochainement, nous diffuse 
rons au nom du collectif un tract 
« Troupes françaises 
d'Afrique» et mènerons une action 
de en solidarité avec une boîte en 
grève en Slovaquie, tout en conti 
nuant nos actions avec, le collectif 
de soutien à Faty (Délégué syndi 
cale, virée par ARCADE), soutien à 
AD (Action Directe, voir article 
dans ce numéro), solidarité Irak, 
RATP (Réseau pour l'Abolition des 
Transports Payant) et luttes 
locales. Une intervention agitée à 
la réception du maire de Saint 
Ouen-l'Aumône, Alain Richard a eu 
lieu le 8 janvier dernier (il avait 
invité la CNT; alors il nous a vus). 
On avait à lui parler des conditions 
de stationnement des gens du 
voyage, du terrain de stationne 
ment toujours promis et jamais 
réalisé, des sans-logis; de quoi lui 
faire passer sa soirée de petits 
fours ... 

Pani le Gitan. Groupe 
anarchiste-communiste 

Spartacus (0CL 95) 

Quand la CNT (Vignoles) joue à la guerre 

Nous sommes très étonnés de voir la CNT (Vignoles) 
être cosignataire d'un appel unitaire avec entre autre la 
LCR, AL, Sud Rail, Afrique XXI, etc., publié sur internet le 
9 janvier 2005, demandant certes le retrait des troupes colo 
niales de Côte d'Ivoire et de toute l'Afrique, mais leur rem 
placement par une force d'interposition de troupes de 
l'Union Africaine. Troupes que nous savons équipées et for 
mées par la France ou les Etats-Unis. Ce qui reviendrait à 
livrer les Côte d'Ivoire aux despotes africains ... Nous nous 
rappelons les méfaits commis par.les forces d'interposition 
au Libéria (viols, prostitution, trafics en tout genre, pillage), 
les bordels des casques bleus en Bosnie, l'impuissance des 
casques bleus à empêcher le génocide des Tutsis au 
Rwanda. Comment une armée quelle qu'elle soit, c'est-à 
dire une bande d'assassins formés à tuer, pourrait-elle 
apporter la paix quelque part? Historiquement on n'a 
jamais vu cela. 

Groupe anarchiste-communiste Spartacus (OCL 95) 



SOUTIEN A KAMEL BELKADI 

Vous connaissez certainement le cas de Kamel 
BELKADI, cet ex-salarié de DAEWOO-ORION à 
Mont-Saint-Martin (54) condamné par le tribunal 
correctionnel de Briey le 12 octobre dernier, à 
3 ans de prison, dont 18 mois fermes et 30 000 
euros d'amende pour l'incendie de l'usine qu'il 
n'a pas commis. Kamel a fait appel de ce jugement 
inique et passera devant la Cour d'appel de Nancy 
le 5 avril 2005 à partir de 12h. 
D'ors et déjà le soutien s'organise et suite à une 
réunion organisée le 15 décembre dernier à la 
Faculté de Lettres de Nancy contre la répression 
anti-syndicale et la criminalisation du mouvement 
social, un texte d'appel a été rédigé pour être dif 
fusé le plus largement possible à l'ensemble des 
composantes du mouvement social. Le texte de 
cet appel, déjà signé par 161 organisations et 606 
individus, est disponible sur internet à l'adresse 
suivante: 
http://nancy-luttes.net/soutien.kamel.daewoo 

