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

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

De Bolkestein à Chirac, en passant par 
Hollande, Bayrou et Cohn-Bendit, tout 
ce beau monde intelligent, lucide, qui 

va dans le sens de l'Histoire, œuvre sans s'en 
apercevoir pour une victoire du NON. Ce beau 
monde qui a aujourd'hui la trouille, n'hésite 
pas à faire un parallèle entre ce référendum 
et un certain 21 avril 2002 où une partie de la 
bourgeoisie éclairée s'est fait éliminer. Ces 
politiciens géniaux ont quelque part raison car 
la non-adhésion massive à l'Europe capitaliste 
a une signification de classe au même titre 
que les abstentionnistes de ce premier tour 
du 21 avril. Oui, aujourd'hui en France, une 
majorité d'exploités, citoyens ou non, refuse, 
d'une manière ou d'une autre, LEUR société. 

Ce n'est pas un séisme mais un espoir que 
cela s'exprime un jour sur d'autres terrains 
que dans le cirque électoral. 

Mais, comme nous l'avons dit dans notre 
précédent numéro, l'échec du OUI, ne serait 
pas la catastrophe annoncée par les partisans 
de la future constitution. Il s'établirait un 
statu quo basé sur le texte en vigueur actuel 
lement : celui du traité de Nice. Et dans 
quelques mois, voire un peu plus, nous 
serions invités (tout du moins pour ceux et 
celles qui sont inscrits sur les listes électo 
rales) à retourner aux urnes, pour un second 
tour, où un certain nombre de propagandistes 
actuels du NON retourneront leurs vestes en 
cédant, encore une fois, aux sirènes de «l'an 
tifascisme», du «réalisme»... Du déjà vu... Un 
certain 5 mai 2002 ! 

Bien sûr, en cas d'échec du OUI, «le rôle 
et la superbe» de la bourgeoisie française en 
sera affectée quelques mois. S'en suivront des 
recompositions politiciennes où l'avenir de 
Chirac et de son clan sera sérieusement com 
promis par un Sarkozy qui n'a pas mis tous 
ses œufs dans le panier du OUI. Quant au PS, 
ce sera soit des scissions soit l'avènement d'un 
Fabius requinqué. Rien de bien folichon, c'est 
le moins que l'on puisse dire! En fait, la seule 
satisfaction de la victoire du NON serait de voir 
la «tronche de cake» des nantis et de ceux qui 
y aspirent, le soir et le lendemain du scrutin. 

Nous pouvons nous faire plaisir mais ce ne 
sera jamais un bulletin de vote qui remettra 
quoique ce soit de fondamental. Pour lutter 
contre le capitalisme, il n'y a rien d'autres que 
la lutte des classes qu'elle s'exprime directe 
ment sur les lieux d'exploitation ou qu'elle 
donne un contenu à des luttes contre cette 
société patriarcale, capitaliste qui détruit et 
asservit tous les fondements de là vie. 

Au niveau des luttes dans les entreprises, 
un changement est en train de s'opérer. Pro 
gressivement, les grèves dans le secteur public 
et surtout dans le secteur privé passent d'un 

niveau défensif à l'offensive. Bien sûr, des tra 
vailleurs et travailleuses se battent toujours 
contre les fermetures d'entreprise, les déloca 
lisations en essayant, en dernier ressort, d'ob 
tenir le moins mauvais «plan social». Quant 
au secteur public, il a toujours autant de mal 
à dépasser les échecs concernant la conser 
vation des avantages acquis (statuts, retraite, 
... ). Mais, en épluchant les conflits sociaux de 
ces derniers mois on constate une remontée 
des luttes pour des augmentations de salaires 
et pour de moins mauvaises conditions de tra 
vail. Ces luttes dans l'automobile, les chaînes 
de distribution (habillement, hypermarchés) 
et plus globalement dans les services peuvent 
mettre de plus en plus en cause la course au 
profit dans la concurrence des entreprises. Les 
exploité-e-s reprennent l'offensive contre des 
salaires bloqués depu_is des années et contre 
l'intensification du travail qu'avait induit les 
RTT, impliquant un stress et l'apparition de 
nouvelles maladies neurologiques et autres. 
Le patronat refuse systématiquement toute 
augmentation salariale globale. La «conscience 
de classe» refait surface encouragée par la 
publication des revenus et indemnités des 
PDG. À Carrefour, théâtre récent d'une série 
de grèves pour les salaires, un PDG viré après 
12 ans d'ancienneté vaut 2 514 ans de SMIC! 
L'État, aux caisses soi-disant vides, se sent 
obligé de lâcher quelques miettes à ses fonc 
tionnaires et en pompier va très certainement 
légiférer afin que les salaires et indemnités des 
PDG ne soit plus source de scandale. 

Au niveau des luttes des précaires, là aussi 
des choses bougent comme vous pourrez le 
constater en lisant l'article de ce numéro : « le 
printemps des précaires». «La norme du tra 
vail a pris le visage de l'emploi précaire, 
d'autre part, les contrats atypiques se multi 
plient et enfin, l'emploi ne protège pas de la 
pauvreté». Ces constats impliquent de nou 
velles revendications, le contenu change et 
nous ne sommes plus en présence de reven 
dications du type «retour au plein-emploi»! 
Ces nouveaux contenus impliquent de nou 
velles solidarités, l'émergence de la nécessité 
d'une convergence des luttes entre ceux qui 
travaillent pour rien ou pas grand-chose, les 
sans-papier, les chômeurs pas assez subven 
tionnés par l'ASSEDIC, les rm-istes... 

Nous sommes encore loin d'un mouvement 
de classe et de masse. Mais d'ores et déjà la 
nécessité de l'unité et de la coordination à la 
base ainsi que l'autonomie des initiatives se 
posent encore une fois. 

OCL Reims, le 27/4/05 
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Élections 

L'Establishment aux abois 

Une chose est certaine, le résultat du réfé 
rendum relatif à la constitution euro 
péenne, n'aura aucune incidence sur les 

projets capitalistes mis en place dans la zone 
Europe en rapport direct avec les redéploie 
ments économiques qui s'opèrent à l'échelle 
de la planète. En France, 15 familles à elles 
seules contrôlent plus du tiers du capital de la 
Bourse de Paris : Peugeot, Bouygues, Bettan 
court, Dassault, Arnault, Michelin, Pinault, Bel 
lon, Ricard ... Dans le monde ils sont 700 à pos- 

séder un milliard de dollars ou plus. Et leur for 
tune, de 2 200 milliards augmente en 
moyenne de 15 % par an! C'est cette réalité 
là que les capitalistes se doivent d'organiser et 
de rationaliser à seule fin de la pérenniser. 

C'est cette réalité-là que les tenants des 
campagnes pour le non tentent de masquer 
en faisant croire qu'en cas de victoire nous 
assisterions à un recul réel de cette offensive 

Par conséquent, même si le bon peuple libérale et anti-sociale (je ne parle évidemment 
votait non, à défaut de le dissoudre, «on» pas là de l'extrême droite, tout aussi libérale 
pourra toujours lui organiser une nouvelle et antisociale que les tenants du oui, et dont le 
consultation, comme ce fut déjà le cas il n'y a non n'est qu'une tentative pour se refaire une 
pas si longtemps, à propos d'autres questions santé, plutôt fragile ces derniers temps, en agi 
européennes, au Danemark et aux Pays-Bas. tant les chiffons nationalitaires d'une suppo 
Et, s'il le faut, pourquoi pas, un troisième réfé- sée identité française menacée). Car, soyons 
rendum ! Il s'agit avant tout d'oindre d'un clairs, pour faire reculer, ne serait-ce que d'un 
onguent démocratique ce qui a déjà été décidé iota, les patrons et leurs alliés il faudrait un 
et organisé dans les sphères dirigeantes du mouvement social d'une ampleur inégalée au 
capitalisme mondial. Car, à ce niveau, la vraie cours de ces trente dernières années. Et nous 
grande bataille, la guerre économique, a déjà n'en prenons pas le chemin, ne serait-ce que 
commencé et seuls les plus forts existeront parce que les bataillons du non ont un autre 
encore dans 20 ans. Tout est bon pour accu- souci en tête, celui précisément d'éviter l'émer 
muler des forces en vue des futures batailles gence d'un mouvement social qui, s'il devait 
pour la conquête des marchés naître, ne pourrait vivre qu'en les balayant 
et l'accumulation du capital, [ p 4al e tous, vite fait, bien fait. 
de concentrations en concen ] Pou {aire oc@, 

trations. Au prix, bien sûr, de 
la dégradation irréversible de 
la planète et de la misère 
accrue de milliards d'êtres 
humains. Dans les pays occd le {audrait uw wowve- 
dentaux le niveau de vie va wewt sociae d'une 
considérablement baisser. On awwpeur iwégaêée 
expliquera alors aux classes 
moyennes occidentales encore @cors de ces trente 
dotées d'un semblant d'idéo- derwièreg ainées 
logie humaniste que cette 
baisse n'est pas un mal puisque, en contre 
partie, le niveau moyen des pays émergeants 
s'élève. Les bas salaires, les précaires, les chô 
meurs seront, eux, paralysés par la peur de LA NIQUE AUX PARTIS 
tomber encore plus bas et de perdre encore 
un peu plus de ce qu'on leur dit être des pri 
vilèges. Dans les pays «émergeant» un début 
d'accès, pour les plus chanceux, aux scintille 
ments de la consommation taiera les réactions 
à la prolétarisation accélérée ... C'est du moins 
le scénario dont rêvent les capitalistes. Mais si 
tout ne roule pas aussi bien il y aura toujours 
la guerre, avec tous les ingrédients qui la com 
posent, pour remettre les choses en place. 

À DÉFAUT DE DISSOUDRE 
LE PEUPLE ... 

de Maastricht aux Pays-Bas. Dans les deux cas 
la couleur était annoncée : en cas de victoire 
du non «on» ne tiendrait pas compte de ce 
vote et l'Espagne resterait dans l'OTAN comme 
les Bataves dans l'Union européenne. 

we serait-ce que d'uw 
iota, es patrons 
et êeurs aiég 

On le voit l'enjeu est de taille. À tel point 
que si, par un malheureux concours de cir 
constances le bon peuple persistait à mal voter, 
«on» se passerait du verni démocratique. Rap 
pelez-vous le référendum sur le maintien de 
l'Espagne dans l'OTAN; ou celui sur l'Europe 

D'autres, certes, appellent de 
leurs vœux un mouvement 
social. Mais en ne l'imaginant 
que dans les strictes limites d'un 
syndicalisme revenant, aux 
mieux, aux illusions véhiculées 
par les oppositions internes à la 
CFDT des années 70-80, ils en 
sont réduits à n'avoir qu'une 

. seule perspective, celle de recom 
poser une gauche de la gauche. 

En somme n'être qu'à la gauche de la droite! 
C'est passionnant! 

Et pourtant à combien de choses passion 
nantes il nous a été donné d'assister dans le 
mois où le non a été donné vainqueur! L'im 
portant, le passionnant, l'étonnant, ce n'est 
pas cette supposée majorité de non. Ce qui est 
porteur d'espoir c'est que ce non a résisté aussi 
longtemps à une ampleur propagandiste et 
anti-démocratique la plus éhontée qui soit. 
Pensez! L'ensemble des partis de gouverne 
ment de droite comme de gauche (hormis 
quelques électrons libres), la quasi-totalité des 
médias, des intellectuels, des artistes, des socio 
logues, des économistes et des «observa 
teurs », l'ensemble de celles et ceux qui sont 
grassement payés pour remplir l'espace média 
tique de leurs conseils avisés, mènent une 

2>- cour Arawor 



bataille hargneuse, en rangs serrés, pour le oui, 
reprenant en chœur ce qui se dit dans les 
salons du prêt-à-penser européen. Au fur et à 
mesure que le non résistait dans les sondages, 
leur hargne balayait ce qu'il leur restait de ver 
nis démocratique. Des débats étaient organi 
sés entre un partisan du oui et. .. un partisan 
du oui. On expliquait à l'enfant-électeur, un 
peu partout, la constitution européenne, en 
prenant pour exemple telle ou telle question 
et, à chaque fois c'était pour montrer que les 
craintes des partisans du non n'étaient pas fon 
dées. Et à ce jeu, les radios et les TV nationales, 
Le Monde et Libération, ont 
été les maîtres de la propa 
gande. Aux orties l'objecti 
vité! Si le non l'emporte ce 
sera le chaos, le fascisme, 
pourquoi pas le retour à la 
bougie et à l'âge des 
cavernes! Au début, ils expli 
quaient que c'était parce que 
l'électeur était mal informé et 
qu'il ne connaissait pas les 
textes. Mais chaque per 
sonne n'ayant pas un petit 
pois à la place du cerveau 
s'est vite aperçu que tous 
ceux et toutes celles qui par 
laient ainsi ne l'avaient pas lu non plus, que 
leurs arguments n'étaient que de conformité à 
une pensée qui se voulait dominante et que 
tout leur était bon pour balayer d'un revers de 
main les oripeaux démocratiques chantés la 
veille. Bref, on assistait en direct au franchisse 
ment du fragile Rubicon qui sépare le « démo 
cratique » du «totalitaire». Et lorsqu'ils éruc 
taient que les arguments des tenants du non 
n'avait rien à voir avec la Constitution, ils 
avaient en partie raison : c'est contre eux, 
comme classe sociale, comme intelligentsia, 
comme manipulateurs, comme menteurs pro 
fessionnels, que le non progressait. .. et non 
parce les «sondés» avaient bien ou mal lu la 
Constitution. 

de cracher à la figure de ces messieurs-dames 
et en premier lieu des leaders de ce parti fondé 
par un ancien Vichyssois, le père de Mazarine. 
Un parti qui, une fois de plus, agitait l'épou 
vantail Le Pen, ressortant des oubliettes une 
formation en pleine décomposition, comme 
son fondateur l'avait fait, au début des années 
80 à seule fin de conserver le pouvoir face à 
une droite en pleine ascension. Un parti qui 
s'est voulu, après Épinay, le continuateur 
modernisé de celui issu du congrès de Tours 
et qui s'illustra jadis par le refus de l'aide directe 
à l'Espagne antifranquiste en 36-37, par les 
pleins pouvoirs votés à Pétain, puis par le sou 
tien à toutes les répressions contre les mouve 
ments anticolonialistes dans les années 45-50. 
On le voit, un parti tout à fait qualifié pour 
donner des leçons d'antifascisme ! 

LA BOLCHEVISATION DU PS 
ET DES VERTS 

Ce parti, comme celui des Verts, s'était fait 
une spécialité historique de dénoncer le com 
munisme à travers l'organisation interne du 
parti stalinien. Pas démocratique! Pas de liberté 
de parole! pas d'opposition officielle! L'enfer 

• bolchevique à nos portes cla- 
c'est cotre @eg mèrent-t-il pendant 60 ans 
propagandistes du oui, pour l'un, 20 ans pour 
cowue casse sociaa, l'autre. Et voilà que d'un 

coup le petit Lénine de Tulle 
cowwe iwtel@lgewtsio, et le jeune piou-piou alsacien 
€owue woaipuatourg, amateur d'oiseaux, montent 

sur leurs ergots, éructant que 
le parti avait voté à plus de 
50 % ( de justesse!) pour le 
oui et qu'il convenait de ne 
plus voir qu'une seule tête 
dans le rang. Menaces de 
sanctions et d'exclusions au 

@owgtitutiow PS. Chez les Verts, interdic- 
tion à droite faite à Cohn-Bendit de faire des 
meetings avec Bayrou 
pour le oui (il faut main 
tenir la fiction d'un oui 
de gauche) et à gauche 
aux tenants du non de 
faire estrade commune 
avec la gauche de la 
gauche et les commu 
nistes. Nos «démo 
crates» redécouvraient 
ainsi les bienfaits du 
« centralisme démocra 
tique» prouvant par là 
même que cette antino 
mie n'avait rien à voir 
avec une théorie poli 
tique mais était bel et 
bien une justification 
après coup de ce qui se 
passe dans tout parti dès 
qu'il y a péril en la 
demeure. 

€0Mu@ M@#tours 
professiowwesg 
que êe ow progressait... 
et on pare eg «gowdég» 

avaient Sien ou wa@ êu @a 

Les mensonges énoncés depuis ces der 
niers mois et ces dernières années par les poli 
tiques, comme par exemple que l'euro n'avait 
pas renchéri le coût de la vie, étaient trop gros, 
trop lisibles. 

La pensée honnête se payait le petit luxe 

Malgré toutes ces manipulations il est tout 
à fait possible et même probable que le non 
finisse par l'emporter. I restera tout de même 
que cet épisode sans précédent de méfiance 
et de rejet de la classe politique laissera des 
traces profondes qui ne pourront être assimi 
lées à un néo-poujadisme comme « ils» ten 
tent à chaque fois de le caractériser pour nous 
culpabiliser. Non! le «tous pourris» n'est pas 
un slogan d'extrême droite, c'est une réalité 
que de plus de gens vivent. Et cette leçon sera 
sans doute retenue lors des prochains mouve 
ments sociaux qui, comme nous l'avons dit, 
ne pourront vivre que par le rejet des bureau 
crates de tout poil. 

/PD 
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social 

Le Printemps des précaires 

L'AUTONOMIE : UN ENJEU 

Au départ, il y avait des initiatives épar 
pillées. Les uns avaient envie de fêter les 
10 ans d' AC! en retrouvant cette dyna 

mique des Marches de 1994. D'autres pen 
saient aussi que c'était l'occasion de remettre 
des choses à plat, faire un bilan tout en le 
confrontant à des rencontres. D'autres enfin, se 
sont rencontrés l'été dernier, sous l'appellation 
de Forum des Luttes Sociales, à Calais. On y 
retrouve des gens de la Confédération pay 
sanne, du DAL, de No Vox et d'AC! Là aussi, a 
été décidé l'organisation de marches, au prin 
temps. Ces initiatives n'ont pas communiqué 
entre elles. Pas par choix mais surtout par 
méconnaissance. Elles auraient pu se rencon 
trer mais sans doute le calendrier politique en a 
décidé autrement. Les premières initiatives (en 
gros Bordeaux et Montluçon) se sont calées sur 
l'Euro-May Day, pour le Premier Mai à Paris 
(cette démarche a été validée par les assises 
d'AC! en octobre 2004). Elles ont affirmé tout 
de suite l'autonomie des marches. Des militants 
de ces deux collectifs avaient déjà eu l'expé 
rience négative des "Marches" d'Amsterdam 
(1997) et Cologne (1999). Ils s'étaient sentis 
manipulés et considérés comme des petits sol- 

dats par des militants syndicaux comme l'ex 
priment Sylvie et Charles, deux des marcheurs 
qui ont participé à cette marche de Bruxelles à 
Cologne : "samedi 29 mai: 30 000 personnes 
manifestent. Les marcheurs s'imposent en tête de 
cortège et scandent "Précarité, visibilité ...Orga 
nisateurs collaborateurs". Cette marche, organisée 
d'en haut par des "responsables", nous a laissé 
un goût amer. Une véritable scission est apparue 
entre la volonté de la masse des participants de 
réaliser une véritable marche militante et celle des 
"responsables", tant locaux que français, de 
conduire cette marche de la façon la moins com 
bative possible. L'initiative politique de la marche 
Bruxelles-Cologne devait être valorisante ... mais il 
fallait des "troupes" pour donner une crédibilité 
au mouvement. Par contre ces mêmes troupes ne 
devaient pas avoir leur mot à dire dans les prises 
de décision. Alors "on" organise des assemblées 
générales, mais "on" ne tient aucun compte des 
décisions prises. Pendant toute la marche, la nour 
riture et le logement sont prétexte à diriger les 
marcheurs là où "on" veut qu'ils aillent. Cette 
marche doit nous permettre de tirer des leçons. 
L'organisation de telles manifestations doit être 
axée sur une démocratie directe, avec une struc 
turation transversale permettant une réelle circu 
lation de l'information. Faisons le maximum pour 

que la marche du "Printemps des Précaires" ne 
donne pas l'impression, comme en 1999, que des 
précaires se font trimballer comme du bétail 
affamé à travers les rues désertes des faubourgs 
traversés." 

