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ditorial 

Au moment où nous terminons ce 
numéro de CA, le NON majoritaire 
caracole en tête des sondages. Ce 

scrutin sera «l'autre expression sociale» 
du mécontentement qui gronde à travers 
les luttes de ces derniers mois et dans le 
pays. Du moins, les rabatteurs électoraux 
nous le présente-t-il ainsi. 

Contrairement à ce que prétendent les 
OUI, les politiques gouvernementales sont 
des applications directes de la nouvelle 
constitution proposée. Mais aussi, comme 
omettent de le rappeler les partisans du 
NON : cette constitution n'est que la suite 
des précédents traités (Maastricht, Lis 
bonne 2000, Nice 2001.. .) qu'ils ont eux 
mêmes entérinés lorsqu'ils étaient aux 
commandes de l'état. Dans le cadre de la 
mondialisation, le capital européen même 
avec ses rivalités, nécessite un espace géo 
graphique unique où les mouvements de 
capitaux seraient enfin libérés de toutes 
contraintes étatiques et où, le coût de la 
force de travail serait le plus faible pos 
sible. Cette Europe, ce sont les Chirac, les 
Jospin, les Hollande mais aussi les Fabius, 
les Melenchon, les Emmanuelli. .. et tant 
d'autres en coulisse qui l'ont tracé et 
accompagné durant ces années passées. 
Si la protestation défoulée dans l'isoloir 
venait à donner la victoire au NON, cela 
n'entravera en rien l'avancée des politiques 
libérales mises en œuvre. Tout au plus, les 
princes qui nous gouvernent renouvelle 
ront-ils le personnel politique dans un pre 
mier temps pour donner l'impression à 
l'électeur que son message a été entendu ... 

. À charge pour ceux qui ont illusionné 
l'électeur citoyen sur le pseudo-pouvoir de 
son bulletin de vote, de continuer à gérer 
les intérêts du capital de façon plus insi 
dieuse, plus soft ou plus musclée selon la 
situation à venir. 

Une victoire du NON n'aura pas de 
dynamique de classe. Sortie de l'isoloir, elle 
ne peut refléter que l'humeur ou le mécon 
tentement isolé de l'électeur citoyen aussi 
disparate, hétéroclite et revanchard que la 
palette des NON proposée. Quand au NON 
de gauche, les consensus, les évitements 
et tabous affichés par les têtes d'affiches 
lors des meetings communs illustraient 

l'après 29 mai. Aucune force crédible por 
teuse de rupture avec le capital mais 
toutes prêtes à gérer à son profit le résul 
tat s'il s'avérait triomphal. Nous assiste 
rons à la construction d'appareils pour 
une énième gauche plurielle, 100 % à 
gauche et, promis juré vraiment réformiste 
au service des intérêts travailleurs pour 
les uns, démocratique et citoyenne pour 
les autres. Les Fabius, Melenchon, Emma 
nuelli ne sont pas entrés en dissidence de 
parti par la grâce anti-capitaliste. Ils 
jouent leur partition espérant en tirer pro 
fit puis tous sauront se retrouver entre 
gens «réalistes et responsables» dans la 
perspective de la présidentielle de 2007. 
Que ne les avions nous pas entendu lors 
qu'eux-mêmes ou leurs camarades au 
pouvoir, privatisaient, licenciaient et plon 
geaient les salariés dans la misère. Idem 
pour le PCF? reconverti au citoyennisme 
et au catastrophisme annonçant par la 
voix de MG Buffet «qu'une victoire du OUI 
serait catastrophique car il serait alors 
pour la gauche plus difficile de mener une 
politique pleinement à gauche». Pourquoi 
avec «ses camarades communistes» n'a t 
elle pas insufflé, lors de leurs passages 
gouvernementaux, cette politique de 
gauche tant souhaitée aujourd'hui. 

La victoire du NON résultera d'un exu 
toire collectif, multiple et vengeur mais 
n'améliorera pas la situation des salariés 
ni ne les armera pour mieux défendre 
leurs intérêts de classe. Arrêter l'offensive 
de la bourgeoisie ne dépend pas des urnes, 
ou d'un vote, ou d'une sanction citoyenne 
fut-elle majoritaire et de gauche. Elle ne 
peut être stoppée que par une généralisa 
tion de nos luttes, dans un rapport de 
classe, avec une conscience et des objec 
tifs autonomes de classe. 

Si nous sommes amenés à dénoncer et 
combattre le projet de constitution, ce 
n'est pas parce qu'elle est d'inspiration 
libérale, voire ultra-libérale mais parce que 
nous sommes anti-capitalistes et portons 
un projet communiste et libertaire qui ne 
passe pas par l'isoloir. 
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Élections 

Libérale ou social-démocrate, 
une Europe au service du capital 

L'AFFAIBLISSEMENT DE 
LA BOURGEOISIE FRANÇAISE. 

Le contexte de mondialisation de l'écono 
mie, de l'émergence de la Chine en bloc 
économique, de la prédominance de l'im 

périalisme US sans complexe et arrogant... 
autant de causes de rivalités suscitées entre les 
différentes fractions des bourgeoisies nationales 
européennes. 

Le conflit irakien avait mis à jour le danger 
de la faiblesse des impérialismes nationaux 
divergents. Dans le contexte d'élargissement à 
vingt-cinq pays, une telle situation serait trop 

risquée pour les détenteurs du capital européen. 
Souvenons-nous de la cassure provoquée alors 
entre la France et l'Allemagne d'un côté et l'Ita 
lie, l'Espagne, la Grande Bretagne, la Pologne ... 
alliés des États-Unis. La situation serait ingou 
vernable intérieurement et rendrait le bloc euro 
péen plus vulnérable dans les confrontations 
internationales contre l'empire économique et 
militaire des USA. Une Europe affaiblie aussi 
dans le cadre d'alliances stratégiques aux côtés 
de la Russie. 

L'Allemagne et la France, puissances initia 
trices et dynamiques de l'Europe, se devaient 
de protéger leur influence et hégémonie dans 
l'union. À vingt-cinq ou plus, il leur est néces 
saire de réadapter le cadre économique d'un 
marché unique dégagé des dernières barrières 
étatiques nationales et, refonder dans le même 
temps le cadre politique et militaire d'institu 
tions communes. Ce n'est pas un hasard si la 
commande du projet constitutionnel a été 
passé à GISCARD, ancien président de la France 
très lié à la bourgeoisie financière. Dans ce nou 
veau cadre constitutionnel, la France qui n'a 
que 9 % des voix au conseil européen en 
obtiendrait 13 %. De même, les six états fon 
dateurs couvriraient 49 % des pouvoirs de déci 
sion. Le fonctionnement de l'Union se faisait 
par des décisions prises à l'unanimité par le 
passé, demain, cette application devient impos- 

sible avec vingt-cinq 
membres. D'autant qu'elle 
implique que Malte 
comme la Grèce, l'Alle 
magne ou d'autres pays de 
l'union aient un même 
poids politique dans les 
décisions à prendre. Ce qui 
est difficilement acceptable 
pour notre bourgeoisie 
nationale. Le fonctionne 
ment se fera donc à la 
majorité qualifiée évitant 
ainsi toute possibilité de 
blocage de décision par un 
des membres. D'ailleurs, à 
l'horizon 2010, tous les 
pays de l'Union ne seront 
plus représentés dans la 
commission européenne. 
Les droits des pays étant de 
fait proportionnels à leur 
population, on peut penser 
que les derniers entrants à 
l'exception de la Pologne 

n'auront qu'un faible poids économique car 
déjà sous contrôle de capitaux et d'investisse 
ments de grands groupes transnationaux (fran 
çais, allemand, italien ... ) et encore moins d'au 
tonomie politique. 

L'enjeu de ce référendum est central pour la 
bourgeoisie française. Un échec de sa part et : 
« Notre crédit serait durablement atteint dans 
de nombreux états membres, à commencer par 
les cinq états fondateurs où le mal français com 
mence à s'étendre».(?) « un tremblement de 
terre». pour le président du parlement euro 
péen. «C'est la vie de l'Europe qui est en jeu». 
selon ] Fischer ministre allemand des affaires 
étrangères. 

Interférences dramatisées pour un soutien 
au OUI? Pas seulement. 

Pour la bourgeoisie française, c'est sa place 
d'influence qui est l'enjeu dans une Europe qui 
se redessine vers l'Est. Dans le rapport franco 
allemand, de sa fondation à nos jours et d'al 
liance en concurrence, elle ne peut se résoudre 
à un second rôle ce qui serait un handicap pour 
ce couple historique menacé dans son leader 
ship par d'autres fractions rivales européennes. 
D'autant plus que sur le plan intérieur, leurs éco 
nomies stagnent et le climat social s'alourdi. Il 
est primordial pour la bourgeoisie française 
gagnée au libéralisme de remporter cette 
bataille référendaire. Celle-ci étant mise en dif 
ficulté momentanément, il n'est donc pas éton 
nant qu'elle reçoive le soutien des autres frac 
tions européennes. 

Et, N Sarkozy d'en préciser l'importance : 
« Voter OUI, c'est dire OUI à la grandeur de la 
France ». 

CHIRAC PLANTÉ. 

Pourquoi Chirac a-t-il choisi le risque démo 
cratique du référendum? Pourquoi, ce risque 
d'un désaveu plébiscitaire alors qu'un vote de 
congrès lui aurait donné satisfaction? S'est-il 
calé sur la bourgeoisie libérale du monde 
politique-syndical lui garantissant la victoire si 
lui-même s'engageait à ne pas transformer ce 
scrutin en plébiscite personnel? 

Avec le référendum, l'UMP se retrouvait en 
ordre de bataille derrière son président. Ses dif 
férentes fractions aux intérêts différents, voire 
contradictoires ne pouvaient que suivre et avan 
cer d'un bloc. Avec cette démarche, le clan Chi 
rac a enfermé l'UMP dans le OUI. Des éternels 
pro européens de l'ex-UDF aux anciens RPR, qui 
avaient voté contre Maastricht en 1992 Pasqua, 
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Seguin ... ou, ceux qui en 1998 avaient voté 
contre le passage à l'euro à l'assemblée puis au 
sénat. Les chiraquiens subordonnaient la dyna 
mique Sarkozy à suivre. Sans doute, Chirac 
espérait-il renforcer son autorité en sortant vain 
queur du référendum. Sans doute le clan Chi 
rac espérait-il sortir renforcé par la victoire du 
OUI qui lui donnerait la légitimité de se reposi 
tionner en force contre Sarko dans la perspec 
tive des présidentielles de 2007. Visiblement, la 
succession de sondages en faveur du NON 
semble stopper cet espoir rêvé par les conseillers 
de l'Élysée. 

RIFIFI CHEZ LES SOCIALOS. 

Avec Chirac, le PS et les verts choisiront le 
OUI comme gage de leur respectabilité et de 
leur responsabilité en vu d'un éventuel retour 
aux commandes de l'état. 

Le débat «interne» chez les socialistes avait 
mis le parti sur l'orbite du OUI avec les 52 %. 
Imité par son appendice du parti Vert quelques 
mois plus tard., l'affaire du référendum sem 
blait entendue. Le monde politico-syndical de 
gauche était serein, Chirac reprenait confiance 
et la bourgeoisie satisfaite. La ratification du 
traité par le peuple français n'était plus qu'une 
formalité. 

Depuis sa réunification autour de Mitter 
rand, il y a toujours eu au PS une majorité de 
gouvernement, de responsabilité des affaires du 
pays et une minorité éparse, en courants oppo 
sitionnels dans la tradition du socialisme réfor 
miste. Un parti consensuel, se retrouvant dans 
la sociale démocratie. La majorité ralliée aux 
thèses de l'économie libérale, a largement 
démontré ses capacités à accompagner le capi 
tal dans sa course folle aux profits. Quant à la 
minorité aux contours diffus encore ancrée dans 
les valeurs sociales démocrates, d'humanisme, 
d'égalité et de justice sociale, elle captait vers 
ce parti de notables bourgeois et de techno 
crates, les électeurs du monde du travail en illu 
sion na nt les salariés et autres sur le pouvoir 
réformateur du bulletin de vote comme arme 
pour lutter contre la misère de ce monde et 
changer la vie. À gauche du parti, cette mino 
rité a pu illusionner les salariés tant que les 
contradictions entre le capital et le. monde du 
travail n'étaient pas criantes et irrémédiables. 
L'offensive libérale de ces vingt dernières 
années, l'oblige à sortir de son «loft» douillet au 
sein du parti et à devoir se situer par rapport à 
cet électorat qui s'effiloche au fil des consulta 
tions. Électorat des classes moyennes aujour 
d'hui fragilisé, menacé par les attaques inces 
santes du capital contre les secteurs 
économiques de la fonction publique ou il se 
sentait protégé. Électorat qui porte le parti à la 
victoire (le cas aux régionales) non sur son pro 
jet politique mais sur le rejet de la droite. 

Le positionnement de cette minorité d'ap 
pareil pour le NON n'est nullement un renon 
cement au pouvoir ni une rupture avec le capi- 

tal. C'est le sursaut des défenseurs d'un ordre 
capitaliste à visage humain, d'un état national 
régulateur, et bienfaiteur perpétuant la tradi 
tion du pouvoir républicain, laïc et, assurant l'in 
dépendance de la Nation. Sur ce dernier point, 
ils n'excluent pas qu'elle se fasse dans le cadre 
de l'Europe mais hors des sphères de l'OTAN 
américanisée. Même Besancenot regrette ce fait 
dans les prises de position avancées par la LCR. 

Les besoins du capital européen dans le 
cadre de son recentrage mondialisé n'ont plus 
besoin de ces personnels et de leurs services 
après vente. Ils sont devenus un frein. Il s'agit 
aujourd'hui de dégager les profits potentiels lor 
gnés dans les secteurs étatiques protégés. 

Les nouvelles dynamiques du capital néces 
saires pour son ultime concentration mondiali 
sée se trouvent entravées par cette frange 
sociale démocrate recroquevillée sur l'état 
nation, voulant préserver le rôle de l'état garant 
d'un équilibre nécessaire au maintien d'une 
paix sociale. 

Dans cette période historique, on com 
prend que cette minorité qui embrasse la cause 
du NON s'y implique bien plus pour sa survie 
politique que pour défendre les travailleurs et 
leurs intérêts dans une perspective d'émanci 
pation sociale. Tel le cas Fabius, réhabilité par 
cette campagne des NON. Fabius qui a long 
temps incarné «le néo-libéralisme» tant au PS 
que lors de son passage au gouvernement sous 
Mitterrand où il a assumé le sale boulot de la 
bourgeoisie contre les travailleurs (avec ou sans 
emplois). 

DERRIÈRE LE NON: LES LUTTES. 

Ce NON enraciné qui persiste malgré le 
rouleau compresseur médiatique d'état en 
faveur du OUI, qui s'accroche au désespoir des 
stratèges en communication aux ordres de la 
bourgeoisie, mais se nourrit encore des mécon 
tentements sociaux 
toujours présents, tou 
jours plus insuppor 
tables. 

Ras le bol accu 
mulé qui se manifeste 
au travers de nom 
breuses luttes tenaces 
par leurs durées mais 
éparses et isolées les 
unes des autres. Ainsi 
la grève de plus de 
trois semaines des sala 
riés de Radio-France, 
des employés de Car 
refour, des hôpitaux, 
une fois encore avec 
les urgentistes récla 
mant plus de moyens 
pour faire correcte 
ment leur travail, des 
marins etc. Ce NON 
qui réfute les articles 

de la constitution au regard de la réalité, du 
vécu, de l'exploitation quotidienne subit par 
chacun ou chacune. Refus des conditions de 
travail de plus en plus dégradées, suppression 
d'effectifs, fermetures de boites et le lot de licen 
ciés etc., baisse du pouvoir d'achat et exclusion 
sociale, dégradation des conditions de vie, dif 
ficulté à se loger etc. État d'esprit et de résis 
tance défensif voir passif. 

Le retour de la question salariale si elle est 
assumée par les salariés eux-mêmes est la pre 
mière réponse offensive des travailleurs. De plus 
cette revendication peut avoir une dimension 
unificatrice permettant les solidarités entre sala 
riés du public et du privé comme l'a illustré la 
journée du 10 mars, où l'on a vu plus de 
800 000 personnes défiler dans la rue. Ou 
encore celle du lundi de pentecôte qui a vu à 
Caen 5 000 personnes, une fois encore public et 
privé au coude à coude manifester pour refu 
ser l'allongement du temps de travail désiré par 
le MEDEF et imposé par le gouvernement. 
Mesure anti-sociale cautionnée avec, la passi 
vité des confédérations syndicales débordées 
par leurs différentes structures de base et les 
salariés. La remise à l'ordre du jour de laques 
tion salariale semble renouer avec une dyna 
mique offensive déculpabilisante. Sa réappro 
priation, resitue un état d'esprit offensif car 
dépassant le stade de la simple résistance. 
Revendication sans doute porteuse d'une dyna 
mique offensive. Méga profits pour les patrons 
et maxi bénefs pour les actionnaires. La France 
d'en bas semble se réveiller. Elle s'exprime dans 
les luttes sociales de plus en plus nombreuses 
comme une réponse adaptée contre les licen 
ciements et autres chantages de délocalisation 
mais détournée sur le terrain électoral, une par 
tie traduira son mécontentement en allant voter 
NON le 29 mai. Un NON qui caracole à nou 
veau dans les sondages pour botter le cul à la 
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droite mais aussi pour mettre une déculotté à 
l'ensemble des larbins : politico-syndicaux du 
capital. Un NON qui, même s'il ne parvient pas 
à triompher le soir du 29 ne manquera pas de 
laisser les traces et de la fractùre sociale souli 
gnée naguère par Chirac et celles plus pro 
fondes d'une fracture de classe redoutée par 
l'ensemble de la bourgeoisie et son petit per 
sonnel. Ces nombreuses luttes témoignent 
d'une combativité ouvrière engagée dans une 
lutte de classe que le battage électoral ne réus 
sit pas à étouffer, tant par les partisans du OUI 
que par ceux du NON qui veulent l'instrumen 
taliser à leur profit. 

LA FARCE DU NON 

Tous tentent de rabattre sur le terrain élec 
toral un maximum de travailleurs qui l'avaient 
déserté lors des dernières consultations. Ainsi 
on retrouve une gauche encore plus plurielle, 
hétéroclite autour du NON faisant campagne 
et meetings communs. Rien de surprenant à 
voir alors sur un même plateau PS et verts dis 
sidents au côté d'un PC, ou d'altermondialistes 
et de la LCR. Chacun y allant de son couplet 
contre l'orientation libérale, voir ultra libérale 
de la constitution (selon le porte-parole qui s'ex 
prime) et contre les gouvernements de droite 
qui en seraient responsables. Ca tombe bien, 
en France il est de droite bien que ré-élu avec 
les voix de gauche collectées par ceux qui le 
pourfendent. .. Le responsable est le gouverne 
ment mais ils omettent de rappeler qu'il assure 
la continuité économique et politique de ses 
prédécesseurs depuis vingt-cinq ans. Nos 
hérauts de dénoncer la constitution au service 
d'une politique ultra libérale en faveur du grand 
patronat mais passent (sans doute pour ne pas 
rompre leur consensus) qu'en Allemagne, en 
Grande Bretagne et en Espagne ce sont des 
gouvernements socialistes qui mènent la même 
politique. Opposants au Oui qui tentent de 
nous faire oublier qu'ils ont (pour certains 
d'entre eux), accompagné nombre d'attaques 
anti-ouvrières et anti-sociales durant leurs stages 
gouvernementaux. Ils tentent de gommer de 
nos mémoires toutes les mesures anti-sociales 
qu'ils ont approuvées et imposé lors de leur pas 
sage au pouvoir soit sous Mitterrand soit par 
intermittence sous Chirac. Leur entrée en dissi 
dence référendaire repose sur des divergences 
de forme sur la gestion du capital. Le référen 
dum révèle la confrontation entre les socio-libé 
raux gagnés à l'économie du tout marché et les 
sociaux-démocrates ou réformistes en perte 
d'espace de pouvoir politique, perpétuant une 
économie de marché régulée par un état démo 
cratique pour certains et sous contrôle citoyens 
pour d'autres. Peu de critiques ou d'auto cri 
tiques et des uns et des autres sur ou contre leur 
passage aux affaires ... 

