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ditorial 
Sous le titre « Sanglantes émeutes à Limoges», le Peüt Journal 

Illustré reprenait en avril 1905 les thèses policières et alar 
mistes pour défendre la bourgeoisie limousine agressée par 

de sombres conspirateurs. C'est exactement de la même manière, 
un siècle plus tard que J.-D. Derhy dans Le Progrès (de Lyon) 
stigmatise les dangereux militants anarchistes qui auraient 
agressé d'honnêtes entreprises ainsi que de malheureux policiers 
au cours d'une manifestation. 

Cela démontre que, comme l'explique JPD, la lutte des classes 
n'est pas morte. Malgré tout ce qu'on nous raconte depuis des 
années sur la disparition de la classe ouvrière, et même si celle 
ci s'est transformée avec l'évolution des formes d'exploitation, le 
clivage fondamental entre les prolétaires vivant de leur travail et 
les exploiteurs qui en profitent demeure. Ce n'est pas parce qu'il 
y a aujourd'hui dans les pays occidentaux une moindre propor 
tion d'ouvriers de production qu'il y a 50 ans qu'il n'y a plus de 
prolétaires. Certains emplois ont été délocalisés vers les pays 
«émergeants, d'autres demeurent ou reviennent en force après 
s'être transformés comme les emplois domestiques. Lorsque les 
« bonnes» deviennent «aides à domicile » les conditions d'exploi 
tation changent (plusieurs patrons au lieu d'un seul) mais elles 
restent autant exploitées. 

On peut regretter à juste titre que le mécontentement des 
exploités se traduise dans les urnes plutôt que dans les luttes 
sociales. Mais il serait réducteur de dire qu'il n'y a plus de luttes. 
Les chômeurs et précaires, les lycéens et étudiants, les fonction 
naires et les salariés du secteur privé continuent périodiquement 
de se mettre en mouvement pour se défendre contre les condi 
tions de vie qu'ils subissent quotidiennement ou contre les 
réformes qu'on leur impose. 

Bien sûr ces luttes sont loin d'être toujours victorieuses et 
les reculs du patronat et du gouvernement sont bien souvent 
minimes (ambulanciers d'Accor à Pontoise) ou temporaires (report 
de la signature des décrets d'application de la loi Fillon). Mais 
c'est à travers les luttes que se forgent les consciences et l'espoir 
de pouvoir changer un jour ce monde. Et comme l'expriment les 
ambulanciers du Val d'Oise après bien d'autres, lutter, cela per 
met aussi de retrouver sa dignité. Une anecdote symbolique à 
propos de 1905 à Limoges. Pour le 14 juillet 1905, la municipa 
lité a demandé à l'armée de ne pas participer aux manifestations 
officielles et le ministre de la défense s'est plié à cette requête. Ils 
craignaient des «émeutes antimilitaristes». Cela montre bien que, 
même après une défaite importante des luttes ouvrières, les gens 
qui s'étaient battus gardaient espoir et restaient mobilisés. 

Nous avons affaire à forte partie : non seulement un gouver 
nement aux ordres du patronat, ce qui est classique, mais éga 
lement une opposition qui n'en est pas une puisqu'elle adhère 
dans sa grande majorité aux thèses de la mondialisation de l'éco 
nomie de marché. De plus les médias sont plus que jamais aux 
ordres, soumis à la fois à leurs propriétaires ou leurs annonceurs 
- les grands groupes industriels et financiers - et à cette idéolo 
gie libérale dominante. L'exemple du Monde refusant de passer 
un article sur le procès de la COGEMA/ AREVA et lui préférant 
4 pages de publicité pour la même société est très parlant. 

De plus, nous nous heurtons, à chaque fois que nous mani 
festons, à une féroce répression. Les lycéens, les participants à 

Comme vous le constaterez, 
de nombreuses illustrations 

de ce numéro de Courant Alternatif 
proviennent de documents pris 

sur le vif lors des «troubles 
de Limoges» de 1905. 

la «manifestive» de Lyon, les postiers de Bordeaux sont parmi les 
plus récents à en avoir fait la triste expérience. Depuis des années, 
à la remorque du Front National, la gauche comme la droite se 
sont emparées du thème de «l'insécurité». Évidemment, il ne s'agit 
pas de l'insécurité des travailleurs menacés dans leur emploi ou 
des précaires et chômeurs menacés dans leur survie quotidienne. 