C'est de cela que les marcheurs de Mont 
luçon ne voulaient pas. Idem pour ceux de Bor 
deaux dont certains avaient vécu une expé 
rience un peu similaire à Amsterdam, en 1997. 
D'où l'affirmation non négociable de l'autono 
mie de leurs marches et la méfiance par rapport 
à un appel "national". 

L'initiative "Printemps des précaires" a 
donné lieu à des débats très âpres à l'intérieur 
d'AC! On a pu sentir parfois des manœuvres 
autour du non à la constitution européenne et 
des volontés de recomposition qui vont avec 
(un peu ce que l'on a senti lors de la manifes 
tation nationale de Guéret pour la défense du 
service public où les militants du PC ont arboré 
sans vergogne des pancartes pour le non à la 
constitution, alors que ça n'était pas le but de 
la manifestation). 

Les gens d' AC! qui sont allées dans la 
démarche du Forum des Luttes disent qu'ils 
défendent "la convergence des luttes". L'idée 
était que ces initiatives se retrouvent au Premier 
mai pour l'Euro May Day mais voilà, le Forum 
des Luttes avait décidé dans un premier temps 
de marcher jusqu'à Strasbourg, en partant après 
l'Euro May Day. Pour ne pas aller au clash, les 
uns ont dit, nous marcherons en avril jusqu'au 
Premier Mai, d'autres ont dit, nous nous join 
drons ensuite à la Marche qui partira vers Stras 
bourg. Ce compromis un peu foireux a donné 
une formulation du genre: "17 avril au 1e mai : 
marches régionales" et "2 mai au 11 mai : 
marches nationales.", d'autant plus qu'il y en a 
qui partent dès le 1 avril et qui ont décidé de 
marcher tout le temps. Le problème soulevé par 
Strasbourg et qui plombe le débat, c'est laques 
tion du référendum. Aux dernières assises d'AC! 
il a été refusé de se prononcer pour le non. Là 
aussi, une position de compromis a été trouvée 
avec un appel à se battre contre cette 
Europe :"Nous ferons tout, sous de multiples 
formes, pour que ce traité constitutionnel euro 
péen soit rejeté par les peuples de l'Union euro 
péenne, pour une autre Europe de nouveaux 
droits et des libertés" (Assises d'AC!, Créteil, le 
5 février 2005). 

Comme il ne pouvait plus être question de 
marcher de Paris à Strasbourg pour le non à la 
Constitution, la Marche prévue de Paris à Stras 
bourg est purement et simplement annulée et 
avec elle la fiction entre "marches régionales" et 
"marche nationale". Aussitôt, d'autres ont 
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annoncé qu'ils maintenaient l'idée de mar 
cher jusqu'à Strasbourg. À ce jour (25 avril), 
on ne sait toujours pas ce qui va se passer. 
Par contre cette situation de confusion est 
très intéressante puisqu'elle laisse supposer 
et c'est ce qui est annoncé que ce seront les 
intéressés, c'est-à-dire les marcheurs qui déci 
deront de ce qu'ils feront. En 1994, à la fin 
de la manifestation qui mettait un terme aux 
marches, les organisateurs avaient eu beau 
coup de mal à disperser les marcheurs qui 
avaient occupé un immeuble et qui avaient 
envie de rester ensemble. 

QU'EST-CE QUI LES FAIT 
MARCHER? 

Les deux marches autonomes, soutenues 
par AC!, Bordeaux et Montluçon ont des posi 
tions identiques. Par rapport à la situation 
actuelle, elles estiment qu' "il faut en finir avec 
l'imaginaire de l'urgence et se réapproprier 
notre temps". D'où l'idée de marcher, de ren 
contrer des gens de proche en proche, de 
recueillir des témoignages, de les consigner, de 
les faire circuler. Les marcheurs de Montluçon et 
de Bordeaux estiment que les avancées sociales 
n'ont jamais été gagnées dans des cabinets 
ministériels mais dans la rue et par la rue. Les 
revendications énoncées, servant de base de 
discussion lors des multiples rencontres sont : 
l'indemnisation de toutes les formes de chô 
mage et de précarité; un revenu individuel au 
moins égal au SMIC mensuel; transports gra 
tuits; abrogation de la Loi de sécurité quoti 
dienne (LSQ); présence des chômeurs et pré 
caires là où se décide leur sort. 

En se nommant "les chemineux de la 
colère", les marcheurs de Montluçon font réfé 
rence aux chemineux qui allaient de ville en ville 
pour proposer leurs marchandises mais aussi 
pour faire circuler des informations. 

Les Marches du Nord Pas de Calais et de la 
Somme ont un positionnement différent. 

Celle du Nord n'ira pas rejoindre les autres 
marches à Paris, pour le Premier Mai. Elle mani 
festera à Lille, avec le cortège syndical. Idem 
pour celle de la Somme qui manifestera à 
Amiens, ce jour-là. La marche du Nord part de 
la situation de cette région industrielle sinistrée : 
fermetures d'usines, taux de chômage impor 
tant, coupures de courant pour impayés, expul 
sion de logements, surendettement, problèmes 
des sans-papier et des réfugiés, notamment à 
Calais, pollution, notamment l'amiante à Dun 
kerque, le plomb à Métal Europe, nucléaire à 
Graveline, répression. 

L'objectif affirmé est de monter les conver 
gences entre toutes ces luttes, d'aller vers les 
habitants et de prendre le temps. Là où il y a 
une grosse différence avec les marches de Bor 
deaux et de Montluçon, c'est la volonté affir 
mée de faire campagne pour le Non à la Consti 
tution. 

Mais la Marche la plus déconcertante dans 
ce qu'elle annonce, est bien celle de la Somme. 
Elle est organisée à l'initiative du DAL, de l'UDC 
(Union pour la dignité des citoyens), Emmaüs 
80 et l'Union syndicale solidaire de la Somme. 

La première action des marcheurs sera de 
remettre des CV collectés auparavant aux entre 
prises près desquelles ils doivent passer. Ensuite 
elle (sans doute une délégation) doit rencon 
trer les responsables de l'organisme de HLM 
d'Amiens pour "leur rappeler la pénurie de 
logements sociaux". Idem pour l'EDF, "pour 
leur demander plus de souplesse" par rapport 
aux impayés. Et dans la même veine, elle reven 
dique la régularisation de tous les sans-papier, 
"pour des hommes et des femmes qui ont 
demandé l'asile dans notre beau pays (sic) car 
fuyant la mort qu'ils encourent s'ils retournaient 
chez eux". 

Les Marches du Nord et de la Somme se 
situent, elles, dans les Marches du Printemps 
contre la précarisation de nos vies qui a lancé un 
appel intitulé "Contre la précarisation de nos 
vies, résistons, luttons, marchons - appel signé 
par entre autres AC!, le DAL, la Confédération 
paysanne, Droits devant, le MNCP, la CIP-IDF... 

Les collectifs d'Île-de-France se situent aussi 
dans l'appel contre la précarisation de nos vies 
mais en font une lecture qui semble différente 
de celle de la Somme. Ils ne marchent pas mais 
font des actions plusieurs fois par semaine, 
depuis le mois de mars, réalisant occupation sur 
occupation, dont l'extrait de ce communiqué 
d' AC! Air libre donne le ton : "Parce que ruser 
avec l'assistante sociale qui veut vous obliger à 
bosser, c'est tout un art. Parce que marcher sur 
600 bornes pour dénoncer la précarité, c'est une 
performance Parce qu'on a tous besoin de notre 
temps pour peindre, faire un film, lutter en collec 
tif, dormir jusqu'à midi, monter un projet profes 
sionnel sur le long terme, apprendre le chinois ou 
occuper les Assedic. Parce qu'aucun d'entre nous 
par contre n'a une vie à foutre en l'air en faisant 
des boulots sous payés, inutiles et épuisants. Parce 
que ce que nous défendons, il faudra bien le 
défendre tous contre les politiques de tous bords 
et les charognards de l'insertion." On est très loin 
du ton de ceux qui demandent par avance une 
entrevue aux responsables des HLM ou de l'EDF 
pour les supplier de faire quelque chose. Les 
militants d' AC! Paris Air Libre sont très investis 
dans le Comité des mal logés et ne se retrou- 
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vent pas du tout dans les positions et les pra 
tiques du DAL et de Droits devant, signataires 
de l'appel des marches contre la précarisation 
de nos vies. 

EURO MAY DAY 
Cette année le Premier mai à Paris sera 

marqué par l'Euro May Day. C'est là que se 
retrouvent notamment les marcheurs partis 
de Montluçon et de Bordeaux. 

Cette initiative est partie d'Italie. Cette 
année, elle va exister dans de nombreux pays 
européens. Elle combine parade festive de rue 
avec des actions plus offensives. À Paris la fête 
aura lieu le Premier Mai. Les actions, à partir 
du lendemain. Il s'agit pour les précaires de se 
réapproprier et de recréer le sens du premier 
mai, comme journée de mobilisation et d'ex 
pression des réalités du précariat européen en 
affirmant des revendications de droits nou 
veaux, en rapport avec les nouvelles réalités 
de l'exploitation en partant de plusieurs 
constats : d'une part, la norme du travail a 
pris le visage de l'emploi précaire, d'autre 
part, les contrats "atypiques" se multiplient 
et enfin, l'emploi ne protège pas de la pau 
vreté. Cette année, il vient de se constituer 
un réseau européen l'Euro May Day Network 
où se côtoie la diversité de la lutte des pré 
caires. 

"Nous voulons le plein-emploi de nos 
propres vies, annonce AC! dans son appel 
pour l'Euro May Day parisien. À la fête du 
muguet vendu à la sauvette par des migrants 
sans droits sociaux, pour cette journée inter 
nationale des travailleurs, sifflons des airs nou 
veaux. Chantons, crions, dévastons, rions, 
fêtons, faisons. Faisons autrement, comme 
nous pouvons faire : nous savons travailler, 
coopérer, inventer, aussi bien que nous savons 
dénoncer, résister, revendiquer. Fêtons ce pre 
mier mai avec tous ceux qui travaillent pour 
rien parce qu'ils sont invisibles, producteurs 
sans papiers produits par la législation, inter 
mittents, chômeurs, pas assez subventionnés 
par l'ASSEDIC ou le RMI". 

Expressions multiples. Expressions 
confuses. Expressions diffuses. Un peu de tout 
ça sans doute. Et on n'arrive pas à imaginer ce 
qu'il peut résulter de cela. On a même l'im 
pression que les verrouilleurs n'arrivent plus 
tout à fait à verrouiller, les récupérateurs à 
tout à fait à récupérer, que les partitions 
écrites ne peuvent prétendre canaliser des 
improvisations et le fait qu'on ne puisse pas 
imaginer la suite est sans doute ce qui en fait 
l'intérêt. 

Christophe (26 avril 2005) 

Ça branle dans le manche 
dans le Val d'Oise (95) 
Face aux attaques patro 
nales, aux municipalités de 
droite et de gauche qui se 
comportent en véritables 
petits seigneurs locaux, les 
travailleurs et les exclus 
passent à la riposte : 
Grèves diverses qui tou 
chent le secteur privé et 
dont les motivations sont 
différentes d'une boite à 
l'autre, mais toutes ces 
luttes montrent le ras-le-bol 
des salaires de misère, des 
longues journées de travail, 
des délocalisations, du chê 
mage, de la misère, du 
racisme et de l'exclusion. 
Les travailleurs n'attendent 
pas le référendum européen 
pour manifester leur rejet 
du gouvernement Chirac 
Raffarin, instrument de la 
bourgeoisie ; ils le manifes 
tent sur le terrain de la 
lutte de classe. 

Un conseil municipal 
animé 

A4 
Argenteuil (95), le maire 
député Georges Mothron 
UMP), après avoir sup- 

primé les subventions aux syn 
dicats, veut expulser les orga 
nisations syndicales de la 
maison des syndicats pour 
faire de la place aux associa 
tions; il est vrai que le club des 
philatélistes est moins dange 
reux qu'un syndicat ouvrier. Il 
veut expulser aussi les «restos 
du ccur», détruire 450 loge 
ments sociaux tout en vendant 
la «sécurité» (équipement des 
cités de portes blindées, de 
code, vidéo-surveillance au 
centre-ville permettant à la 
police municipale de racketter 
les automobilistes mal garés). 
Il veut débaptiser la maison des 
syndicats - espace Mandela - 
ce nom le gêne, peut-être pour 
le remplacer par celui de 
Thiers, le foutriquet massa 
creur de la Commune de Paris, 
qu'il aime tant, ou par celui du 
Général de Gaule que les tra 
vailleurs d'Argenteuil rejetè 
rent massivement par les 
grèves avec occupations des 
usines en mai-juin 68; usines 

où sur certaines flottèrent le 
drapeau rouge et noir. 

Un curieux front commun 
d'opposition s'est constitué qui 
va politiquement du P.S. aux 
anarchos, en passant par le 
PCF, tous les syndicats, les 
trotskistes et les marxistes 
léninistes du PCOF. 

Le mercredi 23 mars, 300 
ouvriers à l'appel de tous les 
syndicats (CGC, CFTC, CFDT, 
CGT, FSU, FO, SUD, CNT) mani 
festent contre le projet d'ex 
pulsion des syndicats et des 
restos du cœur de leurs locaux 
et marchent sur l'Hôtel de ville, 
150 envahissent le conseil 
municipal (où les quelques 
élus du F.N. ne siègent pas, la 
trouille ?). Les militants du col 
lectiflibertaire, de la CNT sont 
là, faisant flotter le drapeau 
noir et rouge et diffusant «l'In 
surgé». Ce fut un conseil muni 
cipal mémorable, un bordel for 
midable où l'on scande : 
«Mandela! Mandela!», «Man 
dela restera, Mothron tu t'en 
iras!», «La démocratie c'est 
nous», «syndicats attaqués, 
démocratie bafouée!». Le 
maire tente bien de diviser les 
syndicats sur la question du 
partage des locaux, mais les 
militants répondent : «unité 
syndicale!», «Diviser pour 
régner», «unité ouvrière» et 
«tous ensemble, ouais! ». C'est 
vraiment l'unité, les anars 
applaudissent les interventions 
des élus PS et PC, un de nos 
vieux militants embrasse sa 
vieille copine du PC, juive rou 
maine déportée à Buchenwald, 
qui aime bien les anars depuis 
qu'ils l'ont sauvé des mains 
des flics à Charonne en 1961. 
Néanmoins, c'est sous les 
huées que la majorité UMP vote 
les propositions du maire. Mais 
la CGT et le PC décident de 
faire évacuer le conseil muni 
cipal malgré les tentatives des 
anars d'y rester. Il est vrai que 
dehors, la menace de l'inter 
vention d'une brigade de CRS 
plane dans l'air. Un meeting se 
tient alors dans le hall de la 
mairie et le lendemain les élus 
de l'opposition demandent au 
préfet d'annuler les décisions 
prises par le conseil municipal, 

les syndicats mobilisent. Le 
maire dénonce l'emploi de 
«méthodes staliniennes d'un 
autre temps». A ses yeux nous 
sommes des «staliniens», lui 
qui protège les patrons mafieux 
comme celui de la famille Ecco, 
une boîte de distribution ali 
mentaire qui a mis la clef sous 
la porte, licencié tout son per 
sonnel et ouvert une autre 
boîte ailleurs ou qui soutient la 
direction des transports de Bus 
T.V.O. face à une grève très 
dure. Dans les lycées d'Argen 
teuil, Luzarches, Montmo 
rency, les lycéens ne désar 
ment pas et manifestent dans 
Argenteuil le 24 mars, avant de 
rejoindre la manifestation pari 
sienne. 

Partout dans le départe 
ment éclatent des grèves. Dans 
la Zone Industrielle de Saint 
Ouen l'Aumône, ce sont les tra 
vailleurs de Sead Air, organisés 
en collectif, qui luttent contre 
leur délocalisation dans 
l'Yonne; à Franconville, c'est 
l'usine de stylos «Mont Blanc» 
qui délocalise en Allemagne où 
94 salariés, en majorité des 
femmes, sont menacés de 
perdre leur emploi. A Pontoise, 
ce sont les ambulanciers de la 
société Accor, organisés par la 
CNT, qui déposent un préavis 
de grève pour le 4 avril. Dans le 
département voisin, les Yve 
lines (78), c'est un tiers duper 
sonnel de «Carrefour» qui est 
en grève et la grève s'étend à 
d'autres magasins. Parallèle 
ment c'est la lutte du collectif 
des sans-papier d'Argenteuil, 
celle du Droit Au Logement 
(DAL) de Cergy-Pontoise nou 
vellement constitué, celle du 
comité de soutien aux roms 
roumains, ces damnés de la 
terre ... 

la pratique des anars 
du 95 

Les militants du collectif 
libertaire du 95 qui publient 
l'Insurgé (cf. CA n° 146) dont 
fait partie le groupe Spartacus 
de l'OCL, sont au cœur des 
luttes en y participant directe 
ment ou en leur apportant leur 
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soutien sur la base de l'unité 
dans les luttes, avec les cama 
rades du PC, de la LCR, de LO, 
du PCOF, et s'il n'y a pas dans 
ce département d'affrontements 
violents avec les militants du 
P.S., la lutte est rude sur Cergy 
Pontoise, où dans le cadre du 
DAL, nos militants ont traité 
publiquement le maire PS de 
menteur lorsqu'il prétendait 
qu'il n'y avait pas de logements 
vides sur la ville : «Monsieur le 
maire, vous êtes un menteur, il 
y en a 1500 !» et «la preuve qu'il 
y en a, c'est que nous en avons 
ouverts» - «vous êtes manipu 
lés» - «Ah oui, et par qui?» 
«Nous sommes au service des 
familles sans logis, et non à la 
solde d'un quelconque parti 
politique». 

Si nous pratiquons l'al 
liance avec les trotskistes et les 
marxistes-léninistes sur le ter 
rain de la lutte, nous interve 
nons toujours sur des bases 
anarchistes claires : assemblées 
générales souveraines, autoges 
tion des luttes, mandats révo 
cables à tout moment, contrôle 

des mandatés. Et si certaines 
organisations comme le DAL ne 
sont pas notre tasse de thé - 
nous préférions le collectif de 
soutien aux sans-logis qu'il y 
avait avant - nous nous sommes 
inclinés devant le choix des 
sans-logis qui ont choisi cette 
forme d'organisation. Même si 
les A.G. ne décident pas ce que 
nous aurions choisi, ce sont 
elles qui sont souveraines et 
nous nous inclinons devant 
leurs décisions, quitte à revenir 
à la charge avec nos proposi 
tions après une expérience 
décevante (exemple : squats 
individuels au lieu de squats 
collectifs). 

Le collectif libertaire tient 
réunion toutes les semaines, 
débat des actions prioritaires à 
mener, tout en ayant une 
réflexion théorique permanente. 
Il prend des contacts avec les 
groupes et militants éparpillés 
sur la région. Il ne s'agit pas de 
se tromper car remporter une 
«victoire» peut être décevant; 
Ainsi si nous avons empêché 
l'expulsion violente des roms 

roumains de leur campement 
sur une commune, n'empêche 
qu'ils sont victimes de la pollu 
tion du site (chenilles proces 
sionnaires) et sont victimes 
d'agressions fascistes la nuit. 
Quelle solution leur proposer, 
sachant que la répression dont 
ils sont victimes est l'une des 
plus féroces qui soit dans notre 
«pays des droits de l'homme»? 

