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dito rial 

Il y a dans l'air printanier comme un parfum, un 
relent plutôt, d'avril 2002. Il fallait alors choisir 
entre la Démocratie ou la descente aux Enfers : 

Chirac ou Le Pen. Trois ans plus tard nous 
sommes convoqués pour une nouvelle échéance 
historique : la Constitution européenne ou la Pétau 
dière nationale. Comme en avril 2002, point de 
drame, tout juste une farce sinistre. Mais parions 
que les médias feront hurler les démocrates bon 
teint à la mort (voir article dans ce numéro sur la 
directive Bolkestein) pour guider les masses vers le 
bon choix! Et qu'est-ce que cette Europe? ... Une 
nouvelle entreprise de soumission! 

Actuellement après 50 années de Communauté 
Européenne, le bilan bruxellois évoque les guerres 
évitées (comme si l'épouvantail soviétique n'avait 
jamais existé!), ou bien le niveau de consomma 
tion inédit (comme si les mouvements sociaux 
n'avaient pas pesé pour une répartition plus équi 
table !), ou encore le futur monde multipolaire où 
seuls les géants continentaux auront un avenir 
(comme si la domination européenne sur d'autres 
peuples pouvait être un réconfort et une garantie 
contre sa propre précarité !). 

Cette concentration du pouvoir européen, cette 
fusion des appareils d'État s'accompagne d'un 
mouvement inverse simultané: à la base, le capi 
talisme filialise, sous-traite en cascade l'adminis 
tration, comme dans les entreprises. Régions, 
pays», communautés de communes, quartiers 
sont autant de cloisonnements et de subdivisions 
utiles pour diviser, optimiser, différencier, affiner la 
gestion humaine et renforcer l'exploitation et le 
contrôle, le consensus et l'adhésion (avec des ersatz 
et autres gadgets comme la démocratie participa 
tive, les conseils de quartiers, etc.). Car cette adhé 
sion à l'Europe, cette soumission volontaire, cette 
rentabilité, ce n'est pas gagné d'avance et les diri 
geants sont prêts à faire des accrocs à leurs 
propres résolutions de sévérité salariale, pour que 
la potion européenne ne semble pas trop amère ... 

La preuve : les 0,8 % d'augmentation supplé 
mentaire des salaires de fonctionnaires distribués 
en 2005, qui viennent se rajouter à un autre 1 % 
prévu de longue date, alors que les caisses étaient 
vides. Royal! Raffarin-Chirac savent arroser le petit 
personnel, quand celui-ci manifeste quelque éner 
vement, comme le 10 mars dernier quand un mil 
lion de personnes descendaient dans la rue! Au 
risque de mal voter et repousser dans le temps le 
scénario européen ! 

Les syndicats semblent eux aussi satisfaits de 
ce 0,8 %, et plutôt disposés à calmer les esprits, 
les enjeux européens les concernent directement 
pour leur survie économique (voir l'article plus 
loin). Donc il semble que la montée de la pression 
sociale, bien perceptible le 10 mars, retombe pour 
le moment. Même si en profondeur, rien n'est réglé; 

la preuve en est : les mouvements dans le privé 
comme dans le public se succèdent. 

Mais gagner aujourd'hui dans un conflit d'en 
treprise, c'est se heurter à une détermination 
patronale sans faille. Il faut vraiment que les 
patrons soient au pied du mur (d'argent!) pour que 
le conflit gagne quelque chose (comme dans le 
conflit Saupiquet à Nantes à la mi-mars, où les 
personnes délocalisées ont obtenu une améliora 
tion substantielle du plan financier; en bloquant 
l'administration de Saupiquet elles bloquaient les 
fournitures de conserves aux distributeurs, dont 
les stocks au bout d'une semaine de grève étaient 
épuisés, rentabilité oblige). Ainsi les 0,8% d'aug 
mentation des fonctionnaires n'ont été suivis que 
d'une fin de non-recevoir de la part du MEDEF 
pour le privé, en ravivant la tension privé-public 
dans les têtes. 

Un général britannique déclarait, en regardant 
les manifestants contre la guerre en Irak: « Qu'ils 
continuent de marcher tant qu'ils veulent, tant 
qu'ils paient leurs impôts cela ne nous gêne pas» 
- Peace News, déc. 2004. Guillaume Sarkozy, can 
didat à la succession de Seillières à la tête du 
MEDEF, devait penser comme ce général anglais 
quand il répondait par un refus définitif à l'ouver 
ture de négociations salariales dans le privé. «Tant 
que vous ne touchez pas nos intérêts économiques 
vitaux, manifestez comme ça vous chante!». 

Il faut dire qu'il est bien épaulé. 'Les médias 
nous refont le coup du silence et du black-out, 
comme lors du mouvement des chômeurs en 98. 
Après l'annonce de l'ouverture de négociations le 
11 mars dernier et la manif de Bruxelles, la mobi 
lisation sociale est tombée aux oubliettes des salles 
de rédaction. De même pour le mouvement lycéen, 
après le vote à marche forcé de la réforme Fillon 
dans l'éducation; les occupations et grèves 
lycéennes continuent un peu partout, avec leurs 
cortèges de violences policières d'ailleurs, mais les 
médias n'en parlent plus, ou alors très peu, comme 
d'un mouvement complètement retombé après le 
passage du texte à l'assemblée. 

Pour faire plier les possédants et obtenir 
quelque chose de substantiel, il nous faudra plus 
que quelques manifs «citoyennes». Comme ces 
cueilleurs de tomates nord-américains qui ont 
gagné une victoire après trois ans (!) de campagne 
contre une multinationale, niant sa responsabilité 
dans les méthodes esclavagistes usées par ses fer 
miers sous-traitants (voir article plus loin). Ce sont 
ces nouvelles formes de structuration et de résis 
tance collective, expérimentées ici ou là qui pour 
ront marquer des points décisifs et rétablir un rap 
port de forces plus favorable aux exploité-e-s qu'il 
ne l'est aujourd'hui. 

Nantes le 3 avril 2005 

AVRIL2005 



Social 

Bruxelles, Bolkestein, 
et la constitution européenne 

EN PASSANT PAR LA MANIE 
E BRUXELLES 

Le 19 mars 2005 était un rendez-vous euro 
péen initié par «La marche des jeunes», le 
FSE (1) et la CES (2) contre la réunion des 

chefs d'état et de gouvernement européens. 
«Lamarche des jeunes pour l'emploi, l'égalité 

et l'enseignement gratuit» revendiquait des 
emplois durables et de qualité et une éducation 
gratuite. Elle dénonçait le racisme et les idéolo 
gies fascistes. 

Le FSE, suite à sa dernière apparition à 
Londres, prenait pour échéance suivante la jour 
née de Bruxelles. Il mobilisait contre la guerre, 
le racisme et l'Europe néo-libérale, contre les pri 
vatisations, la directive Bolkestein et l'augmen 
tation du temps de travail, pour une Europe des 
droits et de solidarité entre les peuples. 

Enfin la CES appelait pour une Europe sociale 
et d'emploi, contre la directive Bolkestein de libé 
ralisation des services, et pour un OUI aux droits 
fondamentaux pour renforcer une Europe 
sociale. 

Bruxelles, c'est d'abord la réunion semes 
trielle des chefs d'états et de gouvernements, 
consacrant un bilan de la politique de l'Union 
décidée lors d'une précédente réunion à Lis 
bonne. À Lisbonne, l'objectif était de mettre en 
place des mécanismes pour rendre l'économie 
européenne plus compétitive face aux USA, mais 
aussi face aux pays d'Asie notamment depuis 
l'émergence de la Chine. L'objectif: Faire de l'UE 
un grand marché économique ouvert, où les pro 
fits du capital pourront croître contre une Europe 
sociale mise à mal et tirée vers le bas, vers le 
moins coûteux. 

Pour les altermondialistes du FSE, l'appel du 
19 était dans la continuité des autres forums 
sociaux : construction d'une Europe sociale, soli 
daire, démocratique, basée sur la justice et la paix, 
sans oublier les peuples du SUD avec l'annulation 
de la dette, et la mise en place de la taxe TOBIN ... 
Bref, tout ce que peut offrir un capitalisme à visage 
humain, mais qui n'est plus dans les moyens d'une 
bourgeoisie sociale démocrate en perte d'espaces 
de pouvoir dans cette conjoncture de mondiali 
sation et d'offensive libérale. 

La question de la participation de la CES au 
19 mars fut plus animée, avec de vifs débats en 
son sein. La CES a été obligée de rejoindre l'ini 
tiative. En Belgique, les deux principaux syndi 
cats, FGTS et CSC, participaient activement à la 
mise en place de cette journée, mandatés pour 

l'organisation pratique et appuyés par la CGT 
(bien avant les avatars de B Thibault avec son 
CCN), décidée d'en faire un temps fort de mobi 
lisation et se fixant l'objectif des 15 000 per 
sonnes dans ses rangs. En effet l'appel au 
19 mars, sous la pression de la CFDT, compor 
tait initialement une clause appelant à voter OUI 
en faveur du traité constitutionnel. Devant le 
refus des syndicats belges et celui de la CGT, la 
CES à dû retirer cette partie ne laissant comme 
mots d'ordre que «plus d'emplois, de meilleurs 
emplois, l'Europe sociale, stop Bolkestein ... ». 

Appel consensuel à minima donc, satisfaisant 
la planète altermondialiste pour qui cette manif 
n'a pas servi de tribune et de soutien à la consti 
tution européenne, et de l'autre côté, satisfac 
tion des syndicats pour qui cette mobilisation n'a 
pas été une tribune contre la constitution qu'ils 
ont avalisée. Notamment pour la CES qui était 
omniprésente sans qu'il soit question de la 
constitution européenne. 

Bruxelles, une manif où les appels sont com 
muns, mais où les cortèges ne font que se 
côtoyer et les 60 000 participants s'additionner. 
Une revendication commune, contre la fameuse 
directive Bolkestein pour canaliser les mécon 
tentements de tous contre le méchant ultra-libé 
ral du même nom et faire oublier, puis avaliser 
le fond : la constitution Giscard. Bref c'était un 
rassemblement d'évitement où pouvaient se 
côtoyer au coude à coude les porteurs du OUI 
et les tenants du NON à la constitution euro 
péenne qui s'affrontent sur le terrain référendaire 
français. 

LA DIRECTIVE BOLKESTEIN 
Cette directive a été adoptée à l'unanimité 

par la commission «Prodi» en janvier 2004 où 
étaient présents les deux représentants français : 
M. Barnier et P Lamy qui l'avaient approuvée. 
L'orientation de cette directive envisage d'ici 
2007 voir 2010 de libéraliser les échanges des 
services en Europe, estimés à 50 % de l'activité 
économique, en supprimant les obstacles « admi 
nistratifs ». Selon une étude danoise, une telle 
libéralisation apporterait un bénéfice de 37 mil 
liards d'euros aux consommateurs et producteurs 
européens, et permettrait la création de 600 000 
emplois. Est défini comme service, toute activité 
économique non-salariée consistant à fournir une 
prestation qui fait l'objet d'une contrepartie éco 
nomique. 

Le projet, s'il va à son terme, envisage de 
couvrir l'ensemble des services en imposant des 
règles économiques uniformes à des secteurs 
aussi diversifiés que la santé, l'audiovisuel, la cul 
ture, les services aux personnes, ainsi que l'inté 

rim, etc. D'autres Services sont déjà soumis a des 
directives libérales particulières : Finances, Trans 
ports, Télécoms ... L'adoption d'une telle direc 
tive ne fera qu'accentuer la déréglementation 
sociale, la précarité, la mobilité ... Elle casserait 
les derniers cadres juridiques nationaux de pro 
tection sociale, favorisant le «dumping social». 
Elle ne ferait que régulariser pour le patronat un 
certain nombre de pratiques qui ont déjà libre 
ment cours ouvrant la porte à tous les abus aux 
quels sont confrontés les salariés. Elle régirait ce 
qui en France relève des services publics, et de 
l'intérêt général déjà mis à mal dans le cadre de 
l'AGCS (Accord Général du Commerce et des 
Services). Elle remettrait en question la protec 
tion des salariés mais aussi des consommateurs 
(les usagers) des dits Services. Elle entérinerait et 
parachèverait la marchandisation des services 
dans le secteur public, supplantant l'intérêt géné 
ral (égalité, accessibilité pour tous ... ) par un 
« tout économique» dans la seule loi du marché 
et de la libre concurrence. Ainsi dans la Santé, la 
simplification administrative remettrait en cause 
des normes essentielles au fonctionnement des 
soins de santé. Exigences du nombre minimum 
d'employés, aux tarifs obligatoires, aux limites 
fixées en fonction de la population, d'une dis 
tance minimale géographique. Ce serait la fin 
« légale et juridique» de notre système actuel de 
couverture de soins dans la santé. Processus déjà 
bien entamé (sous couvert du trou de la Sécu) 
par nos gouvernements passés et présents. Ainsi 
dans nombre d'hôpitaux les services annexes aux 
soins sont cédés vers les entreprises privées. Dans 
la même logique, la restauration des personnels 
et des patients, ainsi que la prise en charge de 
leur environnement hors soins (chambres, lite 
rie ... ), ne relèverait plus de l'hôpital mais glisse 
rait dans les prestations du secteur de l'hôtelle 
rie, et dès lors sous-traité sur le marché du 
« moins coûtant» par des prestataires de services. 
La directive en cause traite sur le même plan tous 
les services publics et d'intérêt généraux, au 
même titre que les autres services relevant de la 
concurrence du privé, tels que la réparation auto 
mobile, la plomberie ... En fait, elle ne traduit que 
ce qui est déjà porté dans le texte de la consti 
tution qui sera soumis à référendum. 

DÉLOCALISEZ-MOI CES LOIS! 
Le dispositif central du projet Bolkestein 

repose sur l'application des règles du pays d'ori 
gine d'où relève le siège social de l'entreprise. 
D'après le texte, un prestataire de service sera 
uniquement soumis à la loi de son pays d'ori 
gine, notamment en ce qui concerne le droit du 
travail, les normes environnementales, ou la pro- 
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tection des consommateurs. La législation du 
pays d'origine est censée contrôler et autoriser 
les pratiques dans le pays où les services seront 
fournis. Ce projet cher au patronat européen, et 
donc au MEDEF, conduirait à l'abandon des der 
nières règles du droit du travail et du droit social, 
remettant en cause le statut des salariés. Il abo 
lit sous couvert de simplification administrative, 
les autorisations préalables, les normes de régle 
mentation nationale existantes. Il supprime la 
déclaration au détachement des travailleurs, de 
nature à rendre totalement impossible le contrôle 
du respect des règles légales et conventionnelles 
du pays d'accueil. Durée du travail, congés 
payés, repos, salaires, conditions de travail, 
hygiène et sécurité, autant d'acquis sociaux qui 
éclateront pour être tirés vers le bas, vers le 
moins coûtant pour les salariés contre de 
meilleurs bénéfices pour les patrons et leurs 
actionnaires. Tout cela sous couvert de compé 
titivité. Les derniers recours auxquels pourront 
prétendre les salariés lors d'un conflit (et hors 
des luttes collectives), lorsqu'ils se retourneront 
vers les inspecteurs du travail ou les tribunaux 
pour faire entendre et respecter leurs droits, 
deviendront plus longs, complexes, obsolètes et 
inopérants. 

La directive B., c'est la cerise ultra-libérale sur 
le gâteau du capital européen. C'est l'achève 
ment par la bourgeoisie libérale d'une politique 
entamée depuis vingt ans, couramment en pra 
tique dans le secteur privé durement mis en 
concurrence avec une exploitation exacerbée des 
salariés qui subissent: chômage, délocalisations, 
licenciements, précarisation etc. 

UN CAPITALISME SAUVAGE 
À L'EUROPÉENNE 

En fait, la directive dénoncée aujourd'hui, ne 
fait qu'étendre la pratique du libéralisme éco 
nomique à des secteurs, jusqu'ici protégés par 
l'état, qui pouvaient s'offrir le luxe de s'acheter 
une paix sociale par le biais d'entremetteurs poli 
tiques ou syndicaux. Elle aurait pour effet de sou 
mettre certains services publics à une concur 
rence accrue et non encadrée. Elle limite la 
capacité des états-membres de l'Union de régle 
menter, voir de contrôler les activités des services 
sur leurs territoires. La proposition a des réper 
cussions sur le marché du travail, l'«état-membre 
de détachement» se voit interdire les mesures 
de contrôle vis-à-vis des travailleurs détachés, ce 
qui rendra impossible le contrôle de leurs condi 
tions de travail, d'hygiène et de sécurité. Elle vise 
à supprimer tous les obstacles ou barrières entra 
vant la libre circulation des personnes et des ser 
vices : conventions collectives, accords sectoriels 
ou concertation sociale ... La directive privilégie 
la liberté d'établissement et de circulation par 
rapport à d'autres impératifs : sécurité, santé, etc. 

Cette directive n'est pas une dérive pondue 
par un ancien commissaire européen vicieux, elle 
s'inscrit dans la continuité du libéralisme consti 
tutionnel accepté par la bourgeoisie porteuse du 
OUI au référendum. Porteurs du OUI associés 
pour l'occasion aux NON par crainte de défaite 
électorale. 

BANQUIER FRANÇAIS, PLOMBIER 
POLONAIS, ARMATEUR MALTAIS... 

Les uns et les autres se retrouvent pour 
dénoncer la directive en prenant comme 
exemple le plombier polonais, voire d'autres 
exemples mais toujours à L'Est, distillant ainsi leur 
poison nationaliste et chauvin. Les exemples 
cités, ne servent qu'à masquer les travailleurs 
frontaliers qui travaillent hors de France. Faire 
oublier les salariés français, jeunes ou cadres ... , 
qui s'expatrient vers l'Angleterre ou ailleurs. Faire 
oublier les délocalisations et fermetures d'usines 
vers les pays d'Europe de l'Est où la main 
d'œuvre est moins chère et plus docile. Faire 
oublier les achats de services par le gouverne 
ment français, de banques en Angleterre, de 
TPSA (Télécom polonais) filialisé, où T. Breton, 
l'actuel ministre des finances, a sévi (3). Alors la 
menace du plombier polonais pour illustrer le 
refus de la directive Bolkestein : du bidon. 

Cette directive en cache bien d'autres. 
Comme celle plus confidentielle concernant l'ac 
cès aux marchés et services portuaires : autre cir 
culaire mais même esprit. Initiée en 1996 elle 
s'élabore discrètement dans les antichambres de 
Bruxelles. «... Les États membres peuvent exiger 
que les fournisseurs des services portuaires soient 
établis dans la communauté et que les navires uti 
lisés exclusivement pour la fourniture de services 
portuaires soient enregistrés dans un état membre 
et battent pavillon d'un état membre ...». Bref, 
compétitivité et rentabilité globale des ports. Le 
représentant de la commission aux affaires mari 
times est]. BORG, un Maltais. Est-ce un hasard? 
Malte, paradis fiscal pour les pavillons de com 
plaisance et les armateurs, mais enfer social pour 
les salariés. La directive n'est pas encore avalisée 
mais les pratiques comme l'embauche de quotas 
de marins recrutés peu formés et sous payés hors 
de l'Union sont déjà en vigueur. Sans parler des 
dégâts collatéraux occasionnés : ERIKA, IEVOLI 
SUN, etc. 

La directive Bolkestein n'en est qu'une parmi 
d'autres, en cours d'application discrète, ou à 
venir, qui émane de la politique du Capital et du 
patronat en recherche de nouvelles sources de 
profit. Elle a le tort de sortir au mauvais moment. 

DE LA DIRECTIVE BOLKESTEIN 
AU RÉFÉRENDUM CONSTITUTIONNEL 

Dès mars dernier, certains avaient tenté 
d'alerter l'opinion contre cette directive et appelé 
à une mobilisation contre ce projet. 