UNE AVOCATE ET UN RESPONSABLE 
COMMUNISTE POURSUMS À BAYONNE 

Laurence Hardouin, avocate au barreau de 
Bayonne et Daniel Romestant responsable dépar 
temental du Parti Communiste, sont aujourd'hui 
poursuivis pour avoir, jusqu'au dernier moment, 
voulu défendre deux étrangers en situation irré 
gulière. 
En mai 2003, 2 réfugiés kurdes, qui avaient entamé 
une grève de la faim au centre de rétention d'Hen 
daye et qui s'apprêtaient à faire un refus d'em 
barquement, ont été placés à l'isolement avant 
d'être amenés de force le lendemain à l'aéroport 
de Biarritz et expulsés par un avion spécialement 
affrété par la préfecture de Pau! Mis à l'isolement, 
ils ont été ainsi privés de manière illégale, de tout 
moyen de communication pour informer leur avo 
cate de leur situation. 
Devant l'imminence de leur reconduite forcée à 
la frontière et alertée par Daniel Romestant, obser 
vateur présent sur les lieux, M Hardouin s'est ren 
due à l'aéroport pour tenter jusqu'au bout d'as 
sister ses clients. Face au refus des autorités de 
laisser l'avocate s'entretenir avec ses clients, celle 
ci a pénétré sur la piste pour tenter d'entrer en 

• contact avec eux, en compagnie de Daniel Romes 
tant. 
Cette expulsion manu militari, avait provoqué un 
émoi au sein la classe politique locale et déclenché 
un tollé parmi les associations. 
Curieux hasard!: 7 mois plus tard et une semaine 
après avoir témoigné à Paris devant la Commis 
sion Nationale de Déontologie de la Sécurité 
(CNDS) qui s'est emparée de cette affaire de ren 
voi forcé, Laurence Hardouin et Daniel Romestant 
se voient poursuivis pour accès, circulation ou 
stationnement irrégulier dans la zone publique 
d'un aérodrome» ! 
Il ne fait aucun doute que sous ce motif fallacieux 
se cache, la volonté de sanctionner une avocate 
qui n'a fait que son travail avec conscience, trop, 

apparemment aux yeux du parquet de Bayonne. Il 
ne fait aucun doute que. ces poursuites sont direc 
tement liées au fait que Me Hardouin et Daniel 
Romestant ont témoigné devant la CNDS sur ces 
pratiques scandaleuses de reconduites forcées. 
Nous voyons ici la volonté claire du ministère 
public de vouloir poursuivre et punir toute per 
sonne qui tente, y compris dans sa fonction, de 
venir en aide aux étrangers en situation irrégulière 

. et qui dénonce des pratiques brutales utilisées à 
leur encontre. 
Ces poursuites, bien au-delà de viser deux per 
sonnes, tentent d'ériger en délit le fait de défendre 
des étrangers en situation irrégulière. Ces pra 
tiques sont antinomiques avec toute forme de 
démocratie, et indigne d'un État de droit. 
Ne laissons pas la solidarité et la citoyenneté deve 
nir un crime ! D.Anger, toujours dans Silence, explique égale 

ment comment, par leur abstention, les élus Verts 
au Conseil régional ont permis à la Basse-Nor 
mandie de se prononcer favorablement au projet 
EPR.Ainsi, écrit-il :«fin juin 2004,le Conseil régio 
nal de Basse-Normandie, à majorité de gauche, a 
voté à une majorité relative pour une motion PS 
PC considérant «souhaitable» l'EPR : opposition 
de la droite, refus de vote du groupe Radicaux 
Citoyens Verts (RCV). Ce dernier groupe dans 
lequel figurent les Verts constitue une minorité de 
blocage. En votant contre, il pouvait remettre en 
cause sa participation à la majorité». Le collectif 
« EPR, non merci! Ni ailleurs, ni ici!» dont D.Anger 
est le coordonnateur a déclaré qu'il s'agissait 
d'une «faute politique grave». C'est le moins que 
l'on puisse dire. Pour les Verts, c'est «Non à l'EPR, 
mais ..• pas si ça fâche la gauche, ce qui risque 
rait de nous faire perdre nos sièges de conseillers 
régionaux. Le Vert est à son fauteuil d'élu ce que 
l'arapède est à son rocher: Comportement politi 
cien classique, mais pas drôle. En revanche ce qui 
devient hilarant c'est d'éplucher la liste des 
groupes constituant le collectif «EPR, non merci!». 
Une liste établie début décembre 2004, donc pos 
térieurement au vote au Conseil régional, dans 
laquelle figurent ... les Verts, ce qui est déjà mar 
rant, mais il y a mieux encore : le groupe RCV au 
Conseil régional ! 
D'autre part, que dire de la crédibilité du collectif 
«EPR, non merci!», qui en ne remettant pas en 
cause la présence de RCV et des Verts dans le col 
lectif leur permet de faire croire en leur opposi 
tion à l'EPR? Qu'elle ressemble à celle du «Réseau 
sortir du nucléaire» qui accueille tous les groupes 
Verts possibles, même quand ils ont une repré 
sentante au gouvernement qui signe l'autorisation 
d'ouvrir le centre d'enfouissement de Bure. Que 
dire également à Alternative Libertaire, qui est 
membre d'«EPR, non merci!» (entre autres avec 
la LCR et la Confédération paysanne, mais ce n'est 
pas une excuse) pour les mêmes raisons qu'elle 
est membre du «Réseau», c'est-à-dire pour faire 
entendre une autre voix? Qu'on n'entend pas 