En pointe le PCF devenu le porte drapeau 
du citoyennisme contre :«La remise en cause 
des droits de chaque citoyen et chaque 

citoyenne à avoir accès à la Poste, à l'énergie, 
et peut-être demain à la santé et à l'école. ». 
M.G. Buffet. Voilà nos ex-staliniens en cam 
pagne. Après avoir avalé toutes les couleuvres 
du capital durant leurs cinq années de gouver 
nement Jospin avec la gauche plurielle, et avoir 
muselé les salariés durant de nombreuses 
années, dénoncent aujourd'hui avec cynisme 
et hypocrisie les dégâts du libéralisme dans le 
monde du travail et chez les citoyens. Il est vrai 
que les quelques espaces de survie politique que 
leur octroyait la bourgeoisie dans le cadre la 
gauche plurielle se sont réduits à peau de cha 
grin. Une Campagne référendaire d'évitement 
consensuel ou chacun dans la dynamique prise 
par le NON espère malgré tout être porteur du 
débouché politique institutionnel de ces luttes 
sociales que les résidus de bureaucraties syndi 
cales ne maîtrisent plus qu'avec grandes diffi 
cultés. Ainsi, nos communistes pourront négo 
cier avec plus de vigueur et d'ambition une 
place digne de leur nouvelle représentativité 
dans un prochain gouvernement. 

Ainsi, la LCR qui propose un front anti-capi 
taliste lors de meetings qu'elle appelle seule, 
mais développe un réformisme 100 % à gauche 
sur un argumentaire lui aussi 100 % social 
démocrate. Sans doute espère-t-elle ainsi pour 
la énième fois être reconnue et trouver une 
place politique qu'elle a bien gagnée dans une 
future nouvelle gauche plurielle ... La LCR mise 
sur le décrochage entre les néo-libéraux et les 
réformistes au sein du PS. Son ambition : la 
refondation d'une force 100 % à gauche ancrée 
dans un réformisme radical. 

« Après le 29 mai nous aurons besoin de 
nous retrouver tous ensemble pour gagner en 
2007» : par ces propos, Y Werhling rendait 
compte de la situation de son parti des verts 
mais traduisait la finalité de pensée de l'en 
semble des personnels politiques engagés dans 
le NON. Le capital à besoin d'une gauche 
reconstituée et forte dans l'opposition. Elle 
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Paragraph 
Am Pfingstmontag. d 1. Juni 1943, wird im Stein 
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pourra ainsi de nouveau encadrer le monde du 
travail en sécession électorale et partidaire qui 
recherche à travers les luttes une réponse sociale 
autonome. 

Pour les partisans du NON, la critique est 
exclusivement centrée contre le libéralisme et 
les ultra-libéraux causent de tous nos maux. 

La réalité met à nu le système capitaliste et 
démasque du même coup les mensonges entre 
tenus dans les rangs du NON de gauche, sur 
l'état providence, régulateur et protecteur 
social. Les services publics, la protection 
sociale, etc., ont accompagné le développe 
ment du capital (français) géré par un état se 
garantissant l'ordre et la paix sociale au sortir 
de la guerre. Période de reconstruction du capi 
tal qui nécessitait une union nationale de la 
bourgeoisie et des travailleurs. Le tout pour 
l'honneur et la grandeur de la France entonnés 
des gaullistes aux communistes du PCF gardien 
du calme dans les rangs ouvriers. Même dans 
ces moments-là, l'état protecteur cher à cer 
tains n'a rien donné. Il a été obligé de lâcher, 
d'entériner les mesures sociales résultat d'un 
rapport de force alors favorable aux salariés. 
Aujourd'hui moins que jamais, le capital natio 
nal ne peut concéder de largesses sociales pour 
se maintenir en position de force impérialiste y 
compris dans le cadre européen en construc 
tion. 

Ce sont ces réalités et l'ampleur des mécon 
tentements sociaux qui fracturent la gauche et 
le PS et accentuent ses divisions. Partis de la 
bourgeoisie défendant le capital mais ne pou 
vant plus, contenir la défense des intérêts des 
travailleurs. Y compris la petite bourgeoisie qui 
l'avait accompagné dans son accession au pou 
voir. Le tapage du OUI contre le NON un pari 
dangereux risqué par la bourgeoisie, un pari en 
passe d'être perdu par la farce des NON. 

CAEN 18 05 2005. Ml. 
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de la France, j'ordonne pour les départements du Nord et 
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Paragraphe 1 
Le Lundi de la Pentecôte 1 Juin 1943, il sera travallté 

dans les mines de houille comme les jours ouvrables, et ce 
pour le jour et pour le fond. 

Paragraphe 2 
Les disposition de la Deuxième Ordonnance relative 

uu travail du dimanche dans le Bussin Houlller du Nord et 
du Pas-de-Calais en date du 7 Juillet 1942 seront appliquées. 

Paragraphe 3 
La présente ordonnance entrera en rigueur dès sa 

publication. 
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Contrôle social 

Un nouveau contrôle des chômeurs 

LA MISE EN PLACE DU PLAN BORLOO 
DE "COHÉSION SOCIALE" (2) 

11 Le marché du travail connaît, dans notre 
pays, d'importants dysfonctionnements engen 
drant une durée anormalement élevée du chô 
mage, alors que le nombre d'emplois non pour 
vus s'accroît et dépasse 500 000. [. .. ]Le chômage 
massif est devenu une donnée permanente, avec 
plus de 4 millions de personnes indemnisées ou 
allocataires de minima sociaux, et toutes les consé 
quences négatives qui en résultent pour la com 
pétitivité de notre pays. Nous devons le maîtriser 
dans le cadre d'une perspective d'avenir : l'allo 
cation-chômage est une indemnité, il faut en faire 
un investissement, un instrument de retour à l'ac 
tivité. La période de chômage était un moment 
d'effritement, il faut en faire une étape de recons 
truction, au cours de laquelle le rôle éminent de 
la puissance publique est d'accompagner chacun 
de ceux qui en ont besoin, au nom de l'efficacité, 
mais aussi de la fraternité. Avec 10 000 emplois 
détruits et 10 000 emplois créés chaque jour 
ouvrable, le chômage frictionnel est inévitable. Ce 
qui n'est pas acceptable, c'est le chômage de 
longue durée, le chômage d'exclusion, le chômage 
durable des jeunes à la recherche de leur premier 
emploi, pouvait-on lire dans ce plan. 

Le mardi 3 mai, le patronat et les quatre 
syndicats (CFDT, FO, CFTC, CFE-CGC) signa- 

taires de l'accord sur la convention de reclasse 
ment personnalisée (CRP) (3), destinée aux sala 
riés des PME victimes de licenciements écono 
miques, ont soumis leur texte à l'agrément du 
ministre de la cohésion sociale, Jean-Louis Bor 
loo. Une partie de l'assistance a saisi l'occasion 
de ce rendez-vous officiel pour s'insurger contre 
les projets gouvernementaux de transformation 
du service public de l'emploi et de contrôle 
accru des chômeurs. Sur la forme, les organi 
sations syndicales s'insurgent de ne pas être 
associées à l'élaboration de la convention entre 
l'État, l'ANPE et l'Unedic qui doit définir le rôle 
et les nouvelles missions de chacun. Sur le fond, 
le projet de convention prévoit un contrôle 
accru des chômeurs en matière de recherche 
d'emploi et institue un nouveau pouvoir de 
sanction en faveur des Assedic. 

LE PROJET DE CONVENTION 
ENTRE L'ÉTAT, L'ANPE ET L'UNEDIC 

Ce projet de convention en 16 articles doit 
être examiné le 10 juin par le conseil d'admi 
nistration de l'ANPE et le 20 juin par celui de 
l'Unedic. Le texte réforme les modalités d'ac 
cueil des demandeurs d'emploi. Dès leur pre 
mier entretien, l'Unedic devra estimer leur 
risque de sombrer dans le chômage de longue 
durée. Une grille de profilage permettra ainsi 
de "classer" les chômeurs, pour adapter leur 
accompagnement à leur situation par rapport 
au marché de l'emploi. Après son inscription au 
régime d'assurance-chômage, le demandeur 
d'emploi bénéficiera d'un entretien à I' ANPE 
dans un délai de huit jours à partir du 1 janvier 
2006 et de cinq jours à compter de 2007. À 
cette occasion, I'ANPE devra établir "le profil, le 
projet et le plan d'action du demandeur d'emploi, 
en lui proposant immédiatement des offres d'em 
ploi". La fréquence des rendez-vous à l'ANPE 
sera déterminée en fonction de ses difficultés 
éventuelles de retour à l'emploi. Mais le gou 
vernement refuse de définir l"emploi conve 
nable" que le chômeur n'aurait pas le droit de 
refuser : "Les critères qui définissent l'emploi 
convenable sont souvent trop rigides pour avoir 
une quelconque efficacité sur la recherche d'em 
ploi", explique-t-on au ministère du Travail. Le 
"document de travail" prévoit une "grille de pro 
filage" des chômeurs afin d'adapter leur accom 
pagnement au marché de l'emploi et de définir 
pour chacun un "projet personnalisé". 

C'est l'article 7 (4) qui a mis le feu aux 
poudres. Les nouvelles règles pourraient abou 
tir à la réduction, la suspension ou la suppres 
sion des indemnités de chômage. Selon le pro 
jet, la convention fixerait de nouvelles modalités 

de contrôle et une échelle de sanctions en cas 
de recherche d'emploi jugée insuffisante. Parmi 
les pistes privilégiées par le gouvernement : des 
sanctions progressives qui interviendraient après 
trois refus de propositions d'offres. Le refus 
d'une formation pourrait donner lieu à une 
réduction des allocations de 20 %. Revoilà donc, 
le contrôle des chômeurs remis sur la scène du 
négoce paritaire, le discours revient, les faits res 
tent : moins de 40 % des chômeurs indemnisés 
par l'Assedic (5), de plus en plus de personnes 
rejetées aux minima sociaux (comme le RMI, 
quand c'est possible!), une indemnisation de 
plus en plus misérable et surtout ciblée ... 
Revoilà donc le spectre du chômeur ( 6) fai 
néant, celui qui abuse du système (7), se dore 
la pilule pendant que les autres turbinent. Or, 
parmi les 2,2 millions de chômeurs inscrits à 
l'ANPE en 2002, seuls 1 380 ont fait l'objet de 
sanctions, soit à peine 0,06 % du total. 

Pour la CGT et FO, c'est la qualité de l'offre 
qu'il faudrait vérifier, avant de contrôler les chô 
meurs. La CFDT souligne que "le système de 
contrôle et de sanction ne devrait intervenir qu'en 
dernière étape". L'organisation du contrôle, s'il 
devait être mis en place, suscite également des 
divergences. Pour la Medef, le rôle de contrô 
leur devrait revenir à l'Unedic. Les syndicats en 
revanche s'accordent tous à dire que cette fonc 
tion devrait relever uniquement de la respon 
sabilité de l'État, c'est-à-dire de la direction 
départementale du travail. 

Il faudrait un miracle pour que cette 
convention ne soit pas signée : pour être reje 
tée, elle devrait obtenir les voix de tous les syn 
dicats, plus celles d'au moins un syndicat patro 
nal ... 

La question doit être, en principe, tranchée 
au mois de juin. Inscrites dans la loi de cohé 
sion sociale, les modalités du contrôle des 
demandeurs d'emploi seront précisées via la 
publication d'un décret. 

À noter que le Conseil général de la Marne 
envisage d'engager des RMlstes ayant au moins 
le bac pour "accompagner" (lire "contrôler") 
les autres RMlstes. 

APPEL À LA LUTTE COLLECTIVE 

"Nous sommes plus de 4 millions de chômeurs 
pour moins de 400 000 emplois non pourvus. 
Pourtant, de droite ou de gauche, toutes les insti 
tutions s'accordent pour nous obliger à accepter 
n'importe quel morceau de boulot pour n'importe 
quel prix. Radiations massives, sur n'importe quel 
prétexte des a/locataires de l'ASS... "Insertion pro 
fessionnelle" obligatoire par le biais de contrats 
de travail précaire pour les RM/stes. Obligation 
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pour les chercheurs d'emploi de se conformer aux 
offres et formation proposées dans leur région 
selon les besoins des patrons... Quelle que soit 
notre situation administrative, chômeurs indem 
nisés ou non, RM!stes ou contrats précaires et 
sous-payés, inscrits ou non à /'ANPE, ce qui nous 
attend est très clair : contrôles accrus et répétés, 
menaces de radiations, pressions pour accepter 
un contrat d'avenir (35 h payées 26 !) ou quelques 
heures de boulot dans une entreprise d'insertion ... 

En 1997-98 le projet de loi Bourquin visant à 
exiger une contrepartie en temps de travail en 
échange du RMI avait été balayé par la mobilisa 
tion des chômeurs, Des actions d'occupations des 
CAF, ANPE, et ASSEDIC étaient en vigueur sur tout 
le territoire, des réquisitions collectives de richesses 
se multipliaient. Cette mobilisation a permis le 
retrait des projets de lois anti-chômeurs et l'ob 
tention d'une allocation de fin d'année pour tous 
les minima sociaux. 

Aujourd'hui encore, face à ces attaques géné 
ralisées contre tous les chômeurs seules la solida 
rité active et la lutte collective nous permettront 
d'inverser la vapeur et d'assurer de meilleures 
conditions de vie pour tous, avec ou sans emplois." 

Affaire à suivre 

Camille, OCL Reims, le 22 mai 2005 

(1) La Tribune de fin 
avril 2005. 
(2) Pour une analyse de ce 
plan, se reporter à Courant 
alternatif n° 143 de 
novembre 2004. La loi de 
cohésion sociale a été adop 
tée en janvier 2005. 
(3) Prévue par la loi de cohé 
sion sociale et qui sera effec 
tive, selon M. Borloo, "le 
1juin". 
(4) Article 7- Les modalités 
opérationnelles du contrôle de 
la recherche d'emploi. 
(7) Les 10 % de chômeurs les 
mieux indemnisés représen 
tent 30 % des dépenses de 
l'Unedic. 
(6) On oublie que le chômage 
est la résultante d'une fin d'ac 
tivité salariée non choisie : 
licenciement (économique ou 
pas), fin de contrat à durée 
déterminée, de mission d'in 
térim... 
(7) "Le contrôle des chômeurs 
est une guerre de religion! 
Dans les faits, il n'y a pas plus 
de 200 000 tricheurs parmi les 
2,4 millions de chômeurs ins 
crits à l'ANPE", estime un 
ancien directeur général de 
l'agence pour l'emploi. Les 
Échos du 19/04/05 
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Les chantiers de l'Atlantique : 
une vision d'avenir du précariat 

insi sur les 12 000 salariéEs des chantiers 
n 2003, seulEs 4500 étaient en CDI. 
lstom recourt à une sous-traitance en 

cascade (jusqu'à 7 niveaux, plus de 500 entre 
prises) en imposant de baisser les «services» 
qu'elle achète de 10% par an jusqu'en 2001 
puis de 5 % par an (programme cap 21 puis 
cap 21 +). Pour tenir ces objectifs, les entre 
prises, aidées par la direction des chantiers, 
emploient une main-d'œuvre la moins payée 
possible (et cela d'autant plus qu'elles ne sont 
pas tenues de respecter les conventions col 
lectives qui s'imposent pour les salariéEs 
directes d'Alstom). Les intérimaires, les sans 
papiers se succèdent. Un CDI de chantier, jus 
qu'alors réservé au b,timent, est inventé. C'est 
un calque du «contrat de mission» rlvé par le 
MEDEF. Les salariéEs peuvent ltre licenciés n'im 
porte quand et ils/elles ne touchent pas la 
prime de précarité. Enfin, Alstom engage les 
entreprise sous-traitantes à recourir aux «mon 
tages exotiques», c'est-à-dire embaucher une 
main-d' œuvre étrangère bon marché. 

Pour les salarié-e-s la claque est phénomé 
nale. Les salaires sont les plus bas possibles, les 
heures supplémentaires sont de moins en 
moins souvent payées (et les entreprise font 
croire ainsi qu'elles paient les gens au SMIC !). 
En Août 2003, la main-d'œuvre «exotique» 
près de 500 salarié-e-s se sont mis en grève 
pour obtenir les salaires impayés et le rem 
boursement et la caution de 600 euros qu'ils 
et elles avaientdû déboursé pour venir travailler 
en France. 

Évidemment les conditions de sécurité et 
d'hygiène sont plus déplorables. Pour 
construire des bateaux à bourgeois, les sala- 

riéEs issus de la sous-traitance doivent se pas 
ser de cantine, de salles de repos, d'équipe 
ment de sécurité ... Au-delà de la chute d'une 
passerelle en novembre 2003 qui avait causé 
la mort de 15 personnes, la réalité des chan 
tiers c'est 2 morts en 2000, plus de 17000 pas 
sages à l'infirmerie par an, dont 15 000 sont le 
fait de salariéEs de la sous-traitance. Bien sûr 
les autorités laissent prospérer cette zone de 
non-droit. Les quelques inspecteurs/trices du 
travail sont en nombre par trop insuffisant. Qui 
plus est, l'État préfère laisser Alstom détruire les 
droits des salarié-e-s et préparer l'avenir des 
rentierEs et lutter contre les luttes ouvrières 
(interdiction d'embauches pour les intérimaires 
connus comme syndiqués ... ) 

PRÉCARITÉ ET DÉGRADATION 
DES CONDITIONS DE TRAVAIL 

La systématisation du précariat entraîne 
une évidente dégradation des conditions de 
travail. Dans cette nouvelle donne, l'intégralité 
des risques repose sur les salarié-e-s. Tra 
vailleurs/ses jetables, ils et elles sont les plus 
flexibles, les moindres avantages consentis par 
le patronat leur sont peu à peu retirés et cela 
d'autant plus facilement que les conventions 
collectives voire les droits du travail s'appli 
quent de moins en moins. Qui plus est, dans 
une logique de gestion à flux tendu de la main 
d' œuvre, les précaires doivent sans cesse 
s'adapter, souvent au dernier moment aux exi 
gences de leur patron sans que leurs qualifica 
tions suivent. Et si cela ne leur plaît pas, la porte 
du chômage leur est grande ouverte. 

Dans ces conditions, la mise en danger est 
quasiment permanente. En 1996, le taux d'ac 
cident de travail était 2,2 fois supérieur à la 
moyenne chez les travailleurs/ses temporaires 
(2, 1 pour les accidents mortels). Dégagé par 
le recours à la sous-traitance, le patronat insiste 
beaucoup moins sur les consignes de sécurité 
et ne fournit plus le matériel nécessaire, obli 
gatoire ou non (chaussure, gants) et ce n'est 
pas la pénurie d'inspecteurs/trices du travail 
qui pourra remédier à la situation. Ainsi à For 
bach, au tout début des années 1 990, 3 inté 
rimaires se sont trouvés gravement irradiés tout 
simplement parce qu'ils n'avaient pas été pré 
venus qu'ils travaillaient dans une zone radio 
active. 