De l'UMP au PS, des partisans du OUI aux 
opposants du NON, ils poussaient tous ensemble 
un même cri : «une seule France contre la direc 
tive Bolkestein». A trois mois du référendum qui 
légalisera et gravera (ou pas) dans un cadre juri 
dique européen le capitalisme ultra-libéral, 
l'unique loi du marché, la libre concurrence ... , 
on assiste à une curée médiatico-politique contre 
l'ancien commissaire européen. Pour les parti 
sans du OUI, cette directive est une épine dou 
loureuse dans le pied. Douleur qui se transforme 
en handicap, au moment où il s'agit de 

convaincre l'opinion française des bienfaits 
apportés par la constitution «Giscard». La direc 
tive met à mal les partis et syndicats qui l'ont 
avalisée et tentent de faire passer le projet de 
constitution comme une avancée, un progrès 
vers la construction d'une grande Europe qui 
pourrait contrer l'impériale Amérique de G Bush. 
Il est vrai que cette affaire éclate au plus mauvais 
moment pour les porteurs du OUI. D'où, une 
course de vitesse médiatique pour démontrer qui 
est vraiment le plus grand pourfendeur de la 
directive incriminée. Le plus exposé par ce brù 
lot, Chirac, a dû et su réagir, coiffant tout le 
monde sur le poteau. Après être intervenu per 
sonnellement auprès de la commission, il pen 
sait l'affaire réglée et l'incendie circonscrit. Mais 
hélas les braises couvent. Le président Barroso 
ne lâche pas le texte et martèle que la commis 
sion n'abandonnera pas les principes contenus 
dans la directive, car ils correspondent aux vœux 
émis par l'ensemble des états qui l'avaient signé 
concernant les Services. Derrière Chirac, c'est 
l'ensemble de la classe politique et syndicale fran 
çaise qui se trouverait exposée si le NON venait 
à l'emporter en mai, même si les porteurs du Oui 
sont les plus sonnés en ce début de combat fra 
tricide. Il y a urgence car le NON en campagne 
même en ordre dispersé, ou sans commun 
accord, gagne du terrain dans les intentions de 
vote électorales, au point d'être compté comme 
majoritaire de peu. Les OUlstes s'efforcent de 
dénoncer l'amalgame orchestré - du genre 
« cette directive n'est pas liée au référendum» - et 
la confusion sciemment provoquée, disent-ils, 
pour ré-argumenter leur OUI sans conviction en 
soutien à la constitution. «Le traité offre un certain 
contre-poison en renforçant le contrôle des parle 
ments nationaux et européen permettant de 
prendre des directives alternatives». (P. Moscovici 
député européen socialiste). Et, tous en chœur 
de dénoncer «ce projet inacceptable et haïssable 
d'un commissaire européen libéral. ..» ainsi que 
l'entêtement de Barroso. À deux mois de la 
consultation électorale, le projet de constitution 
semble en perte de vitesse dans l'opinion, ce qui 
n'est pas sans inquiéter Bruxelles. La porte-parole 
de la commission F. Lebail admet que la polé 
mique franco-française en cours contre la direc 
tive Bolkestein n'a pas arrangé les choses. L'in 
quiétude et les pressions sont telles que le 
président Barroso a dû reculer. Obligé de mon 
ter au créneau, après de multiples pressions du 
OUI constitutionnel en faiblesse électorale, il a 
dernièrement admis que le projet allait être remis 
à plat, revu et corrigé non sans rappeler que 
celui-ci avait été approuvé par l'ensemble des 
états et des gouvernements de l'Union, et au 
delà par une large classe politique. 

LES INTERFÉRENCES SOCIALES. 
L'offensive du président Chirac et derrière lui 

les porteurs du OUI (politiques, syndicaux et 
associatifs) contre la directive Bolkestein, est plus 
motivée par un inquiétant succès du NON (qui 
traduirait pour Chirac un troisième revers élec 
toral) que par la mise en place et l'application 
future de la directive, enterrée jusqu'après le réfé 
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rendum, n'en doutons pas! 
Voici quelques mois, les médias rendaient 

compte d'un sondage d'opinion révélant que le 
moral des ménages était au plus bas, que ceux 
ci ne croyaient plus en rien, etc. Le 10 mars, près 
d'un million de salariés descendaient dans la rue 
pour des revalorisations salariales, des emplois, 
et contre l'augmentation du temps de travail via 
les attaques contre les trente-cinq heures. Sala 
riés du public et du privé plus nombreux encore 
que lors de la journée d'action du 5 février. De 
plus, ce mouvement rencontrait 69 % d'échos 
favorables dans l'opinion. Le mouvement ren 
contrait d'autres mécontentements déjà expri 
més par les lycéens, les chercheurs ... Bref, une 
agitation sociale dont les griefs ne manqueraient 
pas d'interférer dans la campagne électorale s'ils 
venaient à persister en étant laissés sans suite. Le 
monde du travail semble avoir digéré les échecs 
des mobilisations précédentes contre les retraites 
et la casse de la Sécu. Le ras-le-bol des ferme 
tures d'usines, des pertes d'emplois, la baisse du 
pouvoir d'achat dans une ambiance où les 
grandes entreprises font des bénéfices records 
pour le bien-être de leurs quelques actionnaires, 
a permis d'unifier dans les manifs du 5 février et 
surtout du 10 mars le mécontentement des sala 
riés qui faisait tant défaut. Cela malgré les stra 
tégies des confédérations syndicales de la fonc 
tion publique qui impliquaient un attentisme et 
des mobilisations-éparses sans objectif de conver 
gence ni de suite dynamiques aux journées de 
mobilisation. Au lendemain du 10 mars, F. Hol 
lande réclamait « des gestes extrêmement concrets! 
et très vite ...» de la part du gouvernement. 
Comme Chirac, pressé de réagir contre la direc 
tive de Bruxelles, la supplique du premier secré 
taire du PS adressée à Raffarin craignait que la 
grogne sociale, trop bien installée, ne vienne se 
déverser en exutoire le jour du référendum, en se 
retournant contre son OUI. 

A BASE SOCIALE QUI SE REBIFFE... 
Nombreux dans la rue le 10 mars, les fonc 

tionnaires forment l'essentiel de l'électorat de 
gauche, peu porté sur l'abstention; ce sont de 
leurs rangs que viennent souvent les ossatures 
syndicales. Les porteurs du «OUI de gauche» ris 
quent bien de voir cet électorat basculer dans le 
NON et rejeter la constitution pour cause de 
mécontentement, si leurs états d'âme pré-élec 
toraux négatifs perdurent. D'autant plus que les 
syndicats par leur acquiescement au Oui au sein 
de la CES avaient cru baliser le terrain référen 
daire. Après le secteur privé mis à mal depuis 
longtemps par les incessantes attaques du capi 
tal menées par les gouvernements successifs au 
pouvoir, la directive Bolkestein parachève l'at 
taque des services intégrés dans la fonction 
publique ou les secteurs d'intérêts généraux. Les 
bataillons de fonctionnaires prennent conscience 
de leur fragilité face aux attaques du capital fran 
çais et européen qui lorgne vers leurs secteurs 
pour y puiser de nouvelles sources de profits, 
jusque-là protégés par l'état et les gouverne 
ments à la fibre sociale. Or, avec la conjoncture, 
et les attaques subies par d'autres fractions du 
capital, la fibre sociale des protecteurs étatiques 

se délite pour satisfaire et répondre aux exi 
gences d'un système qui ne vit et prospère que 
par la recherche et l'accumulation toujours plus 
grande du profit. 

Face au réel danger du NON, c'est une 
mobilisation générale de la société civile : spor 
tifs, artistes de tout ordre, habituels pétitionnaires 
de toutes les causes, pour venir au secours des 
porteurs du OUI et participer à un matraquage 
intensif dans les médias, à l'instar de la cam 
pagne qui s'est menée en Espagne. Face à la 
menace du NON, le ton des porteurs du OUI se 
veut plus catastrophiste, plus alarmiste à hauteur 
de leurs angoisses. Or, l'échec du OUI, ne serait 
pas la catastrophe annoncée par les partisans de 
la future constitution. Une annexe au projet sti 
pule «Si à l'issue d'un délai de deux ans à comp 
ter de la signature du traité établissant la consti 
tution, les quatre cinquièmes des États membres 
ont ratifié le dit-traité et qu'un ou plusieurs États 
membres ont rencontré des difficultés pour procé 
der à la dite-ratification, le conseil européen se sqi 
sira de l'affaire». Les Danois avaient rejeté le traité 
de Maastricht, les Irlandais celui de Nice. Ils ont 
été invités à retourner aux urnes. Certes, ces pays 
n'avaient pas le poids démographique et éco 
nomique, ni la centralité politique de la France, 
pays initiateur de l'Europe avec l'Allemagne dès 
l'origine. En cas d'échec du OUI, Le «Rôle et la 
Superbe» de la bourgeoisie française, de notre 
gouvernement en seraient affectés, en sortiraient 
affaiblis dans leurs prétentions et prérogatives 
européennes à venir. Les porteurs du OUI nous 
prédisent le chaos, la catastrophe, etc. Or, il s'éta 
blirait un statu quo basé sur le texte en vigueur 

actuellement : celui du traité de Nice. Pourtant, 
les pourfendeurs du NON, qui dans leur argu 
mentaire dénigrent le traité de Nice, étaient à 
l'origine de son écriture et de sa validation. Rap 
pelons, que celui-ci avait été adopté sous la pré 
sidence française du couple Chirac-Jospin, qui 
en avait célébré les résultats obtenus alors. On 
peut s'interroger sur les politiciens qui, à 
l'époque ont ratifié et célébré le traité de Nice et 
- les mêmes - qui aujourd'hui, le dénigrent et le 
caricaturent à dessein. 

Gesticulations grossières, cynisme et hypo 
crisie car la directive assumait leurs vœux, cadrait 
la nécessité du capital pour accroître ses profits, 
s'inscrivait dans la continuité de la constitution 
Giscard. 

Ce n'est pas une banale bavure, elle accom 
pagne et parachève dans un futur cadre légal et 
constitutionnel européen la déréglementation 
sans borne souhaitée par une fraction de la bour 
geoisie européenne partisane du OUI, qui 
redoute les conséquences dans la campagne 
référendaire qui démarre. 

Ml le 20-03-2005 CAEN - hapô et 
intertitres C} Nantes 

1. les altermondialistes du Forum Social Européen 
2. Confédération Européenne des Syndicats (voir CA 
n° 146- article en ligne sur le site OCL) 
3. Bilan de ce PDG de France télécom : 1, 18 milliards de 
dividendes aux actionnaires, dégraissage de 27 000 
emplois en 3 ans. Depuis sa privatisation par France télé 
corn (3 ans), Télékomunikacja Polska a viré 50% des sala 
riés. 
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social 

Grève à la Commission 
des recours des réfugiés 

La situation sociale était tendue, mais de !à à 
mobiliser une catégorie de personnel d'Etat 
traditionnellement dévouée à la défense de 

la république contre les «faux réfugiés» ... 
Un rapide aperçu de la situation du droit 

d'asile en 2005 s'avère nécessaire pour com 
prendre les raisons du conflit. Pour l'année 2004, 
avec 60 000 demandes d'asile déposées, la 
France est le premier pays d'accueil du monde 
industrialisé, devant les Etats-Unis, le Canada, 
l'Allemagne, la Grande Bretagne. C'est à partir 
de 1998, que l'OFPRA (1) et la Commission des 
recours des réfugiés (2) commencent à être 
débordés par un nombre trop important de dos 
sier à traiter et des effectifs de fonctionnaires en 
nombre insuffisant. Au fil des ans la procédure 
d'examen des dossiers s'allonge inexorablement. 
Il n'est pas rare pour les requérants à l'asile d'at 
tendre 2, 3, voir 4 années avant de recevoir une 
réponse définitive à leur demande de statut de 
réfugié. Lors de son discours du 14 juillet 2002, 
Chirac s'est donc fâché :«il faut une procédure 
d'asile qui dure 2 mois, maximum» (!). Dès lors, 
l'OFPRA, devient une des rares administrations à 
ne pas connaître la «crise» et les restrictions bud 
gétaires. 

MOBILISATION GÉNÉRALE 
POUR UN REJET MASSIF 

Une armée de contractuels est recrutée, avec 
pour objectif d'examiner au plus vite toutes les 
demandes en souffrance. Les effectifs sont mul 
tipliés par 2,5 entre 2001 et 2003, dont les deux 
tiers sont précaires. Après une rapide formation 
ces nouveaux agents passent au travail de 
"déstockage" avec des objectifs chiffrés de ren 
tabilité, encouragés par les multiples déclarations 
du ministre de tutelle (ministre des Affaires Étran 
gères) sur les impératifs «d'assainissement» et de 
traitement rapide des dossiers. Les recettes clas 
siques sont également employées pour donner 
du cœur à l'ouvrage aux officiers de protection 
de l'OFPRA: quotas de dossiers à examiner (2,7 
par jour), primes au mérite calculées selon le 
nombre de dossiers examinés bien évidem 
ment pas sur la qualité des décisions rendues! 
, et enfin menaces de licenciement pour les 
récalcitrants. Le résultat de cette opération ne 
laisse planer aucun doute et ce n'est évidemment 
pas des décisions positives d'octroi du statut de 

réfugié qui sont rendues dans de telles condi 
tions. Le gouvernement à délibérément engagé 
un processus de rejet massif des demandes 
d'asile qui fonctionne à flux tendu: aussitôt arri 
vée, aussitôt refusée. Rien que pour l'année 
2003, l'OFPRA prononce près de 60 000 déci 
sions de rejet, soit un taux de 90,2 %, le record 
historique! 

DÉSTOCKAGE DE L'ASILE 
De manière parfaitement prévisible ce 

nombre impressionnant de décisions de rejet 
rendues par l'OFPRA engendre un nombre quasi 
équivalent de recours déposés auprès de la Com 
mission des recours des réfugiés engendrant un 
engorgement de la juridiction. Ce n'est qu'un 
peu tardivement que le gouvernement se rend 
compte du problème et décide de procéder éga 
lement à un recrutement massif de personnel 
pour la Commission des recours des réfugiés. En 
septembre 2004, ce sont ainsi une centaine de 
nouveaux rapporteurs et rapporteuses (3) qui 
sont recrutés en contrat à durée déterminée 
d'une année. Le taux de non-titulaires monte 
brutalement à 70 % des effectifs, majoritairement 
recrutés parmi les jeunes titulaires d'un diplôme 
de droit. À leur arrivée, jean Massot, le Président 
la Commission des recours, leur signifie sans 
détour qu'ils sont là pour vider le stock de 
100 000 recours en souffrance dans l'année de 
leur contrat sans espoir d'un renouvellement. 

Après une formation d'un mois, ces « pré 
caires de l'asile» intègrent rapidement les for 
mations de jugement de la commission où ils se 
voient imposer une cadence de travail infernale : 
3 audiences de 18 dossiers à préparer chaque 
mois, soit près de 5 recours à examiner par jour. 
Cette instruction doit normalement consister à 
étudier le recours, les faits et les arguments juri 
diques développés, confronter les informations 
données avec les déclarations devant l'OFPRA, 
vérifier la compatibilité du récit avec les rensei 
gnements disponibles sur la situation dans le 
pays d'origine, etc. Dans de telle condition, il 
n'est bien évidemment pas question d'une ins 
truction sérieuse des recours, mais il s'agit plutôt 
de réaliser un travail d'abattage. 

GRÈVE SUR FOND DE CRISE 
DE L'ASILE 

Le 27 janvier, le syndicat SUD-Asile lance un 
préavis de grève reconductible. Les revendica 
tions de départ demeurent essentiellement foca 
lisées sur des questions salariales et sur les condi 
tions matérielles de travail, celles-ci s'étant 
fortement dégradées après le déménagement de 
la commission au mois de novembre 2004 pour 

des locaux plus grands. C'est également le 
manque de moyens pour étudier les dossiers qui 
est dénoncé, les rapporteurs n'ayant à leur dis 
position quasiment aucune documentation sur 
les pays d'origine des demandeurs d'asile! Au 
cinquième jour de grève, le petit noyau d'avo 
cats habitués à défendre les demandeurs d'asile 
devant la commission se met également en 
grève pour dénoncer essentiellement lui aussi le 
manque de moyens matériels et le rythme infer 
nal des audiences. Au plus fort du mouvement, 
80 grévistes parmi le personnel contractuel sont 
engagés dans le conflit. En revanche, les titulaires 
ne se mobiliseront quasiment pas. Au total, plus 
d'une vingtaine d'audiences seront annulées et 
près de 400 dossiers seront reportés au grand 
désespoir du Président de la commission qui 
risque de faillir à sa mission de résorption du 
stock de 100 000 recours avant la fin de l'année 
2005. Le personnel de l'OFPRA, pourtant soumis 
à des conditions de travail et de précarité simi 
laires, ne se joindra pas au mouvement. Il est 
également intéressant de noter que les syndicats 
seront très peu investis dans la grève, celle-ci s'or 
ganisant autour d'une coordination « Droit 
d'Asile en danger». Le Président Massot refusant 
la moindre concession, les négociations ne débu 
teront que le 8 février sous l'égide du Ministère 
des affaires étrangères (4). Quelques vagues pro 
messes finiront d'achever le mouvement. Les 
conséquences de cette mobilisation totalement 
inédite se feront sentir a posteriori. Au mois de 
mars, le Président de la Commission donne sa 
démission « pour motifs d'ordre personnel» (!), le 
Ministère respecte certains engagements maté 
riels et annonce la réduction prochaine du 
nombre de dossiers à traiter par audience. 

Au final, cette grève aura été un révélateur 
de la crise que connaît le droit d'asile actuelle 
ment, même si les rapporteurs ont été très peu 
à ne pas vouloir se focaliser sur leurs conditions 
de travail. Car, bien évidement derrière ce mou 
vement se dissimulent de nombreuses interro 
gations que seuls quelques grévistes très mino 
ritaires poseront : traitement de plus en plus 
expéditif des demandes d'asile, durcissement des 
lois, violation des grands principes de droit, 
aspect de plus en plus fictif de l'enrobage juri 
dique des décisions qui sont prises, etc. 

Tania, 26 avril 2005 

1 . Office français de protection des réfugiés et des apa 
trides, établissement public sous tutelle du Ministre des 
affaires étrangères et de l'intérieur, qui examine en pre 
mière instance les dossiers de demande de statut de 
réfugié en application de la convention de Genève du 
28 juillet 1951. 
2. Juridiction administrative spécialisée uniquement 
dans l'examen des recours formés par les demandeurs 
d'asile contre les décisions de l'OFPRA rejetant leur 
demande de statut de réfugié. 
3. Les rapporteurs sont les agents chargés d'instruire les 
recours des demandeurs d'asile avant la tenue de l'au 
dience publique au cours de laquelle trois juges pren 
dront la décision finale concernant l'octroi du statut 
de réfugié. 
4. Les rapporteurs de la commission font partie duper 
sonnel de l'OFPRA et dépendent donc du budget du 
Ministère des affaires étrangères. 
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Social 

Le mouvement lycéen face à 
l'intransigeance et l'isolement 

Elle est une nouvelle fois modelée en fonc 
tion des coupes budgétaires et dictée par 
les organisations patronales. Elle prévoit la 

suppression de postes et d'options, ainsi que l'in 
tervention des entreprises dans la conception des 
programmes et la «professionnalisation» de plus 
en plus tôt pour les jeunes en difficulté. Ce der 
nier point à particulièrement mobilisé les lycéens, 
ne voulant pas devenir une simple main-d'œuvre 
pour patrons. 

Partant de la critique du plan Fillon, les 
lycéens ont cherché à s'organiser dans le but de 
parvenir à son retrait total. Les premières mani 
festations ont eu lieu les 8 et 10 février avec 
160 000 personnes en France pour cette dernière 
alors que la zone B était en vacances. Pareille 
mobilisation ne s'était plus vu depuis 1986 et 
dans les rangs lycéens, on croit alors sérieusement 
à ses chances de faire plier le gouvernement. 

Pendant les vacances de février, la mobilisa 
tion continue à quelques milliers; les lycéens pro 
fitent du temps du libre pour mieux s'organiser 
et créent une coordination nationale. Au sein de 
celle-ci, très vite, des tensions apparaissent. L'UNL 
et la FIDL décident de faire «bande à part» crai 
gnant d'être dépassés par les CAL (Collectif d'Ac 
tion Lycéen tenu par les JCR et AL) et les collec 
tifs de lycéens indépendants récemment créés 
dans les villes où ils n'étaient pas implantés. L'UNL 
et la FIDL sont d'ailleurs contraints de suivre l'ap 
pel à l'union avec les salariés pour le 10 mars 
lancé par les CAL et les indépendants. 

UNE PROCÉDURE D'URGENCE 
FACE AU MOUVEMENT 

Après les vacances, la mobilisation du 8 mars, 
pour la première fois nationale, atteint son point 
culminant avec 200 000 participants. Le gouver 
nement ne cède pas et, au contraire, enclenche 
la «procédure d'urgence» de façon à accélérer 
le passage de la loi. Par ailleurs, il espère calmer 
les esprits en repoussant la réforme du bac. 
Devant l'attitude du gouvernement, les lycéens 
attendent beaucoup de la journée d'union avec 
les salariés où ils espèrent lutter avec de nouveaux 

secteurs et ainsi trouver de nouvelles perspectives 
à un mouvement qui finira par s'essouffler. Au 
contraire, les syndicats de travailleurs courent s'as 
seoir à la table des négociations pour de très 
modestes augmentations de salaire. De plus, les 
lycéens sont passés inaperçus dans les manifs. 

En fait, beaucoup n'ont pas compris le sens 
de la convergence des luttes, ou étaient contre 
les revendications syndicales. Délaissés par les tra 
vailleurs, desservie par la faible ampleur du mou 
vement des profs (initiative Locale de Sud et de 
la CNT), les lycéens n'y croient plus et la mobili 
sation de la semaine suivante, en baisse, est 
immédiatement qualifiée d'échec par les médias. 
Dans ces conditions, les éléments les plus moti 
vés usent de leur dernière arme. Les occupations 
de lycées se multiplient, notamment à Paris et à 
Toulouse où les cours ont parfois été paralysés 
toute une semaine. 

La mobilisation lycéenne a touché à travers 
la France, un très grand nombre de personnes, 
mais jamais un réel débat sur le rôle de l'école 
actuelle n'a pu commencer. Les discussions dans 
les réunions et les assemblées générales se 
concentraient justement, sur l'organisation et la 
gestion du nombre et non sur un débat d'idée. 