Et puis, il y a tant d'actions 
à mener en ces temps difficiles, 
certains d'entre nous privilé 
gient l'action syndicale dans le 
cadre des CNT (dans l'UL de 
Cergy-Pontoise des Vignoles, les 
militants collaborent avec ceux 
de la CNT/AIT et même avec «la 
Tour d'Auvergne) ; d'autres pré 
fèrent s'investir sur les actions 
du «RATP» ou de «Solidarité 
Irak» ou du comité de soutien à 
Action Directe. À chacun sa 
liberté d'intervention, comme il 
le peut, où il veut. 

Groupe Anarchiste 
Communiste Spartacus (OCL 95) 
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Nous avons reçu des éditions liber 
taires, 35 allée de l'Angle, Chaucre, 
17190 St Georges d'Oléron, tél. : 05 
46 76 7310: 

Autobiographie : Moreno 
Collection graine d'ananar 
«Un militant, comme il y en eut tant, 
raconte. Son enfance, la condition 
ouvrière en Espagne, la CNT-FAI, la 
plus grande révolution sociale de 
tous les temps, la colonne Durruti, 
l'exil, l'accueil dans les premiers 
camps de concentration français .,% 

112 pages, 8 euros. (Ajouter 10 % 
pour les frais de port). 

Le petit livre noir 
l'anarchisme mode d'emploi 
« Un abécédaire. Des centaines de 
citations sur tous les sujets. Une 
approche de l'anarchisme tout à la 
fois tonitruante, pleine d'humour et 
étonnement pluraliste et complexe.» 
128 pages, 10 euros (ajouter 10 % 
pour les frais de port). 

Jural d'un prolo 
Une année ordinaire 
De J.-P. Levaray 
«En 2003, J.-P. Levaray, ouvrier 
d'usine, écrit son journal. Il nous 
raconte toutes les grandes petites 

choses et les petites grandes choses 
qui font le quotidien du peuple tra 
vailleur. Un témoignage sur la condi 
tion ouvrière aujourd'hui.» 
110 pages, 10 euros (ajouter 10 % 
pour les frais de port). 
Les éditions l'Echappée est une 
nouvelle maison d'édition libertaire. 
Elles sont diffusées en librairies en 
France par «Court-circuit», 50 rue 
Désiré Chevalier, 93100 Montreuil 
(01 48 51 37 91) et en Belgique par 
«Aden», 44 rue Bréart, B-1060 
Bruxelles. Leurs premières éditions 
viennent de sortir : 

Histoire désordonnée du M.A.L. 
André Cortade (signature collective 
de plusieurs libertaires intimement 
liés à l'aventure du M.I.L.) 
«Le M.I.L. de 1973 (Mouvement Ibé 
rique de Libération) reprend l'expé 
rience là où les révolutionnaires de 
mai 1937 l'avaient provisoirement 
laissée. Il refuse de se limiter aux 
seuls objectifs antifranquistes. Le 
M.I.L. agit essentiellement dans un 
triangle Barcelone Perpignan Tou 
louse. La vie du M.I.L. est faite de 
réseaux, de brochures distribuées 
sous le manteau, d'expropriations de 
banques pour alimenter les caisses 
de grève, de passages clandestins de 
frontières ... On a souvent réduit le 
M.I.L. à une activité quasi-terroriste 
ou aux seules luttes de soutien à ses 
prisonniers menées à partir de 1973 
- dont le plus connu est Salvador 
Puig Antich. On ne s'est pas livré au 
moindre examen critique, ce à quoi 
cet ouvrage s'emploie en mettant en 

perspective des textes internes et 
externes, en fournissant une chro 
nologie détaillée et une bibliographie 
complète.» 
121 pages, 9 euros. 

Qu'est-e que l'anarchisme? 
Alexander Berkman/Préface d'Emma 
Goldman 
« Une des premières et meilleures 
explications de ce qu'est l'anar 
chisme par un de ses activistes et 
intellectuels les plus renommés. 
Dans un langage clair, A. Berkman 
dénonce les grands maux de la 
société : travail salarié, gouverne 
ment, guerre, religion, etc. Il montre 
comment le capitalisme et ses insti 
tutions d'oppression trouvent leur 
cohérence et endorment les 
consciences de populations qui les 
acceptent. Il expose les grands prin 
cipes de l'anarchisme et décrit de 
manière rigoureuse le fonctionne 
ment économique et politique d'une 
société libertaire.» 
256 pages, 15 euros 

Les éditions Agone, viennent de 
publier le numéro 33 de leur revue : 

le syndicalisme et ses armes 
« On peut regretter l'absence de 
grands dirigeants syndicaux comme 
Émile Pouget, ce secrétaire national 
de la CGT d'avant 1914, pour procla 
mer: «L'action directe, c'est la force 
ouvrière en travail créateur: c'est la 
force accouchant du droit nouveau - 
faisant le droit social.» 

On entend déjà les sceptiques et les 
«modernes» : Il est impossible de 
transposer les méthodes d'hier au 
traitement des questions d'aujour 
d'hui, de tirer des leçons d'un conflit 
localisé pour des questions d'impor 
tance nationale dans un contexte 
mondialisé. Il faut savoir s'adapter, 
renoncer à la grève qui est périmée, 
et tout miser sur le dialogue social. 
La classe ouvrière organisée n'existe 
plus guère, certes, mais les ouvriers 
et employés subalternes restent 
légion et largement majoritaires dans 
nos pays développés. La plus grosse 
difficulté vient du fait qu'eux-mêmes 
et la plupart des intellectuels qui 
s'expriment ne croient plus qu'ils 
sont potentiellement porteurs d'un 
avenir meilleur pour l'humanité.» 
27 4 pages, 22 € - Éditions Sagone, 
BP 70072, 13192 Marseille cedex 20. 

Des éditions Éditinter, un nouvel 
essai de Marie-Claire Calmus : 

Privé-publie 
L'auteure étudie au quotidien, dans 
les formes les plus récentes d'intru 
sion du religieux dans la cité, et, à la 
faveur de la prolifération des outils 
technologiques, de la manipulation 
des esprits et de l'aliénation des 
corps, cette osmose inquiétante 
entre sphère privée et sphère 
publique, inséparable d'un temps 
morcelé incompatible comme le dit 
Guy Debord, avec le développement 
humain individuel et collectif. 
64 pages, 8,5 euros. 
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Planète 

Crevettes et Touristes, responsables 
des conséquences du Tsunami (1) 

La région d'Asie du Sud Est déjà touchée 
dans son histoire par des Tsunamis, n'avait 
pas connu autant de victimes parce que les 

côtes étaient protégées par un système de 
défense naturel, composé par les récifs coral 
liens et les mangroves. Les Palétuviers Rouges 
au port arbustif constituent la première bande 
de défense. Leurs longues branches flexibles 
s'érigent telles des échasses à même le sol et 
sous la surface de la mer, absorbent les pre 
mières ondes de choc des lames des Tsunamis. 
Un deuxième zonage est occupé par les forêts 
de Palétuviers Blancs et Noirs aux ports arbo 
rés typiques des forêts pluviales. Ces derniers 
contribuent à absorber l'intensité des vagues. 
C'est au sein de cette Mangrove que tradition 
nellement se sont installées les populations 
locales indigènes trouvant protection et subsis 
tance dans un écosystème riche et nourricier. 

Des dizaines de milliers de Km de Mangrove 
couvraient le littoral Pacifique. Elle protégeait 
la côte de l'érosion, offrait un milieu excep 
tionnel Les populations de crustacés et de pois 
sons dont dépendaient les peuples indigènes 
pour leur subsistance-autonomie (protéines; 
matériaux de construction; plantes médicinales 
et alimentaires). 

Dans l'océan indien, le Sri Lanka et le Sud 
de l'Inde, la plupart des forêts pluviales de type 
mangrove ont disparu. Cette situation touche 
aussi la zone Caraïbe (Haïti; République- Domi 
nicaine; Jamaïque, le Madagascar comme la 
côte Est de l'Afrique. L'archipel des Philippines 

a perdu 4/5 de la mangrove initiale depuis les 
années 1960. En Asie du Sud Est, 70 % des 
mangroves ont disparu au profit de l'industrie 
de la crevette et du tourisme de masse. 

En 1960, un Tsunami qui a frappé la côte 
du Bengladesh, à un endroit où la mangrove 
était intacte, n'a pas fait de victimes. Mais 
depuis leurs destructions, et leurs substitutions 
par les industries de la crevette, les Tsunamis 
d'intensité identique produisent des effets 
dévastateurs. Ainsi en 1991, des milliers de per 
sonnes sont disparues sous les flots dans la 
même région. Le 26 décembre 2004, plusieurs 
villages au Sud de l'Inde et même l'île de Nias 
proche de Sumatra en Indonésie (épicentre du 
Tsunami) ont connu beaucoup moins de vic 
times car leur territoire a conservé les man 
groves. 

DISPARITION DES MANGROVES - 
EFFETS CUMULATIFS ET RÉACTIONS 
EN CHAÎNE SUR LES MASSIFS 
CORALLIENS. 

Dans ces régions du monde à très forte 
diversité biologique, les trois quarts des espèces 
de poissons passent une partie de leur vie dans 
la mangrove. La perte de ces milieux naturels a 
eu pour conséquence de réduire les espèces dis 
ponibles pour les populations locales et a contri 
bué à leurs déplacements vers les métropoles 
dans les bas-fonds des économies nationales. 
Par ailleurs, durant les décennies de déforesta 
tions l'érosion des sols littoraux et forestiers, les 
flux d'acides humiques et les substances chi 
miques liées à la décomposition des bois (tan 
nins et terpènes) se sont répandus dans l'océan. 
La dégradation des barrières de corail était ainsi 
amorcée et le voile de sédiments et d'effluents 
forestiers déposés sur les coraux a perturbé le 
fonctionnement de la photosynthèse de ces 
écosystèmes. De plus, l'industrie de la crevette 
qui utilise de façon massive pesticides, fertili 
sants et antibiotiques, contri 
bue avec ces flux polluants à 
une forte dégradation des 
massifs coralliens. La dégra 
dation des milieux de vie aux 
quels étaient intégrées les 
populations locales se réper 
cute sur les pratiques de 
pêche qui s'apparentent à 
des exactions irréversibles 
pour les populations de pois 
sons (halieutiques). Le pillage 
pour la pêche, s'opère à la 
dynamite, à l'explosif ou au 

cyanure employé par des centaines d'enfants 
esclaves qui écument les récifs. Ces derniers 
sont souvent victimes d'espèces venimeuses ou 
blessés par des espèces carnivores. 

DÉGRADATIONS IRRÉVERSIBLES!2 
Avec les forêts pluviales, les mangroves, les 

récifs coralliens constituent les écosystèmes où 
la diversité biologique est la plus importante de 
la terre. On dit qu'ils constituent le «creuset» de 
l'émergence de la vie terrestre il y a 3 milliards 
d'années, ils sont aussi qualifiés de Forêt Tropi 
cales Pluviales des océans. (2) 

Pour les 109 pays concernés par les bar 
rières de corail qui s'élèvent à plus de 
100 000 km, ils constituent des éléments 
majeurs de leur patrimoine. Pourtant ni les 
états, ni les industriels ne les respectent à leur 
mesure, pas plus qu'ils ne respectent leurs 
populations. Seules les populations autoch 
tones, indigènes sont en mesure d'habiter et de 
respecter ces milieux. Partout où les récifs ont 
régressé, les conditions de vie des populations 
ont régressé parallèlement. Ainsi, en Afrique de 
l'Ouest, la Tanzanie connaît une érosion du lit 
toral de 5 mètres par an. Les conditions de vie 
des populations de pêcheurs se sont du même 
coup profondément altérées. 

DIVERSITÉ BIOLOGIQUE, ETHNIQUE 
ET LINGUISTIQUE ... 
RESSOURCES EN SURSIS! 

Les populations traditionnelles des côtes et 
des îles du pacifique de l'Asie du Sud Est de 
l'Afrique Orientale tirent plus de 90% de leurs 
protéines animales des poissons des récifs coral 
liens. Un récif en pleine santé renferme de 10 à 
100 fois plus de poissons par unité de surface 
qu'en pleine mer. Le récif est vivant et mouvant. 
Il résulte de l'association d'un Polype qu'on 
pourrait rapprocher de la méduse sédentaire et 

._ COURANT ALTERNATIF 



d'une algue nommée zooxanthelle. Les diffé 
rentes colonies de coraux ressemblent à des 
têtes, des branches, ou encore à des feuilles. 
Une seule colonie va atteindre la taille d'une 
balle de golfe, et après des siècles de croissance 
une taille de 5 à 10 mètres. Les coraux édifient 
des structures apparentées à un squelette 
constitué du calcaire qu'ils sécrètent. La clé de 
leur existence est liée à la lumière solaire qui 
permet aux millions d'algues microscopiques 
(zooxanthelles) de vivre. En échange d'un abri 
protecteur, elles offrent la nourriture et l'oxy 
gène nécessaires aux coraux. Les populations 
halieutiques (poissons) vivent en étroite dépen 
dance de ces vastes milieux. On estime à 4 à 
8 millions de tonnes par ans les prises de pêche 
annuelles. Les petits pêcheurs, qui ne travaillent 
pas en pleine mer et pratiquent une pêche de 
subsistance s'élèvent à près de 4 millions, soit 8 
fois plus que les pêcheurs de l'industrie. Alors 
que mille mètres carrés de récif en pleine santé 
peuvent nourrir 800 personnes, la même super 
ficie, une fois dégradée ne pourra en nourrir à 
peine le quart. C'est dans !'Archipel des Philip 
pines qu'on trouve la plus grande diversité bio 
logique avec par exemple plus de 1 500 espèces 
de poissons dont 3-400 espèces coralliennes. 
Pour comparaison, en Tanzanie on descend à 
192 espèces dont 52 coralliennes et au Koweit 
85 et 23 espèces coralliennes (depuis lesta- 

tionnement de l'armada 
US dans le golfe, les bar 
rières ne risquent pas de 
s'améliorer.) 

Selon I'Atlas mondial 
des récifs coralliens, 1/3 
des massifs dans le monde 
sont situés en Asie du sud 
est, 70 % des récifs mon 
diaux ont été détruits, et 
80 % des récifs indonésiens 
sont en danger. Dans cette 
région du monde, 70 % de 
la population vit sur les 
côtes. 

Diversité biologique 
rime la plupart du temps 
avec une prodigieuse diver 

sité culturelle ethnique et linguistique. Géodi 
sio Castillo, indien Kuna du Panama :«Là où il 
y a des forêts, on trouve des peuples indigènes, 
et là où il y a des peuples indigènes, on trouve 
des forêts». Les habitats les plus diversifiés de la 
terre abritent généralement les cultures en péril. 
Les massifs forestiers qui subsistent sont très lar 
gement ceux qui sont protégés par les popula 
tions tribales. Diversités culturelles et linguis 
tiques sont également patentes à l'étude des 
statistiques mondiales! Ainsi, neuf pays comp 
tent à eux seuls 60 % des langues parlées dans 
le monde, classés sur la liste des pays à méga 
diversité biologique, c'est-à-dire où on trouve 
un nombre exceptionnel d'espèces végétales et 
animales, ce sont les pays où sont parlées plus 
de 100 langes. En Papouasie Nouvelle Guinée, 
en 1990, on estimait à 850 langues parlées, 650 
en Indonésie, 410 au Nigéria, 380 en Inde, 250 
en Australie. 

L'INDUSTRIE DE L'ÉLEVAGE 
DE LA CREVETTE. 

Après la dégradation d'écosystèmes 
majeurs, le déplacement des populations, la fin 
de l'autosubsistance pour beaucoup dans ces 
régions du monde, l'industrie mondiale de la 
crevette survient comme un pillage colonial de 
plus, au même titre que les différentes vagues 
du sucre de Canne, de l'Hévéa, des bois tropi 
caux et du pétrole. Après avoir anéanti les pos 
sibilités d'autonomie des peuples autochtones 
il s'agit de pressuriser un peu plus les ultimes 
ressources. Les multinationales basées en occi 
dent se sont implantées en Asie du Sud Est et 
produisent près de 99 % des crevettes d'éle 
vage. Mais la plupart sont expédiées aux Etats 
Unis, en Europe de l'Ouest et au Japon où leur 
consommation a augmenté de 300 % dans les 
dix dernières années. Aujourd'hui, la produc 
tion mondiale pèse 9 milliards et représente 
800000 tonnes et 72% des crevettes d'élevage 
viennent d'Asie. Des centaines d'organisations, 
d'associations s'opposent aux niveaux local, 
national et international à ces industries des 
tructrices. Les élevages industriels ont eu pour 
conséquences de déplacer des communautés 
entières, d'exacerber des conflits, de réduire la 
qualité et la quantité d'eau potable et ont 

décimé les poissons sur lesquels les populations 
comptaient pour vivre. Les populations ont fini 
par vivre sur la côte sans la protection des man 
groves. 

Si l'aquaculture industrielle et le tourisme 
ont eu la possibilité de détruire ainsi les vastes 
milieux en Asie du sud est, c'est que les États et 
le système capitaliste ont favorisé les multina 
tionales et le marché, sacrifiant les populations 
comme les écosystèmes. Cette situation a été 
renforcée par l'OMC car les multinationales se 
sont appuyées sur ces directives pour infléchir 
les politiques locales qui parfois pouvaient s'op 
poser à leurs implantations. 

Le désastre du Tsunami de décembre 2004 
s'est engouffré dans une vaste zone consacrée 
aux rizières et à l'élevage industriel de crevette 
à Banda Aceh. Les images satellites démontrent 
cette absence de barrières naturelles tout 
comme sur le site du complexe touristique de 
Phuket. Tant que le système économique pré 
dateur perdurera, les désastres de cette inten 
sité se reproduiront. Certes il n'est pas conce 
vable d'agir sur la tectonique des plaques ni leur 
mobilité, mais il est nécessaire de prendre en 
compte à la fois ce que les écosystèmes ont mis 
en œuvre sur des temps géologiques de même 
que l'adaptation des populations humaines à 
ces derniers. L'idéologie du marché, du progrès, 
de la vitesse, du pillage des ressources et de l'es 
clavage marque le pas face aux humeurs de la 
terre et à la facture climatique. 

Sur la Radio Primitive à l'Égrégore, en avril Jean 
Noël. 

1)De Mohammed Mesbahi et Dr Angela Paine 
26 février 2000. 2) L'état de la planète lester Brown 
1993, revivifier les récifs coralliens par Peter Weber. 
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derrière les mots 

Arrêtons la recherche ! 
Quelques remarques très critiques d'un chercheur 
à propos du mouvement "Sauvons La Recherche" 

Tiutes ces illusions reposent sur un fait majeur, que le mouvement "Sauvons La 
echerche" passe· constamment sous 

silence: le fait qu'en travaillant au développe 
ment et au perfectionnement de la société 
industrielle, les chercheurs participent aussi à 
la production des ravages qu'elle provoque de 
manière de plus en plus évidente : destruction 
de la nature, enlaidissement des villes, falsifi 
cation des aliments, dénaturation du travail et 
des rapports sociaux, atteintes de plus en plus 
manifestes à la santé physique et mentale, etc. 

Aujourd'hui, les chercheurs réclament une 
fois de plus de l'argent pour la recherche 
publique. Ma position est la suivante : non seu 
lement il faut leur refuser cet argent, mais il faut 
en plus imposer l'arrêt de la recherche publique 
autant que de la recherche privée. C'est le seul 
moyen efficace pour faire un premier pas en 
direction d'un démantèlement de la totalité du 
système industriel, système dont le fonction 
nement remet désormais en cause notre exis 
tence collective à l'échelle planétaire. 