Mais il ne faut pas non plus s'imaginer que l'insécurité géné 
rée par de petits délits est leur préoccupation principale (même 
s'ils ont durci les moyens de répression). Les maisons bourgeoises 
de Neuilly sont mieux sécurisées que les appartements de La 
Courneuve. Ce qui les préoccupe le plus, c'est l'insécurité du sys 
tème socio-économique en place menacé par la contestation et 
les manifestations. Pour preuve, malgré ses discours cinglants, 
Sarkozy a diminué les moyens de la police de proximité qui serait 
la mieux à même de régler ces petits problèmes. Par contre, il a 
développé les différentes formes de brigades d'interventions pour 
réprimer de façon violente les manifestations sociales ou poli 
tiques aussi bien que les émeutes des quartiers dits «sensibles». 

Comme le souligne un montage humoristique, la pseudo riva 
lité entre Sarkozy et Villepin n'est que de façade. La grande 
embrouille» c'est que, malgré des ambitions personnelles évi 
dentes de l'un et de l'autre, ils sont alliés pour, chacun avec son 
style personnel, faire passer le plus vite possible les mesures éco 
nomiques et policières permettant encore mieux au capitalisme 
d'asseoir son pouvoir. Contrairement à ce que son véritable patro 
nyme signifie, Galouzeau (dit de Villepin) n'est pas un plaisan 
tin. Comme son prédécesseur, il fait mine dans un premier temps 
d'arrondir les angles pour mieux ensuite s'arc-bouter sur la 
réforme qu'il veut faire passer. Le «contrat nouvelle embauche» 
en est la preuve. Malgré le tollé qu'il suscite tellement il va pré 
cariser les salariés retrouvant un travail, le gouvernement n'en 
démordra pas, il mettra en place ce nouveau cadeau au patro 
nat. 

Il est vrai que Monsieur G de V, en bon bourgeois se préten 
dant aristo, méprise l'opinion publique aussi bien que l'électorat 
populaire. Il lui suffit de savoir ce qui est bon pour les intérêts de 
sa classe. Il a le même aplomb que les commissaires européens 
qui ne sont redevables devant personnes de leur mandat et qui 
ne servent que les intérêts des multinationales. La démocratie 
représentative a fait les preuves qu'elle permettait avant tout aux 
élus de gruger (souvent sur le plan financier et pratiquement tou 
jours sur le plan moral) leurs électeurs. Il est grand temps qu'elle 
disparaisse, mais au moins que ce ne soit pas au profit d'oligar 
chies se reproduisant par cooptation. 

Même s'il nous semble souvent que nous nous heurtons à 
des murs, même si souvent nous connaissons des défaites, si 
nous sommes obligés de subir ce que l'on nous impose, même si 
la répression nous frappe, si nous voulons vraiment vivre debout, 
il nous faut continuer à lutter pour abattre cette société comme 
l'ont fait bien d'autres avant nous. C'est à travers ces luttes que 
nous pouvons faire naître une véritable démocratie directe. C'est 
dans l'auto-organisation de notre quotidien et de nos luttes que 
nous trouverons les forces de changer le monde. 

Limoges 3 juillet 
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Politique 

Le référendum comme analyseur social 

Le rêve, caressé depuis Giscard d'Estaing par 
bon nombre de politiciens, de sociologues 
et d'analystes de cour, d'une France trans 

formée en une énorme classe moyenne s'est 
effondré brutalement et bruyamment. 

On avait beau savoir que la réalité était tout 
autre, elle ne parvenait pas à être admise ouver 
tement par le plus grand nombre avant que 
l'analyse des résultats de ce référendum ne la 
fasse apparaître au grand jour, telle une étude 
sociologique grandeur nature. 