Quelques remarques sur le mouvement lycéen actuel 
Les journées nationales de 

mobilisation des lycéens contre 
la loi Fillon se suivent. Le pou 
voir est intransigeant. Il est mal 
heureusement fort probable que 
seuls les lycéens ne pourront 
pas gagner, d'autant plus que les 
profs ne tiennent pas à se mettre 
en mouvement. Là, comme dans 
d'autres secteurs, nous ne pour 
rons pas gagner quelque chose 
de tangible tant qu'il n'y aura pas 
de mouvements de grève et d'oc 
cupations dans le public et le 
privé. Malgré le succès numé 
rique des manifs du 10 mars, 
nous en sommes encore loin. 

Mais ce mouvement lycéen 
a connu un phénomène nou 
veau, tout du moins dans sa 
forme : Des lycéens tabassant, 
dépouillant d'autres lycéens à 
chaque manifestation sur Paris, 
tout particulièrement le 8 mars. 
Beaucoup de gens ont voulu 
expliquer ce phenomène, des tas 
de textes ont été publiés dans les 
médias, d'autres circulent sur le 
Net. Il me semble, d'après les 
infos que nous avons pu 
recueillir : 

1/ Ces «tabasseurs» sont 
aussi des jeunes lycéens, certai 
nement beaucoup plus exclus du 
système scolaire que les mani 
festants, sans aucun espoir. 
Mais, il ne s'agit pas d'une oppo 
sition de classe car la majorité 

Aujourd'hui, les lycéens cherchent davantage 
à relancer le mouvement ou à sauvegarder leurs 
bases. 

Les occupations risquent encore de se suc 
céder dans les prochaines semaines, mais les 
lycéens souffrent d'absence de perspectives. Sans 
aide extérieure, le mouvement lycéen ne repartira 
pas, or, après un début d'année agité, le front 
social à l'air de nouveau bien calme. 

Des lycéens - Lyon le 28/03/05 
(titre, intertitre: Cf Nantes) 

PS : au 30 mars une trentaine de lycées sont encore 
occupés à Paris; à Angers, Le Mans, en Bretagne, ... , 
des occupations ont lieu, face à une répression poli 
cière parfois aussi. Les manifs du 2 avril diront si le mou 
vement peut rebondir. (CJ Nantes). 

des manifestants sur Paris sont 
issus des lycées professionnels 
et techniques de la proche ban 
lieue. D'autre part, il ne s'agit 
pas non plus d'une opposition 
entre «jeunes issus de l'immi 
gration» et lycéens 
« blanc/blanc», puisqu'il y avait 
un réel mélange dans les deux 
camps. 

2/ Parmi ces «tabasseurs», 
pas de fille, évidemment! Que 
des petits mâles virils et 
sexistes! 

3/ Il y a au moins un «terrain 
d'entente» entre les deux 
camps : LE SPECTACLE où l'en 
jeu est de passer devant les 
caméras, de préférence au JT de 
20 heures sur TF1. Il y a d'un 
côté les représentants des bons 
lycéens qui fantasment sur la 
toute puissance auto-propagée 
par les médias. De l'autre côté, 
les mauvais lycéens qui ne 
demandent qu'à être la star du 
jour dans un film de série B. 

Ces «tabasseurs» apparais 
sent comme des purs produits 
de la société capitaliste, des pro 
duits dérivés qui n'aspirent qu'à 
consommer tous les gadgets et 
les merdes qu'elle produit. Ce 
qui ne veut pas dire que ces 
mini-bandes sont manipulées 
par les flics comme certains ont 
pu le dire. Evidemment, la peur 
engendrée limite considérable- 

ment le nombre de manifestants 
ce qui arrange l'État. 

Alors comment éviter que ce 
phénomène gangrène un mouve 
ment? Les encadreurs du P.S. 
voire d'extrême gauche ont 
accusé les flics de ne pas inter 
venir. Heureusement qu'ils ne 
sont pas intervenus car les mani 
festants avaient alors une 
deuxième possibilité de se faire 
tabasser. D'autre part, les flics ne 
sont pas là pour protéger les 
bons manifestants comme le 
sous-entendent ces politiciens 
en herbe, mais ils sont en service 
commandé pour protéger comme 
toujours l'Etat et le Capital. 

Il me semble qu'il faut 
prendre ce problème en aval 
pour espérer y apporter des 
réponses et œuvrer pour que les 
mouvements sociaux débou 
chent sur des victoires même 
partielles. En effet, pourquoi 
tomber dans le spectacle média 
tique? Ne faudrait-il pas organi 
ser des A.G. sur les lieux de tra 
vail, occuper ces lieux, débattre 
à fond et avec le plus grand 
nombre de tous les problèmes 
que pose cette société. On aurait 
peut-être alors une chance que 
les «tabasseurs » politisent leurs 
révoltes et que les bons figu 
rants dans les manifs politisent 
leurs inquiétudes. 

Denis/Reims 
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Les tsunamis ont fait 
remonter des déchets 

radioactifs sous-marins 
en Somalie 

Les tsunamis qui ont frappé 
l'Asie en décembre dernier ont 
permis de redécouvrir des 

déchets radioactifs immergés illéga 
lement par les pays occidentaux le 
long des côtes de la corne africaine. 
C'est ce que révèle un rapport du 
Programme des Nations Unies pour 
l'Environnement, intitulé "Après le 
tsunami - Une évaluation environ 
nementale préliminaire" publiée 
début mars. 

La Somalie : dépotoir pour les 
déchets radioactifs occidentaux? 
Les raz-de-marées qui ont endeuillé 
l'Asie du Sud, en décembre dernier, 
ont également eu un impact en 
Somalie. Des répliques ressenties 
jusque dans la sous-région d'Afrique 
de l'Est (qui a également payé un 
lourd tribut à la catastrophe) ont fait 
remonter à la surface les déchets 
radioactifs déversés au large des 
côtes somaliennes, durant les 
années 80 et 90, par des pays occi 
dentaux. Une enquête préliminaire 
menée par les experts du Pro 
gramme des Nations Unies pour 
l'Environnement (PNUE) évoque le 
cas de la Somalie et du Kenya. 

Le rapport des experts du PNUE, 
publié mardi, fait état de l'ampleur 
des dégâts, causés par les tsunamis, 
tant sur le plan sanitaire qu'envi 
ronnemental dans toutes les zones 
touchées. Il évoque, entre autres, les 
scandaleuses découvertes en Soma 
lie. Mais le fait n'est pas si nouveau. 
En effet, profitant de l'instabilité du 
climat politique en Somalie, en 
guerre civile permanente depuis la 
fin de 1990, de nombreux pays occi 
dentaux ont proposé à l'État soma 
lien : armes contre stockage de 
déchets toxiques. Et pour cause : le 
rapport du PNUE estime que la ges 
tion et l'élimination des matériaux 
dangereux reviendraient à 2,50 $ la 
tonne en Somalie, contre 250 $ en 
Europe. Les autorités n'ayant ni les 
moyens, ni les compétences pour 
surveiller et contrôler les choses, la 
porte restait ouverte à tous les abus. 

Problèmes de santé inhabituels 
Une partie des conteneurs, en 

dépôt dans les fonds marins depuis 
des années, refait surface, à cause 
des tsunamis. Leur état d'usure 
avancée inquiète les autorités, d'au 
tant que ces objets flottants non 
clairement identifiés demeurent à 

quelques centaines de mètres du 
rivage. Les premiers effets de cette 
présence indésirable se font déjà 
ressentir chez les populations 
locales. «Un nombre important d'in 
dividus dans les zones somaliennes 
affectées se plaint de problèmes de 
santé inhabituels, y compris de pro 
blèmes pulmonaires graves et d'in 
fections de la peau », indique-t-on 
dans le rapport. 

Si le danger menace les 
Hommes, il en va de même pour l'en 
vironnement. Les observateurs du 
monde marin indiquaient, déjà dans 
la région en 2004, des troubles du 
comportement de la faune liés au 
déversement de produits chimiques 
dans la mer : de «nombreux cas de 
cécité» chez certains animaux 
marins, qu'il est «parfois possible 
de pêcher avec les mains : les pois 
sons ne bougent pas, ils ne fuient 
pas. Quant aux tortues, elles sortent 
déposer leurs œufs sur le sable, 
mais ensuite, au lieu de retourner à 
l'eau, elles avancent toujours plus 
loin sur la terre ferme», apprend-on 
sur le portail alternatif sur l'eau Pla 
nète Bleue. 

Jean-No/ Reims 

Répression aux États-Unis : 
quatre militants anti-guerre 
menacés de licenciement 

Employée de l'université de la 
ville de New York (City Univer 
sity of New York, ou CUNY) 

Carol Lang, militante syndicaliste 
depuis de longues années a été arrê 
tée mardi 11 mars à son travail par 
quatre policiers en civil. Elle avait 
manifesté le mercredi 9 mars contre 
la présence d'un groupe de recru 
teurs de l'armée américaine (1) qui 
venaient faire leur propagande sur 
le campus et a été agressée, ainsi 
que plusieurs autres personnes, par 
les vigiles de la fac. 

Le 11 mars, les flics lui ont 
passé les menottes avant de l'em 
mener au poste ; elle a passé 36 
heures en détention avec 15 autres 
femmes dans des conditions humi 
liantes : 3 matelas pour 15 et des 
chiottes répugnants. L'université a 
suspendu Carol, ainsi que trois 
autres employés de la fac (2), pen 
dant un mois sans leur verser de 
salaire et ils n'ont plus le droit de 
pénétrer dans le campus tant que 
leur procès n'a pas eu lieu car ils 
«menaceraient la sécurité du cam 

pus (sic). Carol et ses collègues ris 
quent une peine de prison ou en 
tout cas une forte amende, et de 
plus, ont de fortes chances d'être 
licenciés. Vous pouvez protester et 
manifester votre solidarité avec 
Carol Lang et ses collègues en écri 
vant au président de l'université : 
CUNY - President Gregory Williams 
- gwilliams@ccny.cuny.edu. Carol a 
découvert récemment que l'armée 
américaine verse des sommes 
importantes au City College de New 
York où elle travaille, ce qui explique 
peut-être l'agressivité de l'adminis 
tration à son égard. En effet sa hié 
rarchie n'a pas hésité à affirmer à 
l'avocat de Carol que celle-ci ne vou 
lait pas être représentée, puis qu'elle 
devait rester en prison parce qu'elle 
aurait refusé de donner ses 
empreintes digitales. Pour couron 
ner le tout, le vigile maousse cos 
taud qui a porté plainte contre 
Carole prétend qu'elle l'aurait vio 
lemment frappé dans le dos (!) et 
l'aurait blessé à la main (?) alors 
qu'en fait il s'avère qu'il souffre de 
graves problèmes de tension arté 
rielle. On voit que les mensonges 
policiers sont partout les mêmes 

(1) Il faut savoir en effet que l'armée 
américaine a en ce moment de gros pro 
blèmes de recrutement. Le nombre de 
femmes et de Noirs désireux de servir 
sous les drapeaux est en chute libre. 
Les jeunes des quartiers populaires ou 
des zones rurales les plus pauvres qui 
s'enrôlaient pour bénéficier de bourses 
universitaires hésitent maintenant à 
s'engager. Après avoir puisé dans les 
réserves de la Garde nationale, l'armée 
ne sait plus où trouver des recrues dési 
reuses de se faire trouer la peau en Irak 
ou ailleurs. D'où sans doute la nervo 
sité accrue de l'appareil policier et judi 
ciaire face aux protestations des étu 
diants sur différents campus contre les 
recruteurs de l'armée. 

(2) Carol est proche du LRP, ses 
trois collègues sont membres de l'ISO, 
deux groupes trotskistes américains. 

Le ministère censure, 
l'information circule ... 

Y.C. 

"La Rumeur groupe censuré, c'est 
pas une surprise ... " (1) pouvait-on 
entendre dans le premier album du 
collectif de rappeur La Rumeur. 
C'est certainement soucieux de ne 
pas vouloir les contredire que le 
Ministère de l'intérieur a déposé 
plainte contre le groupe pour diffa- 

mation envers la police nationale. 
Retour sur les faits. 

La Rumeur est un collectif de 
quatre rappeurs issus de la banlieue 
parisienne. C'est en 1996 que s'est 
formé ce groupe qui, au fur et à 
mesure des textes s'attaquera au 
colonialisme, à l'exclusion, à la pré 
carité des quartiers populaires, et 
notamment aux rapports "post-colo 
niaux" entretenus entre la police et 
les jeunes des banlieues ... 

Le groupe se situe "aux anti 
podes" du rap commercial et s'at 
taque très souvent à la radio Sky 
rock qui a "colonisé" le rap, culture 
populaire et revendicative (voir van 
dale), pour en redonner une vision 
"aseptisée, la rendre lucrative, 
simple, polie et divertissante".(2) 

C'est sans vraiment de surprise 
que la radio a voulu à un moment 
donné répondre de ces accusations, 
ou tout du moins les faire dispa 
raître (on appelle ça de la censure je 
crois ... ). 

En 2002 donc, Skyrock dirigé 
par Laurent Bonneau (un "ami" du 
PDG de SONYmusic France, pour 
situer le personnage) a déposé 
plainte pour "appel au meurtre", 
suite à un article(3) parue dans le 
magasine promotionnel édité à la 
sortie de l'album. 

Suite à ça, EMI, la maison de 
disque de La Rumeur, a fait détruire 
les stocks du magazine (sans le 
consentement du groupe évidem 
ment). La plainte, elle, n'a pas 
abouti. 

Hasard ou pas, arrive dans la 
foulée la plainte du ministère de l'in 
térieur. Elle concerne un article paru 
(bizarrement) dans le même maga 
sine, ou Hamé, un des membres du 
groupe dénonce les bavures poli 
cières. On y trouve une critique 
constructive de la situation actuelle 
des quartiers populaires, de l'hysté 
rie sécuritaire (l'article est paru pen 
dant la campagne présidentielle 
2002), bref un pamphlet contre 
l'ordre établi. 

Après cet article, le ministère de 
l'Intérieur (alias Nicolas Sarkozy), a 
déposé plainte contre Hamé pour dif 
famation envers les forces de l'ordre 
pour avoir écrit que : "les rapports 
du ministère de l'Intérieur ne feront 
jamais état des centaines de nos 
frères abattus par les forces de 
police sans qu'aucun des assassins 
n'ait été inquiété". Rien de très arro 
gant (ni de faux en plus) qui laisse 
rait comprendre une telle réaction. 
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Suite à cette plainte, le groupe a 
beaucoup fait parler de lui, a expli 
qué qu'il en ferait un "procès poli 
tique" s'il le fallait, et qu'ils n'al 
laient pas en rester à la question de 
la liberté d'expression comme le leur 
demandait la maison de disque. La 
Rumeur a retourné le procès pour 
en faire celui des violences poli 
cières et de leur impunité organisée. 

L'audience s'est déroulée 2 ans 
après, le 12 novembre 2004 devant 
une salle "archi-comble", le groupe 
étan t très soutenu. Devant le tribu 
nal, le prévenu a expliqué n'avoir pas 
voulu "faire de la police un bouc 
émissaire". "Je dis juste qu'elle est 
l'un des éléments parm i d'autres qui 
empoisonnent la vie des quartiers 
populaires" a rajouté Hamé, calme 
et posé. "La question des abus poli 
ciers doit être posée" a-t-il affirmé, 
assurant s'être référé aux expé 
riences subies par "trois généra 
tions de populations immigrés" qui, 
"du 17 octobre 1961 (manifestation 
d'Algériens violemment réprimée à 
Paris) en passant par le décès emblé 
matique de Malik Oussékine jusqu'à 
des bavures plus récentes, ensan 
glantent la mémoire de nos quartiers 
populaires". 

La défense a été soutenue par 
l'historien, Maurice Rajfus, qui a 
confirmé "175 décès des suites 
d'une intervention policière surve 
nus entre 1977 et 2002", et a rajouté 
qu'on y «trouve une majorité de 
jeunes d'origine maghrébine». 

Pour sa part, l'avocat du groupe 
a largement attaqué le ministre de 
l'intérieur de l'époque : "M. Sarkozy 
s'en moque, des policiers. Il a 
déposé cette plainte pour deux rai 
sons : d'abord parce qu'il subissait 
une forte pression de syndicats de 
police d'extrême droite et d'autre 
part, parce qu'il voulait interdire que 
l'on parle des bavures parce que 
c'est un problème pour son plan de 
carrière" ... Sans commentaires!!! 

L'avocat a évidemment demandé 
la relaxe en expliquant que "ce 
n'était plus l'outrance contre le déni, 
mais l'outrance contre l'outrance". 
Le procureur a aussi plus ou moins 
requis la relaxe. 

Jugement le 17 décembre. 
Évidemment le groupe est 

remonté pendant cette période. On 
imagine les suites du verdict, la sen 
tence approche. C'est dans cette 
ambiance que La Rumeur sort son 2° 
album, "Regain de Tensions", où on 
y retrouve de larges allusions au pro 
cès, et toujours la même ligne de 
conduite. 

Arrive le verdict. .. Relaxe! Le tri 
bunal correctionnel de Paris a estimé 
qu'il s'agissait "d'une critique des 
comportements abusifs, suscep 
tibles d'être reprochés aux forces de 
police", et que ces propos relevaient 

de "la liberté d'expression". 
Surprise ou pas, très peu de 

réactions trouvées sur le net, ou 
dans la presse spécialisée. 

Nous pouvons croire que la 
ligne de défense a été la bonne, et/ou 
qu'une condamnation aurait pu faire 
trop de bruit, réveiller des 
consciences, légitimiter le 
groupe, ... ! Nous n'allons pas nous 
plaindre tout de même! J'aurais 
aimé apporter une analyse du ver 
dict, mais devant le manque d'infor 
mation sur les réactions du groupe, 
le verdict en lui-même et les pos 
sibles enjeux de la décision, je ne 
préfère pas m'exprimer d'avantage. 
La question de l'attitude des forces 
de l'ordre républicaines dans les 
quartiers populaires ( et ailleurs) 
reste évidemment posée ... 

En vous invitant à consulter l'ar 
ticle en question, ainsi que d'autres 
textes sur le site www.larumeur 
records.com (Et puis pourquoi pas 
écouter les disques, disponibles 
chez tous les bons disquaires), je 
finirai par une citation de la 
Rumeur: 

«Inscrivez greffier, le prévenu 
n'exprime aucun regret!»(4) 

SEBA de Nantes 

1. "l'Ombre sur la mesure", 1 album du 
groupe, 2000. 
2. Ramé dans Radikal, magazine Hip 
hop 
3. article « ne sortez pas sans votre gilet 
pare-balle » 
4. «regain de tension», 2 album du 
groupe, 2000. 

"raffarindum": 
Rions-en un peu, 

avant de nous mettre 
en colère. 

"Si le Non l'emporte, ce sera le 
pire jour pour l'Europe depuis les 
désastres engendrés par l'arrivée 
d'Hitler au pouvoir." 

C'est en ces termes prudents et 
intelligents que le journal Le Monde, 
sous la plume éditoriale de son 
propre Directeur, sommait les Fran 
çais de voter Oui à Maastricht en 
1992. Face à la montée du Non à la 
Constitution européenne, la formi 
dable machine médiatico-politique 
est en train de s'affoler et de nous 
réchauffer ses vieilles recettes de 
propagande : intimidation et culpa 
bilisation collectives, menaces de 
chaos divers (demandez aux millions 
de chômeurs et de précaires s'ils ne 
savent pas ce que c'est), convocation 
des victimes de la guerre et slogans 
émotionnels. 

Rions-en un peu, avant de nous 
mettre en colère. 

Si le Non l'emporte le 29 mai, 

nous savions déjà que : 
- les Martiens vont nous attaquer, 
- Ariel ne lavera plus aussi blanc, 
- les fleuves charrieront du sang et 
les sauterelles s'abattront sur les 
récoltes, 
- Mammouth n'écrasera plus les 
prix, 
- la famine jettera des hordes d'af 
famés sur les routes, 
- la peste et le choléra ressurgiront, 
- l'Atlantide sera submergée par les 
eaux, 
- le monde tremblera et la Chine 
s'éveillera, 
- les Américains n'achèteront plus 
de 403 Peugeot ni de films français, 
- la France perdra le canal de Suez, 
- On perdra la 5, 
- Roger Lanzac ne présentera plus 
la Piste aux Étoiles et Raymond 
Lefebvre cessera de diriger l'or 
chestre chez Guy Lux. 
Mais nous savons de plus, depuis la 
réunion des «people» autour de 
Jack Lang, que si le non l'emporte 
au "raffarindum" : 
- BHL arrêtera ses éditos dans le 
Point et «Bosna» ne passera pas à 
20 h 30 un dimanche soir sur TF1, 
- PPDA ne portera plus sa mou 
moute, 
- l'ORTF déprogrammera «Alain 
Decaux raconte», 
- Robert Hossein reprendra le rôle 
de Geoffrey de Peyrac au Palais des 
Congrès, 
- Sylviane Agacinski-Jospin arrêtera 
définitivement la politique, 
- Jamel Debouze arrêtera la lutte 
gréco-romaine 
- Peter Gabriel ne sera plus le chan 
teur de Genesis, 
- Jorge Semprun ne fera plus qu'un 

brushing par mois, 
- Francis Huster arrêtera la publicité 
pour le Crédit Agricole, 
- osyane Balasko tournera une 
suite des Bronzés, 
- Jean Nouvel ne construira plus de 
grandes tours en béton, 
- Zinédine Zidane ne jouera plus en 
équipe de France, 
- Michel Bouquet n'interprétera pas 
les derniers jours de Valéry Giscard 
d'Estaing, 
- Jacques Delors ne se présentera 
pas à l'élection présidentielle, 
- Claude Lelouche ne fera plus de 
films à succès 
Pis, certains chuchotent que Lau 
rent Ruquier pourrait se séparer de 
Steevy!!! 