Cependant, la hausse des accidents du tra 
vail n'est pas la seule mesure de la dégradation 
des conditions sanitaires des précaires. La flexi- 

bilité du temps et des types de travail, l'an 
goisse du lendemain entraînent un état de 
stress bien supérieur à la moyenne ( + 60 à 
+ 220% chez les CDD ou les intérimaires) ce 
qui augmente considérablement les risques de 
maladie auxquelles on dénie souvent le carac 
tère professionnel (problèmes cardio-vascu 
laires, de dos ... ). Ces risques sont encore aug 
mentés par un moins bon suivi médical des 
précaires (faible couverture santé, peur de se 
disqualifier auprès du patronat en allant à l'in 
firmerie ou en obtenant un arrêt maladie ... ) 

Au delà, le recours aux 3,5 millions de sala 
rié-e-s à statut précaire, a aussi été un cheval 
de Troie pour le MEDEF et l'État pour casser les 
conditions de travail de l'ensemble des tra 
vailleurs/ses. Aubry a généralisé l'annualisation 
du temps de travail avec les 35h, le principe 
du mieux disant social a été supprimé en 2003 
( des accords de branches ou d'entreprise peu 
vent désormais être moins favorables que les 
conventions collectives) etc. 

Courant Alternatif 
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abonnements 

25 euros/an 
0CL/Égrégore, 

BP 1213, 
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Surprécarité des femmes au travail 

Contrairement aux idées reçues, le travail 
des femmes est loin d'être une donnée 
nouvelle. Leur proportion dans la popu 

lation dite active a augmenté mais s'accom 
pagne d'inégalités qui sont autant d'éléments 
d'une «surprécarité » face au travail. Car si la 
précarité peut être située dans de multiples 
aspects de nos vies quotidiennes, le domaine 
du travail des femmes réunit à lui seul un grand 
nombre de facettes des formes qu'elle peut 
recouvrir dans le monde du travail. 

Obéissant à des représentations toujours 
fortement sexuées des « dispositions naturelles» 
qu'auraient les hommes et les femmes à exer 
cer plutôt tel métier qu'un autre, c'est dès l'âge 
scolaire que l'orientation dans une filière se fait 
sur le critère du sexe (filières scientifiques ou 
manuelles pour les hommes, filières littéraires 
ou de l'aide aux personnes pour les femmes). 
Le phénomène se poursuit par des circuits d'in 
sertion professionnelle aux débouchés très 
inégaux. Les parcours féminins sont en effet 
dominés par l'occupation d'emplois précaires 

qui déboucheront rarement sur une embauche 
et plus souvent sur la reconduction, toujours 
incertaine, d'un contrat précaire (CES, temps 
partiel, ... ). 

Ce sont d'ailleurs quasi exclusivement des 
femmes qui occupent les postes à temps par 
tiel et cela de manière majoritairement non 
choisie. 

En termes de salaires, les données statis 
tiques montrent que l'écart moyen entre 
hommes et femmes avoisine les 25 %, en 
tenant compte de l'importance des temps par 
tiels imposés aux femmes et de la moindre 
reconnaissance de leurs qualifications dans les 
emplois qu'elles occupent. 

Quant au chômage, il concerne à 56 % des 
femmes (alors qu'elles représentent 46 % de la 
population active) et touche tous les niveaux 
de diplôme ou d'âge plus fortement que les 
hommes. 

En fin de parcours, l'accès des femmes à la 
retraite semble significatif des effets cumulés 
de toutes ces inégalités dans l'accès au travail, 

déjà précaire en général. En effet, 85 % des 
hommes ont droit à une retraite complète alors 
que c'est le cas pour seulement 39 % des 
femmes. 

Toutes ces comparaisons entre les carrières, 
les salaires et les emplois masculins ou féminins 
ne visent évidemment pas à faire de la situation 
des hommes un idéal de référence. La précarité 
au travail est une réalité de plus en plus forte et 
cela de manière générale. Par contre, nous ne 
pouvons que constater que les politiques cen 
sées lutter contre ces inégalités au travail sont 
restées sans effet significatif. 

Le développement des contrats précaires, 
la flexibilité et la baisse du pouvoir d'achat, 
conséquences directes du libéralisme, enfer 
ment sans doute encore un peu plus les femmes 
dans l'impasse de la précarité. Alors si la lutte 
pour de meilleures conditions de travail et de 
vie est urgente aujourd'hui, cette nécessité n'est 
que plus criante pour les femmes. 

Or ces dernières restent toujours moins syn 
diquées que les hommes (3,5 % contre 11 %). 
Les femmes ont donc à mener la lutte pour une 
égalité synonyme aussi d'émancipation. C'est 
dans ce sens que les libertaires revendiquent 
l'égalité économique et sociale. 

Dans la perspective des 
échéances électorales de 
2007, le parti socialiste com 

mence à élaborer son projet de 
société. Le programme sur l'im 
migration, a été confié à Malek 
Boutih le tout nouveau membre 
du secrétariat national du parti, 
chargé des questions de société, 
et ancien président de SOS 
Racisme. Ce document finalisé n'a 
pas encore reçu l'aval des ins 
tances socialistes, mais a d'ors et 
déjà bénéficié des félicitations de 
la presse du Front National, ce qui 
embarrasse quelque peu aux 
entournures ceux qui n'hésitent 
d'habitude pas à se présenter 
comme le rempart au fascisme. 
Mais que contient donc ce rapport 
qualifié par l'extrême droite de 
«propositions de bon sens», rele 
vant par la même occasion une 
très forte similitude avec les pro 
positions du candidat Le Pen aux 
présidentielles de 2002? Suppres 
sion du regroupement familial 
automatique, suppression de la 
double nationalité, conditionne 
ment de la délivrance de la carte 
de séjour de 10 ans ( carte de rési 
dent) à la signature d'un «serment 
au respect des lois de la Répu 
blique, de la laïcité et de l'égalité 
homme-femme », instauration 
d'une. politique de quotas afin 

d'adapter l'immigration aux 
besoins de l'économie française, 
instauration d'un livret de suivi 
sanitaire, scolaire et familial pour 
les nouveaux immigrés, etc., le 
tout enrobé dans une logorrhée 
sécuritaire très à la mode. Tout y 
est ou presque : l'immigré inté 
griste musulman qui martyrise sa 
femme, vecteurs de maladies et de 
mœurs dépravées. 

Pour l'instant le PS semble 
avoir du mal à assumer ces pro 
positions en refusant de rendre 
public ce rapport. Pourtant, Malek 
Boutih, qui avait été nommé dans 
les plus hautes instances du parti 
en mai 2003, n'en était pas à son 
premier flirt avec l'idéologie la plus 
réactionnaire et sécuritaire qui 
existe actuellement dans la classe 
politique française. C'est bien le 
même individu qui a multiplié les 
déclarations fracassantes :«Les 
barbares des cités, il n'y a plus à 
tergiverser, il faut leur rentrer 
dedans, taper fort, les vaincre, 

reprendre le contrôle des terri 
toires qui leur ont été abandonnés 
par des élus en mal de tranquillité. 
Et vite!» La République, ne va 
quand même pas « se laisser indé 
finiment intimider par cinq mille 
gangsters» qui « terrorisent les 
quartiers, violent les filles en tour 
nantes, cament leurs petits frères 
jusqu'à l'os, s'équipent en armes 
de guerre et tiennent chambres de 
torture dans les caves, non!». La 
Police, «il faut la remettre au bou 
lot. Le plus grand nombre de 
bavures n'est plus son fait, c'est la 
racaille qui tue le plus dans les 
cités». Et les sans-papier :« Une 
cause dépassée que certains sou 
tiennent en recourant au terro 
risme intellectuel. »[1] J'en passe 
et des meilleures : soutien à l'in 
tervention armée américaine en 
Afghanistan, soutien à Sarkosy lors 
de l'université d'été du Medef, etc. 
Bref, on aura ainsi cerné le per 
sonnage. Cependant, pourquoi le 
PS a-t-il confié la responsabilité 
d'élaborer une partie de son pro- 

gramme à un individu aussi cari 
catural et peu crédible? Soit le 
parti de la rue de Solférino file un 
mauvais coton au point de 
rejoindre les thèses d'extrême 
droite, soit la propulsion de Malek 
Boutih à sa tête présente un inté 
rêt médiatique et électoral. Dans 
cette dernière hypothèse, le dis 
cours du secrétaire national 
chargé des questions de société 
présente l'avantage d'offrir au 
parti une image clairement sécu 
ritaire, à la limite de la xénopho 
bie, en évitant justement d'être 
qualifiée de raciste, puisque porté 
par un «jeune issu de l'immigra 
tion» - comme on dit- et qui plus 
est, ancien président d'une asso 
ciation irréprochable sur ce thème. 

La question se pose désor 
mais: Faut-il voter FN pour faire 
barrage au PS, ou inversement? 

Tonio, 
25 mai 2005 

Le rapport de Malek 
Boutih secretaire national du 
Parti Socialiste chargé des 
questions de société dispo 
nible à l'adresse suivante : 

http://www.samizdat.ne 
t/rapport/RapportMalekBou 
tih.pdf 

[1] Le Monde- 1 3 juin 
2002 
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idéologie sportive 

Hors-jeux 

Cet événement, comme les autres, ne 
change rien, le sport garde toujours une 
image positive. On nous dit qu'il est sym 

bole de respect, de sociabilité, de joie ... Les évé 
nements sportifs se succèdent où les valeurs qui 
sont mises en avant vont à l'encontre de toute 
vie en société : que ce soit les altercations de 
supporters ou les menaces de mort reçus par 
les arbitres, la tricherie caractérisée par le 
dopage ou les gestes vicieux car seule la victoire 
est belle ou encore les bagarres en plein matchs 
qu'il soit amateurs ou professionnels, tout nous 
laisserait à penser que le sport est plutôt vec 
teur de haine. D'ailleurs, comment pourrait-il 
en être autrement alors que l'objectif est de 
battre l'autre, de l'éliminer à tout prix? Les 
gestes décrits ci-dessus - qu'on qualifie bizar 
rement d'antisportif - sont partis intégrantes 
du sport. N'importe quel enfant placé dans un 
club de sport va apprendre à gagner sa place, 
à ne pas respecter l'adversaire ... bref, à être un 

gagnant quelqu' en soit le prix. Le but du sport 
est d'éliminer l'autre. 

Cette critique du sport prend aujourd'hui 
une actualité plus particulière à Paris avec la 
candidature de la ville à l'organisation des Jeux 
Olympiques 2012. Or, justement, ces Jeux sont 
l'occasion pour la mairie, l'État et les entreprises 
privées de se servir de l'image positive du sport 
pour transformer la ville. Depuis le début de 
l'année, un Collectif Anti-Jeux Olympiques 
(CAJO) s'est monté à Paris. Son objectif est 
d'amener de la contestation là où l'idéologie 
sportive crée l'unanimité dans la population. Il 
s'agit aussi de dénoncer la désinformation faite 
autour de cette candidature et de mettre en 
avant les collusions entre multinationales et État 
dans ce projet. 

VIVE LE $PORT! 

Le sport est un phénomène social. Il fait la 
une des médias, des milliers de personnes se 
déplacent pour voir des évènements sportifs, 
les audiences télévisions atteignent des som 
mets, les entreprises y mettent des milliards 
d'euros chaque année. Le sport est une entité 
qui ne souffre d'aucune critique. La poignée de 
gens qui critique est bien ridicule face aux mil 
lions de personnes qui s'exaltent devant. Pour 
contrer la critique on nous dit que le sport n'a 
rien à voir avec la politique. Mais, depuis sa 
création au XIX siècle, il a traversé les époques 
en accompagnant les régimes politiques. Loin 
d'être neutre, il est partie prenante des dicta 
tures de l'entre deux-guerres. Hitler, dans Mein 
Kampf, avait écrit "que des millions de corps 

entraînés, au sport, imprégnés d'amour pour la 
patrie et remplis d'esprit offensif pourraient se 
transformer, en l'espace de deux ans, en une 
armée". Les régimes soviétiques et de l'Est s'en 
sont servi pour mener la guerre froide et d'as 
servir les masses. Le sport était bon pour les 
ouvriers et les sportifs un modèle pour tous. En 
Allemagne de l'Est, le dopage devenant finale 
ment le véritable sport national des athlètes où 
on n'hésitait pas à mettre enceinte les sportives 
afin d'accroître leurs performances. L'être 
humain n'existe plus face à l'idéal sportif. 

Bizarrement, si le sport est dénoncé comme 
outil dans les régimes dictatoriaux, dans les 
démocraties capitalistes, il n'aurait plus aucune 
de ses fonctions. Aujourd'hui, il n'est pas dur 
d'établir un parallèle entre les valeurs de l'en 
treprise et celles du sport. L'individualisme, la 
réussite personnelle sont le propre du modèle 
sportif comme libéral. L'éducation, l'apprentis 
sage de ces comportements sont plus que 
nécessaire pour construire l'être humain capi 
taliste. Le sport est alors considéré comme une 
activité saine pour les enfants. Bien qu'ensei 
gner le plus souvent dans des structures ama 
trices, on formate les enfants. On leur apprend 
à être le meilleur, à détruire l'autre, détester 
l'adversaire ... Même dans les sports collectifs, 
l'individualité sort toujours du lot. Ainsi, les 
entraîneurs sortent toujours une individualité 
du collectif, blâment les moins bons ... Tout en 
mimant l'habillement des sportifs de haut 
niveau, on mime aussi les mêmes comporte 
ments et pratiques individualistes. 

Il est clair que le sport n'est pas un divertis 
sement en dehors de tout contexte social. Il est 
apparu au XX siècle en même temps que la 
société capitaliste. Il est défini comme "un sys 
tème institutionnalisé de pratiques compéti 
tives, à dominante physique, délimitées, codi 
fiées, réglées conventionnellement, dont 
l'objectif avoué est sur un meilleur concurrent 
(le champion) ou d'enregistrer la meilleure per 
formance (le record)." Comment ne pas relier 
l'idéologie capitaliste à celle du sport? 

LES SPONSORS EN PREMIÈRE PLACE 

Les Jeux Olympiques dans l'univers sportif 
représentent le summum, un idéal dans la vie 
d'un sportif d'ailleurs. Ils représentent les valeurs 
de paix, d'amour, de respect nous dit-on. Les 
dérives financières, le dopage, l'absence de fair 
play ne seraient là que parce que les Jeux ont 
été dévoyés par l'argent. La réalité de l'histoire 
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de jeux est tout autre. Elle est celle de la bour 
geoisie. Baron, comte et milliardaires ont dirigé 
le Comité International Olympique. On nous 
présente d'ailleurs le Baron de Coubertin, 
auteur de la phrase :«l'essentiel est de partici 
per », comme un homme représentant les 
valeurs olympiques. Et c'est lui aussi qui s'op 
posa à ce que les femmes participent aux jeux : 
« nous estimons que les jeux Olympiques doi 
vent être réservés aux hommes [ ... ]. lmpra 
tique, inesthétique, et nous ne craignons pas 
d'ajouter : incorrecte, telle serait à notre avis 
cette demi-Olympiade féminine». Le racisme 
était aussi une de ses valeurs : «La théorie de 
l'égalité des droits pour toutes les races 
humaines conduit à une ligne politique 
contraire à tout progrès colonial [ ... ]. La race 
supérieure a parfaitement raison de refuser à 
la race inférieure certains privilèges de la vie 
civilisée.» Et lorsque l'Allemagne nazie orga 
nisa les JO, il souligna «la grandiose réussite 
des Jeux de Berlin a magnifiquement servi 
l'idéal olympique». Ces propos nous rappel 
lent que dès leur origine les JO ont été créés 
dans un but précis, avec une volonté politique 
de la bourgeoisie. 

LE PARIS DES JEUX 

La volonté du Collectif Anti-jeux Olym 
piques est aussi de se servir des jeux comme 
outil politique pour la mairie PS ... ou plus pré- 

cisément l'ensemble de la classe politique, car 
lorsqu'il s'agit d'imposer l'idéologie sportive, 
les dissensions politiques disparaissent, Droite 
et Gauche s'allient pour défendre ce qui ne 
peut qu'aller dans leur sens. 

Au-delà de l'idéologie sportive, l'utilisation 
et la création du consensus autour des JO doit 
servir à faire passer une politique qui pourrait 
être moins populaire. On imagine déjà qu'il 
faudra se plier en quatre pour faire en sorte que 
les jeux se passent bien : accepter la destruction 
d'arbres pour un stade, fermer les yeux sur l'uti 
lisation de sans-papier - comme aux derniers 
JO en Grèce - pour permettre d'accélérer les 
constructions ... Au niveau du budget, le maire 
de Paris nous assure que les JO ne coûteront 
rien aux Franciliens. À part un membre socia 
liste du Delanoe's fan club, qui peut croire une 
telle affirmation. Chacun sait que depuis la 
création des jeux, les populations doivent payer 
la fête, tandis que les multinationales récoltent 
les profits. À Albertville, les habitants payent 
encore les JO de 1992 dans leurs impôts 
locaux. Alors que les sponsors ont récupéré la 
mise depuis longtemps, les populations locales 
comblent les déficits. Les jeux servent en réa 
lité à sponsoriser les entreprises privées, et non 
l'inverse comme il voudrait nous faire croire. 
Le club des partenaires de la candidature de la 
ville de Paris réunit les plus grosses entreprises 
françaises qui sept ans avant d'éventuels jeux 
ont déjà versé des millions. Aucune multina- 

tionale ne dépense dans la société capitaliste 
sans espérer un retour financier, par simple phi 
lanthropie. Aucun actionnaire ne l'accepterait. 
C'est d'ailleurs les théoriciens libéraux qui nous 
le disent. 

Bien sûr, on nous dit tout ça va être béné 
fique pour les parisiens. Des emplois vont être 
créés. En Grèce, pour les jeux d'Athènes se sont 
surtout de la précarité qui a été mise en place. 
Nombre de personnes ont été tuées sur des 
chantiers réalisés à toute vitesse pour répondre 
aux exigences olympiques. Ici aussi, la ville de 
Paris a bien fait comprendre au comité qui 
décide de l'attribution des JO que la législation 
française serait malléable :«notre législation 
riche et flexible est adaptée à l'organisation des 
Jeux. Cependant la France s'engage à prendre 
toute disposition législative ou réglementaire 
qui s'avérerait nécessaire au bon déroulement 
des jeux Olympiques et Paralympiques» Or, on 
sait bien que c'est comme pour les lois tem 
poraires du 11 septembre, une fois passées les 
dirigeants en profitent pour les conserver. Et ce 
n'est pas la Cfdt, et son président qui a déjà 
promis une paix sociale - qu'il réalise d'ailleurs 
depuis des années - qui diront le contraire. Et 
certains nous diront que se battre contre cette 
candidature n'a aucun intérêt. C'est bien un 
projet politique d'ampleur qui agite aujourd'hui 
la mairie de Paris. 

Gildas 
Offensive Libertaire et Sociale 

camping libertaire été 2005 
OCL (organisation communiste libertaire) - OSL (Offensive sociale et libertaire) 

du 23 au 31 juillet à Eychenat (09 Esplas de Serou) 
Un moment pour se rencontrer, 

échanger et faire le point! 

Organisation matérielle du camping 
Nous sommes accueilli-es dans une ferme 

en activité dont les exploitant-es mettent à 
notre disposition un local comprenant un 
coin cuisine, un coin repas, une salle pour les 
débats, des sanitaires (douches, lavabos, WC) 
et des terrains pour le camping. Pour ne pas 
gêner les travaux quotidiens un parking pour 
les voitures (autres que camping-car) est dis 
ponible a Esplas de Sérou, qui se situe a 10 
minutes a pied. 