LES CLASSES SOCIALES 
TOUJOURS BIEN PRÉSENTES 

C'est une tradition bien établie parmi les 
thuriféraires de l'ordre capitaliste de considérer 
que la lutte des classes est un mythe sans fon 
dement puisque les classes sociales elles-mêmes 
n'existeraient plus : le développement écono 
mique, les technologies nouvelles, bref la 
«modernité» auraient détruit ces structures 
archaïques pour les remplacer par un monde 
dans lequel n'existent que des êtres humains 
qui se concurrenceraient les uns les autres pour 
le plus grand bien de la démocratie,·de l'égalité 
des chances, donc du progrès et de la repro 
duction à l'infini de cette« modernité». Ce n'est 
pas là une lecture vraiment nouvelle des socié 
tés industrielles! Il ne s'agit en fait que d'une 
resucée à peine actualisée de la pensée de Toc 
queville, qui affirmait que le monde moderne 
(celui des technologies, du commerce, de la 
naissance des États ... ) était, en lui-même, 
démocratique et promoteur d'une égalité entre 
individus autonomes. Pas étonnant que Toc 
queville soit encore l'auteur à la mode pour nos 
libéraux d'aujourd'hui! Pour lui comme pour 
eux, il n'y eut de classes - ou de castes - que 

dans le monde ancien, celui de la féodalité. 
Dans les années 1950-1960, un courant de 

sociologues américains prévoyait la disparition 
de la classe ouvrière et la constitution d'une 
middle class en «col blanc». L'automatisation, 
puis l'informatisation opéraient soit-disant des 
rapprochements entre travail manuel et travail 
intellectuel, entre tâches d'exécution et tâches 
de conception et d'encadrement. 

En France, à la même période, sous l'in 
fluence des épigones français de cette sociolo 
gie américaine, on parlait de «nouvelle classe 
ouvrière» pour désigner ces cols blancs que l'on 
voyait partout. À gauche même, cette idéologie 
trouva ensuite quelques échos (on pense à 
André Gorz et à ses Adieux au prolétariat en 
1980, aux différents recentrages de la CFDT et 
à E. Maire enterrant la lutte des classes). 

Pour illustrer à quel point ces affirmations 
étaient totalement idéologiques, fort peu 
étayées et marquées par une volonté de 
maquiller la réalité sociale, rappelons un de ces 
poncifs qui servaient de «preuve» à ces pré 
tendues homogénéisation de la société et dis 
parition des classes sociales : «Un bourgeois est 
habillé maintenant comme un prolo, on ne 
peut plus les distinguer si on ne sait pas aupa 
ravant qui ils sont. » 

Outre le ridicule de cette affirmation, qui 
ne peut convaincre que des aveugles ou des 
gens qui ne considèrent le monde que par le 
prisme des feuilletons télé ou des films (qui, 
pour la plupart, ne mettent en scène qu'une 
même catégorie de gens en leur donnant, par 
là même, une valeur universelle), on constate à 
quel point il ne s'agit là que d'une vision étri- 

quée - «petite-bourgeoise» - pour qui le vête 
ment est tout ou presque. Car évidemment, on 
peut reconnaître une appartenance sociale à 
mille facteurs; au vêtement, c'est sûr quoi qu'on 
en dise, la marque, la coupe, mais surtout à la 
façon de le porter même s'il peut paraître iden 
tique au premier coup d' œil; à la façon de mar 
cher, de manger, de s'asseoir; à la forme des 
mains et à la manière de les utiliser; au langage, 
bien sûr, mais aussi au rire. Bref, c'est tout le 
corps qui parle, et c'est bien une attitude 
typique de classe moyenne - petite-bourgeoise 
- que de le réduire au drap qui le cache, comme 
cette classe tend à réduire le monde qui l'en 
toure à l'horizon borné de son quartier et aux 
gens qu'elle croise. 