On le voit, c'est un vrai cata 
clysme qui se prépare! 

Ceci dit nous savons très bien 
aussi qu'une victoire du NON ne 
changerait strictement rien à la 
marche en avant de l'Europe capita 
liste que seuls des mouvements 
sociaux d'ampleur pourraient 
contrarier. Et force est de constater 
que les différentes campagnes pour 
le non s'inscrivent plus dans un pro 
jet de recomposition politicienne 
que d'offensives sur le terrain de la 
préparation de grèves dures. La 
montée du non dans les sondages 
indique simplement que les gens ne 
se laissent pas prendre sans résis 
ter aux chantages dont ils sont l'en 
jeu et que pour beaucoup d'entre 
eux des mouvements de masse dans 
la rue, comme nous en avons connu 
ces dernières années, sont plus inté 
ressants et festifs qu'un débat sur la 
Constitution! 

A VA. 

POUR UNE EUROPE DÉMOCRATIQUE ET SOCIALE 

JE VOTE 
NON 
U RÉFÉRENDUM 
UR LA CONSTITUTION 

- COURANT ALTERNATIF 



Immigration 

école pour piéger les sans-papiers 

QUI SONT CES JEUNES 
SANS PAPIERS? 

D'après la loi en vigueur (1 ), "sous réserve 
des dispositions de l'article L. 121-1 ou des 
stipulations d'un accord international, tout 

étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite 
séjourner en France doit, après l'expiration d'un 
délai de trois mois depuis son entrée en France, 
être muni d'une carte de séjour" (Art. L. 311-1). 
Donc, en principe, aucun mineur n'est sans 
papier. De plus, le droit à l'éducation pour tous 
et toutes a été reconnu par le préambule de la 
Constitution française du 27 octobre 1946, par 
la Convention européenne de sauvegarde des 
droits de l'homme et des libertés fondamen 
tales et par la Convention sur les droits de l'en 
fant. Donc aucun papier n'est demandé à un 
élève scolarisé jusqu'en terminale. Il ne peut 
donc être reconduit à la frontière. 

Mais dans la réalité, ça se corse. Pour pas 
ser un examen ou pour une sortie scolaire, il 
faut des papiers pour prouver son identité. Ceci 
peut être fait par le collège ou le lycée en faisant 
apposer à la convocation une photo d'identité 
avec le cachet de l'établissement. Mais pour les 
voyages scolaires, c'est plus difficile, surtout si 
cela se passe à l'étranger et on voit de plus en 
plus de jeunes étrangers ne participant pas à 
ses sorties ... Donc, jusqu'à l'âge de 18 ans, avec 
ou sans papier, il ne devrait pas y avoir de pro 
blème, sauf en cas de contrôle de police ou si 
les parents sont sans-papiers ou si le jeune est 
arrivé seul ou a rejoint quelqu'un en France en 
dehors du regroupement familial. Et la recon 
duite à la frontière de mineurs est de plus en 
plus courante ... 

QUE SE PASSE-T-IL LORSQUE 
LE JEUNE ATTEINT 18 ANS 
ET QU'IL NE SE TROUVE PAS DANS 
LE CADRE DE LA LOI SUR L'ENTRÉE? 

Prenons le cas de Ming et Wei-Ying. Arrivés 
en France à l'âge de 16 ans par des filières 

mafieuses pour travailler ou être "mis sur le trot 
toir", ils ont réussi à échapper à l'exploitation 
en s'enfuyant. Se retrouvant dans l'Eure, ils ont 
été confiés à I' Aide Sociale à l'Enfance. Aupara 
vant, ils obtenaient la nationalité française à 18 
ans (si la demande avait été faite). Les lois Sar 
kozy (novembre 2003) ont délibérément intro 
duit une obligation de 3 ans de prise en charge 
par I' ASE pour y avoir droit. Depuis, ce ne sont 
ni des CNI, ni même des titres de séjour que 
délivrent, à 18 ans, les préfectures. Ce sont des 
APRF et des menottes. Bon anniversaire! 

Prenons maintenant le cas d'un jeune étran 
ger scolarisé depuis au moins l'âge de 13 ans 
(10 ans pour les Algériens et les Tunisiens, en 
vertu des accords bilatéraux). "Sauf si sa pré 
sence constitue une menace pour l'ordre public, 
la carte de séjour temporaire portant la mention 
"vie privée et familiale" est délivrée de plein droit 
[ ... ] à l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit 
son dix-huitième anniversaire, qui justifie par tout 
moyen avoir sa résidence habituelle en France 
depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans" 
(Art. L. 313-11 ). Donc tout devrait aller bien s'il 
ne s'est pas fait remarquer. Il faut quand four 
nir les certificats de scolarité et les préfectures 
ont tendance à vouloir leur délivrer une carte 
"étudiant" ou "étudiant-lycéen" (qui n'existe 
pas dans les textes), difficile à transformer en 
une autre mention. 

Prenons le cas d'un jeune scolarisé après 
l'âge de 13 ans (ou 10 ans pour les Algériens 
ou Tunisiens). Dans le meilleur des cas, et en 
l'absence de mobilisation, il obtiendra une carte 
de séjour portant la mention "étudiant", lui per 
mettant de terminer ses études (sous réserve de 
conditions de ressources et de "réalité des 
études") et ensuite de retourner dans son pays. 

L'ÉDUCATION NATIONALE COMPLICE 
DE LA POLITIQUE GOUVERNEMENTALE 

Pour faire du chiffre dans les reconduites à 
la frontière, l'école est devenue un lieu où le 
jeune est l'otage de la politique gouvernemen 
tale en matière d'immigration. Depuis plusieurs 
mois, il est de plus en plus fréquent de voir 
police ou gendarmerie, avec l'accord des Ins 
pections académiques, entrer dans les écoles, 
collèges ou lycées prendre en otages des élèves 
pour arrêter leurs parents sans papiers ou pour 
reconduire à la frontière un lycéen sans papier 
de plus de 18 ans. Des exemples : 

Samuel, Ghanéen, 16 ans et demi, arrêté 
dans son collège à Pau, 30 jours de ce_ntre de 
rétention, embarqué de force dans un avion, 
molesté, transféré à Fleury-Mérogis puis libéré 
le 21 décembre pour vice de forme dans la pro 
cédure. Il vit depuis, reclus, protégé par des 
adultes qui refusent de laisser faire. 

À Rennes, c'est Isaac, Angolais, 8 ans, qui a 
rejoint son père (débouté du droit d'asile) au 

centre de rétention d'Oussel dans la banlieue 
rennaise. Auparavant, c'était le petit Randy, 6 
ans, qui était interpellé dans son école et placé 
en centre de rétention avec sa mère. 

Le 2 février 2005, des gendarmes se sont 
rendus dans le collège Charles De Gaulle de 
Fameck (Moselle) pour interpeller deux élèves 
irakiens, des frères âgés respectivement de 
quinze et dix-sept ans. Ces gendarmes avaient, 
selon eux, tenté sans succès d'interpeller dans 
la matinée le père de ces deux jeunes pour 
mettre à exécution la mesure d'éloignement 
dont il fait l'objet. N'ayant pu l'interpeller, ils se 
sont présentés dans l'établissement où étaient 
scolarisés ses deux enfants. Sur place, ils ont fait 
appeler les deux élèves par le proviseur. Lors 
qu'ils ont compris que les gendarmes étaient là 
pour les emmener, les deux élèves ont été pris 
de panique. Un enseignant est alors intervenu 
pour éviter tout recours à la force et a obtenu 
des jeunes qu'ils suivent les gendarmes. Les 
deux jeunes ont été conduits dans les locaux 
de la gendarmerie où ils ont passé une partie 
de l'après-midi. En fin de journée, les gen 
darmes les ont ensuite emmenés dans la 
chambre d'hôtel où ils vivent avec leur père, 
dans l'espoir de pouvoir y interpeller celui-ci. 
En début de soirée, le père ne s'étant pas pré 
senté, les gendarmes sont repartis en laissant 
les deux jeunes livrés à eux-mêmes. Depuis, le 
père aurait disparu pour éviter l'arrestation. 
Suite à un signalement du collège, les enfants 
ont été placés dans un foyer de Fameck en rai 
son de leur situation d'isolement. 

Et les autres, tous les autres, ailleurs, qui dis 
paraissent sans bruit parce qu'ils n'ont pas la 
"chance" que leur cas soit connu et que des 
mobilisations se produisent autour d'eux. 

Il ne faudrait pas oublier "l'opération natio 
nale de sécurisation" lancée par Dominique de 
Villepin, s'inscrivant dans le cadre du protocole 
d'accord signé le 4 octobre 2004 à Dreux entre 
les ministres de l'éducation nationale et de l'in 
térieur. Une opération de police qui vise à 
rendre encore plus précaire la situation des mil 
liers d'élèves sans papiers qui fréquentent les 
établissements scolaires. Ces jeunes qui vivent 
au quotidien dans la peur d'un contrôle d'iden 
tité, synonyme d'expulsion, sont les premiers 
visés par cette opération qui, selon le ministre 
de l'intérieur dans une déclaration du 7 janvier, 
n'est que le point de départ d'une action qui 
doit s'inscrire dans la durée. 

L'inspecteur d'Académie de Seine-Saint 
Denis a adressé un courrier à l'ensemble des 
proviseurs de lycées et lycées professionnels, 
leur demandant de lui signaler le nombre 
d'élèves sans papiers scolarisés dans leurs éta 
blissements. Des premières estimations sont 
d'ores et déjà remontées à l'inspection. "Cer 
tains lycées indiquent qu'ils ne connaissent pas ce 
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chiffre, d'autres n'ont pas encore répondu. Pour 
l'heure, les lycéens sans papiers ne seraient pas 
plusieurs centaines mais quelques dizaines". Et 
cet exemple tend à se développer. 

Remarquons quand même la position de 
la Rectrice de l'Académie de Toulouse qui a pré 
féré démissionner. 

LE RÉSEAU ÉDUCATION 
$ANS FRONTIÈRES (RESE) 

Devant la recrudescence des interventions 
policières dans les établissements, de la recon 
duite à la frontière de familles et pour obtenir 
la régularisation de ces jeunes sans papiers, des 
collectifs regroupant des profs, des élèves, des 
parents d'élèves se sont mis en place. Ces col 
lectifs se sont regroupés dans un réseau "école 
sans frontières", rejoints par des syndicats, des 
associations de soutien aux immigrés et des 
associations droit de l'hommistes. Ce réseau, 

qui a des correspondants locaux, a entre autre 
édité une brochure "JEUNES SCOLARISÉS SANS 
PAPIERS: RÉGULARISATION MODE D'EMPLOI" 
(que l'on peut télécharger sur http://www.edu 
cationsansfrontieres.org, mais attention, il faut 
mettre depuis le 1e mars les articles en concor 
dance avec la nouvelle loi). 

li faut noter que là où collectivement est 
posé le problème de ces jeunes sans papiers, 
les préfectures leur délivrent des titres de séjour, 
souvent "étudiant", mais qui ne règle pas le 
problème de fond. Autre point à noter, c'est 
que les enseignants se mobilisent le plus quand 
ils ont à faire à un élève "bien intégré". Mieux 
vaut être un bon élève qu'un cancre! Car un 
titre de séjour, ça se mérite, bordel! 

Quand l'application des lois aboutit à enfer 
mer des enfants ( des nourrissons parfois!) avec 
leurs parents, à condamner des mineurs ou de 
tout jeunes majeurs à la clandestinité, et fait 
vivre des milliers d'autres dans la terreur d'un 

contrôle de police, ce sont les lois qu'il faut 
abroger. Quand la loi heurte la conscience 
sociale et qu'elle ne peut être appliquée que 
dans le secret des commissariats, des tribunaux 
et des centres de rétention, la loi doit changer. 

Camille, OCL Reims 

1. (Ordonnance n° 2004-1248 du 
24 novembre 2004 relative à la partie 
législative du code de l'entrée et du 
séjour des étrangers et du droit d'asile, 
ordonnance qui remplace depuis le 
1e mars 2005 l'ordonnance n° 45 
2658 du 2 novembre 1945 modifiée 
relative à l'entrée et le séjour des étran 
gers et la loi n° 52-893 du 25 juillet 
1952 relative au droit d'asile) 

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 

INTRUSION POLICIÈRE DANS 
LES CENTRES 

MÉDICO-PSYCHO-PÉDAGOGIQUES 

vice, au cas où elle appellerait son éducatrice réfé 
rente. Ceci constitue le viol de la confidentialité 
que nous établissons avec les familles, et de notre 
éthique. Où s'arrêtera cette folie? Suite à ces inci 
dents les deux collectifs rouennais (Collectif 76 et 
Collectif de Défense des libertés Fondamentales) 
ont décidé de contacter un avocat, afin de recevoir 
une formation "anti-sécuritaire" 

Dans ce cas précis la police a elle-même 
questionné la secrétaire pour savoir s'il y avait une 
trace écrite du message. Nous avons su qu'il y 
avait écoute, car comme nous ne retrouvions pas 
de trace, la police nous a communiqué l'heure et 
la date de l'appel de la jeune femme !». (Info 
recueillie sur le site: http://www.abri.org/antidela 
tion). 

FLICS À L'ÉCOLE 

Le 25 février dernier, un inspecteur de police 
s'est présenté dans un CMPP de Rouen pour 
consulter le dossier d'un patient. Il ne s'est pas fait 
connaître de la Direction, n'avait pas de commis 
sion rogatoire et s'est adressé à une psychologue 
vacataire présente. Celle-ci a pensé "qu'obligatoi 
rement" il s'agissait d'une démarche légale. En 
allant chercher le dossier, elle a croisé (fort heu 
reusement) une collègue, membre du Collectif 76 
Anti-délation, qui l'a immédiatement mise en 
garde et demandé de refuser de communiquer 
toute information. Le flic éconduit n'a plus eu qu'à 
évacuer les lieux ... 

ÉCOUTES TÉLÉPHONIQUES 
DES TRAVAILLEURS SOCIAUX 

ET SERVICES SOCIAUX 

"Suite au départ précipité à la cloche de bois" 
d'une jeune femme avec un bébé, la semaine der 
nière, le portable de cette jeune femme a été mis 
sous écoute et par son intermédiaire, mon ser- 

Comme vous le savez certainement, le 6 jan 
vier s'est déroulé sous les projecteurs des médias 
une «vaste opération nationale de sécurisation» 
aux abords des établissements scolaires (voir 
rubrique du n° 146). Ce fut une démonstration de 
force puisque 8 000 gendarmes et policiers ont 
contrôlé ce jour-là 1 200 établissements scolaires. 

Cette opération entre dans le protocole de 
«collaboration étroite» entre les ministères de 
l'éducation et de l'intérieur, signé à Dreux le 
5 octobre 2004. Ce qu'on sait moins par contre 
c'est que ce protocole favorise les opérations de 
police dans les internats, à la descente des bus de 
ramassages scolaires ... commandités par des 
chefs d'établissements. C'est ainsi, par exemple, 
que juste avant les vacances de Noël, des lycéens 
de St Girons (Ariège) ont été fouillés et contrôlé 
par des gendarmes, puis, pour certains d'entre eux 
interrogés par les CPE de ce lycée technique. Le 
chef d'établissement répondait ainsi à des déla 
tions ... d'enseignants! De même, le soir du 31 jan 
vier, des policiers ont débarqué dans l'internat du 

lycée Claveille de Périgueux. Ils ont cherché du shit 
avec l'aide de chiens prêtés par les douanes pen 
dant que les élèves étaient regroupés au réfectoire 
sous un prétexte fallacieux. Les chiens renifleurs 
ont détecté 75 sacs et casiers suspects. Ces 75 
internes ont été appelés afin qu'ils assistent à la 
fouille de leurs affaires personnelles. Finalement, 
les flics ont trouvé du shit ou de l'herbe dans les 
affaires de seulement 4 élèves. Le substitut du pro 
cureur de Périgueux a proposé un classement de 
cette affaire sous condition: que les 75 élèves ainsi 
repérés se soumettent à une analyse urinaire régu 
lière. Ces élèves et la majorité de leurs parents ont 
accepté ce «deal». C'est ainsi que les CPE vien 
nent régulièrement chercher des élèves en cours 
afin que ceux-ci aillent pisser dans un flacon! 

DE SAINES RÉACTIONS COLLECTIVES 

Les méthodes policières et plus généralement 
la politique sécuritaire qui guide ses bras armés 
commencent à susciter des réactions collectives. 

Il y a toujours, et c'est compréhensible, des 
réactions spontanées sur un quartier quand un 
jeune se fait tirer comme à la chasse au gibier. 
C'est ce qui s'est passé à la Goutte d'Or à Paris le 
7 mars où un jeune de 19 ans, présumé dealer, a 
reçu une balle lors d'une interpellation des plus 
musclée. Mais dans ce cas, les affrontements avec 
la police débouchent sur d'autres interpellations 
avec des mois de prison à la clef pour «violence à 
agents», «rébellion», etc. Quand aux cow-boys, 
même dans le cas où ils sont inculpés, ils ont 
toutes les chances d'être blanchis et même s'ils 
sont radiés (rarement...) de la police ou de la gen 
darmerie nationale et républicaine, on les retrouve 
dans des officines privées comme vigiles assurant 
la politique sécuritaire dans tel ou tel autre 
domaine. 

Ce qui est nouveau ce sont des collectifs qui se 
montent dans des quartiers (comme à Melun dans 
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le quartier Schuman) dans des villes (comme à 
Rennes) où des manifestations contre les provo 
cations policières ont lieu avec, pour l'instant, 
quelques centaines de personnes. Ce qui est aussi 
nouveau, c'est le fait que ces mobilisations locales 
ne reposent pas sur une « bavure » policière déter 
minée mais sur une présence et une intervention 
globales des forces de répression, et sur la poli 
tique sécuritaire en général qui vise aussi et en pre 
mier lieu les sans-papiers, les sans-domiciles fixes, 
les sans-etc. 

Mais la plus intéressante réaction collective 
contre le sécuritaire est bien évidemment la pré 
sence dans les revendications du mouvement 
lycéen de la dénonciation de cette politique sous 
divers aspects (présence policière aux abords des 
lycées, violences, dénonciation des accords édu 
cation nationale/ministère de l'intérieur, etc.). 

PROCÈS EN APPEL DES MUTINS 
DE CLAIRVAUX : VERDICT 

Outre les deux cas disjoints pourTracoulat et 
Melkouch, la cour d'appel confirme les peines de 
7 et 5 ans pour Pascal Brozzoni et Fabrice Cordelier. 
Pour les autres les peines ont été revues à la 
baisse. Pour Daussere de 5 à 2 ans, pour Chekab de 
deux à 1 ans, Pour Daoudi et Magnin de 30 mois à 
9 mois, et pour Adel Mosni de 18 mois à 9 mois. 
Ainsi la cour confirme implicitement l'existence de 
la pré-liste qui désignait les coupables sans qu'il y 
ait de preuves établies. 

Le journaliste (qui rêvait d'être proc) affirme 
dans sa chronique que Brozzoni avoue avoir pré 
médité cette révolte afin d'obtenir son transfert!!! 
Le chroniqueur de l'Union fabule. 

Pour le reste, les matons sauf un obtiennent 
des dommages et intérêts de 4000 euros. Le syn 
dicat de matons FO obtient 150 euros. La cour 
rejette également la demande d'irrecevabilité faite 

par la défense mais demande une expertise psy 
chologique pour le maton Drapier. 

NANTERRE : VERS UNE UNIVERSITÉ 
OÙ LA SÉCURITÉ SERAIT « AUTOGÉRÉE»! 

Le président de l'université Paris X Nanterre 
depuis 2001, un certain Olivier Audéoud, profes 
seur de droit public, avait accordé un entretien au 
journal municipal de la ville de Nanterre qui fut 
publié au mois d'août 2004 en pleines vacances. 
Cet entretien avait été réalisé peu de temps après 
que des vigiles de cette université ont gravement 
molesté un jeune pris en flagrant délit de taggage 
sur un mur de la faculté de sociologie. 

Nous ne pouvons en passer que quelques 
extraits qui valent le détour. 