Un lieu en Ariège 
Accès par le train: gare de FOIX, préve 

nir à l'avance de votre arrivée et on peut 
venir vous chercher. 

Accès en bus : à la sortie de la gare de 
FOIX, prendre le bus direction St Girons et 
descendre a La Bastide de Sérou ou nous 
irons vous chercher. Si vous tenez vraiment 
à l'autonomie intégrale, suivre les panneaux 
indiquant OCL a la sortie du village (a 

gauche), prendre son souffle et ca grimpe 
pour deux petites heures! 

Accès par la route : vous venez de FOIX, 
prendre la départementale 117, direction St 
Girons. A la sortie de La Bastide de Sérou, 
suivre le fléchage temporaire OCL. 

Téléphone sur place: 05 61 65 80 16 

Les repas 
Ils sont pris en commun et confectionnés 

par des équipes tournantes. Chaque jour, une 
équipe s'occupe des courses et des deux repas 
à heures fixes de 13 h et 19 h en fonction d'un 
budget quotidien (le petit-déjeuner est auto 
géré service/vaisselle). Une seconde équipe 
s'occupe de la vaisselle, de la propreté des 
sanitaires, de la salle de réunion et de l'en 
tretien quotidien du lieu. Chacun, chacune 
est invité-e à faire partie d'une équipe pen 
dant son séjour. 

Les prix, les tarifs 
Ils comprennent les trois repas et les 

frais du camping et sont établis en fonction 
des revenus par souci égalitaire. Le séjour 

est gratuit pour les bébés mais un tarif de 
5 euros par jour est demandé pour les 
enfants. 

Les débats 
Ils se déroulent quotidiennement, à la 

«fraiche», à 21 heures, après le repas du soir. 
Les journées offrent ainsi de vastes temps 
libres que chacun-e occupe à sa guise. La 
vidéothèque et la librairie peuvent fonction 
ner à tout moment. Selon les besoins ou les 
envies, des débats non prévus au programme 
peuvent être organisés l'après-midi. 

23-24-25: préparation des prochains 
numéros de CA et commission journal 

27-31 : Débats sur les thèmes 
suivants: 

actualité sociale et politique 
enfance, éducation 

précarité 
religion 
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nucléaire 

Moronvilliers : essais secrets? 

Stop-Essais affirme ainsi qu'en novembre 
dernier une explosion à fait sauter le cou 
vercle d'une cuve d'expérimentation soi 

disant étanche, provoquant un début de 
panique chez les militaires. Stop-Essais estime 
qu'il pourrait y avoir usage de matières fissiles 
lors de ces essais normalement sans charges 
nucléaires." 

Après la lecture de cette info dans Silence, 
nous avons voulu en savoir plus sur ce qui se 
passe à Moronvilliers. Nous nous sommes ren 
dus sur Internet pour effectuer des recherches 
et consulté nos archives. 

Première surprise : on tombe sur un Arrêté 
du 20 juin 2003 portant création d'une zone 
interdite temporaire au-dessus du site indus 
triel de Moronvilliers paru au J.O. n° 192 du 
21 août 2003. Dans l'annexe, on peut lire : 
"Pour les besoins liés à la mission de sûreté 
aérienne, il est créé une zone interdite tempo 
raire (zone P). Elle est située au-dessus du site 
industriel de Moronvilliers (Marne). Limites laté 
rales : Cercle de 5 kilomètres de rayon, centré 
sur le point 49° 14' 00" N- 004° 19' 00" E. 
Limites verticales : De la surface à 4 100 pieds 
par rapport au niveau moyen de la mer (1 000 
mètres sol). Nature de la zone : Zone interdite 
temporaire à l'intérieur de laquelle ne peuvent 
évoluer que : les aéronefs de la défense, de la 
gendarmerie, des services de police, des 
douanes, de la santé, de la sécurité civile et de 
surveillance lorsque leur mission ne permet pas 
un contournement de cette zone; les aéronefs 
IFR ayant reçu une clairance d'un organisme 
ATS; les aéronefs ayant obtenu une autorisa 
tion avec un préavis de 48 heures. Dates et 
heures d'activation (UTC) : à partir du 30 juin 
2003 à 00 heure jusqu'à une date qui sera 
communiquée aux usagers aériens par la voie 
de l'information aéronautique." 

Donc, si les avions sont interdits de survol 

de cette zone, on peut en déduire qu'il se passe 
des choses pas claires, d'autant plus que 
chaque année, seuls quatre-vingts invités sont 
autorisés à percer le mystère du "polygone 
d'expérimentation" de Moronvilliers. Des 
hommes armés en gardent l'entrée. Des gen 
darmes de la brigade voisine de Pontfaverger 
sont chargés d'empêcher tout accès au site. 

IL N'Y A QUE DEUX GÉNÉRATEURS DE 
RAYONS X "SURPUISSANTS" DANS LE 
MONDE. L'UN A LOS ALAMOS AUX ÉTATS 
UNIS ET L'AUTRE A MORONVILLIERS. 

En juin 1957, le polygone d'expérimenta 
tion de Moronvilliers (PEM), situé sur un ter 
rain militaire de 500 ha, est rattaché au Centre 
d'Études de Vaujours de la Direction des appli 
cations militaires (Dam) du CEA (Commissariat 
à l'Énergie Atomique). C'est à Moronvilliers que 
le premier essai non-nucléaire pour le pro 
gramme de la bombe atomique a été effectué 
en 1958. "Nous aurions pu penser que les 
expériences réalisées en France ne concernaient 
que les explosifs chimiques qui sont associés 
aux têtes nucléaires. En fait, des matières 
nucléaires sont également le sujet d'expé 
riences de détonique : il s'agit, pour les tech 
niciens de la bombe d'analyser comment les 
matériaux contenus dans les armes nucléaires, 
notamment métalliques (uranium, béryllium), 
réagissent lors d'une explosion. Pas de "cham 
pignon nucléaire", donc, sur le territoire natio 
nal mais dispersion de matières nucléaires à 
l'occasion des activités "explosives" du Centre 
de Vaujours-Moronvilliers. Ce sont les "essais 
froids", comme les désignent les techniciens 
français de la bombe. [ ... ] À Moronvilliers, on 
a effectué des tirs d'explosifs à l'uranium à l'air 
libre, et, semble-t-il, en cuves. [ ... ] Bien évi 
demment, les résultats des contrôles et ana 
lyses ne sont pas dans le domaine public.", écri 
vaient Mary Davis & Bruno Barrillot dans un 
article "Les pollutions explosives de la DAM à 
Moronvilliers", paru dans Damoclès n 60, 
1e trimestre 1994. 

En 2000, 110 m3 de déchets, "faiblement 
contaminés en uranium appauvri, issus princi 
palement des essais" (400 MBa) et 350 m? de 
"déchets TFA issus d'une action de réhabilita 
tion" (1,9 GBq) étaient entreposés sur le site 
[Rapport Andra 2000, p. 274]. 

Après l'arrêt des essais nucléaires en 1996, 
le gouvernement a annoncé la prochaine fer 
meture du Centre de Vaujours qui a été effec 
tive le 31 décembre 1997. Le site de Moron 
villiers est alors rattaché au Centre Dam-Île de 
France de la Direction des applications mili- 

taires (Dam) du CEA. Le Centre Dam-Île de 
France, à Bruyères le Châtel au sud de Paris, 
était connu autrefois sous le nom du Centre 
d'Études de Bruyères le Châtel ou B-111. Les 
informations sur les activités du centre de 
Moronvilliers ne sont pas décrites avec préci 
sion par le CEA, mais on sait que, parfois, on 
testait les explosifs chimiques d'une tête 
nucléaire sur des répliques d'éléments en 
matières proches des matières nucléaires utili 
sées dans la bombe réelle, notamment de l'ura 
nium appauvri. Pour bien analyser ces réac 
tions, on utilisait des machines spécifiques 
permettant de radiographier les explosions. La 
machine Airix, mise en service fin 1999, n'est 
qu'une modernisation ou un développement 
des machines utilisées précédemment, telle le 
GREC (Générateur de radiographie éclair) qui 
a fonctionné de 1976 à 1999. Selon sa des 
cription technique, Airix est en fait un accélé 
rateur linéaire d'électrons d'énergie 4 MeV pro 
duits par une diode pulsée. Ils sont accélérés 
jusqu'à 20 MeV grâce à huit blocs de quatre 
cellules accélératrices à induction, puis focalisés 
sur une cible de matériau lourd. "Lors des tirs 
froids, les matériaux nucléaires sont remplacés 
par des matériaux inertes aux comportements 
mécanique et thermique très similaires : la mise 
à feu provoque leur densification en quelques 
millionièmes de seconde. Airix va permettre de 
maîtriser et de caractériser ces phénomènes 
(image de la compression de la matière, répar 
tition de la densité, etc.) en les radiographiant 
avec une grande finesse spatiale et tempo 
relle ... " 

La première explosion examinée par Airix a 
été réalisée le 2 décembre 1999 et son inau 
guration officielle, par le ministre de la défense, 
s'est déroulée le 28 septembre 2000. Airix est 
installé dans un bâtiment bétonné de 74 
mètres de longueur. Des développements ulté 
rieurs sont prévus : un deuxième axe de visée 
devait être lancé en 2005, mais ce projet a été 
retardé de 3 ans pour démarrer à partir de 
2008 et une mise en service en 2011. Le coût 
d'Airix est estimé à 2,3 milliards d'euros. Avec 
Moronvilliers, le CEA investit tous les ans 
5,5 millions d'euros en Champagne-Ardenne, 
en plus des 3 millions d'euros que représente 
la masse salariale. 

Sources 
Stop-Essais - 114, rue de Vaugirard 
75006 Paris -01 69 07 78 37; L'Union 
du 19 juillet 2003; Damoclès n° 60, 
1e trimestre 1994; www.obsarm.org; 
www.francenuc.org; www-dam.cea.fr; 
Journal Officiel n° 192 du 21 août2003 
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social 

Ne pas travailler le lundi de Pentecôte (16 mai) 
une évidence qui ne souffre aucune justification 

C'est au contraire le point de départ d'une 
révolte qui doit déboucher sur une action 
d'indiscipline. Il n'y a pas à la justifier car 

si la grève et autres formes d'action directe gar 
dent une certaine légitimité de compassion dans 
le secteur productif et les usines en particulier, 
ce n'est pas (plus) le cas dans les secteurs de la 
reproduction et particulièrement dans le secteur 
des services publics. La volonté étatique d'ins 
taurer un service minimum dans les transports 
et tout le battage autour du paiement des jours 
de grèves au cours du mouvement du printemps 
2003 le montre bien. À terme et comme c'est 
déjà le cas dans d'autres pays, c'est bien contre 
les nouvelles "légalités" qui nous sont imposées 
qu'il faut désormais se battre. 

Il ne s'agit donc pas d'attendre de savoir si 
tout le monde fera comme nous, si les syndicats 
se rallieront finalement aux propositions de la 
base, comment l'administration réagira, si l'opi 
nion publique sera de notre côté, etc. Il ne s'agit 
pas non plus de pleurer sur une nouvelle attaque 
contre les fonctionnaires et leur statut, sur une 
nouvelle tendance à l'allongement de la durée 
du travail. .. Il ne s'agit pas davantage de se 
replier sur ce qui reste de l'ancien droit du travail 
pour râler contre une journée non payée car il y 
a bien longtemps que le capital s'est affranchi 
du salaire à la journée et de toute correspon 
dance précise entre travail effectif et rémunéra 
tion. Cela est d'autant plus vrai dans la fonction 
publique où le travail n'est plus qu'une fonction 
déterminée par les seules exigences de la repro 
duction d'ensemble du système. De ce point de 
vue, le recours introduit auprès du Conseil d'É 
tat par un syndicat ex-religieux au prétexte qu'il 
est contraire aux droits de l'homme d'obliger un 
salarié à travailler un jour férié, confirme que ce 
n'est pas la somme supposée obtenue qui consti 

tue l'enjeu réel de la mesure gouvernementale 
mais d'abord et surtout une action idéologique 
pour tenter de montrer que le travail est, avant 
tout, une activité aux ordres. Peu importe que 
cette mesure soit prise pour rattraper une bourde 
de l'État sur la canicule. L'effet recherché par Raf 
farin vise à affirmer l'autorité de l'État qui peut 
décider du jour au lendemain que tel ou tel jour 
traditionnellement férié ne l'est plus. 

"Il faut remettre les Français au travail" la 
ment les politiciens et les patrons, nous aligner 
enfin sur nos concurrents économiques Susur 
rent les médias avec statistiques à l'appui. Mais 
quel travail? Devant quels élèves ou quels 
clients? La réponse importe peu! Tout est bon 
pour restaurer la valeur morale et politique du 
travail. Rares sont pourtant ceux qui se laissent 
duper par cette mystification. Si tous les salariés 
ne perçoivent pas que la valorisation ne dépend 
plus que marginalement du travail humain pro 
ductif ( ce que Marx nommait le "travail vivant"), 
ils voient par contre très bien et concrètement 
que partout on licencie, qu'il y a des millions de 
chômeurs et que c'est finalement le capital qui 
fait lui-même la critique en acte du travail, cri 
tique tellement implicite qu'elle fait consensus, 
devient comme "naturelle". Cette nouvelle acti 
vation de l'idéologie du travail tombe donc à 
plat. 

Devant ce qui apparaît comme une faiblesse 
de l'État face à l'autonomisation du capital, celui 
ci réagit par un volontarisme politique et idéo 
logique qui confine à l'arbitraire. Qu'il s'agisse 
de justice (cf. les extraditions des militants ita 
liens), d'éducation (loi sur les signes religieux 
ostensibles à l'école), de santé, de culture, l'État 
faible et peu respecté de la société capitalisée 
produit paradoxalement ses états d'exception ... 
C'est la raison pour laquelle il faut imposer notre 

refus de façon arbitraire, là aussi, sans entrer dans 
le jeu des justifications ni des légitimations. 

Tous les moyens de lutte sont donc bons à 
partir du moment où ils conduisent à ne pas tra 
vailler ce jour-là, mais il faudrait sortir des moyens 
traditionnels, ou au moins les élargir, quand ils ne 
conviennent pas à la situation. Ainsi, proposer 
de faire grève un jour férié s'avère particulière 
ment défensif et même défaitiste puisque cela 
revient à reconnaître d'un côté (le fait que le jour 
ne soit plus férié), ce que l'on refuse de l'autre. 
Cela présente aussi le gros inconvénient de ver 
ser une journée de salaire à l'État. C'est pourtant 
ce que la plupart des syndicats se sont empres 
sés de faire, en ordre dispersé et avec des moti 
vations différentes. Couvrir légalement les luttes 
est la moindre des choses pour un syndicat 
comme SUD, les canaliser une responsabilité 
pour la CGT ou la FSU. Il ne s'agit pas de 
condamner ces positions comme si on pouvait 
attendre autre chose des syndicats que la défense 
de nos intérêts dans le strict cadre de la loi, mais 
si on ne veut pas se laisser enfermer dans une 
position de gréviste qui n'a pas été décidée par 
nous, il faut ouvrir au maximum le champ d'in 
tervention en appelant ce jour-là au boycott de 
cette forme moderne de corvée. Il faut évidem 
ment tenir compte du rapport de force sur le ter 
rain pour évaluer la radicalisation possible de l'ac 
tion. Cela peut aller d'une intervention qui fait 
approuver par une AG du personnel, non pas un 
appel à la grève, mais un appel à ne pas travailler 
couvrant l'ensemble des formes d'action, jusqu'à 
un appel au sabotage de la journée. 

Dans tous les cas, il s'agit de reprendre l'ini 
tiative et de lutter non pour se faire plaisir mais 
pour faire mal à l'adversaire. C'est une dimen 
sion qui a été malheureusement trop oubliée en 
2003 comme, déjà, en 1995. Le simple fait d'être 
ensemble nombreux dans l'action et d'avoir l'im 
pression d'une certaine autonomie d'action 
retrouvée a souvent fait alors passer au second 
plan ce que ces mouvements avaient finalement 
d'inoffensif par l'autolimitation qu'ils s'impo 
saient, aussi bien dans le contenu des revendi 
cations que dans les moyens d'action utilisés. 

Cette reprise de l'initiative ne peut non plus 
aller, au moins dans le secteur public, sans une 
claire appréciation du rôle actuel de l'État, de 
nos rapports à l'État. Si "l'État c'est aussi nous ", 
il est aussi l'adversaire et il est illusoire de lui 
opposer un État idéal introuvable qui réaliserait 
"nos valeurs" ! 
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International/Pays-Basque 

Tactiques électorales 
et joutes politiciennes 

Une majorité absolue 
improbable 

Le parti populaire est le grand 
perdant (il a obtenu 15 sièges, 
avec 17,38 % des voix, et en a 

perdu 4). 
Perdants également les nationa 

listes modérés du PNV/EA, qui bien 
que terminant en tête des votes 
(38,6 %, 29 sièges), affichent une 
perte de quatre sièges (et de plus de 
140 000 voix). Avec ce score en 
baisse, le fameux plan du leader du 
PNV, lbarretxe, à savoir la proposi 
tion d'un statut de «libre association 
avec l'Espagne» qui a servi de 
moteur à la campagne du PNV et sur 
lequel il comptait pour une franche 
victoire électorale, se retrouve avec 
du plomb dans l'aile. Apparemment 
beaucoup se sont rendus compte 
qu'il n'y a guère de différence entre 
ce plan et les futurs projets d'auto 
nomie du gouvernement espagnol. 

Les vainqueurs du scrutin sont 
le PSOE (22,6 % ; 18 sièges, soit 5 
élus de plus), ainsi que EHAK (Parti 
communiste des terres basques). 
Cette formation politique, inconnue 
jusqu'alors, a été soutenue par les 

militants indépendantistes de Bata 
suna; elle entre au Parlement avec 9 
sièges (12,5 % des voix), 2 sièges de 
plus que ce qu'avait obtenu la 
gauche abertzale en 2001. Ainsi les 
indépendantistes autour de Bata 
suna retrouvent leur socle d'élec 
teurs entre 10 et 15% et confortent 
leur stratégie de présence au sein 
des institutions. 

La coalition tripartite sortante 
PNV-EA-IU (ex-communistes-Verts) 
sort donc affaiblie de ce scrutin. Elle 
ne dispose que de 32 députés, soit 
un de moins que le PP et le PSOE 
réunis. 

Les tentatives d'alliances ont 
donc aussitôt commencé, avec leur 
lot de rencontres tous azimuts et de 
conciliabules tactiques, tout le 
monde se disant prêt à discuter, 
même s'il y a peu de possibilités de 
majorité absolue (il faut 38 voix sur 
75 pour l'obtenir). 

Les indépendantistes en 
position d'arbitres 

La formation politique EHAK, 
créée dans l'indifférence générale en 
2002, dès la promulgation de la loi 

espagnole sur les partis devant abou 
tir à l'interdiction de Batasuna, était 
inconnue quinze jours avant le scru 
tin. 

Ses candidats ont reçu l'aval de 
Batasuna qui ne pouvait se présen 
ter, interdit en mars 2003 par le gou 
vernement d'Aznar et au nom du 
pacte antiterroriste conclu avec le 
PSOE. C'est le 8 avril, 9 jours seule 
ment avant les élections, que Bata 
suna a appelé à reporter sur cette 
formation inconnue les voix qu'il 
espérait recevoir lui-même. Ainsi le 
résultat d'EHAK est celui, par pro 
curation, de Batasuna. Auparavant, 
le 26 mars, une autre liste, Aukera 
Guztiak [= toutes les options), avait 
été illégalisée par la Cour suprême 
de Madrid, au prétexte de liens sup 
posés avec des syndicalistes proches 
de Batasuna. 