Ceux qui adoubent la thèse du déclin de la 
classe ouvrière s'appuient le plus souvent sur 
des statistiques réalisées par secteurs écono 
miques. Celles-ci indiquent en effet que, 
entre 1975 et 1982 par exemple, les effectifs 
de l'industrie ont chuté de 1,3 million; et qu'en 
suite, pendant quelques années, ce sont 
200 000 emplois industriels qui ont disparu 
chaque année, mouvement qui se poursuit 
encore maintenant. 

Mais on oublie ainsi que la présence 
ouvrière n'est pas limitée au secteur industriel : 
on la trouve aussi dans les services qui, eux, sont 
en augmentation ( commerce, stockage, entre 
tien, conditionnement, réparation, etc.). 

En revanche, si on se fie aux statistiques réa 
lisées par catégories socio-professionnelles (et 
non par secteurs économiques), on constate 
que les ouvriers, selon les critères de l'INSEE, 
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sont passés de 7,5 millions en 1962 à 
7,25 millions en 1989 ... Pas de quoi se 
lancer dans de fumeuses théories sur la 
disparition de la classe ouvrière! Et si la 
diminution s'est effectivement poursuivie 
depuis, à un rythme aussi lent, il ne faut 
pas oublier que la classe ouvrière réelle 
s'est «enrichie » de quelques centaines de 
milliers de travailleurs clandestins sans sta 
tut et ignorés des statistiques. 

Enfin, et c'est peut-être là l'entour 
loupe principale, surtout pour nous qui 
n'avons jamais épousé la vision messia 
nique de la classe ouvrière propre aux 
léninistes, «on» a, qui plus est, oublié que 
cette classe n'est qu'une composante du 
prolétariat (mot encore plus obscène aux 
yeux de nos idéologues modernistes, 
dans la mesure où il n'est pas réductible 
à une constatation sociologique, mais est, 
de plus, historiquement chargé de négation de 
la société bourgeoise et capitaliste chaque jour 
exprimée dans la pratique). Or ces parties non 
strictement ouvrières du prolétariat, on les 
retrouve dans toutes les composantes ou 
presque de l'économie, ainsi que dans l'admi 
nistration et les services publics, c'est-à-dire une 
grosse majorité des employés, passés de 3 mil 
lions en 1962 à 6 millions en 1990. Cela d'au 
tant plus que si le taylorisme a paru reculer en 
milieu industriel au profit de tâches plus tech 
niques, il s'est au contraire répandu très rapi 
dement dans les secteurs dits tertiaires, rendant 
ces emplois de plus en plus semblables à ceux 
de la classe ouvrière classique. 

En fait, si on considère l'ensemble classe 
ouvrière/employés prolétarisés, on est passé 
entre 1962 et 1990 de 10,5 millions à 13,5 mil 
lions, alors que l'ensemble des classes diri 
geantes (chefs d'entreprise, cadres administra 
tifs, ingénieurs et cadres techniques, cadres 
supérieurs de la fonction publique représen 
taient 1,5 million, soit 6 ou 7 % de la population 
active en 1990. Selon le recensement de l'INSEE 
de 1999, employés et ouvriers représentent 
57 % de la population active, auxquels il faut 
rajouter quelque 2 à 3 % de petits paysans, tan 
dis que cadres et professions intellectuelles ne 
représentent que 12 % de la population. 

On s'aperçoit donc que, quelle que soit la 
manière de compter, et contrairement aux idées 
dominantes en la matière, les classes dites 
moyennes sont très loin de représenter un 
groupe dominant dans la société française, ce 
qui ne peut que poser des problèmes insolubles 
aux partis politiques qui pensaient avoir voca 
tion à diriger le pays en faisant de ces classes 
moyennes leur clientèle de base. Cela d'autant 
plus que ces classes moyennes sont encore plus 
hétérogènes que la classe ouvrière peut l'être! 