«La sécurité est aujourd'hui notre priorité. 
Comment étudier dans de bonnes conditions si 
des voyous sèment la terreur sur nos campus, per 
turbent les cours de nos enseignants et répandent, 
finalement, un climat de désolation et d'anarchie 
dans notre université? .... Je crois qu'il faut partir 
d'un constat : L'école, la famille, la religion et la 
police ne jouent plus aujourd'hui leur rôle. Sans 
discipline et sans respect d'autrui, notre société 
est vouée à disparaître. Si nos institutions sont 
défaillantes, il appartient à l'université de restaurer 
les valeurs pour lesquelles se sont battus nos 
pères : la tolérance, la compassion, l'obéissance 
aux lois d'un État de droit. 'université doit parti 
ciper pleinement aux objectifs d'un État moderne: 
faire respecter, par l'exemple et par la force s'il le 
faut, la paix sociale et la démocratie .... Dans notre 
État de droit, le droit de grève est inadapté. Il faut 
moderniser le cadre juridique afin d'éliminer les 
effets nocifs de la grève sur le cours de la vie uni 
versitaire ... Dans ces situations de crise, l'inter 
vention des forces de l'ordre doit être immédiate. 

Nous devons leur accorder toute liberté et tout 
pouvoir pour interpeller les meneurs et intimider 
ceux qui les suivent. Il ne faut pas hésiter à inter 
dire de cours les enseignants qui monteraient de 
la sympathie pour les grévistes ... La tolérance zéro 
doit être notre priorité, dans la Cité comme à l'uni 
versité.» 

Et à la question « Que comptez-vous faire 
concrètement? », Monsieur le Président n'hésite 
pas à se répandre : «Dans un premier temps, ren 
forcer la présence de vigiles sur le campus ... Il faut 
aussi que nos vigiles reçoivent une formation poin 
tue aux méthodes de guérilla urbaine pratiquée 
par certains groupes extrémistes ... Il faut, troisiè 
mement, envisager une coopération plus étroite 
entre nos forces de sécurité et les forces de police 
de la République. J'ai proposé la semaine dernière 
au conseil général de multiplier par dix les 
patrouilles de police sur notre campus, dans le 
cadre des contrats locaux de sécurité. Enfin, j'ai 
élaboré avec mes conseillers un projet ... qui déve 
loppera certainement l'esprit civique de nos jeunes 
à la recherche de repères pour la vie: faire partici 
per les étudiants au maintien de la sécurité dans 
leur faculté. Nos étudiants pourraient ainsi être 
amenés à procéder à des rondes de jour et de nuit 
sous la tutelle bienveillante de notre corps de 
vigiles, afin de leur signaler tout délit ou atteinte à 
la communauté universitaire. Je sais que l'auto 
gestion est une idée à la mode chez nos jeunes. 
Pourquoi ne pas la pratiquer au quotidien, en fai 
sant assurer la sécurité et l'ordre sur l'université 
par les intéressés eux-mêmes? .... Il est certain qu'il 
faudra préparer les esprits à cette révolution cul 
turelle ... Cela passera dans un premier temps par 
la mise en place de cours d'instruction civique obli 
gatoires, dispensés par des experts en sécurité et 
des acteurs de terrain comme des policiers et des 
assistantes sociales ·..) 

[Numéro spécial] Vient de paraître 
Hors Série n° 10 de Courant Alternatif 
LA SÉCURITÉ DE QUI? 

CELLE DU CAPITAL 
4 pages, 4,50 euros 

» l s 
Sécurité contre Liberté en Europe: 
Les étrangers premiers cobayes... ,( 

+al' .., +a«le cap'' ' qt créee Y,, gçM... pisé",, +«léait alaria 

AU SOMIIAIRE : 

• Le sécuritaire et son socle 
idéologique 
• Un état des lieux des der 
nières lois sécuritaires 
• Le sécuritaire : un cré 
neau capitaliste très porteur 
• École sécuritaire 
• Le travail social : pièce du 
puzzle sécuritaire 
• L'insécurité militante 
• La plus grande insécurité, 

c'est le capitalisme qui la 
crée! (travail, nucléaire, 
OGM, ... ) 
• Contrôle des déplace 
ments, contrôle du temps 
• Prisons 
• Sécurité contre Liberté en 
Europe 
• Les étrangers premiers 
cobayes du fichage généra 
lisé 
• La soumission idéolo 
gique à cette montée du 
sécuritaire. 

a«clans de 1"""" 

À commander à 
OCL/Égrégore, B.P. 1213, 

51058 Reims cedex (4,50 euros) 
ou dans de nombreuses librairies 

(réclamez-le !) 
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Antinucléaire 

Show chaud de printemps ! 

UNE DÉMONSTRATION 
SPECTACULAIRE 

Cette initiative est lancée par le collectif de 
Redon du Réseau Sortir du Nucléaire 
(RSDN-Redon). Ce collectif est aussi en lien 

avec l'ACIPA, qui bataille contre le projet d'aé 
roport international à Notre-Dame-des-Landes 
au nord de Nantes. Cette conjonction de résis 
tances locales à deux projets délirants traduit 
l'émergence d'une critique anti-industrielle élar 
gie, au moins d'une méfiance à l'égard de ces 
projets catastrophiques pour les populations. 
Toutefois la fascination des médias ferait-elle de 
nouvelles victimes? 

Déjà en mai 2004, une première fresque 
avait rassemblé 2000 personnes à Redon à l'oc 
casion du Tour de France du Réseau. Il s'agit 
donc de passer à un cran nettement au-dessus 
en se délocalisant à Nantes, avec ensuite une 
manif festive direction le centre ville pour pos 
ter des pétitions. 

Le scénario de la mobilisation du 23 avril 
rappelle un peu les tableaux maoïstes. Les 

10 000 personnes attendues se rangeront sur 
un terre-plein, anciennement occupé par les 
chantiers navals au cœur de Nantes. Portant 
chacune «un carré de papier noir ou orange 
tourné vers le ciel», elles formeront la phrase 
suivante : «LE NUCLÉAIRE TUE L'AVENIR, SOR 
TONS-EN!», à raison de 330 personnes par 
lettre .... Pour couvrir les frais d'organisation 
(papier, logistique, l'hélico ... ), il est demandé 
UR euro minimum par participant (les bénéfices 
seront pour partie reversés à la recherche sur la 
nocivité des faibles doses menée par Banda 
jevski et Nestorenko - voir l'encart ci-dessous à 
propos de ces scientifiques). 

DEUX PRATIQUES ANTINUCLÉAIRES 

RETOUR D'IMAGE 

Cette «fresque humaine» de 2005 n'est pas 
tout à fait une première. Le 1juin 1997, dans 
le cadre de la lutte contre le projet d'EDF d'im 
planter une centrale nucléaire EPR au Carnet, 
la même équipe avait réalisé une «chaine 
humaine» allant de Saint-Nazaire à Nantes, via 
le site du Carnet, simultanément à un rassem- 

blement de deux jours 
organisé par la FAN 44 
(Fédération Anti Nucléaire 
44) sur le site lui-même. 

Cette chaîne humaine 
filmée d'un avion (la 
caméra était tombée en 
panne! ... ), si elle n'avait 
pas relié les deux villes, 
avait regroupé beaucoup 
de participant-e-s, puisque 
la presse régionale favo 
rable aux nucléocrates 
avait compté 22 kilo 
mètres, à raison d'une per 
sonne par mètre ... 

La différence entre 
1997 et 2005, bien sûr, 
c'est l'absence actuelle de 
mobilisation antinucléaire 
à proprement parler. Une 
mobilisation relancée en 
Loire-Atlantique à inter 
valles réguliers depuis 
1974, chaque fois qu'EDF 
veut implanter une cen 
trale (d'abord au Pèlerin à 
20 km à l'ouest de Nantes, 
puis au Carnet). 

M 

En 1997 EDF voulait accélérer le début des 
travaux, pour placer les opposant-e-s devant le 
fait accompli et ne pas avoir à relancer l'enquête 
de DUP (déclaration d'utilité publique). Depuis 
deux ans les collectifs antinucs se remuaient, 
utilisant tous les moyens disponibles : sabotages 
divers audacieux et réussis, réunions publiques 
d'information et pétitions, manifs sur le terrain 
et occupations ... 

La scission des antinucs entre le cartel 
COCA ( collectif Carnet) et la FAN 44 posait avec 
acuité les divergences de stratégie et de pra 
tique entre d'une part le pôle légaliste, démo 
crate et électoraliste du COCA et d'autre part 
les collectifs d'habitant-e-s refusant le nucléaire 
sans arrière-pensée gestionnaire et politicienne. 
EDF, qui voulait forcer l'allure, avait retrouvé ses 
engins incendiés ou basculés dans la Loire; le 
préfet Hardy n'avait pas trop bronché. L'élec 
tion de Jospin à Matignon, le 1 juin 97, avait 
permis à l'État de «remettre les compteurs à 
zéro» et de calmer les esprits. 

Le gouvernement reculait apparemment sur 
Superphénix trop cher et sur le Carnet, trop 
délicat. Mais comme en 1981 avec Plogoff, le 
PS ne lâchait rien sur l'essentiel du programme 
nucléaire, en mettant en fonctionnement les 
réacteurs de Civaux et Chooz, avec la signature 
de Voynet, nouveau ministre de l'Environne 
ment et chef du parti Vert, ce même parti qui 
prétendait à la direction de la lutte en Loire 
Atlantique avec le COCA ... ! 

LA LUTTE ANTINUC EN 2005 : 
VIRTUELLE •••? 

La lutte en 2005 semble très différente ... Le 
20 octobre 2001, une des cinq manifestations 
antinucléaires hexagonales mettait 8 000 per 
sonnes dans les rues de Nantes. Le slogan sans 
ambiguïté :«Ni rose, ni vert, arrêt immédiat du 
nucléaire !» sur la responsabilité du PS et du parti 
Vert dans la gestion par Jospin-Voynet de l'élec 
tronucléaire était massivement repris. 
«...(L')arrêt immédiat...» visait aussi la néces 
sité de cesser toute exploitation, quel qu'en soit 
le prix militaire, financier, économique... Avec 
des déchets radio-actifs toujours plus nombreux 
et des probabilités d'accident plus fortes, la lutte 
antinucléaire conséquente n'est pas négociable 
avec une participation au jeu politicien! Un 
choix global de société. 

Pourtant la stratégie choisie par le Réseau 
Sortir du Nucléaire et ses permanents, dominé 
par les Verts, semble avoir eu raison de cet 
éclaircissement de l'antinucléaire en Basse 
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Loire ... Agréger toutes les composantes anti 
nucléaires, sans vouloir distinguer les responsa 
bilités respectives, au nom de l'efficacité du plus 
grand nombre et l'écho médiatique, revient à se 
lier les mains; les Verts bloqueront toute avan 
cée décisive, parce que leur course au pouvoir 
étatique les amène à bloquer tout refus intran 
sigeant du nucléaire et de son monde. 

QUE PEUT-ON ATTENDRE DE LA 
«FRESQUE HUMAINE» DU 23 AVRIL. 

Les réseaux traditionnels locaux fonction 
neront probablement, même si une telle initia 
tive volontariste, lancée sans préalable aura 
quand même du mal à faire le plein. Les Verts 
viendront avec leurs drapeaux pour être visibles 
à peu de frais, récupérer sans risque le leader 
ship politique et réaffirmer leur refus du 
nucléaire, maintenant que leurs élus bas-nor 
mands ont avalé la couleuvre du prototype EPR 
à Flamanville (en s'abstenant, le 28 juin 2004, 
au nom des accords politiques avec le PS et le 
PC pour sauvegarder la majorité régionale). L'in 
satiable Beaupin, porte-parole du parti, nous 
fera peut-être l'honneur de sa présence ... 

De même Greenpeace sera là, modèle uni 
versel et indépassable de la pratique citoyenne 
réservée aux spécialistes de l'Action et de l'ex 
pression démocratique médiatisée ... Bref, ça 
risque de citoyenniser à tout va, sous I' œil de 
l'hélicoptère loué pour l'occasion. Et si José Bové 
pouvait faire une apparition, flanqué de notre 
bon maire, j-M Ayrault...! On n'ose pas imagi 
ner le carton au 20 heures! 

Après avoir assisté au déroulement de l'opé 
ration «Faucheurs d'0GM» à l'automne der 
nier dans le Poitou ( cf Courant Alternatif n° 14 3; 
article en ligne sur htpp://oclibertaire.free.fr/), 
on peut craindre le même scénario médiatique 
spectaculaire, à moins que les populations bre 
tonnes mobilisées pour l'occasion - bien 
ancrées sur leur territoire contrairement aux 
«faucheurs» délocalisés, venant des quatre 
coins de l'Hexagone, que nous avions vu dans 
le Poitou - ne se montrent pas aussi dociles et 
incitent les communicants appointés à la pru 
dence. Il se pourrait même que des libertaires 
refassent le coup du SAGE, en venant perturber 
la kermesse avec des pratiques dérangeantes 
(comme jeter dans la Loire une brochette de 
dirigeants Verts sous l'œil des journalistes médu 
sés! Un vrai scoop!). 

Après tout les Verts, qui s'excusaient de 
« leur incompétence et de leur naïveté» (sic) 
pour l'EPR alors qu'ils ont tout fait pour être 
élus, devraient savoir que le train de la démo 
cratie parlementaire, ça ne s'arrête pas sur les 
rails ou dans un conseil régional, sans parfois y 
laisser sa peau ou sa carrière politique! Souve 
nons-nous du camarade de la CNT Nancy, 
décédé en voulant arrêter un convoi de déchets. 

Nantes le 24/03/05 

1 Slogan d'une affiche unitaire de collectifs anti 
nucs locaux et de groupes libertaires : CLANGironde, 
Gryffe, CNT et FA régionales, NO PA, OCL, GL Dijon. 
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Poit de vue 
Guerre et medias 
Oui, Kouchner mentait ... 
Le co-auteur d'un des plus gros médiamensonges des années 90 vient d'avouer. 
Instructif pour l'avenir, car les trucs de manipulation sont toujours les mêmes ... 

FLASH-BACK. 
Été 92, guerre en Bosnie. Bernard Kouchner 
et ses ·Médecins du monde diffusent dans la 
presse et sur les murs de Paris une pub, frap 
pante et coûteuse. La photo-montage présente 
des ·prisonniers d'un camp serbe en Bosnie. 
Derrière des barbelés. Kouchner y accole 
l'image d'un mirador d'Auschwitz ... Son texte 
accuse les Serbes d'exécutions en masse». 
Info ou intox? Intox, reconnaît Kouchner 
douze ans plus tard. Son récent livre autopu 
blicitaire, ·Les guerriers de la paix», relate une 
entrevue avec Izetbegovic (le dirigeant natio 
naliste musulman au pouvoir à l'époque à 
Sarajevo), sur son lit de mort : 

Kouchner : C'étaient d'horribles lieux, mais 
on n y exterminait pas systématiquement. Le 
saviez-vous? 
Izetbegovic : Oui. L'affirmation était fausse. Il 
n'y avait pas de camp d'extermination quelle 
que fût l'horreur des lieux. Je pensais que mes 
révélations pourraient précipiter les bombar 
dements. 

Ce médiamensonge a effectivement fait bas 
culer l'opinion vers le soutien aux bombarde 
ments. Toute la presse occidentale l'avait dif 
fusé massivement. Mais le récent démenti a été 
passé sous silence. Le public ne peut savoir 
qu'il a été roulé. 
Le demi-aveu de Kouchner et ce silence 
médiatique posent des questions cruciales : 

1 ° Kouchner savait-il bien plus tôt? 
Réponse : Oui. Dès 1993, un journaliste de 
France 2, Jacques Merlino, révélait la super 
cherie dans un bouquin au titre éloquent 
·Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire». Il 
y interviewait le directeur de Ruder Finn, 
agence US de relations publiques. Lequel, très 
fier, avouait avoir monté de toutes pièces la 
campagne des ·camps d'extermination> : 
·Nous avons circonvenu trois grandes organi 
sations juives : B'nai B'rith, American Jewish 
Committee et AmericanJewish Congress. Aus 
sitôt, nous avons pu dans l'opinion publique 
faire coïncider Serbes et nazis. Le dossier était 
complexe, personne ne comprenait ce qui se 
passait en Yougoslavie, mais d'un seul coup, 
nous pouvions présenter une affaire simple 
avec des bons et des méchants. 

En mentant, fait observer le journaliste! 
Réponse : «Nous sommes des professionnels. 
Nous ne sommes pas payés pour faire la 
morale.» 
Donc, Kouchner savait depuis longtemps et ce 
n,'est pas joli-joli de mettre à présent toute la 
faute sur le dos d'un mort. 

2° Les médias ont-ils enterré les preuves 

de la supercherie? 
Réponse : Oui. Un journaliste allemand Tho 
mas Deichman a montré dès 1994 que l'image 
des barbelés était truquée, que les ·prison 
niers· n'étaient pas enfermés. En fait, elle était 
tirée d'un reportage ITN où ils déclaraient être 
bien traités, mais la journaliste avait coupé ces 
déclarations! . 
On trouvera l'affiche de Kouchner, les com 
mentaires de Deichmann, et notre exposé des 
trucages dans notre livre «Poker menteur. Daté 
de 1998. Donc, il ne fallait pas attendre aujour 
d'hui pour rectifier : 
Dans un reportage vidéo Sous les bombes de 
l'Otan» (1999), nous avions aussi présenté les 
images tournées par une télé locale, qui 
démontraient la tricherie du reportage ITN. 

3° Kouchner a-t-il été protégé, même par 
des «critiques de médias»? 
Réponse : Oui. Un exemple : Daniel Schnei 
dermann (Arrêts sur images, France 5) nous 
avait contacté sur ce dossier, puis nous a écarté 
du débat pour ne pas nuire à Kouchner. 
On n'a pas non plus interrogé ses médiamen 
songes sur le Kosovo et 
son bilan catastro 
phique dans cette pro 
vince. Nous disons 
bien : médiamensonges, et non erreurs. Son 
plan de carrière visant le poste de secrétaire  
général de l'ONU, il lui faut tout faire pour 
plaire aux USA. 

avait recensé six croates, deux serbes et un 
musulman. Et c'étaient plutôt des camps de 
regroupement en vue d'échanges, et non des 
camps d'extermination ... Mais, les nationalistes 
croates et musulmans étant "nos" alliés, ou plu 
tôt "nos" agents, Kouchner, Bernard-Henri 
Lévy et autres invités médiatiques permanents 
les ont mensongèrement blanchis. 
Il faudrait juger les criminels de guerre. Tous 
les criminels de guerre, dans tous les camps. 
Mais pas par des tribunaux bidons mis sur pied 
par une justice des vainqueurs où les USA et 
l'Otan se placent d'office au-dessus de la loi et 
même carrément hors-la-loi puisqu'ils violent 
la Charte de l'ONU à tour de bras. 

6° Y a-t-il eu d'autres médiamensonges 
« réussis» dans cette guerre? 
Oui. Un seul exemple. Quand l'Otan a com 
mencé à bombarder la Yougoslavie, en 1999, 
elle a affirmé réagir à ce qu'elle appelait un 
• massacre de 40 civils· par l'armée yougoslave, 
à Racak, village du Kosovo. Mais Belgrade par 
lait d'un combat entre deux armées, provoqué 
par les forces séparatistes albanaises. L'ONU 

• avait commandé un Medlamensonges rapport à une com- 
mission de légistes 
dirigée par un doc 

teur finlandais, Madame Ranta. Celle-ci a 
confirmé la thèse de Belgrade. Mais aucun 
média n'en a parlé. Le médiamensonge reste 
intact pour l'opinion. 
Pourquoi? Parce que les médiamensonges de 
Kouchner, BHL et Cie ont permis de diviser la 
gauche et de l'empêcher de s'opposer à une 
guerre en réalité injuste. L'opinion publique, 
ça se travaille. Et la prochaine fois, ça recom 
mencera. 
Ces questions seront prochainement débattues 
en Belgique et en France : 
Cinq ans après l'intervention de l'OTAN au 
Kosovo, quel bilan tirer? Quel est aujourd'hui 
le sort des minorités nationales? Quels sont les 
véritables enjeux géopolitiques de cette guerre 
et la place des Etats-Unis dans les conflits? 

Michel Collon' 

4 ° Pourquoi fallait-il présenter une histoire 
«simple», mais fausse? 
Pour cacher la responsabilité des grandes 
puissances occidentales dans ce conflit : 
- Depuis 1979, l'espionnage allemand soute 
nait des extrémistes pour faire éclater la You 
goslavie. 
- En 1989, le FMI avait mis la pression néoli 
bérale pour éliminer l'autogestion et les droits 
travailleurs, excitant la crise et les nationa 
lismes. 
En 1991, l'Allemagne avait armé les extrémistes 
croates et musulmans avant la guerre. 
- De 1992 à 1995, les Etats-Unis ont délibéré 
ment prolongé le conflit, comme en atteste 
l'envoyé spécial européen en Bosnie, Lord 
Owen. 
- Pour quels intérêts, toutes ces manœuvres? 
Éliminer un système social trop à gauche, mais 
aussi contrôler les Balkans stratégiques et les 
routes du pétrole. 