Zapatero et le PSOE sont restés 
sourds aux demandes pourtant 
insistantes du PP d'interdire EHAK 
avant les élections, un parti qu'il 
avait lui-même reconnu du temps 
d'Aznar. Ils ont autorisé les listes de 
ce parti, évidemment dans l'intention 
d'affaiblir le PNV/EA et de lui retirer 
la possibilité d'une majorité absolue; 
et avec l'intention peut-être aussi de 
laisser la porte ouverte à ETA. 

L'organisation de lutte armée n'a 
pas commis d'attentats meurtriers 
depuis deux ans, même si elle conti 
nue à agir en posant des bombes de 
faible puissance (dernière action en 
date : le 17 mai au Pays Basque) 
contre des objectifs symboliques 
dans toute l'Espagne. On ne peut 
expliquer ce changement du mode 
opératoire de ETA par son seul affai 
blissement, même si les arrestations 
de présumés militants se poursui 
vent en vagues continues et si la 
répression policière et judiciaire ne 
se relâche pas. Il faut plutôt replacer 
ce changement de la tactique d'ETA 
dans le contexte nouveau ouvert en 
janvier 2005, lorsque l'organisation 
de lutte armée et Batasuna ont cha 
cun commencé à exprimer leur 
volonté de régler le conflit basque 

par le dialogue politique tout en en 
précisant des processus de réalisa 
tion concrète. 

La période est-elle propice à 
l'ouverture d'une piste d'atterrissage 
pour ETA et à sa mutation politique? 

À ce propos, le 17 mai, Zapatero 
a obtenu le soutien d'une majorité 
du Congrès espagnol (Parlement) 
lors du vote d'une motion parlant 
d'ouvrir des discussions avec ETA, 
lorsqu'elle fera taire les armes. Seul 
le PP s'y est farouchement et vio 
lemment opposé, accusant le chef du 
gouvernement de «trahir les morts» 
et le Parlement de «se rendre à 
ETA». En fait, si la démarche peut 
surprendre dans la mesure où c'est 
la première fois qu'un gouvernement 
demande l'aval de députés pour 
ouvrir le dialogue avec ETA, la 
motion votée est purement symbo 
lique et Zapatero a pris soin d'en 
exclure toute reconnaissance du 
droit à l'autodétermination, revendi 
cation essentielle d'une large majo 
rité des habitants du Pays Basque. 

EHAK se trouve donc en posi 
tion de faire et de défaire les majori 
tés au Parlement basque. Le rôle 
d'arbitre que jouait déjà le groupe 
des 7 indépendantistes d'Abertzale 
Sozialistak (proches de Batasuna) 
lors de la précédente législature est 
aujourd'hui accru. EHAK a mis en 
pratique d'emblée ce rôle puisque, 
par ses votes blancs successifs au 
moment de l'élection du président 
du Parlement, aucune majorité n'a 
pu, les 16 et 17 mai, départager les 
deux candidats en lice pour ce poste. 
En effet, d'une part l'ancien prési 
dent Atutxa, présenté à nouveau par 
le PNV et ses alliés nationalistes 
modérés, d'autre part le socialiste 
Buen, présenté par le PS et soutenu 
par le PP, ont obtenu l'un et l'autre 
le même nombre de voix... Les 
membres d'EHAK se disent prêts à 
voter pour n'importe quel autre can 
didat nationaliste, excepté Atutxa, 
qui a sévi 8 ans comme ministre de 
l'Intérieur du gouvernement auto- 
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nome et a été un acteur primordial 
de la répression. 

Pour le moment, c'est donc le 
statu quo, en attentant un déblo 
cage, peut-être à la mi-juin, lors 
d'un nouveau vote destiné à élire 
le président. .. 

La priorité accordée à 
une table de 
négociation 

Mais la constitution du gou 
vernement basque, même si la pré 
sidence du parlement et la com 
position du bureau de l'assemblée 
régionale ne sont pas de minces 
enjeux, n'est pas ce qui, aujour 
d'hui, apparaît comme la chose la 
plus importante pour les abertzale 
de gauche. Leur priorité est de 
mettre en place une table de négo 
ciation en Euskadi, multipartite et 
sans exclusion politique ni terri 
toriale, afin de permettre un nou 
veau statut politique qui recon 
naisse le droit à la société basque 
de décider de son avenir. Les indé 
pendantistes se disent prêts pour 
cela à «travailler avec beaucoup de 
flexibilité, tant dans les formes 
que sur le fond, afin que le pro 
cessus de paix soit fiable». 

Jusqu'à quels compromis les 
indépendantistes seront-ils prêts 
à aller? Qu'est-ce que le gouver 
nement espagnol peut mettre dans 
la balance et pour quel résultat? 
Un début de règlement politique 
de la question basque? L'octroi 
d'un statut d'autonomie plus 
large, exigé aussi par la Catalogne, 
mais qui éviterait surtout qu'il 
aboutisse à l'exercice du droit à 
l'autodétermination? Les ques 
tions restent posées et l'avenir 
demeure incertain. 

Pays Basque, le 19 mai 2005 

lntenrational/Nucléaire 

Un chercheur dénonce l'effet 
des essais atomiques en Polynésie 

Le ministère de la Défense fran 
çais a repoussé mercredi ces 
allégations, affirmant que les 

dispositions prises avant l'essai du 
2 juillet 1966 au-dessus du lagon de 
Mururoa étaient "conformes aux 
réglementations en vigueur à 
l'époque" et "concernaient autant les 
populations de la région que les per 
sonnels militaires et civils partici 
pant aux expérimentations". 

Situé à l'extrême sud-est de la 
Polynésie française, le petit archipel 
des Gambier a récemment fait l'ob 
jet d'une étude de la part d'un cher 
cheur anti-nucléaire indépendant, 
Bruno Barillot, directeur de l'Obser 
vatoire des armes nucléaires. 

Selon lui, les retombées de cet 
essai dans le Pacifique sud "ont été 
140 fois plus fortes que dans la zone 
interdite de Tchernobyl". 

Ce militant anti-nucléaire est 
allé faire part de ses découvertes à la 
population des Gambier. Il était 
accompagné dans sa démarche par 
Roland Oldham, président de Moru 
roa e Tatou, association anti 
nucléaire rassemblant d'anciens tra 
vailleurs des sites français 
demandant des réparations au titre 
de préjudices causés sur leur santé 
par les essais français. 

Bruno Barillot cite dans ses tra 
vaux, entre autres "documents 
inédits", le rapport du docteur Phi 
lippe Million, daté du Barillet. Ce 
médecin, dépêché sur les lieux à 
bord du navire La Coquille, rend 
compte de mesures de la radioacti 
vité dans le milieu ambiant jugées 
"effarantes" par Bruno Barillot. 

Selon Roland Oldham, la popu 
lation des Gambier, à travers la voix 
de son maire, a décidé de déposer 

une requête auprès du ministère de 
la Défense pour demander "que 
soient rendues accessibles toutes 
les informations et documents lui 
permettant d'appréhender les consé 
quences sur sa santé et celle de sa 
descendance des essais nucléaires". 

Fort taux de mortalité 
infantile 

Toujours selon le président de 
Moruroa e Tatou, les habitants de 
l'archipel ont constaté "un fort taux 
de mortalité infantile, de nom 
breuses fausses couches et des 
décès de nouveau-nés dans les 
années ayant suivi les essais". 

Le rapport du docteur Million, 
dont l'authenticité est certifiée par 
Bruno Barillot, fait état de salades 
non lavées 666 fois plus radioactives 
que la normale, celle-ci restant de 
185 fois supérieure à la normale 
après lavage. 

Sur place, à Rikitea, le petit vil 
lage capitale des îles Gambier, il ne 
reste plus comme témoin des expé 
rimentations françaises aériennes à 
Mururoa et Fangataufa qu'un 
immense hangar en ruines, dans 
lequel la population était systémati 
quement regroupée lors des expéri 
mentations menées à partir de 1968. 

L'armée avait souhaité détruire 
ce hangar il y a plusieurs années, 
mais le maire d'alors avait demandé 
à le conserver pour stocker et proté 
ger des engins communaux et des 
matériaux. 

Dans son communiqué, le 
ministère de la Défense assure que 
"les archipels de Polynésie française 
font toujours l'objet d'une sur 
veillance radiologique, y compris les 
îles Gambier". 

À propos des travaux de Bruno 
Barillot, le ministère déclare que 
"sans préjuger des conditions dans 
lesquelles des documents classifiés 
ont été compromis, et des conclu 
sions hâtives dont leur lecture peut 
être l'objet[ ... ], des procédures judi 
ciaires sont en cours concernant ces 
différentes questions". 

Dans l'hypothèse de l'ouverture 
d'une information judiciaire, le 
ministère affirme qu'il apporterait 
"son entier concours aux investiga 
tions qui seraient conduites et favo 
riserait, sans aucune réserve, la 
manifestation de la vérité". 

Lors de son point de presse, le 
porte-parole du ministère de la 
Défense, Jean-François Bureau, a 
appelé jeudi "à la plus grande pru 
dence" face à des documents "de 
nature très variée" et dont la rédac 
tion "peut-être ambiguê". 

Il a souligné que sur 210 essais, 
dont 41 atmosphériques, celui de 
juillet 1996 est "le seul cas où la 
norme de l'époque a été très légère 
ment dépassée". "Les informations 
n'ont pas été cachées", a-t-il ajouté, 
soulignant qu'elles avaient été four 
nies en 1998 à l'Agence internatio 
nale de l'énergie atomique (AIEA). 

La France a procédé à des essais 
nucléaires aériens de 1966 à 1974 
sur les atolls de Mururoa et de Fan 
gataufa, au sud de l'archipel des Tua 
motu, dans le prolongement duquel 
se trouve l'archipel des Gambier 
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Flics, militaires, vigiles... 
au service des citoyens 

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

LE FEUILLETON DU «PLAIDER 
COUPABLE» DE PERBEN 

Rappelons brièvement que cette mesure inspi 
rée du droit anglo-saxon a pour but avoué et 
assumé par le ministre de la justice Perben de 
désengorger les tribunaux correctionnels et 
épargner du temps aux procureurs. Le principe 
est simple : un suspect est arrêté, il reconnaît 
les faits (comment?), le procureur propose une 
peine. Assisté d'un avocat (dont à l'origine Per 
ben ne voulait pas), si le prévenu accepte sa 
peine, l'accord est alors entériné (ou pas, dans 
de rares cas) par un juge « homologateur ». La 
cour de cassation avait dit, le 18 avril, que la 
présence du procureur était obligatoire lors de 
cette homologation qui scelle l'accord ou le 
désaccord du «coupable» sur sa peine. Perben 
avait alors aussitôt décidé de passer outre cet 
avis de la cour de cassation en pondant une cir 
culaire. Le 11 mai, le Conseil d'État saisi par le 
Syndicat des avocats de France a ordonné que 
le procureur soit présent d'un bout à l'autre de 
cette nouvelle procédure ce qui fout en l'air le 
fondement de ce type.de jugement expéditif. 
À suivre ... 

LETRAVAIL DE LA DÉFENSE 
HYPOTHÉQUÉ PAR LA LOI PERBEN 2 

L'affaire fait du bruit : une avocate accusée de 
divulgation d'informations a été incarcérée du 
19 avril au 12 mai. D'autres avocats ont ou vont 
avoir de sérieux problèmes avec l'article 434-7 
2 de la loi «Perben 2» qui réprime à hauteur de 
5 ans de prison la «divulgation d'information». 
Cette notion floue devait en principe être « sans 
préjudice des droits de la défense» (amende 
ment du sénateur R. Badinter du P.S.) mais 
l'État s'assoit dessus! Beaucoup d'avocats ont 
compris qu'ils devaient se battre pour une abro 
gation pure et simple de ce texte de loi. 
À suivre ... 

LE FUTUR JOUJOU DU CONTRÔLE 
SOCIAL : LE BRACELET ÉLECTRONIQUE 

Dans notre n° 144 de décembre 2004, nous 
avions déjà évoqué le rôle que l'État voudrait 

assigner à cette nouveauté technologique. Ce 
joujou présenté au départ comme une alterna 
tive possible à l'enfermement pour des 
condamnés à des courtes peines est devenu, 
dans un premier temps, un outil possible de 
surveillance des délinquants sexuels ayant 
purgé leur peine et pour une durée de 3 ans 
renouvelable. Ce projet d'article de la future loi 
sur la récidive fut au départ voté par le parle 
ment sans que soient connues les caractéris 
tiques de l'objet, son coût ou les personnels 
affectés à la surveillance des écrans de 
contrôle ... Projet sécuritaire tellement délirant 
que les sénateurs, toutes tendances politiques 
confondues, taillèrent en pièce ce projet d'ar 
ticle de loi. Mais Perben revient à la charge car 
il tient à cette technologie.afin de lutter contre 
la récidive. C'est ainsi qu'il a commandé un rap 
port à un député : Georges Fenech. Son rapport 
a été publié le 20 avril. Il évoque l'utilisation de 
ce bracelet en Floride où 720 condamnés sont 
placés sous bracelet, pour deux ans maximum, 
dans le cadre d'une libération conditionnelle; 
en Grande Bretagne où 72 personnes sont sous 
surveillance électronique mobile dont seule 
ment 3 délinquants sexuels; sans oublier I'Es 
pagne qui envisage d'utiliser ce système dans 
le cadre de conflits conjugaux. Pour la France, 
le rapporteur estime qu'il devrait concerner 
tous les auteurs d'infractions punies de 5 ans 
de prison. Il serait posé pour deux ans maxi 
mum, dans de multiples cas de figure: Contrôle 
judiciaire, peine autonome, suivi socio-judi 
ciaire, libération conditionnelle ... Ces proposi 
tions seront peut-être intégrées lors de la 
deuxième lecture, en juin, du projet de loi sur la 
récidive. À suivre ... 
Pour la petite histoire, sachez que ce député  
Georges Fenech- est mis en examen dans l'af 
faire «Falcone» de trafic d'armes. Nous sug 
gérons qu'il serve d'unique cobaye à cette 
expérience ... 
Ce rapport ne mentionne pas la proposition du 
ministre de la justice de l'État régional de Hesse 
en Allemagne (chrétien-démocrate) de mettre 
un bracelet électronique au pied des chômeurs 
de longue durée et aux toxicomanes sous thé 
rapie afin de les contraindre à davantage de dis 
cipline en vue de retrouver un travail et une vie 
quotidienne réglée. 

LE SÉCURITAIRE : 
UN CRÉNEAU PORTEUR 

La société française de cartes à puce Gemplus 
annonce avoir été sélectionnée pour l'expéri 
mentation de visa électronique dans I'Hexa 
gone et en Europe, visant à exercer un meilleur 
contrôle aux frontières de l'espace Schengen. 
Gemplus qui a profité en 2004 de la forte 
reprise de ventes de cartes pour téléphones 
portables vient de trouver un nouveau filon. Il 
s'agit d'une initiative menée par un groupe 
ment d'États européens dans le cadre du projet 

"Biodev", que Gemplus se partage avec Sagem. 
Ce projet européen qui est piloté par la France, 
a pour objectif de fournir des cartes à puces à 
un certain nombre de pays. Lors de la première 
phase de l'expérimentation, le fabricant de 
cartes à puce a pourvu des cartes basées sur sa 
technologie de puce sans contact (Gemborder). 
Cette technologie est dite sans contact, car elle 
comporte des informations biométriques sur le 
détenteur du visa d'immigration comme par 
exemple des détails sur les empreintes digitales 
et faciales. De plus le visa contient les infor 
mations habituelles, comme l'état civil ou le 
lieu de résidence. Selon Gemplus, cette tech 
nologie représente un gain de temps pour le 
douanier, mais aussi une nette amélioration de 
la précision des contrôles et donc plus de sécu 
rité pour le voyageur. La carte se trouve dans 
un porte-carte à l'intérieur du passeport, mais 
elle peut également être délivrée sous la forme 
d'un autocollant placé à l'intérieur des docu 
ments administratifs. 
Point de vue sécurité des données, la firme pré 
cise: "qu'il ne faut pas confondre RFID et puce 
intelligente qui n'autorise pas la géolocalisa 
tion, d'ailleurs la lecture de la puce ne peut se 
faire qu'à quelques centimètres du lecteur, ce 
qui empêche tout traçage" en ce qui concerne 
l'utilisation que pourrait faire de ces données 
le ministère de l'Intérieur, Gemplus n'est pas 
en mesure de répondre. 
Pour commencer, le projet sera tout d'abord 
testé dans les aéroports de Roissy, d'Orly, de 
Marseille, de Lyon et de Bruxelles. Il impliquera 
les consulats français de 3 pays différents (Mali, 
Sri Lanka, et Biélorussie) pour l'émission de 
visas Schengen à puce et d'un pays pour la Bel 
gique. Le but du partenariat Sagem-Gemplus 
étant bien évidemment d'étendre cette solution 
à d'autres pays. 
À noter que Gemplus ne se limite pas à la fabri 
cation de visa dans le cadre de cette expéri 
mentation, le groupe peut produire tous les 
papiers administratifs et professionnels, du 
passeport à la carte d'identité en passant par le 
badge, d'ailleurs il fournit déjà la carte d'iden 
tité du Sultanat d'Oman et les badges de 
Boeing. 
En matière de financement, il est difficile à 
déterminer, car la mise en place de ce système 
nécessite bien d'autres composants qu'une 
simple puce, il faut des applications, des sys 
tèmes d'exploitation et des lecteurs. La puce 
représente entre 30 et 40 % du budget. 
Selon Jacques Seneca, vice-président de la divi 
sion Identité et Sécurité de Gemplus les avan 
tages du visa électronique sont évidents : "La 
technologie de la carte à puce sans contact est 
aujourd'hui privilégiée pour les applications de 
contrôle aux frontières et elle est disponible sur 
de multiples supports tels que la carte d'iden 
tité, l'incrustation dans la page du passeport et 
les visas électroniques autocollants. Elle va non 
seulement aider les gouvernements européens 
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à contrôler de manière plus fiable les personnes 
qui entrent dans l'espace Schengen, mais elle 
procure également des avantages aux déten 
teurs de visas qui bénéficient de contrôles de 
sécurité plus rapides et plus efficaces dans les 
aéroports" 
Du côté de Sagem, l'on se réjouit déjà du par 
tenariat réussi avec Gemplus ainsi comme l'af 
firme Jean-Paul Jainsky un responsable du 
groupe: "Il était primordial pour nous de tra 
vailler avec un fournisseur tel que Gemplus, 
dont la technologie non seulement est en stricte 
conformité avec les normes pour les applica 
tions et visa électronique, mais offre en plus des 
niveaux supérieurs de performances et de sécu 
rité." 