Les chercheurs nient leur responsabilité 
dans les dommages qu'engendre 
la société industrielle 

Avant de proposer quelques moyens pour 

mettre un coup d'arrêt aux activités de la 
recherche scientifique et technique, je voudrais 
démontrer, dans les trois points qui suivent, la 
fausseté des arguments qu'utilisent tradition 
nellement les chercheurs (notamment ceux du 
mouvement "Sauvons La Recherche") pour 
nier leur responsabilité dans les dommages 
qu'engendre la société industrielle. 

l) Contrairement à ce que disent les cher 
cheurs pour s'innocenter, il n'y a pas de fron 
tière nette, étanche, entre recherche fonda 
mentale et recherche appliquée. En effet, on 
ne peut concevoir le développement des 
sciences et des techniques que de manière sys 
témique, c'est-à-dire qu'elles forment un 
ensemble dont toutes les parties sont interdé 
pendantes, évoluant les unes en fonction des 
autres : le progrès de la recherche appliquée 
est donc inconcevable à moyen et long terme 
sans les apports de la recherche fondamentale. 
Les chercheurs le savent très bien, puisqu'ils 
s'opposent à un projet de loi qui prétend 
réduire le financement de la recherche fonda 
mentale au profit de la recherche appliquée, 
en expliquant que sans la recherche fonda 
mentale, la recherche appliquée n'irait pas très 
loin. Mais ils sont prêts à dire exactement le 
contraire dès qu'on fait valoir que c'est pour 
cette raison-là qu'ils sont partie prenante dans 
la production des désordres 
graves causés par la société 
industrielle; ils rétablissent alors 
comme par magie une disjonc 
tion absolue entre recherche 
fondamentale et recherche 
appliquée. La recherche fonda 
mentale est dès lors présentée 
comme une activité "pure" 
( désintéressée, c'est-à-dire 
aussi: innocente), n'ayant pour 
but que de faire progresser les 
connaissances scientifiques. Ce 
serait donc la recherche appli 
quée qui ferait un mauvais 
usage de ces connaissances, mais c'est parce 
qu'elle est elle-même captive des financiers et 
des décideurs, et donc contrainte de servir leurs 
intérêts politiques et commerciaux. On le voit, 
derrière ces raisonnements contradictoires se 
cache un malaise très net : les chercheurs ont 
l'intuition (voire la conscience) de leur respon 
sabilité dans la marche catastrophique du 
monde actuel, mais ils refusent de l'envisager 
de manière frontale, d'y réfléchir posément et 
d'en tirer toutes les conséquences qui s'impo 
sent, pour s'épargner la peine d'avoir à for 
muler une condamnation morale de leur 

propre rôle dans cette société. Ce malaise laisse 
entrevoir la possibilité d'une révolte de ceux 
qui, parmi eux, auraient conservé un sens 
moral assez sain, en dépit du cynisme et de 
l'ambition qui règnent dans les milieux scien 
tifiques et institutionnels; il leur resterait alors 
à en tirer toutes les conséquences qui s'impo 
sent, en contribuant à interrompre la recherche 
scientifique et technique dans sa totalité. 

2) Comme toujours, les "réalistes", les 
"pragmatiques", les "raisonnables", vont dire: 
"en militant pour l'arrêt de la recherche et donc 
en exigeant aujourd'hui que l'on refuse d'ac 
corder des crédits à la recherche publique, vous 
faites le jeu de la recherche privée, des entre 
prises, de la marchandisation de la recherche", 
etc. Mais que croient-ils, ces bons chercheurs? 
Tous leurs arguments s'appuient sur l'idée que 
recherche publique et recherche privée sont 
différentes et fonctionnent indépendamment 
l'une de l'autre, et que la recherche publique 
est bonne parce qu'elle est soumise au contrôle 
des citoyens par l'intermédiaire de leurs repré 
sentants élus au suffrage universel, ce qui est 
censé éviter toute dérive mercantile et per- 
mettre le progrès de l'humanité (eh oui, en 
éternels adolescents partagés entre cynisme et 
naïveté, les chercheurs n'hésitent pas à 
employer de telles expressions). Ici aussi, il fau- 

drait rétablir quelques vérités fac 
tuelles. La séparation entre privé 
et public, entre État et économie 
marchande, est aussi illusoire que 
celle qui existe entre recherche 
fondamentale et recherche appli 
quée. L'État finance les 
recherches dont les entreprises 
ont besoin mais dont elles ne 
peuvent assumer les coûts; la plu 
part du temps, d'ailleurs, il y a 
directement collaboration entre 
privé et public (notamment dans 
le financement des laboratoires 

publics). Et même lorsqu'il y a de la recherche 
publique "pure", I'État se comporte face aux 
chercheurs comme il s'est toujours comporté 
face à ses administrés : comme une entité dont 
on croit qu'elle est un simple outil de gestion 
collective, et dont on découvre toujours en der 
nière instance qu'elle est absolument étran 
gère, qu'elle fonctionne de manière autonome. 
En ceci, l'État est une entreprise comme une 
autre : il ne délivre un salaire qu'en échange 
d'un travail dont il espère tirer des avantages 
militaires, politiques ou économiques pour lui 
même - c'est-à-dire pour la fraction de la popu 
lation dont il gère les intérêts. De ce point de 
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vue, la ressemblance entre l'État et les entre- Rompre avec la science 
prises explique sans doute qu'on voit de moins et la technologie actuelle 
en moins les différences d'objectifs et de 
méthodes entre recherche publique et Disjonctions recherche privée/ recherche 
recherche privée. Enfin, le fait que la recherche publique, recherche fondamentale / recherche 
soit publique ne garantit en rien son contrôle appliquée, sciences-technologies / économie 
par les "citoyens", devenus ici et partout des marchande: voilà trois illusions 
spectateurs floués, comme le te {ait que êa dominantes qui sont l'indice 
montrent notamment " cercle soit d'une incapacité à acquérir une 
recherches sur le nucléaire oU $0là 444{ compréhension globale de la 
sur les 0GM, menées obstiné. p qe @ gorawt!' «ciété actuelle, à la saisir en tant 
ment depuis des dizaines d'an- en tien son contrôle que totalité complexe en devenir. 
nées en dépit d'une réproba- par @es'citoyewg, Cette incapacité trouve bien sûr 
tion générale, sous la protection devwug ici et partout son origine dans la limitation de 
de la police, et quand il le faut, des spectateurs nos capacités de représentation : 
de l'armée et du secret d'Eta. (çouég il est devenu quasiment impos- 

sible de se figurer l'ensemble du 
fonctionnement économique et technique de 
la société actuelle, tant elle est devenue colos 
sale, par sa puissance déréglée et son exten 
sion planétaire. Mais à cette limitation natu 
relle de nos facultés de représentation, le 
développement de la société industrielle est 
venu ajouter des limitations artificielles, telles 
que les séparations imposées à la conscience 
et à l'action dans toutes les sphères de la vie 
quotidienne (la division du travail étant la pre 
mière et la plus importante de ces séparations). 
Force est de reconnaître que, parmi ces limita 
tions artificielles, figure l'activité scientifique 
telle qu'elle s'exerce aujourd'hui. Par la pro 
fessionnalisation des savoir-faire techniques et 
la spécialisation de la connaissance scientifique, 
l'investigation intellectuelle s'est dissociée de 
l'expérience quotidienne - conduisant à une 
privatisation de l'expérience sans précédents 
dans l'histoire-, et l'homme ordinaire a perdu 
toute souveraineté sur les conditions de pro 
duction de sa propre existence. L'homme ordi- 
naire (c'est-à-dire aussi le chercheur en tant 
qu'homme ordinaire) est devenu dépendant, 
pour sa vie comme pour sa survie, d'un appa 
reil techno scientifique qu'il ne rr I ·,:. l 8ci@ce maitrise plus. t0te44 

@1 a (@C#tq4, 
Retrouver une autonomie dawg euw état actuee, 

individuelle et collective, cela ont cesgé d'être 
signifie donc rompre avec la deg outig 
science et la technologie d'éwawcipatio 
actuelles, arrêter immédiate da @'uwawité 
ment toutes les recherches 
scientifiques et techniques, pri- 
vées et publiques, et procéder à la réappro 
priation critique de leurs résultats par tous les 
individus, dans le cadre de leur propre activité, 
pourvu que cette activité ne perpétue pas le 
système des besoins déterminés par la société 
marchande et industrielle. 

3) Il y a enfin une sorte 
d'idée métaphysique invoquée par tous les 
chercheurs à l'heure actuelle pour justifier leur 
existence et leurs revendications : ils semblent 
tous être convaincus que la technique et la 
science sont des outils pouvant servir à l'éman 
cipation de l'humanité. Le fait que cette éman 
cipation tarde à venir est dû, selon eux, au 
mauvais usage que l'homme fait de ces 
sciences et de ces techniques : soit parce qu'il 
est intrinsèquement faillible (d'où la nécessité 
de codes de déontologie et autres comités de 
bio-éthique); soit parce qu'il est soumis aux 
diktats de l'économie marchande (d'où les 
faveurs données à la recherche d'État et à la 
lutte contre le "néo-libéralisme"). 

Cette idée métaphysique s'accompagne 
d'un corollaire : l'émancipation de l'humanité 
repose sur un accroissement de la production 
et de la consommation de biens et de services 
(publics ou privés). Nous sommes ici en pré 
sence de l'idéologie centrale du système indus 
triel, qu'il a produite et qui contribue à le main 
tenir. L'une des caractéristiques majeures de la 
société présente, saisie dans son extension pla 
nétaire, est effectivement d'avoir soumis sa pro 
duction, sa reproduction et l'ensemble de son 
fonctionnement, jusque dans les plus petits 
détails, à un ensemble de techniques perfec 
tionnées. Mais cette omniprésence des tech 
nologies, son caractère systématique, a provo 
qué une accoutumance aux objets techniques 
qui empêche de considérer sereinement leur 
usage, leur fonctionnement et leur utilité réelle. 
Au contraire de ce que prétendent les cher 
cheurs, une évidence s'impose aujourd'hui à 
quiconque envisage les bouleversements que 
la société industrielle a introduits aussi bien 
dans le milieu naturel que dans tous les 
domaines de la vie humaine et des rapports 
sociaux (travail, loisirs, langage, morale, poli 
tique, art, etc.) : la science et la technique, dans 
leur état actuel, ont cessé d'être des outils 
d'émancipation de l'humanité. Ce qui signifie 
que, contrairement à ce que veut croire l'aile 
gauchiste du mouvement des chercheurs, la 
solution à cette situation ne réside pas seule 
ment dans la lutte contre l'économie mar 
chande, mais aussi dans la lutte contre la 
science et la technique consubstantiellement 
liées à cette forme d'économie. 

démission contrainte, et jusqu'à la résistance 
physique face aux inévitables tentatives de 
récupération par la force du matériel de 
recherche (laboratoires, locaux, outils, etc.); et 
lorsque cette résistance ne pourra plus être 
assurée, il faudra en passer par le sabotage de 
ce matériel. 

3) Il est évident que cette grève n'aura de 
sens et d'utilité que si elle permet aux cher 
cheurs d'entamer une réflexion approfondie 
sur la nature de leurs travaux (leur implication 
dans la totalité du système industriel, leurs 
répercussions sur le milieu naturel, sur la santé 
et sur les rapports sociaux) - les chercheurs 
devant aussi faire connaître à la population, par 
leurs propres moyens de communication, les 
résultats de cette réflexion, ainsi que leurs 
méthodes de combat et leurs orientations théo 
riques, afin de rejoindre d'autres mouvements 
de lutte, ou de contribuer à les faire émerger. 

On voit qu'il ne s'agit pas ici d'une révolu 
tion politique, mais d'une révolution sociale, 
organique, moléculaire, partant de la base et 
qui devra se communiquer dans toutes les 
directions : une révolution partant de chacun 
d'entre nous (chercheur ou non) prenant 
conscience de son rôle dans le système, et 
œuvrant, à partir de là, à la modification de ce 
système. Il est probable que ce mouvement 
d'ensemble en vienne, à un moment ou à un 
autre, à devoir affronter ouvertement l'en 
semble des structures répressives de la société 
industrielle; il lui faudra alors garder en 
mémoire qu'une révolution n'est pas tant une 
guerre civile qu'une transformation radicale de 
l'exercice du pouvoir : Celui-ci devra passer 
dans les mains des gens ordinaires, sans aucun 
intermédiaire d'aucune sorte. li n'y a pas si 
longtemps, des scientifiques ont su reconnaître 
là un programme à la mesure de ce qu'exige la 
survie de l'humanité. Il serait temps que la 

génération actuelle médite la 
leçon de ces aînés. 

li est possible que la perspec 
tive d'abandonner toutes les 
richesses de l'industrie, tous les 
prestiges de la recherche, appa 
raisse à beaucoup comme un 
sacrifice. Mais ce sacrifice est 
nécessaire s'il doit permettre la 

sauvegarde du monde et la construction d'une 
nouvelle existence sur des bases plus simples, 
et plus saines. 

Nice, février-mars 2005 
Un chercheur dissident 

acarus@no-log.org 
Ce qui veut dire, pour les scientifiques, 

ingénieurs, techniciens, etc. : 
1) Se mettre en grève totale et illimitée, 

rompre toute collaboration avec l'État, les 
entreprises ou les institutions scientifiques en 
leur refusant quelque information que ce soit 
sur les recherches passées ou en cours. 

2) Soutenir ce rapport de forces jusqu'à la 
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derrière les mots 

Terrorisme et médias : les deux 
mâchoires d'un même piège à cons 

TERRORISME EN BLOUSE BLANCHE 

Dans son dernier livre, L'accident originel 
(aux éditions Galilée), Paul Virilio signale 
dans une note (p. 32): "Exemple d'in 

conséquence scientifique : l'annonce, le 
13 juillet 2002, de la création en laboratoire 
d'un virus de synthèse de la poliomyélite - 
maladie aujourd'hui presque totalement éradi 
quée. À ce sujet, Robert Lamb, président de la 
Société américaine de virologie, a exprimé sa 
crainte de voir demain des terroristes mettre au 
point des armes biologiques de ce type". Il ne 
s'agit là que d'une courte note d'un livre, et 
c'est justement cela qui est révélateur. Le but 
n'est absolument pas de critiquer Virilio, même 
si son livre a transformé une réflexion qui est 
nécessaire sur le monde actuel en un brouet 
intellectuel plutôt indigeste. Non, il s'agit plu 
tôt de mettre en évidence à peu près tout ce 
qui constitue le terrorisme aujourd'hui, préci 
sément à partir d'une note simple, banale, pla 
cée là, comme par hasard, en bas de page d'un 
livre de réflexions profondes sur le monde 
contemporain, sa folie, sa dictature à l'œuvre. 

Virilio et Robert Lamb ont raison : synthéti 
ser un virus d'une maladie quasi-éradiquée 
relève de l'inconséquence, au minimum, du 
délire scientiste plus précisément - on n'est pas 
loin du tout de Mengele, le médecin d' Ausch 
witz, qui inoculait des virus de toutes sortes à 
des déportés juste pour voir comment ça allait 
détruire les cobayes humains. On a l'impression 
que les scientifiques - sans guillemets, ce sont 
de vrais scientifiques, on ne peut pas leur 
demander d'avoir une éthique, il faut modérer 
nos exigences ...- qui se sont livrés à cette 
étude et ont réussi ce prodige n'ont pas dû 
réfléchir du tout à l'utilisation de leur préten 
due découverte. Mais cela n'est absolument pas 
nouveau. Il y a longtemps que certains se sont 
aperçus que les scientifiques cherchaient,. sans 
jamais se préoccuper des applications pratiques 
de leurs découvertes. On peut lire, pour prendre 
un exemple tout à fait récent et grand public, 

le numéro spécial de Science et Vie Junior 
consacré à Einstein, paru au début 2005, et l'on 
comprendra que, si une telle revue peut expli 
quer que les scientifiques ne se préoccupent pas 
toujours des conséquences de leurs travaux, 
c'est que cela fait longtemps que d'autres 
cercles, hélas moins médiatisés, ont tiré la son 
nette d'alarme. 

Il est plus étonnant de lire qu'un président 
d'une société de virologie, un ponte de la 
science moderne, donc, qui plus est nord-amé 
ricain, s'étonne de l'utilisation possible par des 
terroristes de découvertes scientifiques. Comme 
si tout d'abord l'utilisation par des terroristes 
représéntait le risque maximum de ce genre de 
délire! 

Plusieurs questions se posent à partir de 
cette simple anecdote. La première est de savoir 
si, vraiment, des terroristes au sens banal du 
terme ont la puissance de créer et d'utiliser en 
les répandant largement de telles découvertes. 
Ce qui revient à se demander très précisément 
quelles sont la puissance et l'influence réelles 
des terroristes potentiels sur notre monde. Si 
elles sont si grandes que le prétendent certains, 
ce n'est sûrement pas sans aide ... On y revient 
plus bas. 

La deuxième question serait de savoir si, 
vraiment, les terroristes ont besoin de telles 
découvertes pour nous faire peur. La réponse 
est non, comme chacun le sait. Mais cela fait 
surgir une autre question, bien plus fonda 
mentale : comment fonctionne le terrorisme 
dans notre monde? C'est cela qui est central, ce 
que démontre d'ailleurs la référence immédiate 
au terrorisme dans la réflexion de Lamb et de 
Virilio. Pour ces deux intellectuels, en effet, à 
partir d'une découverte aussi visiblement 
démente, la première horreur qui leur vient à 
l'esprit est son utilisation par des terroristes. La 
découverte en soi n'a pas l'air de leur poser pro 
blème, car de toute façon il faut chercher, et 
quand les scientifiques cherchent, ce qu'ils trou 
vent aura toujours un jour ou l'autre une utilité 
(c'est là un raisonnement terroriste au sens intel- 

lectuel du terme puisqu'il justifie a priori toute 
découverte démente, de la bombe nucléaire 
aux modifications génétiques, toutes trouvailles 
que les scientifiques se contentent de justifier 
après coup, une fois que c'est trop tard parce 
que c'est inventé ...). Le processus qui a mené 
à cette découverte n'est pas remis en cause. 
C'est extrêmement grave. 

De plus, pour Lamb comme pour Virilio, les 
terroristes sont bel et bien des repoussoirs. Ils 
nous disent : "Faisons attention à ne pas faire 
n'importe quoi, sinon des terroristes pourraient 
l'utiliser." C'est se tromper doublement de com 
bat. 

D'abord, les premiers terroristes sont préci 
sément ceux qui mènent ce type de recherche. 
Forts de leurs savoirs inutiles, ils travaillent à la 
découverte de choses inutiles. OGM, vaccins, 
virus, armes sophistiquées, tout cela est sem 
blable d'un point de vue politique puisqu'il 
s'agit en fait d'une seule chose: asseoir le pou 
voir de la technique et de la science sur un 
monde qui va à vau-l'eau. 

Ensuite, le drame n'est pas que des terro 
ristes puissent utiliser un tel virus de synthèse 
puisque, de toute façon, le vaccin préexiste 
(autre miracle de la science), et même si ce 
n'était pas le cas, la question ne serait encore 
pas là. Car chaque jour, des milliers de gens sont 
les victimes directes du Système : 30 000 à 
35 000 personnes meurent chaque jour de faim. 
Alors, qu'elles meurent de faim, de poliomyélite 
ou de la guerre tribale n'est pas ce qui nous pré 
occupe le plus. Nous restons là dans le domaine 
des moyens qui servent une seule fin : la domi 
nation et l'oppression généralisées, et nous 
sommes tout prêts à laisser à l'adversaire le 
choix des armes, puisque, précisément, il a 
choisi des armes de destruction massive, et que 
nous n'avons une chance de l'emporter qu'en 
modifiant considérablement notre façon d'agir 
et en le combattant sur notre terrain, pas le sien. 