5° S'agit-il de nier tous les crimes commis? 
Pas du tout, mais lorsque nos gouvernements 
cherchent à nous entraîner par une propa 
gande de guerre ·bons contre méchants·, il est 
important de repérer leurs intérêts cachés. Et 
leurs trucages d'infos. Par exemple, s'agissant 
des camps de prisonniers en Bosnie, l'ONU en 

1.Voir à 
http://www.michelcollon.info/dis 
p la y. ph p/image =img/tm/tm_ 
y0ug034.jpg 
2. Reagan, en guerre contre l'empire 
du mal, avait fait passer deux directives 
au cours des années 80 pour déséqui 
librer l'économie yougoslave : note CJ 
3. voir à http://www. 
michelcollon.info/reponses_ tm. php 

* Michel Collon, journaliste belge, est l'auteur 
du fameux Attention Medias (les mediasmen 
songes du Golfe - Manuel antimanipulation) 
paru en 1992 aux éditions EPO. 
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altermondialisation 

Retour sur les mobilisations 
contre le forum de Davos en Suisse 

/tn croire les médias, les pro 
estations contre le WEF 
eraient en pleine perte de 

vitesse. Seules quelques centaines de 
personnes se seraient mobilisées 
cette année. Il est vrai que tout le gra 
tin de la gauche institutionnelle a, 
une fois de plus, préféré déserter la 
rue pour se rendre à Porto Alegre, où, 
paraît-il, on a débattu d'autogestion 
du forum (comme à Davos on a parlé 
de la pauvreté). Après sa fuite à New 
York en 2002, le WEF a multiplié son 
travail de lobbying en direction des 
médias et ce travail a porté ses fruits. 
Cette année, l'alibi a pris la forme de 
quelques "stars" qui ont réussi à 
récolter quelques miettes pour des 
bonnes causes. 

Le bilan est cependant beaucoup 
plus contrasté. Il est vrai qu'en 
termes de contenu de l'Appel de l'Al 
liance anti-WEF, accords ayant pu 
être mis en place, possibilités de blo 
cage du WEF, un certain recul est à 
observer. Pourtant, malgré la milita 
risation du pays, les interdictions de 
manifester, les tentatives de crimina 
lisation des manifestantEs, jamais il 
n'y a eu autant d'actions de protesta 
tion contre le WEF : théâtres de rue, 
manifs, actions, bombes de peinture 
contre les sièges de multinatio 
nales ... Malgré les intimidations de 
cette année et la répression des 
années précédentes, nombreux/ses 
sont celles et ceux qui, dans diverses 
villes, ne se laissent pas démonter 
pour autant. 

Le texte ci-dessous rend compte 
de ce qui aurait dû être la manif cen 
trale à Berne. La police a exigé dans 
un premier temps que les manifes 
tantEs se rendent en train spécial 
directement au stade de foot où tout 
l'arsenal existe pour contrôler les 
supporters. Les autorités ont ensuite 
proposé comme "compromis" que 

nous manifestions dans une cage 
devant le parlement. L'Alliance anti 
WEF a refusé, annulé la manif prévue 
mais appelé à des actions décentrali 
sées dans la capitale. 

Journée d'action contre 
le WEF à Berne 

«On a rien cassé mais on vous 
informe quand même au cas où ça 
vous intéresserait malgré tout». 
Samedi 22 janvier, malgré un déploie 
ment policier sans précédent et l'in 
terdiction de man if ester, le mouve 
ment anti-WEF a réussi à se 
réapproprier la rue! 

Man if interdite, man ifs partout ! 
Il est difficile de rendre compte 

de l'ambiance qui régnait le 22 jan 
vier 2005 à Berne. La manifestation 
prévue par l'Alliance anti-WEF ayant 
été interdite de facto car personne ne 
voulait manifester dans la cage que 
les autorités s'apprêtaient à ériger 
sur «la plus prestigieuse place de 
Suisse» ( dixit la municipale de police 
bernoise), un appel à se rendre mal 
gré tout dans la capitale pour y mener 
des actions décentralisées en petits 
groupes a été lancé une semaine 
avant la date fatidique. L'Alliance 
anti-WEF s'est refusée d'appeler dans 
un premier temps à une manif puis à 
des actions non-violentes comme 
l'exigent aujourd'hui systématique 
ment les bien-pensantEs, mais elle a 
également refusé de souscrire au scé 
nario de confrontation mitonné par 
la flicaille et les autorités. Au dernier 
moment, la police a toutefois auto 
risé une parade dansante au bord de 
l'Aar avec cinq sound systems. Cette 
dernière a été essentiellement auto 
risée pour des raisons tactiques : la 
police espérait ainsi éloigner le plus 
possible de manifestantEs du centre 
commerçant de la ville où devaient 
avoir lieu les actions.manifestantes 

État de siège 

En se promenant le matin la ville 
semblait calme, les gens faisaient 
leurs courses et seuls quelques 
magasins avaient barricadé leurs 
vitrines à l'aide de palissades en bois, 
contrairement à ce que les mass 
médias propageaient depuis quelques 
jours pour faire monter la tension et 
décourager ainsi un maximum de per 
sonnes de répondre à l'appel. Tous 
les poncifs sur les débordements et 
les «casseurs» nous ont été servis, 
alors que l'année dernière, comme de 
coutume, c'est la police qui a fait 
régner la terreur en s'attaquant à un 
train rempli de manifestantEs ren 
trant d'une paisible manif autorisée 
à Coire, fichant au passage plus de 
mille personnes (voir le journal 
T'Okup ! n° 43 et 45). 

Les choses ont commencé à se 
corser et la ville de Berne à prendre 
une couleur franchement martiale 
vers 11 h 30 lorsque huit camions 
militaires et d'innombrables fourgons 
remplis d'anti-émeutes ont com 
mencé à converger vers la gare pour 
réceptionner un train parti de Suisse 
romande. Contrairement à d'autres, 
des personnes de Lausanne, Genève 
et Neuchâtel avaient décidé d'y aller 
groupées, refusant de se séparer et 
revendiquant le droit de se rendre à 
la parade dansante autorisée. Toute 
la gare a été bloquée pour réception 
ner ces dangereux/euses man if es 
tantEs en tutus roses arméEs de 
musique et de matériel de jonglage. 
Les flics ont alors amené une table 
dans le souterrain de la gare pour 
procéder à une fouille systématique 
et au fichage des manifestantEs. Les 
fiches étaient ensuite classées dans 
l'une ou l'autre des deux attachés 
case, selon la dangerosité supposée 
du/de la manifestantE. Certains ont 
été arrêtés, menottés et emmenés au 
poste pour possession de markers, 
mini-ciseaux de trousse de secours, 
lunettes de protection (rappelons que 
plusieurs personnes ont perdu 
l'usage d'un œil ces dernières années 
suite aux tirs tendus de balles en 
caoutchouc) ou spray au poivre. 
Notons que la possession d'un de ces 

objets n'est pas en soi interdite. Les 
autres ont été relâchéEs petit à petit 
par des sorties différentes afin de les 
disperser. Outre les anti-émeutes, 
une quantité impressionnante de 
flics en civil parcouraient la gare et 
la ville, à l'écoute attentive des 
conversations des manifestantEs, 
tandis que flics et sécu empêchaient 
même des journalistes de filmer. 

Pendant ce temps, les personnes 
qui avaient décidé de se rendre à la 
parade dansante contre le WEF qui 
devait débuter à midi avaient, elles 
aussi, droit à des contrôles volants 
lors de leur passage du pont qui 
menait au lieu de rendez-vous. Tout 
cela avait un petit goût de loi martiale 
qui ne semblait pas déranger des 
autorités toujours promptes à parler 
de pacifisme et de non-violence. On 
pouvait craindre le pire. 

Subvertissons 
leur répression 

Malgré le fait que des escadrons 
d'anti-émeutes quadrillaient tout le 
centre-ville, l'ambiance a changé du 
tout au tout aux alentours de 13 
heures lorsque des centaines de 
petits groupes envahirent la cité, 
tournant en dérision l'ordre répres 
sif et marchand qui y régnait. 

Il est impossible de citer ici 
toutes les actions menées. Mais nous 
ne résistons pas à en décrire 
quelques-unes. Tout ceci avait un 
petit air surréaliste dans cette ville 
en état de siège. Il a ainsi été possible 
de croiser une troupe de faux mili 
taires débraillés qui marchait au pas 
et singeait les forces de l'ordre fai 
sant le salut lorsqu'ils croisaient une 
colonne d'anti-émeutes. Alors que 
ceux-ci avaient encerclé des cen 
taines de personnes ayant tenté une 
manif, les faux militaires se sont diri 
gés vers le cordon de police pour ram 
per entre les jambes des flics inter 
loqués et rejoindre ainsi les 
manifestantEs momentanément pri 
sonniers/ères. Un peu auparavant, un 
groupe d'adorateurs/trices du capital 
qui arboraient un gros dollar au bout 
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d'une perche était venu se proster 
ner devant un Mc Do en psalmodiant 
des prières à la gloire de la multina 
tionale. Également pris dans la 
nasse précédemment évoquée, le 
groupe est allé se prosterner cette 
fois-ci devant les forces de l'ordre. 
Un cordon de manifestantEs s'était 
formé derrière le cordon policier et 
les gens applaudissaient, empêchant 
les anti-émeutes - inquiets d'être 
ainsi pris en sandwich - dé se sentir 
en terrain totalement conquis. Une 
fausse patrouille de flics armés de 
matraques et de boucliers paradait 
et gesticulait, faisant la circulation 
aux passages des vrais véhicules de 
police et militaires qui transpor 
taient les troupes d'un coin à l'autre 
de la vieille-ville. Au détour d'une 
place, on tombait sur un groupe de 
quatre personnes en costard assises 
par terre, entourées d'un barbelé, qui 
jouait au monopoly sur un plateau 
au centre duquel figurait le sigle du 
WEF. D'autres avaient décidé de se 
mettre un cornet type Migros sur la 
tête sur lequel figuraient des ins 
criptions dénonçant le WEF et de 
parcourir ainsi les supermarchés. Un 
autre, isolé, avait adopté une 
patrouille d'anti-émeutes qu'il sui 
vait tout en imitant scrupuleusement 
les postures. D'innombrables per 
sonnes se baladaient dans tout le 
centre munies de pancartes ou 
encore de ballons multicolores gon 
flés à l'hélium sur lesquels on pou 
vait lire «faites sauter le WEF, un 
autre monde est possible». Une 
femme s'appliquait quant à elle à 
faire reluire le bouclier des anti 
émeutes à l'aide d'un chiffon. Pas 
sait alors un groupe de «supporters 
de la Municipalité rouge-verte» 
demandant plus de répression, arbo 
rant des calicots sur lesquels on 
pouvait par exemple lire « Tschii.ppii.t 
(maire socialiste de la ville de Berne) 
tu es des nôtres» et scandant «à 
ceux qui veulent dominer le monde, 

nous répondons bienvenus». 
D'autres encore avaient monté une 
fanfare, s'étaient habillées en pleu 
reuses, avaient transposés des ate 
liers de couture des townships sur 
les trottoirs ou se sont enfermés 
dans une cage de hamster en criant 
« Wipe out WEF !», tandis qu'un 
couple bâillonné distribuait des 
tracts tout blancs en arborant une 
banderole «Consume and shut the 
fuck up.» 

À noter encore que sur bien des 
places ou à l'aide d'une petite radio 
qu'il était conseillé de prendre avec 
soi, il était possible d'entendre radio 
Rabe qui diffusait des informations 
sur le déroulement et le pourquoi de 
cette journée de protestation. La 
liste serait encore longue et nous 
encourageons les personnes qui ont 
participé à la journée d'action à 
rendre compte de ce qu'elles ont fait 
ou vu afin que toutes et tous puis 
sent s'en inspirer ou trouver de nou 
velles idées pour détourner le triste 
quotidien auquel les capitalistes, 
avec la complicité des autorités, fus 
sent-elles de gauche, voudraient bien 
nous réduire. 

Vu des circonstances 
plus qu'inquiétantes, 
un bilan rejouissant 
qui reste à faire 

Sans surprise, les commentaires 
des mass-médias se résument géné 
ralement à relater le fait qu'il n'y a 
pas eu de casse et d'affrontements, 
que tout est resté calme. C'est en 
effet depuis quelques années bien 
souvent le seul critère à l'aune 
duquel les journalistes rendent 
compte des manifs. Soit il y a de la 
casse - quitte à dénicher pénible 
ment une photo de banque sprayée 
- et il y a matière à article, soit il n'y 
a pas de casse et il n'y a rien à rendre 
compte, n'en déplaise à celles et 
ceux qui trouvent que la casse fait 

passer sous silence le contenu des 
manifs. Un léniniste attardé nous 
expliquera peut-être doctement que 
ce n'est pas ainsi que nous ferons la 
révolution. Certes. Peut-être. N'em 
pêche que quelque chose s'est passé 
ce 22 janvier 2005 à Berne bien qu'il 
soit encore trop tôt pour en tirer un 
bilan, qu'il s'agira d'en débattre col 
lectivement ces prochaines 
semaines. L'intransigeance de la 
police et des autorités, si elle n'a pas 
eu raison de notre détermination, 
nous a en quelque sorte pousséEs à 
faire ce dont nous parlions depuis 
longtemps mais n'avions jusque-là 
jamais osé mettre en œuvre. Une 
manifestation étant impossible dans 
le contexte bernois décrit, il a fallu 
mettre à contribution l'imagination 
et la fantaisie de chacune et chacun 
pour détourner l'interdiction tout en 
évitant le massacre. Et ça a marché! 
Bien sûr de nombreuses choses sont 
à revoir et gageons que les forces de 
répression sauront également adap 
ter leur dispositif. Cette tactique a 
montré un certain nombre d'avan 
tages. Plutôt que d'avoir une manif 
de quelques milliers de manifes 
tantEs qui défilent durant deux 
heures en ville, la manif s'étend tout 
l'après-midi à l'ensemble du centre 
ville. Cela casse avantageusement la 
barrière qu'il y a souvent entre l'in 
térieur et l'extérieur de la manif, 
celle-ci se dissolvant dans la popu 
lation. De ce fait, il est plus facile de 
s'arrêter pour discuter avec les gens, 
puisqu'il n'y pas le risque de perdre 
la manif ou de devoir lui courir 
après. Il s'est avéré que nombreuses 
étaient les manifestantEs ayant pré 
paré des actions et des formes de 
protestation pour cette journée. Les 
gens s'impliquent plus facilement, il 
est possible d'organiser quelque 
chose avec des amiEs et cela produit 
une joyeuse émulation. Si un cadre 
avait bien été posé pour cette jour 
née, il était largement possible de se 
l'approprier. 

Si la présence policière massive 
et menaçante reste bien sûr un pro 
blème majeur, elle avait toutefois 
l'avantage, puisque devant être pré 
sente partout en même temps, de 
bloquer à elle seule la gare, la circu 
lation et les commerces qui ont eu 
plus de peine que d'habitude à extor 
quer au populo l'argent qu'il avait 
gagné durant la semaine. Il était éga 
lement étonnant de voir la capacité 
des manifestantEs à tourner en déri 
sion les innombrables provocations 
policières. Bien souvent les anti 
émeutes ne savaient plus où donner 

de la tête et le type d'actions menées 
ne légitimait pas une intervention 
musclée. Sans compter que les 
manifestantEs étant répartiEs dans 
tout le centre, il leur aurait fallu 
gazer tout le centre. On a ainsi eu 
l'impression que certainEs anti 
émeutes ont passé leur après-midi à 
monter et descendre de leur fourgon. 

Certes, bien des choses sont à 
dire au chapitre de la répression et 
de l'intimidation : contrôle et 
fichages de masse (654 personnes, à 
quoi il faudra ajouter quelques cen 
taines lors de la non-manif de Bâle 
quelques jours plus tard), check 
points à la gare à l'aller comme au 
retour et volants dans toute la ville. 
Confiscations d'objets prétendument 
dangereux et arrestations préven 
tives de personnes (79 hommes et 5 
femmes) étaient là comme pour jus 
tifier l'ampleur du dispositif mis en 
place. Jamais nous n'avions vu 
autant de flics en civil. De nom 
breuses choses doivent encore être 
éclaircies, notamment le déroule 
ment des détentions. Un manifestant 
s'est par exemple vu lâcher un chien 
dans la cage où il était détenu et 
mordre la jambe parce qu'il protes 
tait contre son enfermement. Il a été 
emmené à l'hôpital. À ce titre, nous 
verrons ce qu'auront à répondre ce 
coup-ci certainEs parlementaires de 
gauche qui préfèrent aller se pavaner 
à Porto Alegre en nous conseillant 
de parsemer nos appels du qualifi 
catif de non-violent devant à lui seul 
nous préserver de la répression. 

À noter que quasi plus aucun 
parti ou syndicat ne se risque à cri 
tiquer le WEF, sans parler d'appeler 
à manifester. 

Espérons que l'expérience de ce 
22 janvier encouragera les nom 
breuses personnes intimidées par la 
répression de ces dernières années à 
redescendre dans la rue. Il n'en 
demeure pas moins que le fait 
qu'une telle présence policière et 
qu'un tel fichage soient possibles, 
reste inquiétant! 

Ce fut une curieuse journée. 
Même si cela peut paraître contra 
dictoire, nous avons l'impression de 
nous être réappropriés la rue l'es 
pace d'un instant. 

Wipe out WEF ! À-bas l'État 
policier! À-bas l'État! 

(Tiré du T'Okup' n° 50, Lau 
sanne, Suisse - www.squat.net/espa 
ceautogere- chapo: CJ Nantes) 
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International 

Lutte des femmes en Irak 

La victoire islamiste aux élec 
tions de janvier 2005 en Irak a 
révélé ce que beaucoup ne sou 

haitaient pas savoir, c'est-à-dire que 
l'Islam politique est dans ce pays 
non seulement une force d'opposi 
tion à l'occupation coalisée, mais 
aussi une puissante force de colla 
boration, prête à mettre en place un 
régime réactionnaire dont les 
femmes seront les premières vic 
times. La dégradation de leur situa 
tion n'a pas commencé en mars 2003 
avec l'entrée des troupes améri 
caines et de leurs alliés à Bagdad; 
c'est un processus long, engagé 
depuis plus de vingt ans. Mais elle 
s'est accélérée avec l'aval des auto 
rités occupantes et, au Kurdistan, 
des partis nationalistes. 

Avant l'occupation 

Par rapport aux autres pays du 
Moyen-Orient, les femmes bénéfi 
ciaient en Irak d'un meilleur statut 
et de plus de liberté, sans que la 
pleine égalité avec les hommes leur 
soit reconnue. Cela n'est pas dû, 
comme on l'affirme parfois, au carac 
tère prétendument «laique» du baa 
sisme : ce statut avait été acquis par 
les luttes des femmes dans les 
années cinquante, bien avant la prise 
du pouvoir par le parti Baas. La loi 
sur le statut personnel de 1958, qui 
garantissait notamment le droit à 
l'éducation, au divorce et à la garde 
des enfants, avait été maintenue, 
mais sa portée se restreint d'amen 
dement en amendement. L'égalité 
hommes-femmes était théorique 
ment garantie par la constitution 
provisoire de 1970, et le droit de vote 
accordé par Saddam Hussein en 
1980. Il faut tout de même noter que 
la «loi irakienne sur le statut per 
sonnel» prévoyait que, dans les cas 
non-prévus par la loi, c'est la charia 
qui prévaudrait (1). 

La dégradation des droits des 
femmes a véritablement commencé 
avec la guerre Iran-Irak, à partir de 

1980. Ainsi que l'explique la fémi 
niste irakienne Houzan Mahmoud, 
«L'Irak, disait Saddam, a besoin que 
les jemmes restent à la maison, fas 
sent à manger pour leurs maris et 
leurs enfants, fassent preuve d'éco 
nomie et ne dépensent pas trop, 
elles doivent aider le pays à s'en 
sortir. Tout cela a abouti à violer en 
permanence les droits des Jemmes. 
En particulier pendant la guerre 
entre l'Iran et l'Irak, les jemmes 
représentaient plus de 70 % des Jonc 
tionnaires, mais dès que la guerre a 
pris Jin, le régime les a renvoyées 
chez elles» (2). 

Les organisations de femmes 
étaient interdites, en dehors de 
l'Union des femmes irakiennes, la 
branche féminine du parti Baas. 