Source: 
http://www.silicon.fr/getarticle.asp?ID=9958 

UN QUARTIER DE TOULOUSE 
EN ÉTAT DE SIÈGE 

En avril/mai, pendant plusieurs semaines, le 
quartier de La Reynerie au Mirail a connu un 
bouclage policier d'envergure: Filtrage de car 
refours, mesures vexatoires, stationnements 
ostensibles de voitures et de cars policiers sur 
les ronds-points bordant le quartier, ... Bien évi 
demment cette opération a été émaillée de 
nombreux incidents : menottages, contrôles au 
faciès, contrôles d'identité répétés, tutoiements 
et violences diverses débouchant sur des affron 
tements entre les flics et des jeunes du quartier. 
C'est ainsi que 4 jeunes habitants ont été inter 
pellés et présentés à la justice suivant la procé 
dure dite de comparution immédiate pour 
«caillassage». Alors qu'il n'y avait pas de réelles 
preuves contre eux, comme d'habitude seule la 
version policière a été entendue par le tribunal : 
Les 4 jeunes ont ainsi été condamnés à des 
peines de 6 à 9 mois de prison ferme. Ils ont fait 
appel. 
Source: CNT/AIT de Toulouse 

DE LA PRISON AVEC SURSIS POUR LE 
DÉFENSEUR DES ARBRES GRENOBLOIS 

Le tribunal correctionnel de Grenoble a 
condamné mardi 17 mai à deux mois de prison 
avec sursis et 11 287 euros de dommages et 
intérêts l'ancien président d'une association qui 
militait contre l'abattage des arbres d'un parc 
de la ville et avait été surpris en 2003 en train 
de réaliser plus d'une centaine de tags dénon 
çant la décision de la mairie. 

l'ex-président poursuivi pour "dégradations 
légères de biens destinés à l'utilité ou la déco 
ration publique par inscriptions ou dessins" 
protestait contre l'abattage des arbres situés 
dans le parc Paul Mistral, en plein centre, en vue 
de la construction d'un stade et d'une ligne de 
tramway. 

Quelque 200 arbres ont été coupés pour la réa 
lisation de ces deux chantiers malgré de nom 
breuses manifestations d'écologistes et de gre 
noblois. 

UN NOUVEAU RAPPORT 
SUR LA « SÉCURITÉ DES MINEURS». 

Ce rapport fait suite à l'avant-projet de loi tout 
sécuritaire de Sarkozy et du rapport populiste 
et raciste de Bénisti (voir notre H.S. n° 10 et 
divers C.A.). Ce rapport émane de Luc Rudolph 
inspecteur général de la police nationale et de 
Madame Hermange, sénatrice de Paris qui était 
chargée de la politique de la petite enfance à la 
ville de Paris sousTibéri. 
Du beau linge! 
Ce rapport entretient tout au long de ses 208 
pages la confusion entre mineurs en danger et 
mineurs délinquants. Ce présupposé, déjà uti 
lisé dans le projet de loi Sarkozy et le rapport 
Bénisti, est réaffirmé ici comme un axiome. Du 
coup les gosses peuvent bénéficier des mêmes 
traitements et les notions de protection et de 
répression sont maniées sans distinction. 
Ce rapport est, malgré tout, beaucoup plus sub 
til que celui de Bénisti, tout en réaffirmant les 
principes de base du secret partagé, de 
l'échange de l'information, la présence des tra 
vailleurs sociaux dans les commissariats, le rôle 
prépondérant du maire dans la coordination des 
acteurs, l'existence de fichiers informatiques et 
la vidéo-surveillance « intelligente» ... Pour rem 
plir ces objectifs le rapport fixe 6 axes: l'axe sta 
tistique (nécessité de l'échange d'informations), 
l'axe préventif (voir plus loin), l'axe institution 
nel (rôle prépondérant du maire, projet de for 
mation commune travailleurs sociaux, ensei 
gnants et police, ...), l'axe éducatif (centres 
pénitentiaires spécialisés pour mineurs, centres 
éducatifs fermés ou renforcés, ... ). Les deux der 
niers axes stratégiques et politiques rassem 
blent des propositions de coopération inter 
police au niveau européen. Le tout se terminant 
par le souhait de faire de cette question une 
« grande cause nationale» qui intégrerait l'obli 
gation de signalement. 

Revenons sur l'axe préventif développé dans ce 
rapport. Il y a tout un catalogue de mesures qui 
devraient coûter du fric et qui ne risquent pas 
d'être mises en place comme par exemple le 
développement de la pédopsychiatrie, secteur 
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Forte Récompense 

Vu pour la dernière fois au Conseil général de 
la Marne 

aujourd'hui sinistré. Par contre, ce rapport parle 
de multiplication de points d'accueil et d'écoute 
notamment dans le milieu scolaire, d'adultes 
référents pour mieux suivre les mineurs en 
grande difficulté ... En fait, la mise en place de 
telles structures commence à se faire dans cer 
tains collèges et certains lycées, non pas par des 
assistantes sociales et des infirmières scolaires 
dont le nombre se réduit mais par des profs 
bénévoles en dehors de leur temps de travail. 
Génial, la générosité et surtout le mal-être de 
ces enseignants vont être utilisés à des fins de 
contrôle social. Des formations psy, quelque 
chose à la petite semaine, en dehors du temps 
de travail de préférence, se mettent en place. Il 
serait temps que dans !'Éducation Nationale 
naissent des poches de résistance et de lutte 
comme il commence à en exister dans certains 
services sociaux. 

Ces informations sont tirées du site : 
http://www.abri.org/antidélation où 

vous pouvez, entre autre, télécharger 
ce rapport commandé par Raffarin et 
le ministre de l'intérieur De Vil!epin. 

VU POUR LA DERNIÈRE FOIS 
AU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA MARNE 

Ce mercredi 25 mai, une vingtaine de personnes 
ont investi la séance publique du Conseil Géné 
ral de la Marne et l'ont interrompue quelques 
minutes plus tard. 

Il s'agissait, en effet, de remettre le Prix Orwell 
2004 de la "localité la plus liberticide de France" 
à M. Savary, président du dit conseil. 
Celui-ci avait été dûment récompensé par les 
« big brother awards» pour avoir organisé l'an 
dernier une opération de fichage informatisé de 
la population en difficulté de Vitry-le-François. 
M. Savary ne s'était cependant pas déplacé à 
Paris pour recevoir son prix en janvier dernier. 
Une délégation, composée de représentants des 
collectifs antidélation marnais et ardennais, du 
collectif national unitaire, des « big brother 
awards» et de ras'l'front Reims, s'est donc ren 
due à cette session pour lui remettre le prix en 
mains propres. 

Cette délégation a pris la parole en début de ses 
sion et a interpellé les conseillers généraux sur 
les pratiques liberticides et illégales réalisées 
l'an dernier en leurs noms. À cette époque 
M. Savary s'était engagé, suite à une manifes 
tation, à détruire les fiches qu'il avait comman 
dées aux différents services médico-sociaux qui 
avaient été sommés de les remplir. 
Or, il a lui-même déclaré le 24 mars dernier sur 
FR3 que ces fiches n'avaient pas été détruites 
mais "anonymisées". 
Rappelons que cette opération de fichage s'est 
effectuée dans le cadre du pré-projet de loi de 
prévention de la délinquance, initié par Sarkozy, 
devenu depuis projet interministériel (voir HS 
n° 10 de CA) et qui sera sans doute présenté cet 
été à l'assemblée nationale. 
Vitry-le-François avait été sélectionnée parmi 25 
autres villes "pilotes" criminogènes. 
Après l'action, le groupe a pu sortir sans 
encombres et tenir une conférence de presse. 

Dg- coowwr armon 



ivres 
Mongo Beti 
ARieains 
si vous parliez 
éditions Homnisphères, 
2005, 320 pages, 20 euros 

Ce livre présente des textes que 
Mongo Beti écrivit pour la revue 
Peuples Noirs - Peuples Africains. 
Comme l'écrit Odile Biyidi-Awala 
(Tobner), son épouse, il s'agissait 
d'une "revue critique, évidemment, 
au plein sens du terme. Une revue 
qui était faite pour juger. Et le sujet 
qu'on traitait, c'était l'Afrique, donc 
un sujet où l'on ne pouvait qu'être 
extrêmement critique. La revue avait 
pris le relais des ouvrages engagés 
de Mongo Beti. C'était la situation 
politique au sud, la dépendance, l'as 
sujettissement pire qu'à l'époque 
coloniale, et ici la conspiration du 
silence, le paravent qui cachait tout 
ce qui se passait en Afrique : pas 
d'exposés, par d'analyses, etc. En 
somme, une dénonciation en termes 
concrets de la coopération et de l'in 
gérence de la France en Afrique." 

Mongo Beti est né au Cameroun 
en 1932, et il est mort en 2001. Il 
passa trente-deux ans en exil, pour 
avoir combattu sans relâche les dic 
tateurs camerounais installés par 
Paris, Ahidjo puis Biya. Il faut aussi 
constamment inquiété par l'État fran 
çais, et son livre Main basse sur le 
Cameroun, autopsie d'une décoloni 
sation fut interdit à sa sortie en 
France (1972). Le combat qu'il livra 
tout au long de sa vie, et que pour 
suit son épouse, en France et en 
Afrique, fut, comme il le dit, de 
"résister, de tenir tête à l'impéria 
lisme, de le défier, de lui livrer 
bataille dans la mesure de nos faibles 
moyens". 

La lecture d'Africains si vous 
parliez ne présente pas seulement un 
intérêt historique. L'ouvrage nous 
rappelle qu'en Afrique aujourd'hui 
encore, strictement rien n'a changé 
des rapports entre la France et ses 
ex-colonies. La France reste la puis 
sance omnipotente, plaçant et dépla 
çant les pions à son gré sur un échi 
quier où elle joue à peu près seule, 
et toujours contre les Africains. 
Camerounais, Rwandais, Ivoiriens ... 
tous, absolument tous les peuples 
d'Afrique prétendument francophone 
vivent la situation que décrit Mongo 
Beti. En ce sens, l'ouvrage a une uti 
lité immédiate pour tous ceux qui 
œuvrent à l'émancipation des 
peuples (africains et du tiers-monde 
en général). II devrait nous inciter à 
ne jamais accorder la moindre 

confiance aux gouvernements fran 
çais, de droite comme de gauche, 
lorsqu'ils prétendent intervenir pour 
des causes dites humanitaires, ni 
aux élites francophiles d'Afrique. Pas 
plus qu'aux coopérants bien inten 
tionnés, qui ne s'intéressent au 
continent noir que pour en tirer tout 
le profit possible (fût-il personnel en 
soulageant leur bonne conscience à 
travers les aides médicales d'urgence 
et autres mascarades cyniques, pos 
térieures aux massacres orchestrés 
par Paris). 

Signalons, parmi les ouvrages 
les plus connus de Mongo Beti, Le 
pauvre Christ de Bomba (1956), Le 
roi miraculé (1958), Perpétue (1974) 
et La ruine presque cocasse d'un 
polichinelle (1979). Enfin, dans Afri 
cains si vous saviez, il faut lire la 
lettre ouverte à Giscard à propos des 
diamants, "M. Giscard d'Estaing, 
remboursez ! ... ", aux exceptionnelles 
qualités d'écriture. Car Mongo Beti 
n'était pas qu'un combattant pour la 
libération de l'Afrique, il fut aussi un 
écrivain majeur du XX siècle. 

PG 

Norman Finkelstein 
Tuer l'espoir 
(introduction au conflit 
israélo-palestinien), 
Bruxelles, Editions Aden, 
2003, 94 p., 8 euros. 

Si les Tutsis d'Afrique envahis 
saient la Wallonie pour s'y tailler un 
État qui nommerions-nous les agres 
seurs et les agressés ? Dans sa pré 
face, Jean Bricmont illustre par une 
fable improbable la partialité du 
regard de l'Occident sur le conflit 
israélo-palestinien. Les exactions 
d'Ariel Sharon rendent possible, bien 

que toujours risqué, l'écoute de voix 
dissidentes. Norman Finkelstein fut 
l'un des premiers à ose dénoncer 
dans L'industrie de l'holocauste (La 
Fabrique, 2001) l'exploitation de la 
souffrance des juifs. Tuer l'espoir 
confirme son engagement contre 
l'impérialisme occidental en général 
et israélien en particulier. Conçu dès 
1921, le sionisme ne découle pas de 
la Deuxième Guerre mondiale qu'il 
utilise seulement comme circons 
tance stratégique. "Ce qui est incon 
cevable en temps normal devient pos 
sible en des temps révolutionnaires." 
Ben Gourion, en 1930, évoquant l'ex 
pulsion par la force des Palestiniens, 
traçait déjà les lignes maîtresses de 
la politique israélienne après 1948. 
Basé sur une imposture, qui est un 
aveu implicite d'illégitimité, "un 
peuple sans terre pour une terre sans 
peuple", le sionisme comme tous les 
colonialismes n'a d'autre choix 
qu'entre exterminer, asservir, ou 
chasser les populations indigènes. 
Avec la complicité des Européens et 
des Américains qui entendent 
contrôler une région utile à leurs 
intérêts, ces options alternent selon 
les opportunités historiques. Un pro 
cessus connu et assez banal si 
l'identité religieuse des agresseurs 
ne leur permettait de jouer la carte 
de l'intimidation. 

Tout opposant à cette méthode 
de la force comme but et comme 
moyen se voit traîné dans la boue de 
l'antisémitisme, ou s'il est juif taxé 
de malade de la haine de soi. Ce 
rideau de fumée autorise un racisme 
antimusulman qui reste le seul 
toléré. "Si les Palestiniens étaient 
noirs, Israël serait un état paria sou 
mis à des sanctions économiques 
impitoyables imposées par les 
États-Unis", écrit dans un éditorial le 
London Observer, après le début de 
la deuxième intifada. 

Puisant ses références dans des 
sources israéliennes et des enquêtes 
internationales, l'auteur détaille les 
atrocités vécues dans les territoires 
occupés : assassinats d'enfants 
palestiniens "pour le sport", rafles 
des hommes de quinze à cinquante 
ans, destructions de maisons avec 
les habitants à l'intérieur, etc. Les 
"offensives de paix" de l'O.L.P, 
comme les nomment les Israéliens, 
sont cyniquement torpillées par des 
provocations meurtrières et vont de 
pair avec l'exigence de dirigeants 
palestiniens aux ordres de Tel-Aviv. 

Jusqu'où cela peut-il aller, alors 
que le désir de Sharon de débarras 
ser Israël des Palestiniens coïncide 
avec la volonté de l'administration 
Bush de punir les Arabes et de les 
garder sous un étroit contrôle? 

HF 

Vient de 
paraître 

Hors Série n ° 10 de 
Courant Alternatif 

LA 
SÉCURITÉ 
DE QUI? 
CELLE DU 
CAPITAL 
44 pages, 
4,5 euros 

AU 
SOMIIAIRE : 

• Le sécuritaire et son 
socle idéologique 
• Un état des lieux des 
dernières lois sécuri 
taires 
• Le sécuritaire: un cré 
neau capitaliste très por 
teur 
• École sécuritaire 
• Le travail social : pièce 
du puzzle sécuritaire 
• L'insécurité militante 
• La plus grande insécu 
rité, 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 géné 
ralisé 
• La soumission idéolo 
gique à cette montée du 
sécuritaire 

À commander à 
OCL/Égrégore, 

B.P. 1213, 
51058 Reims 

cedex (4,5 euros) 
ou dans de 
nombreuses 
librairies 

(réclamez-le!) 
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A Orvault comme Ailleurs... 
«la vie ne s'apprend pas 

en prison » 
ppel à la création de 
collectifs anti-EPM 

Votée dans la foulée d'une cam 
pagne sécuritaire sans précédent 
où les mineurs délinquants ont été 
désignés comme la nouvelle classe 
dangereuse, la loi Perben du 9 sep 
tembre 2002 crée un nouveau type 
d'établissement pénitentiaire: les 
Établissements Pénitentiaires 
pour Mineurs. 
Le ministère de la justice parle 
d'un concept nouveau alors qu'il 
s'agit d'une régression profonde. 
Depuis le XIXe siècle jusqu'en 
1945, les prisons pour enfants ont 
existé et les dernières structures 
pénitentiaires pour mineurs ont 
fermé dans les années 70. Durant 
toutes ces années, s'appuyant sur 
les progrès des sciences humaines 
et légitimés par une administra 
tion (Education Surveillée deve 
nue ensuite PJJ) qui s'était sépa 
rée de la pénitentiaire, les 
professionnels ont développé des 
réponses éducatives adaptées à la 
singularité de chaque jeune pris 
en charge, souvent dans une 
grande pénurie de moyens. 

Mais dans le contexte sécuritaire 
actuel, les politiques sont prêts à 
dégager d'énormes moyens 
humains et matériels (90 millions 
d'euros) au service de l'enferme 
ment des jeunes en difficulté, 
oubliant que l'incarcération doit 
rester exceptionnelle. 

Alors que pendant des années, on 
a laissé se dégrader les conditions 
de détention des mineurs, c'est au 
prétexte de les améliorer que 7 
EPM doivent voir le jour à partir 
de fin 2006: à Chauconin (Meaux), 
Marseille, Meyzieu (Lyon), 
Orvault (Nantes), Porcheville 
(Mantes la Jolie), Quiévrechain 
(Valenciennes) et Lavaur (Tarn). 
Ce seront ainsi 420 nouvelles 
places de détention qui seront 
créées au moment où le gouverne 
ment prétend faire baisser l'in 
carcération des mineurs. Ces 
contradictions révèlent le véri 
table choix qui est opéré : prendre 
en charge les jeunes en difficulté 
dans le cadre de l'enfermement, 
les EPM figurant au bout d'une 
chaîne où la prison se trouve à 
l'horizon de toutes les prises en 
charge (travail des éducateurs à 
l'intérieur des prisons, centres fer 
més et création de nouvelles 

peines etc.). 
Pour cautionner cette politique, les 
EPM sont conçus par le ministère 
de la justice comme des lieux où 
enfin on pourrait éduquer et réin 
sérer ces jeunes. 
C'est une imposture car, sauf à 
vouloir soumettre ou redresser, 
l'éducation ne peut être 
contrainte. Les jeunes en difficulté 
qui ont commis des délits sont, 
comme tous les adolescents, aux 
prises avec les mêmes turbulences 
dans cette période de construc 
tion; comme les autres, ils ont 
besoin, pour se responsabiliser, de 
se confronter au contexte de la vie 
en société et pour mûrir de s'ap 
puyer sur le lien social. Les trans 
gressions de ces jeunes sont le 
signe de difficultés psychiques, 
familiales, et sociales aujourd'hui 
fortement aggravées par un 
contexte, où l'absence de perspec 
tives et la quasi-impossibilité d'ac 
céder aux droits fondamentaux, 
leur laissent peu d'espoir de trou 
ver une place dans la société. 
Alors,. faute de politiques sociales 
ambitieuses à leur égard, c'est le 
choix sécuritaire qui prévaut, et 
peu importe si partout en Europe 
où existent des structures d'enfer 
mement pour les jeunes, le taux de 
récidive est important. 
C'est un gâchis car les moyens 
alloués aux EPM sont autant de 
moyens qui n'iront pas à la pré 
vention, aux foyers, aux services 
qui mettent en œuvre les réponses 
éducatives adaptées à ces jeunes. 
Mais le gouvernement, tout 
occupé à afficher une mesure sécu 
ritaire destinée à rassurer la 
population, n'hésite pas à faire des 
choix budgétaires énormes qui 
auront pour conséquence la bana 
lisation de l'incarcération des 
jeunes en difficulté et au bout du 
compte leur exclusion sociale. 

Pour refuser le sort fait à la jeu 
nesse en difficulté aujourd'hui, 
nous appelons les personnels de la 
PJJ, les syndicats, associations, 
citoyens, organisations de jeu 
nesse et partis, à rejoindre les col 
lectifs ou à participer à leur créa 
tion pour s'opposer aux EPM sur 
chaque site d'implantation. 