TERRORISTES EN TREILLIS ET 
TERRORISTES DU VINGT HEURES 

Le plus préoccupant est que l'on nous fasse 
croire ou que nous croyions nous-mêmes que 
ce sont les terroristes qui nous menacent. Parce 
que les terroristes ne sont pas seulement ceux 
que l'on croit. Al-Qaïda et les autres prétendus 
guérilleros armés qui se fichent de la vie 
humaine, tous ces autres groupuscules haineux, 
sont en effet des terroristes - des gens qui 
n'existent que par la terreur qu'ils imposent, et 
pas par l'espérance qu'ils incarneraient. Mais 
pour tout dire, ils sont de peu d'envergure par 
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rapport aux autres terroristes que sont les États 
(États-Unis, Israël, mais aussi la France et tous 
les autres à un moment ou à un autre de leur 
histoire), les entreprises transnationales ou 
autres, les sectes de scientifiques (adeptes des 
cultes de la physique quantique, de la géné 
tique modifiée ou du Big Bang). Tous ces gens 
là visent une fin qui n'a rien à voir avec celle 
que nous poursuivons, à savoir la libération et 
l'émancipation humaine, y compris notre 
émancipation par rapport à leurs savoirs 
oppresseurs et inutiles à une vie humaine. 

Mais il est une autre secte nocive essentielle 
qu'il importe ici de citer, sans laquelle les sectes 
des terroristes en blouse blanche ou en treillis 
ne seraient pas grand-chose : la caste des jour 
nalistes, de Présent jusqu'au Monde diploma 
tique, en passant bien entendu par les télévi 
sions, les radios et les journaux qui encombrent 
les rayons de nos maisons de la presse pour 
nous désinformer sans cesse en nous confor 
mant à l'ordre dominant. Et précisément, l'une 
des conformations les plus efficiente est de faire 
croire à la validité du pouvoir actuel pour lut 
ter contre les terroristes "officiels", ceux que 
désignent les médias, pas les États. Les terro 
ristes officiels, en menaçant l'ordre du monde, 
nous menaceraient nous dans nos propres vies, 
dans le confort relatif de nos vies d'Occiden 
taux. 

C'est cela le terrorisme contemporain: des 
actions inutiles du point de vue de l'émanci 
pation humaine, des actes imbéciles, certes, 
mais surtout relayés par les médias qui en font 
quelque chose d'inouï, d'insupportable, propre 
à susciter une réaction de retour vers l'ordre. 
Là, il se produit un renversement total du sens. 
En effet, le terrorisme devient alors très utile : 
il est l'huile du Système, l'un des pans fonda 
mentaux de son discours quotidien. C'est ainsi 
qu'ont fonctionné le terrorisme de l'OLP avec 
les premiers détournements d'avions ou les 
massacres de sportifs israéliens, de l'armée 
rouge japonaise avec le massacre d'innocents 
à l'aéroport de Lod, des indépendantistes d'ici 
et d'ailleurs, d'AI-Qaida et de tant d'autres. Ces 
terroristes-là sont un répulsif puissant à la révo 
lution, un antidote à l'envie de marge et 
d'émancipation. Grâce à eux et à leurs straté 
gies du pire, les pouvoirs en place ont pu mon 
trer que l'utopie, dans sa rage de vaincre et à 
la suite de l'accumulation de défaites (cas de 
l'OLP et de tant d'autres dans les années 1970) 

n'était finalement que la croyance d'une secte 
de dangereux maniaques prêts à tuer pour faire 
émerger leurs idées, leurs rêves totalitaires. 

Bien sûr, le monde évolue. L'armée rouge 
japonaise et l'OLP ont perdu, comme la plu 
part de leurs comparses. Malheureusement, le 
Système a compris l'utilité qu'il pouvait tirer du 
délire mégalomaniaque et anti-émancipateur 
de divers groupes, y compris ceux qui, parmi 
les scientifiques, inventent des maladies. Et si 
AI-Qaida et les scientifiques cinglés n'existaient 
pas, le Système les inventerait: ils sont l'un des 
piliers aujourd'hui de son pouvoir. Les terro 
ristes alliés aux médias sont désormais l'un des 
plus sûrs alliés de la conservation de ce Sys 
tème. 

Ainsi, en utilisant le terrorisme, c'est-à-dire 
la violence aveugle et non ciblée, les groupes 
qui se proclamaient révolutionnaires n'ont 
réussi qu'à renforcer le Système qu'ils préten 
daient combattre. S'ils l'avaient emporté, ils 
n'auraient de toute façon abouti qu'à une seule 
chose : la constitution de nouveaux États, ce 
qui n'est pas notre but à nous. 

TERRORISME ET MÉDIAS 
À TOUS LES ÉTAGES 

Il y a désormais une continuité préoccu 
pante entre la violence dirigée contre de 
minables symboles de l'ordre "mondialiste" (les 
bagnoles, les magasins où se vendent les 
marques, etc.), et le terrorisme des. groupes 
armés. Le terrorisme -- ou le communalisme, et 
la nécessité d'être "visible" dans cette société 
pour exister - fonctionne à plusieurs degrés 
d'intensité. De même qu'il y a eu, durant la 
guerre froide, une guerre de basse intensité - 
qui perdure d'ailleurs, avec une hausse notable 
de ladite intensité ces dernières années - il y a 
un terrorisme quotidien, banal, qui vise à 
mettre en danger la vie d'autrui (par exemple 
dans le comportement des machos avinés qui 
prennent quand même le volant) ou à s'atta 
quer à des symboles bas de gamme d'un ordre 
qu'on ne supporte plus (délinquance du type 
de celle qui se développe dans les banlieues). 
Le problème des banlieues, c'est-à-dire la vio 
lence, est la réponse que l'État a trouvée à la 
difficulté de vivre dans ces banlieues : la vio 
lence n'est pas le problème, c'est la réponse au 
problème, comme le terrorisme officiel n'est 
pas le problème, le problème est l'État et ses 
médias qui utilisent le terrorisme pour renfor 
cer la domination et l'oppression. 

Les gens y vivent mal, eh bien, laissons-les 
user de violence contre des symboles minables, 
y compris des postes de police, tel est la pen 
sée des sbires qui servent l'État. Dans le fond, 
les habitants des banlieues croient se révolter 
mais parce qu'elle reste apolitique, leur révolte 
n'est qu'une soupape de sécurité à leur mal 
être. Apolitique en effet car elle ne s'attaque 
pas aux causes et se borne aux conséquences : 
un poste de police installé dans un quartier, ce 
n'est pas la cause de la violence, c'est la logique 

de l'État qui veut contrôler son territoire. La 
cause de la violence des quartiers est bien plus 
profonde. 

Ce terrorisme officiel, de la prétendue orga 
nisation Al-Qaida jusqu'aux groupuscules 
corses, a l'immense avantage de faire oublier 
le terrorisme de masse : celui que pratiquent 
les États les plus riches, les organismes inter 
nationaux et les plus grandes entreprises mon 
diales, qui contraignent 2 milliards d'êtres 
humains à survivre et en condamnent à mort 
par la faim plus de 10 millions chaque année. 
Le terrorisme des groupes qui se prétendent 
politiques (qui, encore une fois, n'a rien à voir 
avec la lutte armée ciblée) ne sert qu'à justifier 
le pouvoir en place. Parce qu'il ne le menace 
en aucune façon, il lui permet à la fois de se 
consolider en tant que pouvoir militaro-poli 
cier et de donner une sorte de lueur d'espoir 
aux opprimés du monde entier, qui se disent 
"Ouais, super, là au moins, les Ricains s'en sont 
pris plein la gueule!" Oui, et alors, les Ricains, 
mais pas Bush ni le personnel politique, ou les 
directions de General Motors, du FMI et de la 
Banque Mondiale. Et surtout, face au terrorisme 
groupusculaire dont chacun sent bien qu'il soit 
impossible de le justifier, les États apparaissent 
comme les seules garanties d'un ordre mini 
mal, même si cet ordre minimal s'établit au prix 
d'une violence d'État. Le terrorisme groupus 
culaire est ainsi une façon de légitimer le ter 
rorisme des États. 

Bref, le terrorisme, parce qu'il n'est ciblé 
que selon des critères qui n'ont rien à voir avec 
la lutte contre l'oppression, sert l'ennemi qui 
nous opprime et qui a besoin d'une impuis 
sance spectaculaire pour avaliser sa propre 
force réelle, la mettre en avant comme seule 
force "rassurante" parce que seule force placée 
sous contrôle. Que ce contrôle soit hypothé 
tique ou clairement réactionnaire finit par être 
secondaire aux yeux des masses, qui veulent 
avant tout de la sécurité, savoir où l'on va. Dans 
ce cadre, le rôle de la prétendue société civile, 
comme formidable instrument de lutte contre 
les bouleversements - tous les bouleverse 
ments, qu'ils soient le fait des grandes sociétés 
multinationales comme des volontés d'éman 
cipation révolutionnaires - est aussi de façon 
évidente du côté du pouvoir en place. 

LA CONFUSION, 
UNE STRATÉGIE DE POUVOIR 

Les premiers terroristes d'État modernes, 
les jacobins de 1792-1794, l'ont bien fait savoir 
par la voix de Saint-Just: on peut dire et faire 
dire n'importe quoi (Saint-Just a ainsi pu accu 
ser Hébert ou Danton de crimes totalement 
imaginaires), ce qui compte est d'avoir avec soi 
la force qui convainc, c'est-à-dire qui terrorise 
( et aussi, dans le cas d'État constitué, le terro 
risme qui juge, puisque le terrorisme jacobin 
s'exerçait par l'entremise du Tribunal préten 
dument "révolutionnaire"). En fait, le terro 
risme est toujours fondé sur une confusion poli- 
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tique savamment orchestrée par tous ceux qui 
y ont intérêt. Les terroristes eux-mêmes, bien 
sûr, veulent faire croire qu'ils luttent pour une 
cause supérieure, alors qu'en utilisant les 
moyens les plus barbares, ils montrent bien 
qu'ils ne sont eux-mêmes que des rebuts de la 
politique. Et que, dans le moins pire des cas, ils 
ne visent qu'à prendre le pouvoir d'État ou à 
fonder un nouvel État, encore un ! 

Face à eux, la quasi-totalité de leurs adver 
saires, défenseurs des États en place, savent 
bien qu'à un moment donné, ils ont eux aussi 

utilisé ou utiliseront le même type de tactique 
militaro-policière. C'est donc un gigantesque 
jeu de dupes, dans lequel les États et les terro 
ristes sont tous liés par au moins une volonté 
commune : Empêcher que les masses oppri 
mées prennent conscience de leur oppression, 
et prennent qui plus est une conscience encore 
plus claire des moyens dont elles disposent 
pour se libérer. Le terrorisme n'en est à coup 
sûr pas un. 

Philippe Godard 

Les gigantesques désinformations 
des médias 
«Une presse qui ment est une presse qui tue!» aurait dit Jaurès. On peut ajouter : «et une presse 
qui se tait». Les désinformations et les silences des médias deviennent de plus en plus gigantesques. 

près les ·frappes chirurgicales> de la 
Guerre du Golfe, les ténébreux mas- 
acres des guerres de l'ex Yougoslavie 

perpétrés devant des casques bleus immo 
biles, le génocide rwandais fabriqué par on 
ne sait qui, voici des évènements énormes qui 
ont été passés sous silence ou bien présentés 
comme ·inexpliqués, ·imprévisibles, «iné 
luctables : un tsunami dévastateur faisant 
300000 morts, l'organisation Al Qaida capable 
de frapper le Pentagone et le centre com 
mercial des USA, un Tchernobyl qui continue 
à tuer... - 

LE TSUNAMI INVISIBLE 

On a voulu nous faire croire que les 
malheureuses populations côtières qui 
subirent le tsunami du 26 décembre 

ne pouvaient pas être prévenues de l'arrivée 
de la vague géante. C'est sans-doute vrai pour 
les populations de l'Indonésie (Sumatra), 
proches de l'épicentre, mais non pour celles 
des autres états touchés. En effet, la vague, se 
déplaçant à 500 km/h, atteignit le Sri Lanka et 
l'Inde 2 heures après le séisme, les îles de 
l'Océan Indien 3 à 4 heures après, la Somalie 
8 heures après. Certains ont accusé les USA, 
dotés de moyens de surveillance, de ne pas 
avoir donné l'alerte ou bien de n'avoir pas 
doté les pays du Pacifique de stations d'enre 
gistrement sismique ou de tsunamètres (1). 
Pourtant, il n'y a pas besoin de balises sophis 
tiquées pour constater une vague de tsunami. 
Des bateaux et des avions ont très bien pu la 
voir et avertir par radio les agglomérations 
menacées. Il y a donc eu délibérément une 
absence de déclenchement d'alerte de la part 

des autorités locales. 
L'autre volet de ce scandale est le silence 

des médias à ce sujet. Par exemple, nos 
revues de vulgarisation scientifique Science & 
Vie et Science et Avenir se sont contentées de 
décrire la formation d'un tsunami. Science & 
Vie, interpellée par un lecteur sur cette 
absence d'alerte, répond par ces phrases 
incroyables : «Pour notre part, nous nous 
sommes bornés à expliciter les conditions 
dans lesquelles ces vagues géantes ont été 
engendrées (. .. ) Et nous maintenons tout ce 
que nous avons écrit, chronologie comprise» 
(n° 1050 de mars). 

Silence médiatique aussi concernant les 
carences dans la prévention et la gestion des 
catastrophes naturelles. Le tsunami n'est que 
la dernière ·calamité naturelle imprévisible 
d'une longue liste comprenant cyclones, inon 
dations, coulées de boue et incendies de 
forêts dont les dégâts furent énormément 
aggravés, et par. une absence d'alerte et par 
une absence d'entretien des milieux naturels, 
enfin par des aménagements nuisibles dus à 
des décideurs incompétents, guidés par des 
intérêts financiers et/ou politiques. 

En 1974 le Bengladesh a subi une catas 
trophe ayant des points communs avec le tsu 
nami. Un cyclone, décelé par les satellites, ne 
déclencha pas une mise en alerte des popu 
lations. Le Bengladesh n'avait-il pas cotisé 
pour l'obtention des informations? Ou bien y 
a-t-il eu rétention des informations par les 
autorités du pays? Les inondations, suivies 
d'une famine, firent un million de morts. 

Citons maintenant des calamités natu 
relles> récentes à l'échelle de notre pays. En 
été 2003, des incendies de forêts détruisirent 
des milliers d'hectares et firent une dizaine de 

victimes. On accusa la canicule et les pyro 
manes, mais on se garda bien de montrer du 
doigt les carences humaines qui provoquèrent 
ou aggravèrent ces feux : des boisements pri 
vés ou communaux devenus des no man 
lands à l'abandon, une insuffisance de moyens 
de surveillance et d'intervention... En 
décembre, ce fut le tour des inondations dans 
le bassin du Rhône et le Languedoc. Là encore 
d'énormes erreurs humaines : constructions 
en zones inondables, non-entretien des cours 
d'eau et des digues traditionnelles, déboise 
ments et suppression de zones humides, 
absence ou insuffisance des alertes aux 
crues... Pourtant le Midi avait déjà subi des 
inondations ·pédagogiques· de ce genre en 
1992, 1993, 1999 et 2002! 

NUCLÉAIRE : LE BLACK-OUT 
PLUS QUE JAMAIS! 

Parmi les silences médiatiques sur le tsu 
nami, on trouve celui concernant l'inondation 
de la centrale nucléaire indienne de Kalpa 
kham, au sud de Madras (2). Cet ·incident> 
(ou accident?) rappelle celui survenu à la cen 
trale du Blayais, sur l'estuaire de la Gironde, 
lors de la Tempête de décembre 1999. Les 
locaux techniques souterrains de cette cen 
trale avaient été inondés par les vagues pas 
sant par-dessus une digue pas assez élevée. 
Les pompes du circuit de refroidissement des 
réacteurs avaient été noyées et l'accident 
majeur avait été évité de justesse. Que s'est-il 
passé pour la centrale de Kalpakham? C'est le 
terrible black-out nucléaire qui sévit plus que 
jamais. 

Le lobby nucléaire, aussi bien civil que 
militaire, est en train de se forger un second 
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souffle. La France et les USA sont les deux 
principaux pays artisans de cette relance du 
nucléaire. Je ne détaillerai pas ici l'inventaire 
de tous les programmes démentiels dans les 
quels se lance la France : l'EPR, le retraitement 
de matériaux nucléaires venant de l'étranger 
(dont du plutonium militaire US), la machine 
à fusion ITER, le Laser Mégajoule (autre 
machine à fusion à vocation militaire), etc. Je 
mettrai seulement l'accent sur le black-out 
concernant les conséquences de la catastrophe 
de Tchernobyl qui continuent à faire des vic 
times. Pour la France, pour la Biélorussie 
(Bélarus), pour l'Ukraine, pour la Russie, pour 
les instances internationales (surtout l'AIEA : 
Agence internationale de l'énergie atomique) 
il ne faut pas que l'on sache que Tchernobyl 
a été la preuve formelle de la nocivité du 
nucléaire, preuve qui légitimerait l'abandon 
immédiat de l'énergie et de l'industrie ato 
miques. Alors on fait du • négationnisme 
nucléaire en taisant et en niant les faits, en 
falsifiant les analyses et la cartographie des 
zones contaminées, en coupant les subsides 
aux organismes de recherche, en envoyant au 
goulag le Prof. Bandajevsky de Belarus qui 
osait révéler les pathologies engendrées par la 
catastrophe. L'ouvrage récent sur la biographie 
de Solange Fernex laquelle, avec son mari 
médecin, essaya de rompre le mur du silence, 
fournit des détails révélateurs (3). En 1995, 
l'OMS organise une conférence internationale 
qui est censurée par l'AIEA et son directeur est 
démissionné. L'année suivante l'AIEA réalise 
un ·congrès· sur Tchernobyl qui, totalement 
verrouillé, ne vise qu'à ·démontrer que ·tous 
les experts sont d'accord> pour minimiser les 
effets biologiques des retombées ... 

LE 11 SEPTEMBRE: 
UNE SECONDE AFFAIRE KENNEDY 

En mars 2002 paraissait un petit livre, écrit 
par Th. Meyssan, ·11 septembre..L'effroyable 
imposture, livre complété en juin par ·Le Pen 
tagate». Les révélations et les questions posées 
par ces deux ouvrages paraissent si invrai 
semblables qu'on n'ose y croire. Personnelle 
ment, je ne pense pas qu'il s'agisse unique 
ment d'un ·coup médiatique· lucratif, les 
informations données par Meyssan me sem- 
blant tout à fait possibles ( 4). • 

Les informations dont nous disposons sur 
les ·attentats-suicide» ciblant le World Trade 
Center et le Pentagone sont truffées d'invrai 
semblances et de lacunes. La députée Cynthia 
Mc Kinney fut une des rares à réclamer une 
commission d'enquête, ce que refusa la Mai 
son Blanche. Les incohérences dans les expli 
cations officielles ne sont pas sans rappeler 
celles fournies dans l'assassinat de J.-F. Ken 
nedy. 

Comment des apprentis-pilotes, n'ayant 
jamais conduit des appareils de ligne, ont-ils 
pu diriger avec précision sur des cibles des 
avions piratés, manœuvres qu'auraient du mal 
à effectuer des pilotes chevronnés? Y avait-il 
des balises de guidage dans les tours? Corn- 

ment un appareil a-t-il pu pénétrer dans l'es 
pace aérien de Washington sans provoquer le 
décollage instantané de la chasse et la riposte 
automatique de missiles sol-air? Th. Meyssan, 
en analysant les photos de l'impact sur le Pen 
tagone, conclut, non pas à un crash d'avion 
de ligne (lequel aurait largement éventré la 
façade avec ses ailes, puis aurait provoqué un 
incendie de kérosène), mais à la pénétration et 
à l'explosion d'un missile de croisière. Si ce fut 
le cas, où sont donc passés le Boeing détourné 
et ses passagers? 