Première guerre du Golfe 
et valeurs islamique 

en hausse 

Avec la première guerre du Golfe 
en 1991, la situation a empiré, 
lorsque, pour s'attirer le soutien des 
régimes et organisations musul 
manes, Saddam Hussein a adopté un 
style plus conforme aux valeurs isla 
miques. Il va notamment lancer la 
«campagne de la fidélité», qui vise à 
l'élimination des prostituées par la 
décapitation. Journaliste à Elle, 
Annick Le Floc'Hmoan y a consacré 
une enquête, peu avant la chute du 
régime. Elle signale que «Souhayr 
Belhassen, vice-présidente de la 
Ligue tunisienne des droits de 
l'Homme { affiliée à la Fédération 
internationale des ligues des droits 
de l'Homme, FlDH), et Françoise 
Brié, chargée de mission de l'Al 
liance pour les droits de l'Homme, 
ont recueilli de nombreux témoi 
gnages d Amman {Jordanie) et à 
Damas {Syrie) auprès de réfugiés 
irakiens. Elles ont réuni les noms de 
130 Jemmes dont la tête a été tran 
chée en public, l'an passé, en Irak. 
Un chiffre que l'on peut, au mini 
mum, multiplier par deux : dans ce 

pays muselé, les décapitations sont 
ensevelies sous une lourde chape de 
silence» (3). Au demeurant, le quali 
ficatif de prostituée n'est pas forcé 
ment en rapport avec l'activité pro 
fessionnelle de la victime, mais 
plutôt une sorte de dévalorisation 
morale :«la majorité des Jemmes 
exécutées sont des Jemmes qui ont 
osé critiquer le régime ou des 
épouses d'opposants. Parmi elles, 
des épouses d'imams chiites, des 
présentatrices de télévision, des 
médecins, des gynécologues». 

Analphabétisme, 
malnutrition et 

"meurtres d'honneur" 

Un symptôme évident de la 
dégradation de la situation des 
femmes dans la période de l'embargo 
imposé à l'Irak (1991-2003) est la 
montée en flèche de l'illettrisme. 
Alors que le régime baasiste s'enor 
gueillissait, à juste titre, de ce que 
l'alphabétisation était passée de 7 % 
à 75 % depuis la proclamation de la 
République, elle était redescendue à 
25% en 2000, participant d'une 
déqualification massive des 
femmes (4). Cette chute n'est pas 
imputable seulement à la politique 
du régime, mais avant tout aux dures 
conditions économiques et sani 
taires sous l'embargo, qui ont fait de 
la simple survie la priorité essen 
tielle. Les veuves de guerre ou les 
femmes trop pauvres pour trouver 
un mari, ont été les plus fragilisées. 

On peut en juger également par 
les résultats d'une étude sur les 
conséquences physiques de l'em 
bargo sur la population féminine de 
Bagdad menée en 1998, à laquelle 
participa Amal Souadian, médecin 
nutritionniste que Catherine Simon, 
journaliste au Monde, a interrogé en 
février 2003 : « Sur les quelque 4 600 
filles et femmes que son équipe 
avait alors auscultées, pesées et 
mesurées, il est apparu que 16 % des 
plus jeunes, âgées de 10 à 14 ans, 
souffraient de "malnutrition sévère" 
et 41 % de 'malnutrition chronique' 
- avec des répercussions sur leur 
taille notamment, 'nettement en des 
sous de la moyenne'. La gent mas 
culine a été moins touchée : à la 
table familiale, père et fils restent les 
mieux servis,» (5) 

L'une des mesures majeures 
prises par le régime de Saddam Hus 
sein contre les femmes fut la tolé 
rance légale du «meurtre d'hon 
neur». En 1990, Saddam avait 
introduit dans le nouveau code pénal 
l'article lll, qui exemptait de peine 
l'homme qui, pour défendre l'hon 
neur de sa famille, tuait une femme 
(6). Meurtres d'honneurs, c'est ainsi 
qu'on appelle le droit, pour un 
homme, de tuer sa femme, sa sœur 
ou sa fille s'il la soupçonne d'adul 
tère ou de mauvaises mœurs, ou si 
elle a été violée. Il s'agit d'une pra 
tique répandue dans tout le Moyen 
Orient. Cet assassinat est le plus 
souvent, mais pas obligatoirement, 
déguisé en accident domestique. 
«Les femmes doivent Jaire attention 
à ne pas être tuées par leurs 
proches. Celles qui ont des relations 
sexuelles avant le mariage le font 
de façon clandestine et vivent dans 
la peur permanente de tomber 
enceintes et dans la crainte que leur 
famille découvre qu'elles ne sont 
plus vierges. Les valeurs et la men 
talité islamiques imprègnent encore 
la société : une jeune fille doit res 
ter pure, vierge, avant le mariage» 
explique Houzan Mahmoud (7). 

Il faut noter qu'au Kurdistan, 
autonome de fait de 1991 à 2003, la 
législation baasiste contre les 
femmes a perduré longtemps, et cela 
malgré une plus grande participation 
des femmes à la société civile, au 
gouvernement et dans les forces 
peshmergas. Officiellement, la loi 
sur les meurtres d'honneur n'a été 
abolie qu'en 2000 dans la zone 
contrôlée par l'Union patriotique du 
Kurdistan (UPK). Dans la zone 
contrôlée par le Parti démocratique 
du Kurdistan (PDK) plus de 500 
meurtres d'honneurs auraient été 
commis rien que durant l'année 
2000, selon les chiffres fournis par 
le gouvernement régional lui 
même (8), et la loi baasiste ne semble 
pas avoir été abolie. Dans tous les 
cas, les nationalistes au pouvoir tolè 
rent cette pratique et n'ont mis en 
place aucun dispositif pour les com 
battre. Au contraire, durant cette 
même année 2000, les locaux de l'Or 
ganisation indépendante des 
femmes, y compris le foyer qu'elle 
avait créés à Solymanieh pour héber 
ger de façon sûre les femmes recher- 
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chées par leur famille pour être 
tuées, ont été autoritairement fermés 
par l'UPK. Ouvert en 1998, ce foyer 
avait été créé avec le soutien d'orga 
nisations féministes européennes. 
Plus de 400 femmes y avaient 
séjourné. Cette mesure visait aussi 
largement à affaiblir l'influence gran 
dissante du parti communiste-ouvrier 
d'Irak (PCOI), auquel l'OIF était liée. 

Le 14 juillet 2000, les forces 
armées de l'UPK étaient entrées dans 
le foyer et au local de l'OIF, avaient 
arrêté les militantes, saisi les biens 
et les fichiers et les avaient fermés. 
Douze femmes et cinq enfants y rési 
daient alors. Si l'équipe du foyer fût 
relâchée peu après, trois des gardes 
du corps du foyer, ainsi que les rési 
dentes et leurs enfants, furent 
conservées en prison. Le lendemain 
même, un homme assassina sa sœur, 
ayant appris qu'il ne courrait plus le 
risque d'être lui-même inquiété par 
les gardes armés de l'OIF et du PCOI. 
Et quelques jours plus tard, c'est 
Nasreen Aziz, l'une des anciennes 
résidentes du foyer, qui était assas 
sinée par son frère (9). 

Depuis l'occupation 

Malgré les prétentions officielle 
ment affichées par les dirigeants 
américains à instaurer la démocratie 
et libérer les femmes en Irak, et 
contrairement aux attentes mêlées de 
méfiance de la population, avec l'oc 
cupation par les forces coalisées la 
situation est loin de s'être améliorée 
depuis mars 2003. Le chaos instauré 
par la guerre entre forces d'occupa 
tion et guérilla urbaine a rendu la vie 
des femmes plus dure encore. Le 
voile, considéré auparavant comme 
ringard, devient une nécessité pour 
les femmes qui veulent sortir sans 
trop de risque dans la rue. Outre les 
insultes, les islamistes ont recours à 
la violence pour les y contraindre, 
allant jusqu'à lancer du vitriol au 
visage de certaines. Les viols se mul 
tiplient, les enlèvements et les ventes 
de femmes également, selon un tarif 
fixé : 200 8 pour une vierge, la moitié 
seulement si elle ne l'est pas. 

Mais surtout, c'est le conseil 
intérimaire du gouvernement mis en 
place par les occupants qui a tenté, 
sous la pression des organisations 
islamistes participantes (10), en 
février 2004, de remplacer la loi sur 
le statut personnel par la charia. Ces 
partis liés au régime islamique d'Iran 
(al'Dawa, Conseil suprême pour la 
révolution islamique en Irak (11) par 
tagent avec leurs opposants de la 

résistance religieuse le projet d'éta 
blir un État islamique en Irak, même 
s'ils ont choisi une autre tactique 
pour y parvenir. 

Rej et de la charia 
par les femmes 

Lors des discussions sur la 
future constitution de l'Irak, l'éta 
blissement de la charia était l'objec 
tif principal des islamistes, leur 
unique programme social. La «réso 
lution 137» du Conseil de gouverne 
ment provisoire - où ne siègent que 
trois femmes sur vingt-deux membres 
- leur donnait satisfaction sur le sta 
tut des femmes (12), même si Paul 
Bremer, représentant de l'adminis 
tration US, semblait y être hostile. 
Elle suscita la réprobation de la popu 
lation irakienne. Malgré le danger que 
cela représentait, plus de quatre 
vingt-cinq organisations de femmes 
appelèrent à des manifestations et 
obtinrent le retrait de la résolution 
137, moins d'un mois après sa pro 
clamation. 

Parmi ces organisations, l'OLFI 
(Organisation pour la liberté des 
femmes en Irak) fondée en juin 2003 
notamment par Yannar Mohammed. 
Cette architecte de 43 ans, féministe, 
ceinture noire de karaté, vivait en exil 
au Canada depuis plusieurs années, 
où elle militait pour le droit des 
femmes au Moyen-Orient. Après la 
chute du régime de Saddam Hussein, 
elle décide de revenir en Irak et par 
ticipe à la fondation de l'organisation, 
qui centre son action sur l'aide aux 
femmes réfugiées, notamment dans 
le quartier pauvre d'al'Huda à Bagdad, 
et l'organisation de centres d'accueil 
pour femmes menacées de meurtre 
d'honneur ou victimes de violences 
conjugales. Avec ses discours véhé 
ments en défense des droits des 
femmes contre la charia, elle reçoit 
des menaces de mort de la part de 
l'Armée des compagnons du pro 
phète, organisation pro-talibane d'ori 
gine pakistanaise, ce qui l'oblige à 
circuler armée ou entourée de gardes 
du corps. Une campagne internatio 
nale de soutien, bien relayée par les 
associations féministes dans le 
monde entier, fait connaître sa situa 
tion et lui donne une envergure nou 
velle. 

Meurtres, enlèvements 
et violence contre 

les femmes 

Les meurtres d'honneur n'ont 
pas disparu avec l'occupation. Amel 

- c'est le nom qu'elle a donné au jour 
naliste de l'Humanité venu l'intervie 
wer (13) - vit sous la protection de 
ses camarades du PCOI. Depuis des 
années, sa famille la recherche pour 
la tuer. «Ma famille est très stricte, 
très attachée aux valeurs de la tribu 
et de la religion, raconte-t-elle posé 
ment. Un jour, je suis tombée amou 
reuse d'Ali, mon voisin. Nous étions 
vraiment jeunes à cette époque. 
C'était une très belle histoire», 
explique-t-elle. Le jeune homme avait 
plusieurs fois demandé la main 
d'Amel à sa famille, selon la coutume. 
Mais il est chiite, alors que la 
belle-famille est sunnite. De toute 
façon, alors âgée de 15 ans, Amel est 
déjà promise à un quinquagénaire, 
pour un mariage arrangé. «Lorsque 
j'ai vu que mes parents allaient me 
donner à lui, j'ai laissé éclater mon 
refus en avouant que j'étais amou 
reuse de quelqu'un. Ils m'ont alors 
enfermée, insultée et battue». 
Ensemble, ils décident de fuir au 
Kurdistan, où ils sont à l'abri de la 
vengeance. Mais depuis le rappro 
chement du Kurdistan autonome 
avec l'Irak, en mars 2003, elle n'est 
plus en sécurité. Sa sœur a été répu 
diée par son mari, parce que cette 
histoire porte atteinte à son hon 
neur ... 

Les enlèvements de jeunes filles 
se sont également répandus. Il 
semble qu'ils servent à alimenter des 
réseaux de prostitution, notamment 
en direction du Yémen, sans que cela 
puisse être démontré. Employée dans 
une imprimerie, Zubaïda a raconté au 
correspondant du Monde à Bagdad, 
Rémi Ourdan, la tentative de rapt 
dont elle a été victime : «Six hommes, 
dans deux voitures, ont provoqué 
une sorte d'accident afin de faire sor 
tir mon ami de notre voiture. Pendant 
qu'ils discutaient dehors, l'un d'entre 
eux s'est assis au volant et a voulu 
nous kidnapper, la voiture et moi. 
Heureusement, mon ami avait retiré 
la clé du tableau de bord. Et la police 
est arrivée ( 14)». Depuis, elle ne sort 
plus qu'armée d'un revolver de petit 
calibre caché dans son sac. 

Héritière de l'Organisation des 
femmes indépendantes, l'OLFI 
reprend la création de centres d'ac 
cueil pour femmes victimes de vio 
lences ou menacées de meurtres 
d'honneur. Leur fonctionnement 
dépend largement de l'aide interna 
tionale, apportée notamment par les 
associations féministes américaines. 
Le premier est ouvert à Bagdad à l'au 
tomne 2003, sous la responsabilité 
de Layla Muhammad, tandis qu'un 

second s'installe à Suleimaniah, dans 
le Nord. Ce dernier est presque aus 
sitôt victime de vexations et de 
menaces par l'UPK, qui envoie ses 
forces de sécurité visiter les locaux 
de l'OLFI et soumet les militantes à 
un interrogatoire pour connaître leur 
affiliation politique. 

Situation au Kurdistan 

Cet acharnement de l'UPK, 
membre de l'Internationale Socia 
liste, ne doit guère étonner. Il reflète 
tout d'abord le conservatisme patriar 
cal de la société kurde, dans laquelle 
les femmes doivent lutter avec achar 
nement pour se faire une place et 
faire évoluer les mentalités. Mais de 
ce point de vue, l'UPK est générale 
ment considéré comme plus avancé 
que son principal concurrent, le PDK, 
notamment en raison de la place que 
les femmes ont acquis en son sein. 
Mais les nationalistes de l'UPK n'ont 
pas oublié l'insurrection de 
mars 1991, au cours de laquelle, pro 
fitant de l'affaiblissement du pouvoir 
central, les conseils ouvriers avaient 
pris en main l'organisation de la vie 
sociale, avec le soutien actif de l'ex 
trême gauche (15). Mais, dès le mois 
d'avril 1991, dès que les bombarde 
ments américains eurent cessé pour 
laisser à Saddam Hussein le loisir de 
reprendre la situation en main, les 
troupes nationalistes stationnées 
dans la montagne s'emparèrent des 
villes et organisèrent une contre 
offensive pour bloquer les troupes 
baasistes. Il en résulta un exode mas 
sif de la population urbaine, qui ne 
tenait pas à se trouver au centre des 
combats. Profitant de cela, les deux 
grands partis nationalistes, l'UPK et 
le PDK, reprirent en main l'adminis 
tration baasiste, rétablirent dans 
leurs fonctions la direction des 
usines et mirent les conseils ouvriers 
sous leur coupe. De cet épisode, ils 
conservèrent une grande méfiance à 
l'égard de l'extrême gauche, dont les 
forces se regroupèrent en 1993 pour 
former le PCOI. L'histoire des rela 
tions entre cette formation et l'UPK 
est émaillée d'incidents, allant jus 
qu'à la torture de militants commu 
nistes-ouvriers, comme l'a révélé 
Amnesty International (16). 

De telles violences existent éga 
lement dans la zone contrôlée par le 
PDK, sans avoir un caractère aussi 
officiel : la militante féministe Sakar 
Ahmed, dirigeante à Erbil de la 
branche locale de l'OLFI, a ainsi été 
battue par ses deux frères, alors 
qu'elle écrivait un livre contre les 
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meurtres d'honneur. Son père a 
approuvé le geste de ses fils, consi 
dérant que la violence contre les 
femmes était une affaire strictement 
privée ( 17). 

Implication nécessaire 
des femmes en politique 

L'OLFI ne limite pas son activité 
à la création de foyers et à la lutte 
contre les meurtres d'honneur; 
même si certains aspects de son 
intervention évoquent ceux d'une 
ONG traditionnelle, elle refuse pré 
cisément cette distinction entre 
action sociale et engagement poli 
tique. Au contraire, elle considère la 
participation politique des femmes 
comme essentielle à la renaissance 
d'une société civile en Irak. Cette 
participation ne se fait pas à n'im 
porte quel prix : ainsi, lors des 
récentes élections fin janvier 2005, 
les principales dirigeantes de l'OLFI 
ont appelé à l'abstention, considé 
rant comme illégitimes ces élections 
tenues dans un climat de violence et 
de pressions. Consigne inégalement 
suivie, même parmi leurs proches, 
en raison des inquiétudes suscitées 
par le risque - confirmé - d'une vic 
toire des partis religieux chiites. Yan 
nar Mohammed, dans un article 
plein d'ironie intitulé «Savourons la 
démocratie à l'irakienne», raconte 
les doutes de ses amies militantes 
de Bagdad, qui ne sont pas toutes 
comme elle membres du PCOI. Mais 
le jour même de l'élection, toutes ont 
pu faire le même constat : pressions 
officielles contre les abstention 
nistes, que l'on menace de rayer des 
registres de distribution de nourri 
ture (qui ont servi pour établir les 
listes électorales); pressions isla 
mistes contre celles et ceux qui por 
tent sur leur main le signe distinctif 
du passage aux urnes. La sœur d'une 
amie, infirmière, lui signale qu'à l'hô 
pital où elle travaille, pas moins de 
trente personnes sont venues avec 
le doigt coupé -ce même doigt où la 
marque était apposée (18). 

Déjà, dans la précédente assem 
blée destinée à préparer le transfert 
de souveraineté, la place des femmes 
avait fait l'objet de longs débats; 
mais comme le fait remarquer Yan 
nar Mohammed, «Du point de vue de 
l'administration américaine, ils 
nous ont apporté la libération. C'est 
ce qu'ils disent, mais nous n'y avons 
vu qu'un maquillage. Ils prétendent 
avoir porté à 25 % la représentation 
des femmes dans les assemblées 
politiques et ils disent que nous 

avons gagné le droit d'être repré 
sentées. Mais ces 25 % qui sont 
entrées à l'assemblée nationale ne 
parlent même pas des droits des 
femmes. La plupart ne sont pas des 
militantes connues, même des 
groupes les plus réactionnaires. [... ] 
Et naturellement, ils ne veulent 
aucune députée qui voudrait l'éga 
lité entre hommes et femmes, ou une 
laïcité qui implique cette éga 
lité» (19). 

Femmes publiques 
en ligne de mire 

Au moment où elle a été enlevée, 
la journaliste italienne Giuliana 
Sgrena, qui travaillait pour le journal 
de gauche italien Il Manifesto, venait 
de passer plusieurs jours en compa 
gnie des militantes de l'OLFI et avait 
visité les foyers. Curieusement, Flo 
rence Aubenas préparait également, 
semble-t-il, un article sur la situation 
des femmes en Irak. Comme si le 
sujet ne devait surtout pas être évo 
qué ... Mais si les attaques contre les 
journalistes ont été particulièrement 
médiatisées, elles ne sont qu'un 
aspect de la lutte contre les femmes 
qui exercent un métier public. Ainsi, 
l'assassinat, en plein Ramadan, de la 
danseuse Hinadi, de son vrai nom 
Ghedaa Saad Hassan, âgée de 27 ans, 
et vedette du groupe el-Portoqala, 
par un gang islamiste qui jugeait 
«pornographique» ses clips vidéos, 
parce qu'ils évoquaient l'amour entre 
filles et garçons, est significatif de la 
mentalité des groupes armés reli 
gieux (20). 

On ne compte plus les tabas 
sages de filles qui portent un jean, 
ou qui vont chez le coiffeur - plutôt 
que de cacher leurs cheveux sous un 
voile. Selon l'OLFI, c'est plus de 
1000 étudiantes qui ont abandonné 
l'université depuis le début de la 
campagne de contrôle des facs par 
les islamistes. À Mossoul, c'est la 
doyenne de l'université de droit, 
Layla Abdula al-Adj Said, qui a été 
tuée par balles, puis décapitée, en 
même temps que son mari. Abdul 
Iman Monem Younis, directrice du 
département-de traduction, a subi le 
même sort, tout comme une dizaine 
de femmes exerçant des métiers 
publics : médecin, vétérinaire, fonc 
tionnaire ... Les traductrices qui tra 
vaillent pour des entreprises sont 
particulièrement visées. Comme 
l'écrit l'OLFI, «le simple fait d'être 
une femme est devenu un risque 
mortel» (21). Le sommet de l'horreur 
est atteint par la fatwa qui aurait été 

décrétée par le Conseil des Mujahi 
dins de Falluja au moment de l'as 
saut américain, autorisant les com 
battants de la foi à épouser les filles 
dès l'âge de dix ans, avant qu'elles 
ne soient violées par les GI's (22). 
L'authenticité de cette information 
est toutefois mise en doute par les 
milieux proches de la résistance, qui 
contestent rarement les données 
fournies par l'OLFI. 