Contacts collectif anti-EPM 
d'Orvault: 

Laurence Le Louet : 
0615 42 41 90 

Fabrice Drouelle: 06 84 36 0118 
e-mail: snpes.bpl@laposte.net 

Un 90 pacifiste international 
à êtrè expulsé par lsraél 

Le Ministère israélien de l'Inté 
rieur a publié un nouvel ordre 
d'expulsion contre un pacifiste 
international. Johan Persson est 
un Suédois qui à été arrêté à Bili'n 
le dimanche 15 mai, pendant une 
manifestation non violente contre 
la Barrière illégale d'Israël. Il est 
le 90 activiste de solidarité à être 
expulsé depuis avril 2002. 

Des centaines d'autres se sont vu 
refuser l'accès aux Territoires 
Occupés. Pour sa part, l'ISM a 
documenté 161 cas de refus d'en 
trer. 
Johan a été arrêté dans la der 
nière d'une série d'actions non vio 
lentes organisées par les habi 
tants de Bil'in auxquelles se sont 
joints des pacifistes israéliens et 
internationaux. 
Comme les 89 personnes avant 
lui, Johan utilisait son statut d'in 
ternational pour soutenir la résis 
tance non violente des Palesti 
niens à l'occupation israélienne. 
La violence contre les Palestiniens 
est atténuée par la présence des 
Internationaux ainsi que celles 
des Israéliens. 
Il s'acquittait également de sa 
propre responsabilité comme cela 
est dicté par la Cour Internatio 
nale de Justice qui a déclaré le 
mur illégal et a demandé son 
démantèlement. Selon la décision, 
tous les signataires à la Conven 
tion de Genève sont obligés de 
reconnaître la situation illégale 
provoquée par la construction du 
mur et de cesser de faciliter ou 
d'aider au maintien de cette situa 
tion illégale. 
Puisque les gouvernements du 
monde entier refusent de s'ac 
quitter de leurs obligations et 
d'imposer la décision de la CIJ, les 
activistes des Droits de l'Homme 
mettent leurs vies en danger pour 
y prendre part. 
Les grandes églises telles que l'É 
glise Presbytérienne ont com 
mencé à parler du retrait de leurs 
investissements en Israël pour ses 
violations permanentes des droits 
de l'homme et de la poursuite de 
la construction du Mur. 
Le Conseil Mondial des Églises a 
recommandé à tous ses membres 
d'envisager le retrait de leurs 
investissements. 
Si les gouvernements prenaient 
sérieusement leurs engagements 
en vertu du droit international, de 
telles étapes ne seraient pas 
nécessaires. 

Jusqu'à ce que les gouvernements 
commencent à prendre leurs res 
ponsabilités au sérieux, les paci 
fistes et les activistes des droits de 
l'homme comme Johan continue 
ront à venir en Cisjordanie pour 
soutenir la résistance non violente 
et continueront très probablement 
à être arrêtés et expulsés par le 
gouvernement d'occupation israé 
lien. 

Source en français: www.ism 
france.org <http://www.ism 

france.org> 

Succès de la première Marche des 
Indigènes de la République 

Le collectif initiateur de l,Appel 
«Nous sommes les indigènes de la 
République!» se félicite du succès 
de la manifestation qu'il organi 
sait à Paris le 8 mai 2005. 

Sept mille manifestantes et mani 
festants ont défilé dans l'enthou 
siasme et l'émotion pour deman 
der: Justice, Égalité, Dignité. 

La variété des cortèges, la déter 
mination des participantes et des 
participants, la confiance dans 
l'avenir des mobilisations que l'on 
pouvait lire sur les visages nous 
confirment dans l'analyse que 
nous tirions de notre réunion du 
16 avril dernier : la dynamique 
des indigènes de la République est 
bien partie. 

Huit mai, jour de fête, jour de 
deuil. Par milliers, celles et ceux 
qui héritent de la mémoire colo 
niale ont voulu montrer à la Répu 
blique ses contradictions, en rap 
pelant que le même jour où 
prenait fin la seconde guerre mon 
diale par la capitulation des 
armées nazies, de nouveaux mas 
sacres ensanglantaient les 
peuples vivant sous la domination 
coloniale de la France : Ceux de 
Sétif et de Guelma au cours des 
quels étaient assassinés par mil 
liers les algériennes et les Algé 
riens qui réclamaient égalité, 
justice, dignité, et indépendance. 
Bientôt suivis de massacres tou 
jours plus terribles, du Cameroun 
à Madagascar, ces crimes ont som 
bré dans l'oubli de la bonne 
conscience républicaine: c'est une 
fierté des indigènes de la Répu 
blique, que d'avoir pu contribuer à 
les sortir de cet oubli, que d'avoir 
rappelé la société française à son 
devoir de mémoire. Au cours d'une 
cérémonie émouvante au cours de 
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laquelle un rescapé de Sétif a pris 
la parole, la place du 8 mai 1945 
a été débaptisée en «Place Sétif 
Guelma» en mémoire de tous les 
crimes coloniaux». 

Le Ministre français des Affaires 
Étrangères, Michel Barnier, pré 
tend qu'il serait déjà temps de 
tourner cette page de l'histoire. 
Avant de la tourner il faut que la 
société française prenne le temps 
de la lire. Nous préserverons la 
mémoire vivante des crimes du 
colonialisme, tant que cette 
mémoire ne sera pas devenue un 
héritage commun. Nous veille 
rons sur cet héritage par respect 
pour l,histoire et les morts. Et par 
respect pour l'égalité et les 
vivants, tant qu'il y aura en 
France des indigènes de la Répu 
blique, nous lutterons contre les 
discriminations et humiliations 
qui caractérisent le néo-colonia 
lisme, par lequel le passé colonial 
de la France demeure présent 
dans la vie quotidienne de mil 
lions de personnes. 

Réseau libertaire de l'Ai 
Depuis quelques mois un groupe 
de camarades a travaillé à la 
création du Réseau Libertaire de 
l'Ain. Le but de ce réseau est de 
rassembler et de fédérer les liber 
taires du département de l'Ain 
autour de plusieurs axes qui défi 
nissent le mouvement anarchiste 
depuis son origine (XIXe siècle) et 
auxquels nous sommes attachés. 
Pour émanciper l'individu-e face 
à l'autorité sous toutes ses 
formes : le capitalisme, le racisme, 
la xénophobie, l'État, toutes les 
idéologies religieuses et contre les 
inégalités sociales et écono 
miques. Dans cette société qui ne 
nous laisse comme liber e poli 
tique que le droit de vote et 
comme liberté d'action celle de 
subir les décisions prises en haut 
lieu (délégation de pouvoir). 
Pour construire ensemble une 
société qui s'attache à des pra 
tiques respectant l'autonomie de 
chacun-e, par le fédéralisme liber 
taire et l'autogestion des moyens 
de production, d'échange, des 
villes et communes. 
Le Réseau Libertaire de l'Ain ou 
ses adhérent-es, en fonction de ses 
moyens, s'impliqueront dans les 
luttes sociales de la région, 
qu'elles soient de caractère syn 
dical ou associatif (écologique, 
antimilitariste, féministe, antira 
ciste et contre la xénophobie). 

Le Réseau Libertaire de l'Ain 
s'exprimera par le biais de mani 
festations publiques et cultu 
relles, tracts, brochures, affiches, 
débats ... permettant de dévelop 
per la réflexion et les pratiques 
libertaires. 

L'adhésion au Réseau Libertaire 
de l'Ain se fait sur l'acceptation 
du contenu du texte ci-dessus et 
le paiement d'une cotisation. Le 
Réseau Libertaire de l'Ain se 
réuni mensuellement et les déci 
sions se prennent par consensus. 

Pour nous contacter 
e-mail : 01rla@tele2.fr 

Adresse postale : GRER-BP 40533 
Ambérieu-en-Bugey Cedex 

Permanence: le Jer samedi de 
chaque mois de 14h a 15h à la 

Maison des Sociétés, rue Colbert, 
01500 Ambérieu-en-Bugey 

le traitement des ferrailles 
irradiées à Feurs (suite) 

J'ai relaté dans CA 145 la lutte, 
jusqu'en novembre 2004, des 
opposants au traitement de fer 
railles irradiées dans la fonderie 
de Feurs ( ville de la Loire de 7 300 
habitants). 
Celle-ci s'est poursuivie avec la 
constitution, mi janvier, sous l'im 
pulsion de l'Association de 
Défense de la Santé et de l'Envi 
ronnement (ADSE), d'un collectif 
d'une trentaine d'associations, 
syndicats et partis. Dès sa créa 
tion le collectif a appelé à une 
manifestation sur Saint-Étienne 
(40 km de Feurs). Et bien que dès 
le 4 février 2005 l'entreprise 
FeursMétal annonçait la suspen 
sion de la campagne d'essais de 
fusion de ferrailles issues de l'in 
dustrie de l'uranium faute de 
perspective d'industrialisation du 
procédé à court terme, le 
12 février, 500 à 600 personnes 
défilaient en scandant Arrêtez 
l'arrêté a pour exiger le retrait de 
l'arrêté préfectoral permettant la 
campagne d'essais et qui déroge 
au principe de non-dissémination 
en dehors de la filière nucléaire. 
Bien qu'on ne puisse se satisfaire 
d'une «suspension», et l' ADSE a 
déposé un recours en annulation 
devant le tribunal administratif, 
réjouissons-nous néanmoins de 
cette victoire partielle tout en res 
tant vigilant et prêt à l'action, car 
on n'est pas à l'abri d'un coup en 
vache. Ne vient-on pas de décou 
vrir que durant l'été 1985, sans 
que l'opération ne soit ébruitée, 

des ferrailles radioactives ont été 
fondues à Feurs. Mais nous dit 
on, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, 
surtout rétroactivement, puisque 
l'opération s'est déroulée sous le 
contrôle du SCPRI dirigé par le 
Pr Pellerin. Par le Pr Pellerin, 
l'homme du nuage de Tcherno 
byl. .. oui, effectivement, voilà qui 
est rassurant. 

Scylla 

ARrontemets entre la police 
et des militants anarchistes 

Samedi à Lyon, quatre policiers 
ont été blessés et six personnes 
ont été interpellées 

Les slogans incitaient pourtant 
au pacifisme et à la tolérance. 
Samedi, dans le cadre du festival 
des Résistances, près de 600 per 
sonnes se réclamant de la mou 
vance anarcho libertaire, ont 
défilé dans les rues de Lyon. Les 
manifestants, d'abord dans le 
calme, demandaient, entre autres, 
la suppression des frontières 
entre les peuples. 
Partie de la place Guichard dans 
le 3 arrondissement, la manifes 
tation devait se dissoudre à Saint 
Paul, dans le 5e. Les premiers 
incidents ont éclaté, en début 
d'après-midi, quand le cortège est 
passé devant Air France, quai 
Jules-Gourmont. 
Un petit groupe de manifestants, 
portant plusieurs couches de vête 
ments et des masques, est sorti 
du cortège pour dégrader les 
vitrines de la compagnie 
aérienne. La Banque Populaire 
des Cordeliers et la Société Géné 
rale de la rue de la République 
ont subi le même sort. 
Arrivés place des Terreaux, 
quatre manifestants grimés ont 
alors commencé à briser les vitres 
des locaux de la police munici 
pale. C'est à ce moment que les 
policiers de la BAC sont interve 
nus pour interpeller les auteurs 
de ces dégradations. 
Ils ont pu arrêter trois personnes 
qui, aussitôt, ont appelé les autres 
manifestants à la rescousse. 

4 policiers blessés 

Les policiers ont alors été encer 
clés par une centaine de per 
sonnes qui leur ont jeté plus d'une 
centaine de bouteilles en verre. Ils 
ont dû relâcher deux les per 
sonnes interpellées pour se 
défendre en lançant du gaz lacry 
mogène et en se servant des 

«flash-ball». Au total, 4 fonction 
naires de la BAC ont été sérieu 
sement blessés lors de cet affron 
tement. L'un d'entre-eux s'est vu 
notifier une interruption de tra 
vail de 15 jours. Autre surprise, 
en arrivant à l'hôtel de police, 
sous le masque du seul individu 
arrêté, se cachait une jeune fille 
de 20 ans. «Une grignette qui 
paraissait complètement inoffen 
sive mais qui a blessé un collègue 
en lui lançant un coup de pied à 
la main» témoigne un policier 
(voir encadré). 
La manifestation s'est terminée 
dans la violence à Saint-Paul. 
Deux groupes d'anarchistes se 
sont affrontés pour une sombre 
histoire de fille. La police a tenté 
de les séparer mais, lorsqu'il s'agit 
de rosser l'ennemi commun, tout 
le monde s'est réconcilié et les 
manifestants se sont tous retour 
nés contre les forces de l'ordre. 
Cette fois, cinq personnes ont été 
interpellées. 

Jean-Didier Derhy 

es opérations bien préparées 

Depuis quelque temps, certains 
groupuscules d'extrême gauche 
rodent des méthodes plutôt origi 
nales. Dans les manifestations, ils 
repèrent, sur le trajet, les cibles 
politiques ou symboliques 
( comme Air France ou des 
banques) qu'ils vont attaquer. Ils 
demandent généralement à de 
jeunes militantes de se vêtir de 
plusieurs couches de vêtements 
(pour ne pas identifier leur sexe) 
et de porter des masques. Ainsi, 
pour des petites opérations com 
mandos ponctuelles (tags, vitres 
brisées), un petit groupe très 
mobile sort du cortège, effectue sa 
mission avant de se fondre, de 
nouveau, dans la masse du défilé. 
Ainsi, très rapidement, les 
auteurs peuvent se changer pour 
redevenir de paisibles militantes. 
Impossible dès lors pour les forces 
de l'ordre de les identifier. L'utili 
sation des filles, lors de ces coups 
de forces, comporte quelques 
avantages en matière de commu 
nication. En cas d'interpellation, 
l'opinion publique sera plus émue 
de voir une jeune étudiante traâ 
née par les policiers dans un véhi 
cule. 
C'est exactement ce qui s'est 
passé, samedi. 

J-D. D. 
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Hommage à Georg Elser (1903-1945) 
héros oublié de la classe ouvrière 

Le 30 avril 1945, mourait Adolf Hit 
ler. Pour commémorer ce soixan 
tième anniversaire, je voudrais 
rendre hommage à celui qui fut 
son irréductible ennemi, Georg 
Elser, dont le nom aurait totale 
ment disparu de l'Histoire si un lot 
d'archives de la Gestapo, retrouvé 
par hasard, ne l'avait sauvé de 
l'oubli. 

ALLEMAGNE 1938 

Lorsque Georg Elser prit la décision d'as 
sassiner Hitler, en octobre 1938, la police 
de Himmler avait déjà pratiquement éli 

miné toute forme d'opposition ou de résis 
tance sur le territoire du Reich. 

Hitler arrive au pouvoir par la voie des 
urnes le 30 janvier 1933, avec l'aide des 
conservateurs et de la droite catholique. Deux 
mois plus tard juillet 1934), doté des pleins 
pouvoirs, le dictateur suspend le Parlement. 
Dès le mois de mai, les partis et syndicats de 
gauche sont interdits, leurs militants pour 
chassés, assassinés, envoyés dans les camps 
ou forcés à l'exil. L'épuration se termine en 
juillet 1934 avec l'élimination des chefs S.A. et 
des derniers adversaires politiques du Führer. 
Dans l'Allemagne désormais nazifiée, la 
moindre manifestation d'opposition peut 
valoir les pires ennuis; la délation gangrène 
la société car celui qui ne dénonce pas un dis 
sident, un suspect, un Juif. .. devient son com 
plice. Comme en Union soviétique, les 
parents, les amis d'un proscrit payent de leur 
liberté, voire de leur vie, le simple fait de 
l'avoir connu. La pratique systématique de la 
torture pour remonter les filières aboutit à la 
destruction rapide des embryons d'organisa 
tions clandestines dès les premières arresta 
tions, et les exécutions d'otages en représailles 
de toute action de résistance achèvent d'isoler 
les activistes de la base des opposants. Sauf 
quelques réseaux coupés de la population, 
toute résistance au nazisme a quasiment dis 
paru après dix-huit mois de pouvoir brun. 

Mais la répression n'explique pas tout : 
Hitler est populaire. Jouant du gel des salaires, 
du réarmement intensif et de l'exclusion des 
Juifs, il a résorbé le chômage en moins de 

quatre ans, captant ainsi à son profit la base 
ouvrière du Parti communiste. Ses coups de 
poker militaro-diplomatiques, la remilitarisa 
tion de la Rhénanie, l'Anschluss, flattent les 
Allemands et les vengent de la défaite de 1918. 
La cession des Sudètes obtenue lors de la 
conférence de Munich (29 septembre 1938) a 
porté à son zénith la popularité de l'ex-"capo 
ral autrichien". D'après les services de rensei 
gnements anglais et allemands, des élections 
libres tourneraient au plébiscite en faveur de 
Hitler. 

Dans l'Allemagne d'octobre 1938, c'est en 
se cachant de leurs concitoyens, soit que 
ceux-ci adhèrent au régime, soit qu'ils vivent 
sous l'empire de la terreur, que doivent agir 
ceux qui refusent de se soumettre. Georg Elser 
est alors un ouvrier ordinaire que rien ne 
semble prédisposer à entrer dans l'Histoire. 

LA VIE BANALE DE GEORG ELSER 
Né à Hermaringen dans le Wurtemberg le 

4 janvier 1903, fils d'un marchand de bois pro 
priétaire de quelques hectares de forêt et 
demeurant à Konigsbronn, Georg quitte 
l'école en 1917 et trouve une place d'apprenti 
tourneur dans une fonderie locale. Après la 
guerre, son père, alcoolique, s'endette, vend 
son affaire et ses parcelles. 

Le jeune homme quitte la fonderie au bout 
de deux ans pour des raisons de santé et entre 
en apprentissage chez un menuisier. Il passe 
son certificat de maîtrise en tant qu'ébéniste 
en 1922 et obtient les meilleures notes de sa 

. classe. Décrit comme sociable mais peu 
expansif, Georg se passionne pour le travail 
des métaux et du bois. Il équipe un atelier, 
dans la cave de la maison familiale, où il 
répare des serrures, des meubles et des méca 
nismes d'horlogerie. 

En 1925 il quitte Konigsbrônn et part s'em 
baucher dans les usines d'aviation Damier, 
puis à Constance, dans une fabrique d'horlo 
gerie. Il y travaille par intermittence durant 
sept ans, puis, l'entreprise ayant fait faillite, il 
connaît le chômage durant quelques mois 
avant de retrouver du travail auprès des nou 
veaux propriétaires. Comme de nombreux 
jeunes hommes de sa génération, la grande 
crise économique rend son existence précaire. 
Nous sommes à la veille de l'arrivée au pou 
voir du parti national-socialiste. 

Dans ses moments de loisirs, Georg joue 
de la cithare dans une association de danse 
folklorique. On ne lui connaît pas d'ami 
intime, mais de nombreuses conquêtes fémi 
nines. À l'une d'elle il fait un enfant, qu'il 
reconnaît. 

Le jeune ouvrier horloger aura traversé la 
grande dépression sans vraies difficultés, tra 
vaillant tantôt autour du lac de Constance, tan 
tôt à Konigsbronn. En période de chômage, il 
trouve à échanger le vivre et le couvert (agré 
mentés souvent des faveurs de la logeuse) 
chez des particuliers. Il manifeste peu d'inté 
rêt pour la politique. En 1920, adolescent, il 
avait adhéré au syndicat des travailleurs du 
bois. Comme une bonne partie des ouvriers 
allemands, il vote communiste jusqu'en 1933. 
De 1928 à 1930, il prend sa carte au Roter 
Frontkàmpferbund, un groupe satellite du 
Parti communiste (KPD), mais sa participation 
se borne à payer sa cotisation, acheter son 
insigne (mais pas l'uniforme) et assister à trois 
ou quatre réunions en deux ans. Il ne remplit 
aucune fonction particulière dans le groupe. 
De son engagement, il dira plus tard aux poli 
ciers : 

"Je ne me suis jamais intéressé au pro 
gramme du KPD. Dans les réunions il n'était 
question que d'augmentations desalaires, de 
l'amélioration des logements sociaux par le 
gouvernement et de choses de ce genre. Que 
ce soit eux qui formulent ces demandes suf 
fisait à m'orienter du côté communiste". 