De nombreuses autres données irréfu 
tables épaississent le mystère des attentats. Par 
exemple, comment expliquer l'incendie d'un 
bâtiment de la Maison Blanche (le .Dld Exe 
cutive Office Building), l'effondrement de la 
Tour 7 du WTC sept heures après l'écroule 
ment des Twin Towers, et, ail mois d'octobre, 
des lettres contaminées par de l'anthrax qui 
firent cinq victimes ... Tout ceci laisse suppo 
ser un complot fabriqué par les autorités amé 
ricaines elles-mêmes avec la complicité pos 
sible de faux terroristes agents-double: O. Ben 
Laden et Mohamed Atta. 

La Russie, elle aussi de son côté, a pu 
fabriquer ou manipuler des attentats terroristes 
pour légitimer son intervention en Tchétché 
nie. Les journaux français ·de gauche>, s'ils ont 
qualifié la thèse de Meyssan d'élucubration, 
ont avancé que les attentats dans le métro de 
Moscou étaient l'œuvre des services secrets 
russes. Si les preneurs d'otages dans le théâtre 
de Moscou et dans l'école de Beslan étaient, 
probablement bien, des résistants tchétchènes, 
les forces spéciales russes ont délibérément 
commis un massacre. 

Que dire aussi de l'assassinat de Rafic 
Hariri au Liban, si rapidement attribué à la 
Syrie? Les Syriens n'avaient aucun intérêt à se 
tirer ainsi dans le pied. Par contre, les Améri 
cains et/ ou les Israéliens peuvent très bien être 
les auteurs de l'attentat qui risque de déstabi 
liser la Syrie, le Liban et surtout le Hezbollah 
implanté au Liban. 

PLOUTOCRATIE ET HOPLITOCRATIE 
Les manipulations machiavéliques des USA 

ne visent qu'à développer les piliers du néo 
capitalisme que sont le lobby de l'armement, 
le lobby pétrolier, les grands travaux civils dont 
certains sont difficilement séparables du lobby 
militaro-industriel (nucléaire, course à l'es 
pace), les technologies biologiques et chi 
miques (pesticides, médicaments, OGM ... ), 
enfin le secteur des services qui rackettent les 
consommateurs (communications, eau, éner 
gies). 

Les maîtres du jeu sont des hommes d'af 
faires, des politiciens, des hauts militaires et 
des hauts fonctionnaires (en particulier ceux 
dirigeant les services secrets). Ces vrais déci 
deurs peuvent cumuler plusieurs de ces pou 
voirs comme Bush père et fils, les Rockffeler, 
Silvia Berlusconi, Serge Dassault, Edmond de 
Rothschild, la famille d'Estaing ... Ils se retrou 
vent dans des sortes d'internationales capita- 

listes, secrètes et discrètes : le Groupe Bilder 
berg, la Trilatérale, le CFR (Council on Foreign 
Relations). On a ainsi une ploutocratie, une 
dictature par les grosses fortunes. Mais il existe 
une autre caste qui dirige directement certains 
pays et indirectement beaucoup d'autres, c'est 
la caste militaire, liée au lobby militaro-indus 
triel. ]'appellerai hoplitocratie cette dictature 
par les militaires (du nom de Hoplite, le soldat 
d'élite de la Grèce antique). Nous l'avons 
connue en France avec le général de Gaulle 
qui nous a légué une belle Force de Frappe. 
C'est cette hoplitocratie qui est en train d'in 
venter de nouvelles guerres depuis l'effondre 
ment du Bloc communiste et de la Guerre 
Froide qu'il entretenait. 

Ainsi les USA ont très bien pu fabriquer la 
·menace terroriste» ou, tout au moins, attiser 
les braises de l'intégrisme. Même manœuvre 
de la part de la Russie pour la guerre en Tchet 
chénie. Les ·états voyous> ne manquent pas 
maintenant pour justifier des interventions mili 
taires. Après la Serbie, l'Afghanistan, l'Irak et la 
Tchéchénie, à qui le tour? Les fabricants et les 
utilisateurs de missiles, de ·Rafale», d'hélicos 
de combat, de porte-avions, de sous-marins 
nucléaires, d'obus à uranium et de chars d'as 
saut ont de beaux jours devant eux. 

Panurge 

(1) C'est le cas des propos de l'écologue indienne Van 
dana Shiva (Le Monde du 9.01.2005). L'article de JPD 
dans CA n° 146 avance la même explication. Nous 
sommes d'accord cependant avec l'analyse de JPD sur 
l'abandonnisme voulu des populations lors de catas 
trophes naturelles et sur les intérêts que peuvent 
apporter à certains les destructions provoquées par ces 
catastrophes. 

(2) Info donnée par Sortir du nucléaire n° 26, revue 
du Réseau du même nom. Voir aussi dans ce numéro 
des infos concernant l'ITER, les centres d'irradiation 
des aliments, le nucléaire militaire, la pollution ato 
mique en Limousin, le centre d'enfouissement de 
Bure... 

(3) ·Solange Fernex l'insoumise· livre vendu au profit 
de l'association ·Enfants de Tchernobyl Bélarus "· À 
commander au Réseau Sortir du Nucléaire, 9, rue 
Dumenge - 69317 Lyon Cedex O4. Prix franco de 
port : 17 euros. 

( 4) Les livres de Meyssan ont paru aux éditions Carnot. 
Voir sur le net : Meyssan Thierry et reseauvoltaire.net. 
Meyssan n'est pas le seul à soutenir cette thèse : on 
trouve, ou on trouvait, sur le net des analyses simi 
laires dont une faite par un libertaire. 
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Epilogue : pourquoi nous quittons 
la Confédération Paysanne 

Aussi, afin de lever toute ambiguïté et 
comme nous l'avions annoncé, il nous paraît 
important aujourd'hui de motiver plus préci 
sément les causes de cette rupture. Au fil des 
années, nous n'avons eu de cesse de débattre 
sur le rôle d'un syndicat mais plus précisément 
des motivations des adhérents ou des militants 
vis-à-vis d'une structure comme "la Conf"'. La 

• diversité culturelle et matérielle de chacun a 
conduit tout naturellement le collectif à se fédé 
rer autour d'une image de marque (non-cor 
poratisme, défense d'une "agriculture pay 
sanne", réseau de paysans mettant en place 
des alternatives, citoyennisme, ouverture, lutte 
contre le productivisme etc.), adhésion tacite à 
une image de marque qui a conduit ainsi à 
repousser voir refuser tout débat de fond; 
image de marque en dehors de laquelle, toute 
autre considération sera jugée abstraite et 
inutile, voir source de confrontations que beau 
coup jugent néfastes. 

"UN PRÉSENT SANS PASSÉ 
N'A PAS D'AVENIR" 

Quelqu'un disait un jour "un présent sans 
passé n'a pas d'avenir". Il est vrai qu'aujour 
d'hui les choses semblent aller de soi, telles 
qu'on nous les a présentées, telles que nous les 
avons toujours perçues. Aussi avant tout autre 
développement nous jugeons utile de replacer 
le syndicalisme dans son contexte historique. 
Issu du mutuellisme et de la liberté d'associa 
tion arrachés par les ouvriers du XIX siècle, le 
syndicalisme était à l'origine un outil de lutte et 
d'émancipation d'un pouvoir cœrcitif et sans 

concessions. L'accaparement des ressources et 
des outils de production étaient tels que les 
ouvriers réduits à la misère, conscients de leur 
condition d'esclave (le mot n'est pas trop fort), 
élaborèrent concrètement et progressivement 
des réponses dont beaucoup sont l'émanation 
de ce que l'on nomme aujourd'hui "acquis 
sociaux" : Bourses du travail, coopératives, 
mutualisation, protection sociale, remise en 
cause de la propriété, etc. Pour les hommes de 
ces temps-là, la séparation entre syndicalisme 
et politique était simplement inconcevable. De 
ce fonctionnement de type auto gestionnaire, 
à la fois vertical (corporation) et horizontal (de 
la base au sens large) découlaient avec l'action, 
la réflexion et la revendication. 

Le monde paysan de l'époque était com 
posé: 

- d'un côté d'une classe de propriétaires 
privilégiés issue de la révolution de 1789; classe 
de notables et de parlementaires 
ruraux, elle fut la meilleure alliée 
des versaillais lors de la corn- 
mune de Paris. 

- d'autre part, d'ouvriers 
agricoles, fermiers ou métayers, 
de journaliers dont la condition 
n'était guère enviable à celle des 
ouvriers. Historiquement réfrac 
taires au pouvoir central, pres 
sentant, de par leur culture, les 
dangers de l'industrialisation et 
malgré leur isolement géogra 
phique, ils seront sporadique 
ment le fer de lance de la lutte 
dans les campagnes (en Ariège: 
guerre des demoiselles (1), des gueux résistant 
contre les industriels et le pouvoir étatique). 

Avec le clivage créé entre les tenants de 
l'autogestion, du mutualisme et du fédéralisme 
d'une part, et les tenants d'un pouvoir centra 
lisé et du parlementarisme d'autre part, c'est 
le rôle du syndicalisme qui va évoluer. 

Arrive le début du XX siècle. Avec la 

blique trouva enfin les réformateurs dont le sys 
tème avait besoin pour réguler son économie; 
d'autant qu'avec la crise de 29 les Etats-Unis 
entamaient le même processus. Progressive 
ment, les luttes sociales et le syndicalisme ne 
consistaient plus à combattre l'appropriation 
des ressources, la première étant le travail 
humain, mais à aménager sa place à l'intérieur 
de ce système. Il importait donc pour le pou 
voir quel qu'il soit, de dissocier représentation 
politique, parlementarisme ( centralisation du 
pouvoir maintenant les classes privilégiées), et 
syndicalisme, pour en faire un outil de reven 
dication régulant toute pression sociale intem 
pestive. Le syndicalisme se trouva ainsi vidé de 
toute sa substance politique pour en faire un 
"outil de gestion". Bien sûr, une grande partie 
des ouvriers conscients de cet état de fait, n'en 
tendait pas rester passive devant cette dépos 
session. Il importait donc pour les dirigeants 

• syndicaux, partisans d'un pou- 
les ouvriers agricoêeg, voir central, de créer à l'inté- 
erwiews ou wétayerg, rieur des structures une hiérar- 
jourwaierg, dot @a chisation et un fonctionnement 
condition w'était ère du même type que ceux de la 

"· 9 représentation politique; toute 
ewviaüe à ce@êe des tendance à l'autogestion et au 
owvierg, pressentant fédéralisme étant à étouffer 
eg dangers de dans l'euf. C'est ainsi qu'il est 
@'iwdugtria@igatiow, entré dans la tradition chaque 
erowt sporadiquewet fois que le pouvoir c'est vu 
e fer de ace déstabilisé, de faire appelle à la 

" 

A A tt négociation syndicale (1936- 
@ a utte 1968). 

dans es cawpagwes Le régime d'après guerre 
comprenant bien l'entrave 

potentielle que représentait la paysannerie pour 
la machine industrielle qu'il convenait de 
remettre en route, créa la FNSEA (2). Issue en 
droite ligne du régime de Vichy, nationaliste et 
corporatiste, à l'aide de toutes ses organisa 
tions satellites, elle sera le levier de l'industria 
lisation et de la destruction de la paysannerie 
française. De même, plus les contestations et 
les divergences internes apparaissaient (ouest 
de la France, JAC (3)), plus sa structure se ver 
rouillait et se hiérarchisait. En 1959 se créait le 
MODEF (4) (mouvance PC). Sa perte d'in 
fluence suivra exactement celle du PC. Ici aussi, 
pas d'innovation ni sur les luttes ni sur le fonc 
tionnement. 

concentration et l'accaparement des moyens 
de production, poussés par le "progrès" et la 
révolution industrielle, le capitalisme atteint un 
tel paroxysme qu'il ne lui reste guère le choix 
entre une régulation de l'état (inconcevable 
dans la guerre de classe déclarée), ou la bou 
cherie organisée que fut la première guerre 
mondiale. Ce fut la saignée dans les classes 
ouvrières et paysannes. Contestataires et syn- 
dicalistes étaient bien sûr envoyés en première 
ligne. 

Après le congrès de Tours (1922) et la scis 
sion entre socialistes et communistes, la répu- 

DES SOLIDARITÉS CONCRÈTES 
ET DES LUTTES DE TERRAIN 
À LA CRÉATION DE LA CONF' 

Durant les années 60-70, les travailleurs 
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paysans, notamment dans l'ouest, à l'instar de 
Bernard Lambert ("jamais plus les paysans ne 
seront des versaillais!"), après les désillusions 
du système coopératif comme outil de réap 
propriation des travailleurs, nouèrent très sou 
vent des solidarités concrètes avec les ouvriers 
et entamèrent des luttes de terrain : 1960, 
1966, 67, la commune de Nantes en Mai 68, 
les grévistes de St Brieuc 72 ... Quand en 1987 
la FNST (5) (dissidents de la FNSEA) et le 
CNSTP (6) créaient la Confédération Paysanne, 
c'était la réunion d'un courant de sociaux 
démocrates chrétiens d'un côté et proche de 
l'extrême gauche de l'autre. Cette mouvance 
à laquelle se greffaient quelques électrons libres 
de type "libertaire", exprimait clairement une 
résistance aux "trente glorieuses". Toutefois, si 
ces électrons libres représentaient une infime 
partie des membres de la C.P., leur activisme 
ainsi que leurs exigences en termes de fonc 
tionnement et d'action ont permis de donner 
provisoirement à la structure, l'illusion d'une 
réelle résistance face aux techno sciences 
(OGM), la spéculation, la propriété privée, en 
somme d'être un réel contre-pouvoir face à aux 
facéties d'une gauche "bien pensante". Mais 
l'appartenance d'une majorité de la Confédé 
ration Paysanne à cette gauche bien pensante, 
de concessions en reniements n'a plus laissé à 
celle-ci comme issue que le "citoyennisme", 
concept aussi flou que l'agriculture paysanne. 

DU PETIT PARFUM DE LUTTE 
ET D'ANTI-ÉTATISME 
AU CITOYENNISME 

Sur la cogestion, leitmotiv des débuts, la 
chose fut vite entendue dès lors qu'elle prit ses 
fauteuils. 

Sur Je salariat, force est de constater son 
absence totale d'implication sur l'application 
des 35 h en agriculture; idem pour les conven 
tions collectives agricoles. 

Sur le productivisme : la disparition régu 
lière des petites exploitations l'oblige sans cesse 
à réévaluer à la hausse sa définition des petites 
exploitations, sans avancer pour autant sur les 
exploitations "de subsistance". 

Sur les subventions, la conf' soutenait la 
contractualisation (CTE), regardons aujourd'hui 
comment l'éco-conditionalité fournit un outil 
idéal pour la technocratie et la répression admi 
nistrative (PAC 2005). Le plafonnement tant 
revendiqué est aujourd'hui un instrument de 
régulation du marché mais au profit des filières 
agro-industrielles. Que dire des faux-semblant 
autour des labels, signes de qualité et autres 
définitions comme "produits fermiers" sans 
aucun contenu social. Faute de dénoncer l'hy 
giénisme, la répression sanitaire, le cadrage 
administratif, elle en arrive à collaborer avec 
l'appareil de contrôle qui est du même type 
que dans le reste de la société (aide sociale, 
chômeurs, sécurité, répression etc.); par 
exemple : on ne conteste pas l'existence d'un 
catalogue de semences certifiées, pierre angu 
laire qu'offre l'état aux agro-semenciers, mais 

on négociera l'intégration en son seing des 
semences paysannes ou bio. Tous les agricul 
teurs viennent de recevoir du ministère "un 
cahier des charges PAC 2005", infraction-sanc 
tion. Quel sera le rôle de la conf', sinon celui 
d'arrondir les angles au coup par coup? 

Le foncier, cheval de batai/le de la CP: Après 
quelques luttes, toutes plus symboliques qu'his 
toriques, le rôle que la CP s'est donné à travers 
les institutions et ses ADEAR (7), est celui d'ac 
compagnement administratif et d'insertion 
sociale. Avec l'abandon de la contestation de la 
propriété privée (même avec le code rural en 
main), non seulement elle ne combat plus le 
système spéculatif, mais elle désamorce aussi 
tout autre lutte en mettant les candidats à l'ins 
tallation sous la coupe d'é!us locaux trop heu 
reux de pouvoir ainsi justifier de leur position 
politicienne. Faute de créer des solutions col 
lectives elle participe à l'élaboration de solutions 
individuelles; des exceptions qui confirmeront 
la règle. Nous ne reviendrons pas sur la question 
des OGM qui a permis de donner à la CP pour 
un temps seulement, l'illusion d'une radicalisa 
tion de ses revendications contre le scientisme. 
Mais le principal auteur de son argumentaire 
(R. Riesel) (8) a vite quitté les lieux, à la suite 
purement médiatique de l'af 
faire du Mac-do. 

Sur le corporatisme et le 
clientélisme, que dire de l'af 
faire scandaleuse de la feta (9) 
qui grâce à la maîtrise de la 
structure nationale par les "leaders", à permit 
aux aveyronnais de défendre leur lait de bre 
bis au détriment des petits producteurs grecs, 
leur déniant le monopole de leur appellation. 
Et que dire de la défense des systèmes d'inté 
gration bretons? Non seulement la conf' a 
abandonné toute velléité de combattre, sinon 
de dénoncer la tromperie de la marchandise, 
la propriété, l'industrialisation et l'artificialisa 
tion de notre monde, fleuretant même avec les 
CUMA (10) (fer de lance du machinisme), mais 
dernièrement, et cela aucun paysan ne l'aurait 
imaginé, elle dépose la marque "Agriculture 
Paysanne" à l'INPI : Institut National de la PRO 
PRIÉTÉ INDUSTRIELLE. Pourquoi? Pour mieux 
capter un des multiples réseaux qu'elle entend 
ainsi parrainer, comme les AMAP (11 ). Si ces 
réseaux partent d'une réelle volonté de mise 
en pratique d'alternatives, faute de position 
nement politique et une fois soit disant "fédé 
rés" autour d'une vague charte de bonnes 
intentions, ils ne feront que créer de nouvelles 
niches de marché sans remettre en cause la 
marchandise et surtout sa signification. 

Pour arriver à un tel résultat et étouffer 

toute contestation interne, il convenait à l'ins 
tar de leurs aînés de verrouiller à leur tour la 
structure (multitudes de commissions, système 
pyramidal, pouvoir exécutif fort). C'est ce qui 
a été fait, allant même jusqu'à censurer des 
structures départementales (Ariège ... ) ou 
demander à une structure régionale (Midi-Pyré 
nées) de faire son autocritique, ou passant 
outre des aspirations d'assemblées générales 
houleuses (ça rappelle des choses camarade!). 
Ici aussi toutes propositions de fonctionnement 
de type "horizontal" seront étouffées dans 
l'œuf. Si la contestation, voire l'anti-étatisme 
comme nous l'avions mentionné plus haut était 
particulièrement actif et souvent radical dans 
le milieu paysan, ce n'est pas par hasard. Sou 
cieux de son autonomie, étant étroitement en 
contact avec la nature il était aussi socialement 
et physiquement en retrait de la société. C'est 
ce petit parfum de lutte et d'anti-étatisme qu'a 
exploité un temps la Confédération Paysanne 
comme une image à offrir en pâture à l'imagi 
naire collectif. Aujourd'hui, cette paysannerie 
ne peut plus exister dans ce contexte de mar 
chandise et de dépendance, le citoyennisme a 
pris la relève. Dans ce qu'il est convenu d'ap 
peler la modernisation de l'agriculture, la 
Confédération Paysanne aura joué à son corps 
défendant souvent, sa propre partition. 
Confrontée à ses propres contradictions liées à 
son fonctionnement, non seulement elle n'aura 
pas pu empêcher ni même freiner la dispari 
tion des paysans mais de surcroît, en se posi 
tionnant sur le mode de "la contre-proposition 
réaliste et responsable", elle aura permis la mise 
sous tutelle de l'état de tous ceux qui veulent 
vivre de la terre. Nous avons vu ça de notre 

Ariège : la feta, les grand-messes 
syndicales, le Larzac, les OGM et 
tout le reste et nous nous disions 
la Conf' de l'Ariège a encore sa 
propre réflexion, sa propre exis 
tence, ses individualités mul 

tiples, nous nous raccrochions au local. .. 