Un révélateur de 
la situation irakienne 

Les violences que subissent les 
femmes sont extrêmement révéla 
trices de la situation globale de 
l'Irak; c'est sans doute la clef de lec 
ture la plus pertinente de la réalité 
actuelle. La misogynie, ou pour 
reprendre le vocabulaire de l'OLFI, le 
«chauvinisme mâle» traverse - et 
nuance largement - l'opposition, 
entre partis de gouvernement alliés 
aux Américains, et mouvements de 
résistance. L'État irakien n'a pas les 
moyens de mettre fin à la violence 
endémique, dont l'activité des gangs 
mafieux est bien plus responsable 
que celle de la guérilla urbaine, tan 
dis que la société civile atomisée par 
l'ancien régime totalitaire peine à se 
donner les moyens de lutter contre 
elle par-delà l'autorité de l'État. Et 
quand bien même celui-ci eh aurait 
les moyens, il partage fondamenta 
lement les fondements idéologiques 
de cette violence, comme le montre 
l'absence de véritable réaction, voire 
la franche hostilité à l'égard des 
femmes, du gouvernement régional 
nationaliste kurde dont le contrôle 
sur la situation est bien plus impor 
tant que celui du gouvernement cen 
tral. Investies par l'armée d'occupa 
tion du devoir de moderniser la 
société irakienne, les forces poli 
tiques et sociales semblent dans l'in 
capacité de le faire. Il est significatif 
que les seuls espaces de liberté pour 
les femmes, où sortir sans voile ne 
soit pas un danger inconsidéré, où 
la violence soit prohibée, soient les 
quelques quartiers contrôlés par les 
groupes armés du PCOI, qui a fait de 
l'égalité hommes-femmes le fer de 
lance de son programme et de son 
activité politique. Au-delà de sa défi 
nition politique, des théories qu'il 
développe, il est devenu le parti de la 
liberté sexuelle et de l'égalité entre 
les genres. 
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Ariel Sharon/ Mahmoud Abbas : 
l'heure des choix 

Après avoir été couvert de 
louanges par tous, y compris Sha 
ron, le voilà accablé de toutes les cri 
tiques pour n'avoir pas donné les 
ordres de liquider la résistance 
armée à l'occupation. Faute de par 
tenaire sérieux du côté israélien, 
l'état de grâce sera de courte durée. 
De son côté, Sharon doit faire face à 
une opposition virulente des extré 
mistes contre le retrait. 

Faut-il se joindre au chœur des 
louanges hypocrites et bien pen 
santes qui, de partout, saluent la 
«démocratie palestinienne nais 
sante»? Tout en soulignant la matu 
rité politique dont ont fait preuve les 
Palestiniens, toutes tendances 
confondues, en assurant, à travers 
l'élection de Mahmoud Abbas, une 
succession pacifique à la tête de 
l'Autorité palestinienne, il ne faut 
pas oublier que ce n'est pas la pre 
mière fois qu'ils exercent un tel 
droit. Nul besoin de rappeler aujour 
d'hui les règles démocratiques et 
représentatives qui régissaient l'Or 
ganisation de Libération de la Pales 
tine, alors en exil. Des élections 
s'étaient déjà produites en 1996, 
quand Yasser Arafat a été élu prési 

dent de l'Autorité palestinienne dans 
des conditions autrement plus libres 
que cette fois-ci. 

Outre la présence d'observa 
teurs internationaux, les élections 
de 1996 s'étaient déroulées en l'ab 
sence des troupes d'occupation 
israéliennes, qui, longtemps aupara 
vant, s'étaient retirées des princi 
pales villes palestiniennes pour per 
mettre aux électeurs d'exercer 
librement leur choix. Ce qui n'était 
pas tout à fait le cas avec l'élection 
de Mahmoud Abbas qui a eu lieu 
sans enthousiasme populaire, boy 
cottée par le Hamas, et où des forces 
politiques bénéficiant d'un grand 
enracinement populaire ont été obli 
gées de taire leur opposition et de se 
rallier au candidat officiel dans un 
souci d'unité. C'est ainsi que, depuis 
sa prison israélienne, Marwan Bar 
ghouti, membre du Fatah comme 
Abbas et seul adversaire sérieux, a 
été persuadé sans ménagement par 
les dirigeants du mouvement de reti 
rer sa candidature. Mais toutes ces 
péripéties n'enlèvent rien au carac 
tère démocratique de cette élection, 
ni à la légitimité du nouveau prési 
dent élu de l'Autorité palestinienne. 

Palestinian woman separated from her home 
by the Green Line - 1949 

Femmes palestiniennes séparées de chez elles 
par la «ligne verte» 1949. 

Rappel historique 

Mais depuis que le 6 février 
2001, Ariel Sharon- responsable des 
massacres de Sabra et Chatila de 
septembre 1982 -a été choisi par les 
électeurs israéliens, comme Premier 
ministre avec pour programme 
d'achever la conquête de la totalité 
de la Palestine, tous les prétextes 
sont devenus bons pour lui per 
mettre de mener à terme cette stra 
tégie du pire. Il fallait, en d'autres 
termes, discréditer Arafat, le premier 
dirigeant palestinien à avoir engagé 
son peuple sur la voie de la paix et 
au prix d'un compromis historique 
largement favorable à Israël. Il y est 
largement parvenu. Que ne lui a-t-on 
pas reproché? Avoir refusé les pré 
tendues «offres généreuses» 
d'Ehoud Barak et de Bill Clinton à 
Camp David alors que l'histoire 
démontre le contraire, favorisé la 
militarisation de la seconde Intifada, 
entretenu la corruption et l'absence 
de démocratie. 

Pendant des années, Arafat avait 
pourtant demandé la tenue d'élec 
tions présidentielle et législatives, 
comme le prévoit la Constitution de 
l'Autorité palestinienne, mais c'est 
le gouvernement Sharon qui avait 
refusé de jouer le jeu sous prétexte 
que c'était impossible avec le «ter 
rorisme». 

Autant de prétextes fallacieux 
pour occulter un fait, celui-là avéré: 
l'enterrement du processus d'Oslo, 
publiquement revendiqué par Sha 
ron. Inconditionnellement soutenu 
par Bush, le successeur de Barak a 
mené sans être inquiété une entre 
prise systématique de destruction de 
l'Autorité palestinienne, reconquis 
la plupart des territoires restitués en 
vertu du processus d'Oslo, construit 
un mur, développé les colonies, 
assiégé le président élu des Palesti 
niens, désigné comme un interlocu 
teur indésirable. Le prix de cette 
politique de la terre brûlée a été exOr 
bitant pour la population palesti 

nienne et continue de l'être, mais 
aussi pour les Israéliens eux-mêmes 
qui n'ont pas retrouvé la sécurité 
promise par Sharon et encore moins 
la prospérité économique, quand on 
connaît l'appauvrissement de 
franges massives de la population 
israélienne. À tel point qu'à la veille 
de la mort de Yasser Arafat, affaibli 
par trois années de siège humiliant, 
Ariel Sharon a été obligé d'annoncer 
un plan de retrait unilatéral de Gaza 
et d'une petite partie de la Cisjorda 
nie. 

Fin de l'ère Arafat 

Avec l'élection de Mahmoud 
Abbas, fortement soutenu par le 
Fatah et les hommes d'Arafat, et sur 
un programme quasi identique à 
celui de son prédécesseur, les Etats 
Unis, embourbés en Irak, pensaient 
trouver une sortie de l'impasse. Les 
contacts secrets entre l'Autorité 
Palestinienne et la diplomatie amé 
ricaine étaient prévus pour cela. 
Mais c'était sans compter avec les 
louvoiements de Sharon, gêné par 
ses extrémistes, qui persiste à exi 
ger du nouveau raïs palestinien la 
liquidation des branches armées du 
Fatah, du Hamas et du Djihad, avant 
toute reprise du processus de paix. 
Abou Mazen a toujours refusé ce dik 
tat qui déboucherait sur la voie à une 
guerre civile. Il propose, en revanche, 
de persuader ces branches armées 
de décréter une longue trêve, à 
condition qu'elle soit également 
observée par l'armée israélienne. 

Une mission qu'il avait essayé 
de mener à bien quand Yasser Arafat 
l'avait choisi comme Premier 
ministre. Il était effectivement par 
venu à faire accepter une trêve par 
les différentes organisations armées. 
Mais Sharon l'avait rejetée en ordon 
nant la poursuite des assassinats 
contre leurs dirigeants. Ce fut 
d'ailleurs l'une des principales rai 
sons qui avaient alors contraint 
Abbas à la démission. 

-COURANT ALTERNATIF 



Tout n'est pas si simple 
pour Sharon 

En ordonnant le gel des 
contacts, après une attaque palesti 
nienne contre des cibles israé 
liennes, elle-même consécutive à 
des attaques très meurtrières de 
l'armée israélienne, Sharon donne 
l'impression de vouloir acculer le 
nouveau raïs à commettre l'irrépa 
rable : soit il déclenche une tuerie 
fratricide inter-palestinienne, soit il 
démissionne. Dans les deux cas, la 
reprise du processus de paix est 
renvoyée aux calendes grecques. 
Cependant la nouvelle donne créée 
par la disparition de Yasser Arafat, 
la réélection de G.W. Bush, le pour 
rissement de la situation en Irak, 
l'entrée des travaillistes dans le 
gouvernement et la poursuite des 
attentats contre des cibles israé 
liennes réduisent considérablement 
la marge de manœuvre du Premier 
ministre israélien. Pour preuve, il a 
dû reculer devant ses nouveaux 
«alliés» travaillistes qui lui avaient 
reproché d'avoir gelé les contacts 
avec l'Autorité palestinienne sans 
les consulter. Entre ses anciens 
alliés d'extrême droite, qui l'ont 
quitté et brandissent désormais le 
spectre d'une guerre civile, et ses 

nouveaux partenaires travaillistes, 
qui, tenant à être associés effecti 
vement au pouvoir et non comme 
cinquième roue du carrosse, vou 
draient débloquer une situation 
politique stratégiquement préjudi 
ciable aux intérêts d'Israël, Ariel 
Sharon se retrouve sur la défensive, 
d'autant qu'il ne jouit plus que 
d'une courte majorité. 

Ayant constaté l'échec de sa 
stratégie sécuritaire et ne voulant 
toujours pas s'engager dans la 
seule voie raisonnable, celle d'une 
paix fondée sur les accords de Taba 
(janvier 2001) et l'initiative de 
Genève (décembre 2003), il n'a pas 
d'autre choix que de s'accrocher à 
des arrangements boiteux de sécu 
rité, mais cette fois-ci il est obligé 
de collaborer avec l'Autorité pales 
tinienne. Cette dernière est tentée 
de jouer cette carte, qui permettrait 
à la population palestinienne de 
souffler un peu, en posant toutefois 
comme unique condition une 
reprise du processus de paix basé 
sur la feuille de route qui fait un 
retour très remarqué, et ses prin 
cipes que Mahmoud Abbas a 
constamment rappelés durant sa 
campagne : le droit des réfugiés 
palestiniens à rentrer chez eux, 
selon les résolutions de l'Onu, la 
création d'un État palestinien indé 
pendant avec comme capitale la par- 

tie arabe de Jérusalem, le démantè 
lement des colonies, la levée de 
tous les check-point... 

Cette pose provisoire donnera 
sans doute à Sharon les moyens 
d'appliquer son plan de retrait de 
Gaza et des trois colonies de la Cis 
jordanie du nord et de faire face en 
même temps aux menaces 
sérieuses de dissidence et de guerre 
civile au sein de son propre camp. 
Les colons extrémistes, regroupés 
dans le Yescha (acronyme hébreu 
désignant le conseil des implanta 
tions), sont suffisamment puis 
sants pour créer une réelle gêne. Ils 
disposent de moyens financiers 
non négligeables, entre autres ali 
mentés par les franges les plus 
conservatrices de certaines com 
munautés juives et chrétiennes 
américaines. Ils disposent de relais 
d'influence dans tout le pays et en 
particulier dans l'armée. 

Même s'il y a beaucoup à dire 
sur le calme relatif (les destructions 
de maisons et de terres agricoles se 
poursuivent ainsi que les affronte 
ments isolés), on peut cependant 
constater qu'il ne s'agit, dans les 
meilleures hypothèses, que d'un 
répit, tant que le conflit n'est pas 
abordé sur le fond, comme le sti 
pule la feuille de route, impliquant 
en théorie la Communauté interna 
tionale. Seule une intervention exté 
rieure est aujourd'hui de nature à 
sauver ce qui se dessine comme 
forme de paix et à sauver Israël de 
ses délires suicidaires. 

La volonté américaine 

Les États-Unis sont les mieux 
placés pour conduire une telle 
intervention, encore faut-il que la 
frange extrémiste juive américaine 
laisse faire. 

Or, Condoleezza Rice, la nou 
velle secrétaire d'État américaine, a 
été très claire là dessus ... Exposant 
sa politique proche-orientale devant 
les sénateurs lors de son investi 
ture, elle a certes pressé les Pales 
tiniens et les Israéliens à «faire le 
choix de la paix». Elle s'est dite 
même prête à s'impliquer dans la 
recherche de cette paix. Mais l'es 
sentiel de son message est résumé 
dans son refus d'exercer la moindre 
pression sur son protégé israélien : 

«Je m'attends à consacrer 
d'énormes efforts à cela, mais je ne 
peux pas me substituer aux parties 
et à leurs dispositions à prendre 
leurs responsabilités, et c'est le 
message que nous devons adres 
ser. » Mais à qui? Il ne fait pas 
l'ombre d'un doute que ce message 
trouvera une oreille sourde de la 
part de Sharon. À quelques mois de 
la retraite, il ne souhaite pas termi 
ner sa vie politique en trahissant sa 
«réputation» d'homme de guerre. 
Ce n'est pas en tout cas à 75 ans 
qu'il va commencer une nouvelle 
carrière de pacifiste! Mahmoud 
Abbas va donc se trouver plus vite 
qu'il ne le pensait dans une situa 
tion peu enviable. Même s'il par 
vient à imposer le silence des armes 
aux radicaux de son camp, ce qui 
n'est pas certain, il n'a aucune 
chance d'être entendu par l'autre 
camp. Après les louanges dont il a 
été généreusement couvert, voici 
venu le temps des récriminations, 
annonciateur d'une confrontation 
déjà inscrite dans les faits. L'avant 
goût de ce changement a été donné 
par l'un des conseillers d'Ariel Sha 
ron, Assaf Shariv, moins d'une 
semaine après l'investiture de celui 
qu'on présentait comme l'homme 
providentiel. «La période de grâce 
que nous avions accordée à Mah 
moud Abbas est finie, et il n'est 
plus question pour au moins un 
bon moment d'une rencontre entre 
lui et le Premier ministre. Quoi que 
fera Abou Mazen, il n'est pas à 
envier. Avec Sharon comme interlo 
cuteur et Bush comme arbitre, il 
n'aura rien à espérer tant qu'ils 
seront aux commandes. 

Quoiqu'il en soit, ces petits 
arrangement entre puissants, n'au 
ront de sens qu'à la seule condition 
que le peuple palestinien puisse 
véritablement constater un véritable 
changement au quotidien, à travers 
la libération totale de tous les pri 
sonniers, l'arrêt de la construction 
du mur et son démantèlement, la 
levée des bouclage et la disparition 
des 130 check-point qui pourris 
sent la vie de toute la population 
palestinienne et surtout l'arrêt de 
toute construction de colonies illé 
gales. Hélas, ce n'est pas demain la 
veille. 

Patrick - OCL Caen - mars 2005 
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International/USA 

Une multinationale plie 
devant des précaires 

Face à une gestion du travail par la sous 
traitance généralisée, des travailleurs agricoles 
ont fait reculer une multinationale de l'agro 
alimentaire sur la question du salaire et des 
conditions de travail, après trois ans de lutte. 

Samedi 12 mars 2005 devait se 
tenir une grosse manifestation 
de protestation devant le siège 

de Yum! Brands à Louisville (Ken 
tucky). En fait, cela s'est transformé 
en manifestation de victoire pour les 
membres de la CIW (Coalition of 
Immokalee Workers, 
Regroupement des tra 
vailleurs d'Immokalee) et 
pour tous ceux qui les ont 
soutenus un peu partout 
aux Etats-Unis. La lutte 
des cueilleurs de tomates 
d'lmmokalee (Floride) 
contre la grande entre 
prise de fast-food Taco 
Bell et contre son entre 
prise mère, Yum! Brands 
(plus grosse encore que 
McDonald's), était entrée 
dans sa quatrième année. 
Pendant trois ans, les 
cueilleurs de tomates et 
leur organisation, la CIW, 
avaient organisé le boy 
cott de Taco Bell, exigeant 
que la compagnie reconnaisse sa 
responsabilité dans les conditions 
de travail épouvantables faites aux 
ouvriers agricoles de la tomate, qui 
pour la plupart sont des immigrés 
venus du Mexique, de Haïti ou du 
Guatemala. 

Bell, c'est qu'il paie un centime de 
plus pour ses tomates, et que ce cen 
time revienne aux travailleurs. Pen 
dant trois ans, ils ont boycotté, 
manifesté, fait de l'agitation auprès 
des travailleurs, des étudiants et des 
Églises pour obtenir ce centime. 

LE BAGNE SALARIÉ 

Travail forcé, esclavage pour 
dettes imposé par les fermes et les 
entrepreneurs, empoisonnement 
aux pesticides, absence d'eau 
potable et de toilettes, conditions de 
logement misérables, et un tarif au 
panier qui n'avait pas changé depuis 
1978. Chaque ouvrier devait cueillir 
1 tonne de tomates par jour pour se 
faire 50 dollars. Leur salaire annuel 
tournait autour de 7 000 dollars. Ce 
qu'ils demandaient au géant Taco 

Le 8 mars, alors qu'ils étaient 
engagés dans leur troisième «cara 
vane de la justice» annuelle, se 
déplaçant de ville en ville accompa 
gnés de leurs soutiens, dormant 
dans des églises et prenant la parole 
dans des universités ou ailleurs  
une caravane qui devait se terminer 
en manifestation devant le siège de 
Yum! - Taco Bell a cédé et accepté de 
payer. 

refus des entreprises de reconnaître 
leur responsabilité dans les pra 
tiques de leurs fournisseurs qui 
avait été mis en échec. Taco Bell a 
accepté de travailler avec le CIW pour 
améliorer les conditions de travail 
dans les fermes. Il s'est engagé à 
faire que l'augmentation d'un cen 
time aille dans la poche des ouvriers, 
à ne rien acheter aux fournisseurs 
qui pratiquent l'esclavage pour 
dettes, et à contrôler avec le CIW les 
conditions de travail. La victoire, 
c'est le précédent que constitue le 

fait qu'une énorme entreprise se 
reconnaisse finalement responsable 
des conditions de travail imposées 
par ses fournisseurs, et, en ce sens, 
il s'agit seulement du début d'une 
lutte, et non pas de sa conclusion. 

UN NOUVEAU VISAGE DU 
MOUVEMENT OUVRIER 

UN DONNEUR D'ORDRES 
RESPONSABLE DE 
$ES FOURNISSEURS 

Bien qu'il ne s'agisse que d'un 
centime, et que Taco Bell n'achète 
qu'un pour cent des tomates de Flo 
ride, les ouvriers ont déclaré que 
c'était une grande victoire, une vic 
toire historique même, car c'était le 

Le 12 mars a donc été un jour de 
fête à Louisville. Les étudiants qui 
avaient obtenu l'expulsion des fran 
chisés Taco Bell de 21 universités 
étaient présents. Les Églises qui 
avaient aidé au boycott étaient pré 
sentes. Des organisations de tra 
vailleurs indépendantes étaient pré 
sentes : le Centre ouvrier du 
Mississippi, l'Association des tra 
vailleurs unis de Baltimore, le 

regroupement de travailleurs «Le 
chemin se fait en marchant» de 
Brooklyn (New York), les lndustrial 
Workers of the World (IWW), le 
Centre des ouvriers de la confection 
de Los Angeles, le Centro Campe 
sino du Minnesota, Le Centro Inde 
pendiente de Trabajadores Agricolas 
de l'État de New York, les Défen 
seurs des travailleurs immigrés 
coréens de Los Angeles, l'Alliance 
ouvrière solidaire ... 

Ces organisations représentent 
avec le CIW un nouveau 
visage du mouvement 
ouvrier aux Etats-Unis, 
d'importance croissante. 
Opposées au «syndica 
lisme d'affaires» des syn 
dicats affiliés à l'AFL-CIO, 
qui se soumettent aux 
vieilles règles établies de 
l'État et des patrons 
( celles imposées par the 
National Labor Relations 
Board), ces nouvelles 
organisations considèrent 
que ce modèle a totale 
ment échoué et cherchent 
de nouveaux modes d'or 
ganisation des tra 
vailleurs. Certains de ces 
« nouveaux modes» sont 
les vieux modes des 

années 1920, de l'époque où les syn 
dicats n'étaient pas légalement 
reconnus, avant que l'on crée le 
National Labor Relations Act (NLRA) 
pour maintenir en laisse la combati 
vité ouvrière et établir des règles du 
jeu qui garantissent la paix sociale. 
La victoire de la CIW, même si ce 
n'est qu'un premier pas et que la 
lutte continue contre les autres 
acheteurs de tomates, est une vic 
toire pour toutes ces formes «alter 
natives» d'organisation des tra 
vailleurs, et est comprise comme 
telle. Ces formes alternatives ont 
pris récemment de l'ampleur, et tire 
ront sûrement un regain de vitalité 
de la victoire de la CIW. 

Oso Bear 
trad. N.T. 
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