Dans Silence de janvier 2005, Didier Anger grand-chose et surtout pas le bruit de la porte 
explique pourquoi le site de Flamanville a été qu'on claque en sortant pour marquer son désac 
retenu pour implanter un EPR, c'est-à-dire un Euro- cord. Si un jour on a un EPR, on pourra toujours 
pean Pressurized Reactor, proposé par AREVA. Il dire «merci, les Verts». 
s'agit d'un réacteur de démonstration devant 

Abertzaleen. Batasuna, AC! Pays Basque, les Amis 
de Karl Marx, Anaram Au Patac, ATTAC Pays 

Basque, Baiona Berria, Baiona Iraultzen, Bata 
suna, CDDHPB, CFDT Pays Basque, CGT Boucau 

Tarnos, CIMADE, Collectif de femmes en Pays 
Basque, LAB Baiona, LCR Pays Basque, LDH 

Bayonne, OIP Baiona, Parti Communiste, Parti 
Socialiste, la Pastorale des migrants, Les Verts 

Pays Basque... 

BOLIVIE : ENCORE DES PROTESTATIONS 

Une vague de protestations a de nouveau rendu 
très conflictueux le panorama social qu'affronte 
le président bolivien Carlos Mesa. 
Des grèves de la faim, des manifestations d'étu 
diants et de paysans contre les augmentations des 
prix du gaz et des hydrocarbures et en faveur de 
la nationalisation de ces ressources. En plus, une 
voie très fréquentée qui unit les vallées agricoles 
des Yungas à La Paz a été bloquée hier par des cul 
tivateurs de coca boliviens en refus de la destruc 
tion des cultures de coca, accusées de servir à la 
production de la cocaïne. Tandis qu'hier était le 
quatrième jour de la grève de la faim de quelque 
50 habitants de Santa Cruz contre la hausse des 
prix du diesel et de l'essence. 
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LES VERTS ET L'EPR, UNE OPPOSITION 
À GÉOMÉTRIE VARIABLE 

Un copain, lors d'une réunion du Collectif Stop 
Nucléaire, disait un jour : «l'opposition des Verts 
au nucléaire est inversement proportionnelle à 
leur distance au pouvoir». Ce qui s'est passé en 
juin en Normandie vérifie encore une fois ce pro 
pos. 

convaincre les acheteurs étrangers (Finlande, 
Chine), mais il n'est pas certain que ce réacteur 
dit" de troisième génération se multiplie en France. 
Présenté comme «évolutionnaire», il n'est, en effet, 
pas très nouveau dans sa conception. Disons que 
c'est un générateur de deuxième génération amé 
lioré sur le plan de la sécurité (mais présentant les 
mêmes risques d'accidents),plus puissant et d'une 
plus grande capacité à utiliser du MOX ( combus 
tible réutilisant le plutonium issu du retraitement). 
Certains pensent d'ailleurs qu'il vaudrait mieux 
passer directement au réacteur de quatrième géné 
ration. En attendant, on peut toujours prolonger 
la durée de vie des réacteurs en fonctionnement, 
ce qui a été fait en 2003 pour une durée de 10 ans 
et risque de se reproduire d'ici quelques années. 