Que@ sera @e 6@e de 
a cowÉ, siwow celui 
d'arondiw @es awg@es 
ou coup pot coup} 

ALORS POURQUOI QUITTONS 
NOUS LA CONF'? 

Mais d'abord pourquoi y avons-nous 
adhéré? Il n'y avait pas le choix. Et puis ras 
sembler ceux qui ne se reconnaissent pas dans 
les autres organismes, laissait penser qu'il y 
avait là une forte capacité à développer l'alter 
native. Au fil du vécu les images rassembleuses 
nous faisaient dire : faire partie de la mouvance, 
de gauche, large, alter mondialiste, anti-OGM, 
contre le productivisme, la marchandisation et 
ses nuisances ... en gros dire et surtout croire 
être des paysans responsables, conscients de 
devoir agir dans le métier et plus largement 
dans nos vies quotidiennes, au-delà d'intérêts 
purement corporatistes et purement écono 
miques. Ces images resteront façade! Durant 
ces années passées avec vous et présents à un 
maximum de réunions nos efforts ont porté 
très souvent à engager une réflexion critique 
que nous jugions primordiale pour développer 
les arguments, l'autonomie, la cohésion de 
notre groupe dans sa diversité; la plupart du 

MAl2005 Tm. 



temps autour d'événements que nous avions à 
traiter (12); une réflexion pour que nos diffé 
rences soient source de création et non d'af 
frontement. Ainsi la force avec laquelle nous 
insistions si elle n'a pas porté les fruits que nous 
en attendions a eu l'évidence de faire émerger 
les pensées qui pour nous, apparaissaient déjà 
dans les manières d'agir; illustrées par les choix 
de fonctionnement, le comportement vis-à-vis 
du politique, des mouvements sociaux, de la 
conf' nationale ou régionale, 
des OGM, etc. Et nous enten 
dions que : "La conscience poli 
tique se fait hors du syndicat" 
"Nous sommes des réformistes et 
alors ... " "Nous sommes là pour 
aménager la misère", sans com 
mentaires, "Pour lutter contre les 
OGM il faut passer par le lob 
bying auprès des politiques" 
comme les agrochimistes de 
Bruxelles. "Ils peuvent bien faire 
ce qu'ils veulent en haut ça ne 
nous regarde pas". Que l'internationalisme pay 
san souffrait de défendre la feta française 
comme les CGTistes ringards du "travail au 
pays"; au pays oui mais sans se vendre. 

Dans les mouvements sociaux pour affirmer 
l'esprit non corporatiste: "nous n'irons pas sou 
tenir les privilégiés qui font grève" ou encore 
"nous n'allons pas soutenir les squatters, c'est un 
problème social pas agricole". 

Dans les choix technologiques : "chacun 
produit comme il veut!", "l'hygiène est un sujet 
trop sensible pour intervenir'' et dernièrement 
"vu la différence d'opinion, mieux vaut ne pas par 
ler des OGM". Cette différence qu'il convient de 
gommer, surtout si l'on est aux commandes 
(comme pour la question de l'ours) (13). Bien 
sûr, pourvu qu'il reste une place en rayon pour 
mes produits! C'est pour cela d'ailleurs que ia 
bio n'est rien de plus qu'une marchandise. 
Nous ne produisons rien de plus que des niches 
économiques et notre syndicat s'ouvre une 
niche de plus dans la cogestion. Vous nous direz 
alors : "mais un des auteurs de ces lignes a lui 
même participé à cette cogestion"? Oui! C'est 
vrai il n'a pratiquement jamais raté une CDOA 
(14) pendant trois ans et c'était pour lui une 
remise en cause quotidienne. Mais aucun poli 
tique n'est jamais venu lui taper sur l'épaule 
comme s'est arrivé par ailleurs en lui disant: 

"au moins avec toi on peut discuter, tu es 
constructif comme un tel ou un tel, c'est pas 
comme lui qui arrive toujours avec son code rural 
sous le bras!" 

Constat d'échec pour celui à qui s'est arrivé 
mais surtout pour la conf', considérée aujour 
d'hui par le pouvoir comme un partenaire fré 
quentable. Enfin la conf' 09 s'empressera d'oc 
cuper la place laissée vide par la défunte FASEA 
(15), ce genre d'initiative finira de l'enliser, car 
il est certain que faute de position politique le 

la cow~''aura pas pu siège définit la forme et le 
ewpêcker i w@we contenu de l'action, plus que la 
$eiwer a disparitio personne qui s'y épanchera. Il 

· suffira ensuite de couvrir les 
des paysans Mais de adhérents du discours qu'ils 
grcwoit e@@e auwa veulent entendre et tout restera 
perwig a wige sous en ordre. Ces années passées 
tute@@e de @'état de nous ont montré comment un 
tous ceux qui vouent syndicat, en quelques années et 
vire de a terre. insensiblement (du procès de 

Foix à aujourd'hui), de déléga 
tions (représentation, animation) en silences 
compromettants, de clientélisme inavoué en 
négation des différences, a perdu son autono 
mie et sa convivialité qui faisait toute sa force. 

Ce texte ne tend qu'à démontrer (histori 
quement, nationalement, localement) que cette 
situation de perte progressive d'autonomie 
n'est ni une question de terrain, encore moins 
de personnes, mais une constante sur les rela 
tions du peuple avec ce qu'il est convenu d'ap 
peler "le pouvoir". Si nos aînés pris dans la tour 
mente de l'histoire pourraient se targuer d'avoir 
"essuyé les plâtres", nous qui avons aujourd'hui 
un peu plus de recul sur ces mécanismes 
n'avons d'autres alternatives que l'auto gestion, 
le fédéralisme, inventer de nouvelles pratiques 
sur ces bases-là, ou alors le choix qu'a explici 
tement affirmé la CP 09, celui du réformisme 
donc de l'adhésion et de la collaboration. Les 
demoiselles ne sont plus ... que dans quelques 
esprits libres... peut-être dans quelques 
valises ... 

"Se distinguer, se définir, c'est être; de même 
se confondre et s'absorber, c'est se perdre." 

P.-J. Proudhon 
Didier Leboeuf- 09420 Rimont- 05 61 66 74 34 

Bill Arlaud- 09130 Le Fossat- 05 61 68 27 02 
Paysans dans l'Ariège 

Les intertitres sont de la rédaction. 
(1) Dans les années 1840, l'état remet en 

cause les pratiques coutumières d'exploi 
tation de la forêt au bénéfice des maîtres 
de forge. Ce droit de subsistance, était le 
fruit d'une lutte séculaire de résistance face 
au pouvoir monarchique. Déjà en Ariège 
entre 1800 et 1805, la conscription napo 
léonienne s'était heurtée à un refus massif 
de 98 % d'insoumis. 
(2) FNSEA : Fédération Nationale des Syn 
dicats d'exploitations Agricoles 
3)JAC: Jeunesse Agricole Chrétienne 
(4) MODEF : MOuvement de Défense des 
Exploitations Familiales 
(5) FNST: Fédération Nationale des Syndi 
cats Paysans 
(6) CNSTP : Confédération Nationale des 
Syndicats des Travailleurs Paysans 
(7) ADEAR : Association pour le Dévelop 
pement des Exploitation Agricoles et 
Rurales; associations satellites et statutaire 
ment liées à la C.P., comme les ADASEA le 
sont avec la FNSEA 
(8) "Démontage" par des militants du Mac 
do de Millau en construction, pour protes 
ter contre la taxation du roquefort par les 
USA, en représailles à l'interdiction par la 
CEE d'importations de viandes aux hor 
mones. Lire lettres de R. Riesel à José Bové 
3 septembre et du 2 novembre 1999 
publiées dans "Déclarations sur l'agricul 
ture transgénique et ceux qui prétendent 
s'y opposer". 
(9) La C.P. est intervenue auprès de l'état 
et des institutions européennes afin de clas 
ser la feta comme un produit "générique" 
fabriqué à base de lait de brebis; le but affi 
ché étant de contrer les industriels danois 
et allemands, mais les effets étant de pri 
ver les Grecs de la possession de leur appel 
lation au bénéfice des producteurs avey 
ronnais. À quand le roquefort polonais? 
(10) CUMA : coopérative d'utilisation du 
matériel agricole 
(11) AMAP : association pour le maintien 
de l'agriculture paysanne 
(12) Lors des deux procès de Foix, entre les 
faucheurs de colza transgénique et le 
CETIOM (organisme mixte de producteurs 
et de scientifiques), premier procès au 
cours duquel des militants se confrontaient 
avec la recherche scientifique. Son organi 
sation a été l'occasion de créer un collectif 
totalement indépendant des structures 
nationales. Ceci a d'ailleurs fait l'objet d'une 
thèse universitaire. 
(13) La question de l'ours a été l'objet de 
vifs affrontements à la CP 09, la position 
commune, étant de condamner les moda 
lités de son introduction et non son sens et 
ses conséquences. 
(14) Didier Leboeuf, porte-parole de la CP 
09 jusqu'en avril 2004 assistait aux Com 
missions Départementales d'Orientation 
Agricole, commission consultative, unique 
lieu dans le département où les différents 
acteurs professionnels, associatifs et insti 
tutionnels sont autour d'une table. 
(15) FASEA : FDSEA ariégeoise, qui a 
déposé son bilan pour raisons financières 
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International 

L'archipel du goulag américain 
Guantanamo, 
le bagne 
du bout du monde 
Philippe Blopin 
Paris, éd. La éouverte 
2004, 234 pages, 1& eurs 

Au nom de la défense de la 
liberté et de la démocratie, 
le Pentagone a créé à Cuba 
une zone de non-droit où 
sont détenues plusieurs cen 
taines de personnes raflées 
dans différents pays. Connu 
du monde entier, ce camp de 
la honte cache la 
disparition de milliers de 
prisonniers : un archipel du 
goulag américain. 

Où est donc emprisonné Kha 
lid Sheik Mohammed, le chef 
des opérations militaires 

d'Al-aida, arrêté en mars 2003? 
Où est Ramzi Binalshibh, arrêté 
pour son rôle dans les attentats du 
ll septembre ? Où est Omar al 
Farouq, lui aussi capturé, et soup 
çonné d'être le relais d'AI-Qaida en 
Asie du Sud-Est? Où est Abd al 
Rahim al-Nashiri, le commandant 
d'A1-aida pour le golfe Persique? 
Où est Abu Zubaydah, un des plus 
proches collaborateurs d'Oussama 
Ben Laden ? Tous ces hommes 
figurent parmi les listes améri 
caines des terroristes les plus dan 
gereux au monde. Tous ont été cap 
turés ou remis aux États-Unis. Et 
aucun d'entre eux n'est détenu à 
Guantanamo Bay. Pourquoi? Et où 

sont-ils cachés? [ ... ] Au total, près 
de neuf mille personnes sont déte 
nues par les Américains à l'étran 
ger, sans autres droits que ceux 
que l'administration Bush veut 
bien leur reconnaître. Une partie 
de ce réseau de détention sur 
nommé l""archipel du goulag amé 
ricain" par ses détracteurs est 
entourée du plus grand secret, et 
Washington refuse de fournir des 
chiffres précis ou des listes de pri 
sonniers aux organisations de 
défense des droits de l'homme. On 
ignore tout du statut accordé aux 
détenus (prisonnier de guerre, 
ennemi combattant?), leurs 
familles ne sont généralement pas 
prévenues, les visites de la Croix 
Rouge ne sont pas systématiques 
et ils n'ont bien sûr ni avocat, ni la 
moindre chance de contester les 
raisons de leur détention. Dans ce 
contexte, les pires abus sont pos 
sibles. [ ... ] Un rapport interne de 
l'armée a révélé que lorsque la 
Croix-Rouge venait faire ses visites 
[à la prison d'Abou Ghraib], cer 
tains détenus lui étaient volontai 
rement cachés, en violation de 
toutes les règles de l'armée améri 
caine et du droit humanitaire. Les 
membres de la 800e brigade de 
police militaire d'Abou Ghraib 
détenaient ces ghost detainees 
plusieurs dizaines d'entre euX-, 
sans même connaître leur nom ou 
la raison de leur incarcération. La 
pratique avait été instituée à la 
demande de la CIA, avec l'accord 
du secrétaire à la Défense Donald 
Rumsfeld. 

Dernier cas de figure, peut-être 
le pire : la livraison de prisonniers 
à des pays tortionnaires. Selon le 

Washington Post, ce groupe est 
numériquement beaucoup plus 
important que celui des personnes 
détenues par la CIA, mais il 
regroupe plutôt des suspects de 
moyen ou de bas échelon. [ ... ] 
Depuis le 11 septembre 2001, les 
États-Unis ont ainsi secrètement 
transporté des douzaines de sus 
pects dans différents pays, en 
marge de toutes les lois, et en 
contournant les procédures d'ex 
tradition. Les pays de destination, 
comme l'Égypte ou la Jordanie, ont 
des services de renseignement 
autorisés à employer des tech 
niques d'interrogatoire interdites 
aux États-Unis, comme la torture 
ou les menaces contre les familles 
des suspects. Une fois les prison 
niers remis à un pays tiers, les 
agents américains restent parfois 
très impliqués dans les interroga 
toires. "Après le 11 septembre, ce 
type de mouvements s'est produit 
sans arrêt. Cela nous permet d'ex 
traire des informations des terro 
ristes d'une manière qui ne nous 
est pas permise sur le sol améri 
cain" explique au Washington Post 
un diplomate. [ ... ] Combien 
d'hommes sont ainsi confiés à 
leurs bourreaux par les États-Unis, 
au nom de la "guerre contre la ter 
reur"? 

Ce réseau de détention secret 
ne fonctionne pas en marge des 
lois. Il a été conçu par les juristes 
de la CIA et de l'armée, approuvé 
par le bureau de conseil juridique 
du ministère de la Justice et, dans 
certains cas, endossé par le prési 
dent Bush ou son conseiller juri 
dique. [ ... ] "C'est parfaitement 
légal" explique au Washington Post 

10 Peter Brost, un ancien de la CIA. 
Un autre article du quotidien offre 
un aperçu sans fard de la psyché 
de l'administration Bush. "On ne 
leur fait pas cracher leurs tripes 
["kick the shit out of them"]. On 
les envoie dans d'autres pays pour 
qu'ils leur fassent cracher leurs 
tripes" a expliqué un officiel au 
journal. [ ... ] Plus encore que les 
prisonniers de Guantanamo, les 
otages de ce réseau ultra-secret 
sont abandonnés à leur sort, sans 
nom, sans avenir, sans le moindre 
accès aux formes de justice même 
les plus primitives. Là réside sans 
doute le plus grand scandale. Mais, 
à cause de sa visibilité, le camp de 
détention de Guantanamo Bay est 
devenu le symbole d'un système 
qui fonctionne au mépris des lois, 
brisant des individus et opérant 
comme la vitrine d'une "guerre 
contre la terreur" conduite de la 
pire façon. Une vitrine d'autant 
plus absurde qu'elle renforce l'en 
nemi déclaré des États-Unis, sans 
rien accomplir d'autre. Un peu par 
tout, le terme "Guantanamo" s'est 
glissé dans le langage courant, 
synonyme de non-droit, de secret 
et de brutalité. Les dictateurs du 
monde entier invoquent le nom de 
la base cubaine pour jeter aux 
orties les- "leçons de morale" de 
l'Occident en matière de droits de 
l'homme et justifier leurs propres 
ignominies. L'existence même de 
cette base érode les principes de 
droit et de justice. Pour les géné 
rations futures, Guantanamo Bay 
sera une excroissance hideuse, 
emblématique d'une superpuis 
sance à la dérive. 

Vient de paraître 
Hors Série n° 10 de Courant Alternatif 
LA SÉCURITÉ DE QUI? 

CELLE DU CAPITAL 
44 pages, 4,50 euros 

Au 
SOMMAIRE : 

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

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

(réclamez-le!) 

• 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. 
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International/Amérique latine 

Le cône sud au printemps 2004 
Cordoba 2 ville d'Argentine. 
Antonio est arrivé très fier, avec 

sa femme et ses 3 enfants, au volant 
d'une voiture rutilante, peinture 
neuve, modèle ancien ... une R 12 
fabriquée ici dans les usines Renault 
de Cordoba. C'est la première fois de 
sa vie qu'il peut s'offrir une voiture. 
Il l'a achetée la veille. Un copain lui 
a montré des éléments de conduite 
hier même. Et il a embarqué toute sa 
famille pour montrer sa voiture aux 
amis. Il raconte comment "il s'en est 
tiré" dans la circulation de cette 
grande ville ... L'assurance? Trop 
chère et pas nécessaire ... Le per 
mis? Beaucoup trop cher. Impos 
sible pour l'instant... 

L'Argentine, revisitée un an plus 
tard, va mieux. La preuve. Antonio. 
Les marchands de glaces ne désem 
plissent pas. Les cinémas non plus. 
L'activité a repris. C'est indubitable. 
Mais seulement 58 % des voitures 
sont assurées. L'inflation a repris. 
Kirchner, le président, vient de lan 
cer un boycott contre la Shell qui a 
augmenté le prix des carburants. 
Cette inflation rappelle les pires sou 
venirs de la période Menem aux 
Argentins. Menem qui avait fui au 
Chili et qui revient lui aussi. Et pré 
tend revenir au pouvoir! Hai par 
beaucoup et adulé par d'autres de 
façon irrationnelle. C'est qu'il a eu 
l'intelligence de rejoindre le Mouve 
ment Péroniste ! 

Le Péronisme est la maladie 
infantile de l'Argentine. Lapparte 
nance au mouvement peut permettre 
à n'importe quel filou d'entrer en 
politique. Malgré tout Menem n'est 
pas tiré d'affaire. Certains juges s'in 
téressent encore a lui. 

Kirchner aussi appartient au 
Mouvement Péroniste. Mais lui joue 
la carte de Monsieur Propre. Avec un 
certain succès, il faut le dire. Alors 
que Menem avait renforcé l'amnistie 
des militaires, Kirchner a donné 

satisfaction aux Mères de la Place de 
Mai qui sans se lasser répétaient "Ni 
olvido ni perdon" - ni oubli ni par 
don. 

Quand l'évêque Baseotto s'en 
est pris violemment au Ministre de 
la Santé Garcia qui veut dépénaliser 
l'avortement - disant qu'il fallait "le 
jeter à la mer" - là encore Kirchner 
s'est distingué en demandant au 
Vatican de le révoquer! Et qu'en cas 
de réponse négative, il serait démis 
de sa charge à la tête de l'aumônerie 
des armées. Ce qui est une première 
dans l'histoire de l'Argentine. 

Lorsque fin décembre 2004 un 
incendie fit près de 200 victimes 
dans une discothèque de Buenos 
Aires et que l'enquête révéla de nom 
breuses carences dans les normes 
de sécurité, il fit fermer tous les éta 
blissements de ce type pour une 
mise aux normes. 