Il est beaucoup plus assidu au groupe de 
danse folklorique. À partir de 1933, il cesse 
tout contact politique mais devient membre 
d'un club de cithare et prend des leçons de 
contrebasse. Fin 1936, Georg Elser est embau 
ché comme ouvrier non qualifié dans une 
usine d'armement à Heidenheim. Il monte 
rapidement en grade pour parvenir à un poste 
de responsable des expéditions au cours de 
l'année 1938. C'est à cette époque, alors que 
jamais sa vie n'a paru aussi stable, tranquille, 
anonyme, qu'il décide de tuer Adolf Hitler. 

L'ATTENTAT DU BÜRGERBRAüKELLER 
Le récit que nous avons du cheminement 

qui mena Georg Elser du non-engagement à 
la tentative d'assassinat sur le dictateur nazi 
nous vient des archives de la Gestapo. Rien, 
même la torture, ne put amener l'ouvrier 
devenu contremaître à reconnaître d'autres 
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mobiles que des considérations fort simples 
et fort ordinaires, certainement partagées par 
des millions d'Allemands à là même époque. 

La première et principale raison invoquée 
par Elser pour expliquer son geste est la cer 
titude qu'Hitler conduit le pays à la guerre. 
Après les accords de Munich, il lui semble 
inévitable que les succès de la politique agres 
sive de l'Allemagne la conduiront à formuler 
d'autres exigences et que l'aboutissement de 
cette surenchère ne peut être qu'un nouveau 
conflit armé. Ce point de vue, largement par 
tagé par l'opinion européenne de l'époque, 
l'est aussi par bon nombre d'Allemands, qu'ils 
s'en réjouissent ou s'en désespèrent. Les 
autres griefs d'Elser contre le régime nazi et 
son chef ne sont pas plus originaux : les 
salaires trop bas (car, contrairement à une 
légende tenace, les salaires industriels de 1938 
sont toujours inférieurs à ce qu'ils étaient en 
1929), et l'emprise de l'État nazi sur la vie pri 
vée des citoyens. Dans les procès-verbaux de 
ses interrogatoires, Georg Elser affirme avoir 
été persuadé que les ouvriers étaient exaspé 
rés contre le gouvernement et qu'il fallait faire 
quelque chose. Il affirme avoir souvent dis- 
cuté avec d'autres, des collègues, des incon 
nus rencontrés dans les trains ou les restau 
rants, qui partageaient ses idées. Par contre, il 
ne peut donner aucun nom et affirme n'avoir 
jamais parlé à personne de ses projets. 

Georg Elser n'est pas un fou, ni un exalté, 
ni même d'un caractère enthousiaste. Une fois 
sa décision prise, il va procéder comme l'ou 
vrier horloger qu'il est, avec méthode et pré 
cision. Il conçoit un plan, puis l'exécute méti 
culeusement jusqu'au bout. 

UN PLAN EXÉCUTER MÉTICULEUSEMENT 
JUSQU'AU OUT 

À l'automne 1938, sa décision prise, Elser 
commence à dérober des explosifs par petites 
quantités à l'usine d'armement (il en détour 
nera 250 paquets en un an). Il choisit le lieu 
de l'attentat : ce sera le Bürgerbraükeller, la 
brasserie munichoise où Hitler vient chaque 
année, les 8 et 9 novembre, pour célébrer l'an 
niversaire de la tentative de putsch du NSDAP 
en 1923. Georg se rend à Munich le 
8 novembre, inspecte la salle, observe les 
mesures de sécurité, assiste à l'arrivée d'Hitler 
devant le restaurant puis reprend le train pour 
Konigsbronn. 

À partir de mars 1939, peu après l'entrée 
des troupes allemandes en Bohème et en 
Mora vie, Georg Elser démissionne de son 
emploi pour se consacrer exclusivement à son 
projet. Il se rend à nouveau à Munich, prend 
des mesures et des photographies du pilier de 
la brasserie dans lequel il a résolu de placer 
une bombe à retardement, tente sans succès 
de se faire embaucher au Bürgerbraü. 
Retourné chez ses parents, il travaille encore 
quelque temps comme carrier, ce qui lui per 
met d'augmenter son stock d'explosifs, puis 
cesse définitivement toute activité autre que 
la préparation de l'attentat. Dès août, il est à 

Munich. Pour expliquer l'atelier qu'il a installé 
dans sa chambre, il raconte à son logeur qu'il 
travaille à une invention dont il s'apprête à 
déposer le brevet. 

Georg Elser est un anonyme dans la foule. 
Son apparence, ses manières, son comporte 
ment parfaitement ordinaires n'attirent pas lat 
tention. Son passé sans relief le met à l'abri 
des soupçons. Discret mais de tempérament 
sociable, serviable même, il sait qu'il doit 
accomplir seul son dessein et ne se confier à 
personne. Rien ne pourrait le trahir, sauf sa 
volonté. 

Du 5 août au 6 novembre 1939, Georg 
Elser dîne tous les soirs au Bürgerbraü. À 
l'heure de la clôture il se cache dans un réduit, 
attendant que tous les employés soient partis 
et aient bouclé les portes. Il se met ensuite au 
travail pendant quatre heures, puis retourne 
dans sa cachette avant l'arrivée de l'équipe du 
matin et s'éclipse à l'arrivée des premiers 
clients. En trois mois, il creuse dans le pilier 
de ciment un trou assez grand pour loger sa 
machine infernale, évacuant chaque matin les 
débris dans un sac et nettoyant les abords du 
pilier afin de ne laisser aucune trace. À force 
de travailler à genoux, des plaies ouvertes 
l'obligent à consulter un médecin, mais fina 
lement, le 6 novembre aux premières heures 
du jour, Georg Elser referme une dernière fois 
sur la bombe le panneau de bois enrobant le 
pilier qu'il démontait chaque soir et remettait 
en place chaque matin. Le panneau est dou 
blé d'aluminium, pour qu'un clou planté là ne 
risque pas d'endommager le mécanisme 
d'horlogerie, et de liège, pour étouffer le tic 
tac de l'horlogerie. Les conteneurs d'explosifs 
sont reliés à deux pendules dont les aiguilles 
enroulent le fil d'acier qui déclenchera le triple 
détonateur. L'explosion doit se produire le 
8 novembre à 21 h 20. 

Georg Elser était un très bon ouvrier, mais 
pas un terroriste professionnel. S'il l'avait été, 
il aurait lu chaque jour les journaux, et aurait 
appris qu'Hitler avait annulé sa participation 
à la commémoration du putsch manqué. Elser 
aurait alors stoppé son travail et serait rentré 
à Konigsbronn. Mais il n'en sut rien, et ne sut 
pas non plus qu'Hitler s'était ravisé quelque 
temps plus tard. 

Le 6 novembre, Georg quitte Munich pour 
se rendre chez sa sœur à Stuttgart. Il lui 
emprunte un peu d'argent pour prendre le 
train jusqu'en Suisse. Le lendemain, au lieu de 
filer tout droit vers la frontière, il ne peut s'em 
pêcher de revenir se faire enfermer au Bür 
gerbraü pour vérifier une dernière fois le fonc 
tionnement de son dispositif. Tout étant en 
ordre, il prend le train pour Constance le 8. 

Le train qui emportait le poseur de bombe 
vers la Suisse arriva en gare de Constance à 
20h 45. Georg se dirigea à pied vers la fron 
tière en passant par les petites rues. Deux 
douaniers qui surveillaient leur portion de ter 
ritoire depuis la fenêtre d'une école tout en 
écoutant la retransmission du discours de Hit 

Ier lui demandèrent ses papiers: simple for 
malité. Comme son passeport était périmé, les 
fonctionnaires décidèrent de le fouiller. Dans 
ses poches ils trouvèrent des vis et des bou 
lons, une carte postale du Bürgerbraükeller, 
les adresses des usines d'armement dans les 
quelles il avait travaillé, et aussi l'insigne du 
Roter Frontkàmpferbund, frappé de la faucille 
et du marteau. Soupçonnant un déserteur ou 
un espion, les douaniers l'emmenèrent au 
poste de police. 

"Je m'en suis voulu d'avoir manqué de 
prudence", regrettera Georg après son arres 
tation. 

À Munich, Hitler, qui avait décidé d'écour 
ter sa visite et terminé son discours à 21 h 07, 
se rendait à la gare lorsque la bombe explosa, 
à 21 h 20 comme prévu, tuant une serveuse, 
six membres de la "Vieille-garde" nazie, et 
blessant une soixantaine de personnes, dont 
l'une devait mourir peu après. Lorsque, vers 
minuit, la radio annonça l'attentat du Bürger 
braükeller et le bouclage des frontières, les 
policiers se souvinrent de la carte postale. 

DE MUNICH À DACHAU 
Transféré à Munich, Georg Elser nia farou 

chement toute participation à l'attentat. Le 
13 novembre, le chef de la Gestapo présidant 
la commission d'enquête prit les choses en 
main. Il écouta les experts, apprit que la 
bombe avait été montée au ras du plancher, 
retourna à la prison, fit amener Elser et 
regarda les plaies de ses genoux. Au bout de 
quatorze heures d'interrogatoire musclé, le 
suspect, après avoir demandé quel châtiment 
encourait le responsable de l'attentat, avoua. 

Les nazis refusaient d'imaginer qu'un 
simple ouvrier allemand ait pu, seul, mener à 
bien un attentat contre le Führer du Reich. 
Torturé, confronté aux membres de sa famille, 
eux-mêmes persécutés (la Gestapo avait retiré 
à sa sœur Maria son fils Franz pour le confier 
à un établissement de rééducation), Georg 
Elser tint bon, refusant d'impliquer quelque 
groupe ou personne que ce füt. Il avait agi 
par conviction personnelle et sans aucune 
aide. Lui qui se souvenait avec une précision 
infaillible des noms et des adresses de tous 
les ateliers qui l'avaient employé se trouvait 
incapable de se rappeler les membres du 
Roter Frontkâmpferbund. Un seul nom lui 
revint : c'était celui d'un camarade mort en 
1930. 

Quelles étaient ses motivations? "Depuis 
l'arrivée au pouvoir des nationaux-socialistes, 
déclara-t-il, les salaires des ouvriers avaient 
baissé; de plus les travailleurs ne pouvaient 
plus changer d'emploi librement et leurs 
enfants étaient enrôlés de force dans les Hit 
ler Jugend. À partir de 1938 tout le monde 
dans les milieux ouvriers avait la conviction 
que les chefs nazis menaient le pays à la 
guerre par leur politique d'annexions. Aussi, 
après avoir bien réfléchi, Georg Elser parvint 
à la conclusion que pour changer la situation, 



le seul moyen était d'éliminer le régime au 
pouvoir, c'est-à-dire Hitler, Goering et Goeb 
bels. [. .. ] Ces gens-là mis hors d'état de nuire, 
ils seraient remplacés par des hommes plus 
modérés, qui ne formuleraient pas d'exigences 
territoriales et auraient à cœur d'améliorer le 
sort de l'ouvrier." 

Avait-il pensé à ce qu'il risquait? ... S'ils me 
prennent, il me faudra subir moi-même le châ 
timent, s'était-il dit à lui-même. 

Regrettait-il son acte, demandèrent les ges 
tapistes, tout en projetant à l'horloger du Wur 
temberg le film des funérailles des victimes de 
l'attentat? "]'ai changé d'avis", répondit Elser. 
(Ici il faut se souvenir que les coups pleuvent 
sur le prisonnier, qui se cramponne à l'essen 
tiel : n'impliquer personne.) 'Je suis convaincu 
que mon plan aurait abouti si j'avais conçu les 
choses correctement. Comme il n'a pas abouti, 
je crois qu'il ne pouvait pas aboutir et que mon 
point de vue était erroné." 

La propagande nazie ne pouvait admettre, 
alors que l'Allemagne venait d'entrer en guerre 
contre la France et l'Angleterre, qu'un citoyen 
allemand ordinaire tente d'assassiner son chef 
par pacifisme. Les journaux allemands firent 
de l'ouvrier résistant un agent anglais. Hitler, 
qui pensait clore la guerre à l'Ouest par un 
procès des dirigeants britanniques à Londres, 
garda Elser pour y servir de témoin, et le fit 
enfermer dans le camp de concentration pour 
"prisonniers de marque" de Sachsenhausen. 

Lorsqu'il devint évident que le procès de 
Londres n'aurait pas lieu, Elser perdit tout inté 
rêt pour les dirigeants du Reich. Transféré à 
Dachau en 1944, il y fut assassiné sur ordre de 
Himmler le 9 avril 1945, en même temps que 
d'autres résistants, à quelques jours de la libé 
ration du camp et de la fin de la guerre. À la 
veille de succomber, les chefs nazis avaient fait 
de l'élimination des opposants déportés une 
priorité absolue. 

LA DESTINÉE POSTHUME 
D'UN RÉSISTANT 

Georg Elser ne militait dans aucun parti 
politique. Il n'était pas membre d'une Église 
ou d'un groupe quelconque. Il n'était pas juif. 
Rien dans son existence antérieure à 1938 ne 
permet de le qualifier d'asocial ou de margi 
nal. Il ne s'agit évidemment pas d'un déséqui 
libré, d'un inconscient, ni d'un suicidaire. 
Aucun mobile d'ordre privé ou personnel ne 
permet non plus d'expliquer son acte. 

Elser agit seul mais il n'est pas un solitaire. 
Il n'adhère à aucun parti, mais son comporte 
ment n'est pas neutre pour autant : les inter 
rogatoires de ses proches montrent qu'à partir 
de 1933 et de la prise de pouvoir par les nazis, 
il refuse de saluer la Swastika et quitte la salle 
sur le champ s'il se trouve dans un lieu où l'on 
diffuse un discours d'Hitler (ce comportement, 
s'il témoigne d'un courage évident, car il pou 
vait le conduire tout droit au camp de concen 
tration et à la mort, prouve également que 
Georg Elser ne pouvait en aucune manière 

être un conspirateur membre d'un réseau ou 
d'une organisation structurée). Une fois sa 
décision prise, il déploie dans la préparation 
de l'attentat les compétences professionnelles 
d'un ouvrier qualifié habitué au travail de pré 
cision : organisation, méthode, sens pratique, 
minutie ... Il se sert instinctivement de ses 
moyens naturels : la sociabilité et l'apparence 
ordinaire, pour se fondre dans la foule et pas 
ser inaperçu. 

Le plus extraordinaire, qui a contribué lar 
gement à ce que la qualité de résistant ne lui 
ait été reconnue que très tardivement, c'est la 
volonté quasiment surhumaine dont fit preuve 
ce combattant atypique. Seul, entouré d'enne 
mis, sans le soutien moral que l'on puise dans 
l'appartenance à un groupe, sans espoir de 
reconnaissance, sans aucun confident pour le 
soutenir dans les périodes de doute, il a mené 
son projet pendant une année entière sans 
jamais dévier de son objectif, surmontant tous 
les obstacles pour terminer ses préparatifs 
exactement au jour J. L'explosion s'est produite 
comme prévu et si l'attentat a échoué, c'est en 
raison de circonstances qu'Elser ne pouvait ni 
prévoir ni empêcher. À treize minutes près, son 
acte individuel aurait changé le cours de l'His 
toire. 

Après son arrestation, sans illusion sur le 
sort qui l'attendait, sans rien à défendre que 
son propre honneur, où trouva-t-il les res 
sources morales pour refuser de prononcer les 
phrases qui, à défaut de le sauver, auraient 
abrégé ses souffrances? 

Après la guerre, la RDA stalinienne célé 
bra la résistance communiste à l'exclusion de 
toutes les autres. 

Dans la RFA, dénazifiée seulement en 
apparence, l'opinion publique continuait à 
considérer les résistants comme des traîtres, 
mais la réintégration de l'Allemagne dans le 
concert des nations et la réhabilitation du 
peuple allemand passaient par une reconnais 
sance et une valorisation historique des mou 
vements d'opposition. Les discours officiels et 
les livres d'histoire firent une large place à la 
soi-disant résistance des Églises, aux figures 
emblématiques de Sophie et Hans Schll, et 
surtout aux militaires. L'attentat du comte 
Von Stauffenberg fut longtemps présenté 
comme le seul fait notoire de résistance au 
nazisme. L'action des partis de gauche était 
purement et simplement occultée. 

Ce n'est qu'après la réunification de l'Alle 
magne que commença à s'esquisser un pano 
rama plus équitable des mouvements d'oppo 
sition et de résistance. Comme il n'était ni 
communiste, ni juif, ni catholique, Georg Elser 
ne fut réclamé par personne. Bien plus, les sur 
vivants et les analystes de la résistance, à l'ins 
tar des chefs nazis, ne voulurent pas croire 
qu'un simple ouvrier ait pu seul imaginer et 
commettre un attentat contre le Führer tout 
puissant. La seule explication qui parut plau 
sible aux historiens fut que Georg Elser avait 
été manipulé par les nazis, et certains oppo 
sants, tel le pasteur Niemôller, lui-même sur 

vivant du camp de Sachsenhausen, donnè 
rent crédit à cette calomnie. Toutes les 
demandes d'indemnisations déposées par 
famille d'Elser pour les persécutions subies 
pendant la guerre furent rejetées jusqu'en 1958, 
date à laquelle le beau-frère de Georg obtint 
113 marks pour les trois mois qu'il avait pas 
sés en prison à la suite de l'attentat. Il fallut 
attendre 1970, soit plus de trente ans, pour que 
l'association des Victimes du régime nazi 
(VVN) reconnaisse Georg Elser pour un des 
siens, après qu'un chercheur eut retrouvé dans 
les archives de la Gestapo le procès-verbal des 
interrogatoires du "poseur de bombe", et 
vingt-sept ans passèrent encore avant qu'en 
1997 le Mémorial de la résistance allemande 
rende justice à l'horloger de Konigsbronn en 
organisant une exposition rappelant sa vie et 
sa résistance héroïque. 

UN DEMI-SIÈCLE AVANT 
D'ÊTRE LAVÉ DE TOUTE CALOMNIE 

Celui qui, plus que tout autre Allemand, 
méritait le qualificatif de résistant, attendit plus 
d'un demi-siècle avant de se voir reconnu et 
lavé de la calomnie. Ceci montre à quel point 
la destinée de cet homme ordinaire a été et 
reste difficile à comprendre pour les autres 
hommes ordinaires. Des personnages hors du 
commun tels que Louise Michel ou Marius 
Jacob ont fait de leur vie un monument de 
révolte et de courage. L'ouvrier du Wurtem 
berg, lui, n'est pas né révolté, ni héroïque. En 
cela, chacun de nous peut s'identifier à lui. 
Mais cet homme ordinaire a, lui aussi, à sa 
façon, repous_sé les limites connues de la 
volonté humaine, et sa geste nous renvoie 
implacablement à cette douloureuse question : 
qui d'entre nous, militants politiquement édu 
qués, libertaires intransigeants, théoriciens de 
la révolte, aurait eu le courage de Georg Elser, 
héros de la classe ouvrière? 

François Roux 
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