Il fit encore preuve de courage 
politique lorsque fut découvert un 
important trafic de cocaïne entre 
l'Argentine et l'Espagne. 60 kg de 
cocaïne furent saisis à Madrid à bord 
d'un vol Southern Winds, compagnie 
privée argentine subventionnée par 
l'État. L'enquête révéla que le trafic 
était régulier, que la compagnie était 
"mouillée", que les chefs de l'Armée 
de l'Air étaient compromis. Le chef 
de l'aéroport et les généraux furent 
aussitôt suspendus et poursuivis, 
les subventions supprimées. 

Ce qui permit de découvrir un 
autre trafic de cocaïne entre Tacna 
(Pérou) et Cordoba (Argentine), la 
Southern Winds (S.W.) étant impli 
quée là aussi. Dépôt de bilan pour 
S.W. qui devrait être rachetée par Lan 
Chile. 

Par ailleurs un vieux nazi, Paul 
Schaeffer, fondateur de la "Colonia 
Dignidad" (le ridicule ne tue pas!) au 
Chili a été arrêté dans la Province de 
Buenos Aires. Recherché pour agres 
sions sexuelles sur des enfants de 

paysans pauvres voisins de la Colo 
nie et des disparitions de militants 
de gauche pendant la dictature de 
Pinochet. Les autorités argentines 
l'ont aussitôt expulsé au Chili pour 
éviter les procédures et les recours 
qu'auraient formulés les avocats du 
nazi. 

Ce qui se dessine actuellement 
en Amérique du Sud est intéressant. 
On est loin des années 70 quand le 
Plan Condor, avec l'aide active de 
Washington, organisait la chasse aux 
militants de gauche et que les pires 
atrocités étaient commises. La for 
mation des bourreaux était assurée 
dans les écoles de contre-guérilla 
(counter insurgency) de la C.I.A. et 
certains pays "bénéficiaient" du sou 
tien des services secrets israéliens. 
Le 2 mars a vu la réunion de tout ce 
que l'Amérique du Sud compte de 
politiciens "progressistes". (Ne 
rêvons pas. On sait que le pouvoir 
corrompt, clin d'ceil à Louise 
Michel). Cette réunion du 2 mars à 
Montevideo pour l'intronisation du 
1gouvernement de gauche en Uru 
guay (il y a même 2 anciens Tupa 
maros !) a cependant crispé G. Bush 
et son gang. Pour représenter les 
U.SA. ils ont envoyé une Sous-secré 
taire d'État parfaitement inconnue. 
Il est vrai que Castro et Chavez 
étaient de la partie, les deux bêtes 
noires de Washington. 

Chavez qui ne cesse de dénon 
cer les ingérences des U.S.A., qui 
reçoit le Président de l'Iran, qui 
exproprie des terres de grandes 
haciendas pour les distribuer à des 
paysans pauvres et qui menace ... de 
ne plus livrer de pétrole aux U.S.A.! 

Lula, malgré sa propension à 
accepter les diktats du F.M.I. vient de 
resserrer les relations avec Chavez. 

Le peuple bolivien exerce des 
pressions constantes sur son gou 
vernement pour que les ressources 
naturelles (surtout le gaz) ne soient 

pas bradées. Bechtel, compagnie 
États-unienne, a été trop gourmande 
dans son contrat pour assurer l'eau 
à Cochabamba. Après avoir investi 
1 million de dollars, elle augmente 
ses prix de 300 %. Émeute populaire! 
Le contrat est dénoncé. Bechtel 
demande 25 millions de dollars en 
compensation! Et la Banque Mon 
diale lui donne raison bien sûr! 

À El Alto c'est "Aguas de Ili 
mani", filiale de la Lyonnaise des 
Eaux (groupe Suez) qui gérait l'eau. 
El Alto (1 million d'hab.) est la ville 
populaire et très pauvre qui se déve 
loppe sur le plateau, au-dessus de la 
capitale La Paz, à plus de 4000 m. Le 
service est médiocre, le prix exorbi 
tant. Là aussi émeute ce qui fait dire 
au PDG français qu'El Alto est le pite 
client. Il se retire. Le contrat a été 
dénoncé en janvier 2005. 

L'arrogance et la rapacité des 
multinationales n'avaient pas 
compté avec la pugnacité du peuple 
bolivien. Puissent ces luttes servir 
d'exemple! 

Cependant dans la région riche 
de Santa Cruz les latifundistes aidés 
en sous-main par les U.S.A. tentent 
de faire sécession. Le Chili, l'Argen 
tine, le Pérou étaient bien sûr pré 
sents à Montevideo. 

Au Paraguay la fille d'un ancien 
Président de la République a été 
séquestrée puis assassinée. Les 
autorités, sans apporter la moindre 
preuve y voient la main... des 
F.A.R.C., guérilla colombienne! 
Regardez la carte ... Mais cela leur a 
permis de resserrer les liens avec la 
Colombie et de mettre en place une 
coopération policière. Et Washington 
ne peut plus guère compter que sur 
ces deux pays comme amis fidèles. 

Ghislain. 
Bolivie-Argentine. mars 2005. 
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Flics, militaires, vigiles... 
au service des citoyens 
La plupart des infos de cette rubrique pro 
viennent de la presse nationale, Le Monde, 
Libé, etc. N'hésitez pas à envoyer vos coupures 
de presse et infos (notamment régionales) sur 
les bavures, malversations et autres crapule 
ries des forces de répression, à J' OCL Reims, 
qui s'occupe de cette rubrique (Egrégore, BP 
1213, 51058 Reims Cedex). N'oubliez pas non 
plus le travail fourni par Que fait la police ?, 
feuille mensuelle d'informations de l'Obser 
vatoire des libertés publiques, 60 Fan, 7/9 pas 
sage Dagorno, 75020 Paris. 

« Selon les périodes, les policiers n'aiment pas 
les Jûifs ou les Arabes. Qu'on me permette de 
ne pas aimer la police ! » Maurice RASJFUS 

LE FICHAGE S'ÉTEND 

Un projet de l'Education nationale pour la 
gestion des élèves de la maternelle au CM2 est 
né. Il s'agit d'un logiciel pour « une aide à la 

1 gestion des élèves », « un partage des données 
mairies /Education nationale », « un suivi du 
parcours et de la scolarité des élèves» avec 
l'attribution « d'un identifiant national de 
l'élève» permettant de « suivre la scolarité des 
élèves dans toutes les écoles publiques et pri 
vées» et de « suivre les élèves hors école». Ce 
logiciel est actuellement testé expérimentale 
ment dans 20 départements. Des directeurs 
d'école sont actuellement conviés, de manière 
plus ou moins obligatoire suivant les départe 
ments, à recevoir une formation. Il en va cer 
tainement aussi de certains maires. A la ren 
trée scolaire 2005, l'utilisation de ce logiciel 
sera généralisée à l'ensemble des écoles de 
ces 20 départements puis il sera généralisé à 
tous les départements pendant l'année scolaire 
2006-2007. Ce logiciel est appelé «base élèves 
premier degré» et même si actuellement il 
fonctionne très mal (il faut compter 20 minutes 
par élève pour entrer des données simples), il 
y a de quoi être plus qu'inquiet. Le syndicat 
Sud Éducation des Pyrénées Orientales (66) a 
posé leur Inspecteur d'Académie un certain 
nombre de questions importantes: 

- Les données individuelles et familiales 
strictement confidentielles sont-ils des élé 
ments qui figureront dans le fichier? 

- Comment se positionne l'utilisation du 
système par rapport au Droit Constitutionnel 
de scolarisation des enfants de sans-papier? 
Est-ce que ce fichier remet en cause leur droit 
à la scolarité? 

Le «partage des données Mairies/Éduca 
tion nationale» suppose une certaine porosité 
du système quant aux informations échan 
gées : un directeur signalant une seconde 
adresse familiale peut-il; à son insu, soulever 
une enquête auprès des services sociaux de la 
mairie concernant le problème de l'autorité 
parentale ? L'échange des fichiers École-Mairie 
peut-il trouver un prolongement auprès des 
services de la préfecture? de police? 

Les réponses apportées sont évidemment 
loin d'être satisfaisantes: 

La sécurisation sera assurée par les ser 
vices techniques compétents des rectorats et 
inspections académiques. 

Le rectorat et le ministère n'auront accès 
qu'à des données anonymes dans le but d'une 
gestion administrative et statistique. 

- L'Inspecteur d'Académie se portera 
garant du respect de l'application de la nou 
velle loi Informatique et Liberté avec l'aide de 
la CNIL. 

- L'accès « mairie» concernera strictement 
les informations actuellement autorisées (État 
Civil). 

Mais lors d'une réunion de «Concertation 
Base /Élèves » cet inspecteur n'a pas hésité à 
conclure : «je deviens la plus grande source 
d'information sur l'immigration» ! ! 

DE SAINES RÉACTIONS COLLECTIVES, 
SUITE ... 

Le mois dernier nous avions évoqué des 
réactions collectives contre le sécuritaire. Ce 
mois-ci, nous tenons à saluer ces jeunes qui 
ont organisé un rassemblement à Villiers-sur 
Marne (94) et «saluer» leur maire UMP 
comme il se doit en réunion publique dans un 
cinéma de quartier. Leur maire n'est autre 
qu'un certain Bénisti co-responsable d'un rap 
port parlementaire aux relents plus que 
racistes sur la prévention de la délinquance 
(voir CA 147 et Hors Série 10). 

POLICE DANS LES COLLÈGES, SUITE ... 

À St Amand-les-Eaux (Nord), pour une 
affaire de cantine, le principal a fait intervenir 
la police contre un collégien de 15 ans qui 
manifestait son mécontentement pour ne pas 
avoir eu de repas à la cantine. l'.élève a été éva 
cué par les flics. La FCPE du Nord s'est indi 
gnée et a exigé du Recteur une enquête admi 
nistrative. 

PERBEN VEUT VOLER 
LES PRÉSUMÉS «VOYOUS» 

Toujours plus fort, toujours plus progres 
siste, Perben veut présenter un projet de loi 
permettant la confiscation et là vente des biens 
des «voyous» avant même qu'ils soient défi 
nitivement jugés. «Il faut priver les voyous du 
fruit de leurs activités criminelles dés les 
enquêtes préliminaires» a-t-il annoncé le 
11 avril à Marseille. Et en cas d'erreur, de relaxe 
ou d'acquittement, le ministre de la justice a 
sa réponse : « Si jamais on s'était trompé, il 
faudrait pouvoir rembourser» ! ! 

LE «PLAIDER COUPABLE» 
MODIFIÉ EN CASSATION 

Cette procédure a pour but de faire gagner 
du temps à la justice en évitant de vraies 

audiences. La cour de cassation a jugé, le 
18 avril, que la présence du procureur était 
obligatoire lors de l'homologation qui scelle 
l'accord ou le désaccord du coupable sur sa 
peine ... Les magistrats du parquet vont ainsi 
perdre pas mal de temps ... Mais Perben étu 
die déjà la possibilité de modifier la loi. 
Comme le Parlement est soit en vacances, soit 
débordé, Perben a décidé de pondre une cir 
culaire et de passer outre l'avis de la cour de 
cassation. À suivre! 

FLASH-BALL : DÉGÂTS COLLATÉRAUX 

Sarkozy avait dit en 2002 lors de son intro 
duction dans la police qu'il s'agissait d'une 
arme non-létale si elle était utilisée à plus de 7 
mètres. Et les cibles humaines gravement 
atteintes suite à un tir de Flash-Ball se suivent. 
Le 22 décembre 2004 à Stains (93) un garçon 
de 17 ans, arrêté par erreur, a reçu un projec 
tile tiré à environ un mètre de distance. Cette 
victime de la police à été rouée de coups et a 
reçu les insultes racistes habituelles pour une 
personne dont le principal tort est de se pré 
nommer Djamel. À noter qu'il devra attendre 
que les policiers lui notifient la procédure elle 
aussi habituelle de «violence à agents» avant 
de pouvoir être emmené aux urgences. Deux 
mois plus tard, la plaie n'était toujours pas 
cicatrisée. Son père a porté plainte et la police 
des polices hésite entre la légitime défense et 
le tir accidentel. Comme le dit si bien le 
« Canard enchainé », « Djamel pourra s'estimer 
heureux s'il n'est pas poursuivi pour dégrada 
tion de balle en caoutchouc appartenant à la 
police nationale ». 

DES CONFIRMATIONS SANS SURPRISE 

Les services de « police des polices» ont 
été saisis en 2004 de 724 cas de dénonciations 
de violences policières contre 611 l'année pré 
cédente, soit 18,5% d'augmentation. Déjà, en 
2003, une augmentation de plus de 9 % avait 
été constatée par rapport à 2002. Le directeur 
de l'Inspection Générale de la Police Nationale 
met ce phénomène sur le compte « de l'acti 
vité globale plus soutenue» des services! De 
son côté, Amnesty International a sorti un rap 
port montrant l'impunité de fait des agents de 
force publique dans des cas de coups de feu, 
de morts en garde à vue, de tortures et autres 
mauvais traitements.Tous les cas extrêmement 
graves concernent des jeunes d'origine 
d'Afrique du Nord ou subsaharienne. Dans son 
rapport officiel, la Commission nationale de 
déontologie de la sécurité ne peut que consta 
ter que les violences policières se font au 
faciès. Cette commission a été saisie, en 2004, 
de 97 dossiers mettant en évidence une dis 
crimination contre 70 en 2003. Sont concer 
nés : des fonctionnaires de la police nationale 
mais aussi des matons! 



Une coordination nationale de collectifs 
anti-nucléaires s'est constituée suite 
à la manifestation parisienne du prin 

temps 2004 afin de rassembler, au départ au 
sein de «la mouvance libertaire», les indivi 
dus et les groupes soucieux de poursuivre 
une critique radicale de l'industrie nucléaire 
tant civile que militaire, ainsi que de la 
société qui la produit et qu'elle contribue en 
retour à transformer. 
La base minimum d'accord pour la constitu 
tion de cette coordination fut le refus des 
buts et des méthodes du Réseau pour sortir 
du nucléaire, qui dans la régression actuelle 
voudrait se présenter comme «le» mouve 
ment antinucléaire et «la» voie réaliste pour 
une sortie à terme. 

À l'opposé, de ce réseau-lobby, notre 
minimum d'accord impli 
que: 

- d'œuvrer pour une sor 
tie immédiate et incondi 
tionnelle du nucléaire, aussi 
légères que soient nos 
forces, et faibles les chances 
de voir se réaliser cette exi 
gence - pourtant minimale 
devant la folie que constitue 
une prolongation de cette 
industrie, quelque forme 
qu'elle prenne. 

- La défense impérative 
de notre indépendance et le 
refus de toute complaisance 
avec quelque appareil poli 
tique que ce soit - puis 
qu'aussi bien tous sans 
exception peuvent être qua 
lifiés de nucléaristes et ont 
généralement œuvré active 
ment pour imposer cette 
énergie à la société. 

- Un mode de fonction 
nement basé sur la démo 
cratie directe impliquant un. 
contrôle strict par l'en 
semble des associés de 
toute délégation de pouvoir 
(ce que nous mettons der 
rière cette terminologie sou 
vent galvaudée et récupérée 
par les syndicalistes les 
plus gestionnaires, c'est 
une base de fonctionnement 
de type assembléiste où le 
mode d'association où la 
capacité à penser et à agir de façon collective 
repose sur l'autonomie individuelle, afin que 
les associés évitent de reconstituer entre eux 
et envers autrui des relations de type ins 
trumental et barrent la route à la délégation 
de pouvoir) 

Cette base d'accord est la résultante d'un 
certain nombre de constats quant à la situa 
tion actuelle du nucléaire et de sa société; 
elle s'efforce aussi de tirer quelques leçons 
de plusieurs décennies de luttes anti 
nucléaires qui nous ont conduit à la fai 
blesse actuelle, elle n'empêche par ailleurs 
pas qu'un grand nombre de questions res- 

tent ouvertes quant au présent et à l'avenir, 
puisque notre ambition est certes d'interve 
nir mais aussi de discuter et de comprendre 
une situation qui a changé. 

La première raison de notre refus du 
nucléaire reste la menace d'une catastrophe 
majeure que fait courir la poursuite de cette 
industrie. C'est aussi la raison vraisembla 
blement susceptible de concerner le plus les 
populations. 

On peut par ailleurs penser que la pro 
babilité d'une telle catastrophe en France ne 
va cesser de croître dans les années qui vien 
nent avec la décision de prolonger de trente 
ans la vie des centrales. C'est en tout cas ce 
que semblent penser les dirigeants, vu une 
série de mesures qu'ils sont en train de 

plus exacte possible des tendances en train 
de s'installer serait des plus utiles. 

Cette première raison ne doit pas évi 
demment en occulter quelques autres. Le 
fonctionnement normal du nucléaire est 
inséparable de conséquences sanitaires 
catastrophiques : pollutions par le fonction 
nement des centrales, production suicidaire 
de déchets, avec parmi ceux-ci les carcasses 
de leurs démantèlements. Ce fonctionne 
ment implique aussi de nombreux périls 
connexes à tous les stades de la production, 
qui peuvent être autant d'occasions d'inter 
venir en les dénonçant : transport et stoc 
kage des déchets, dissémination des sources 
radioactives, pollution lors de l'extraction 
des combustibles, contaminations diverses 
des travailleurs du nucléaire (et incidemment 

traficotage des embauches, 
des conditions de travail et 
des normes de sécurité), recy 
clage des déchets dans l'in 
dustrie; sans oublier les 
menaces terroristes vis-à-vis 
des sites qui sont tout à fait 
crédibles, même si le pouvoir 
utilise désormais cette ques 
tion comme argument central 
pour sa propagande et sa poli 
tique de militarisation. Enfin, 
usages militaires renouvelés 
du nucléaire dans les Bal 
kans, en Irak et en Afhanis 
tan. 

Cette technologie et son 
déploiement ont par ailleurs, 
en dehors de leurs implica 
tions sanitaires, des consé 
quences sociales, politiques 
et pour les consciences. Ces 
implications paralysent toute 
aspiration à la liberté et à la 
dignité humaine. (...) 

prendre préparant dès maintenant l'après 
catastrophe. Et c'est pourquoi la revendica 
tion de sortie du nucléaire en trente ans du 
Réseau sus-mentionné est particulièrement 
irresponsable. 

Pour autant la possibilité d'une relance 
. du programme nucléaire doit également être 
envisagée : que ce soit avec des centrales de 
quatrième génération ou avec l'ITER; que ce 
soit en France ou dans d'autre pays riches 
ou des pays émergeants comme la Chine; 
que ce soit pour servir de base à la produc 
tion énergétique, pour des raisons militaires 
ou pour d'autres raisons. Une anticipation la 

Premier volet de la plate-forme 
en cours de finalisation. 

Le collectif contre la société 
nucléaire réunit à Amiens, vient de 
sortir une affiche de campagne vis 
à-vis du transport des déchets. 
Pour passer vos commandes d'af 
fiches s'adresser CNT AIT de la 
Somme c/o CTC 151 rue Dejean 
80060 Amiens cedex 09. Les frais 

seront pris en charge par notre collectif mais vous 
pouvez participer à votre mesure. 
Entrez en contact avec les personnes impliquées dans 
ce collectif : 
• Collectif libertaire Amiénois, BP 17 80006 Amiens 
cedex 1. 
• STA BP 1021 -76171 Rouen cedex 1. 
• Égrégore BP 1213 51058 Reims cedex. 
* Stop Nucléaire Lyon c/o librairie la Gryphe 5, rue 
S. Gryphe 69007 Lyon. 
• OLS Paris 21 ter, Rue Voltaire 75011 Paris 
• Stop-nucléaire Poitiers c/o Acratie L'Essart 86310 La 
Bussière. 