Et c'est là que se situe le vrai problème pour 
le PS. Plus que largement composé d'éléments 
de ces classes moyennes, il s'est considéré 
comme leur représentant le plus crédible, sans 
s'apercevoir que s'il a pu s'emparer du pouvoir 
en 1981 c'est parce qu'il conservait encore en 
partie une image prolétarienne issue de la vieille 
SFIO, qui lui a permis de glaner pas mal de suf 
frages populaires pour se constituer une majo 
rité électorale. Maintenant, cet âge d'or est ter 
miné, et le PS est dans l'incapacité de séduire et 
de tromper majoritairement les couches infé 
rieures de la société française, même avec l'aide 
du PC, voire de l'extrême gauche. Parvenu au 
pouvoir, sa mission historique, à la fin du 
XXe siècle, aura été de réaliser les modernisa 
tions industrielles réclamées par le développe 
ment du capitalisme et donc, avec l'aide d'un 
patronat très lucide, d'éradiquer une partie de 
la classe ouvrière. Il a réussi à moderniser, il a 
échoué à éradiquer, transformant ainsi son 
assiette électorale en une peau de chagrin. Sa 
mission était de «réconcilier les Français - et, 
par la même occasion, la gauche - avec l'en 
treprise». Il pensait avoir réussi et en était fier, 
et on entend toujours ses dirigeants, aujour 
d'hui, réaffirmer cette volonté. La réconciliation 
soit n'a jamais vraiment eu lieu, soit fut de 
courte durée! Il est vrai que ce discours «récon 
ciliateur » était déversé partout comme une évi 
dence, mais c'était à une période où, comme 
le prolétariat «n'existait plus», il n'y avait 
aucune raison de lui demander son avis, d'au 
tant qu'il ne le donnait guère de lui-même. En 
plus, de nombreuses illusions se sont effondrées 
sur cette question, et vous aurez sans doute plus 
de mal qu'auparavant à trouver un salarié à 
1 000 euros ou un smicard vous affirmer que la 
fonction de l'entreprise «c'est de créer des 
richesses et des emplois»! 

Là encore, ce discours qui parut majoritaire, n 
voire universel, n'était que celui d'une fraction 
de la société. 

LA CRISE STRUCTURELLE DU PS 
C'est donc la raison d'être du parti socia- 

liste qui s'est effondrée sous ses yeux, et 
c'est en cela que le résultat du référen 
dum est un échec pour lui et non pas seu 
lement parce qu'il a été mis en minorité 
- de cela, on peut s'en remettre! 

Les ouvriers ont voté à 77 % pour le 
non. Les centres-villes ont voté majoritai 
rement oui, tandis que la périphérie, elle, 
se prononçait largement pour le non. 
Paris est particulièrement emblématique 
à cet égard : vidé des travailleurs à faibles 
ou très moyens revenus, s'y sont instal 
lées à leur place ces nouvelles couches 
moyennes supérieures (bobos et autres 
professions intellectuelles, artistiques, 
cadres ... ). Le populo parisien n'étant plus 
composé que par des étrangers ou des 
«marginaux» inopérants au plan électo 
ral. Et si l'exemple de Paris est le plus 

éclairant, la démonstration vaut pour presque 
toutes les villes moyennes. L'électorat qui reste 
au PS est majoritairement structuré au sein de 
ces couches aisées, bénéficiaires de la rénova 
tion des centres-villes vidés de leurs salariés les 
plus modestes, consommateurs de biens cultu 
rels et ayant d'eux-mêmes une haute considé 
ration; et surtout se voulant un modèle d' ou 
verture, d'humanisme et même 
d'internationalisme à atteindre (on a vu un BHL 
reprocher au non de gauche de « tourner le dos 
à l'internationalisme» Le Monde du 28 mai!). 

LA PROPAGANDE D'ÉTAT 

Ce sont ces gens-là qui, des mois durant, 
nous ont abreuvés de discours méprisants vis 
à-vis de celles et ceux qui ne pensaient pas 
comme eux, qui voulaient voter non, ne pas 
voter ou voter nul. Ce sont ces gens-là qui, cer 
tains d'être culturellement supérieurs aux 
autres, se sont lancés dans des discours accu 
sateurs dignes d'un ministère de la propagande, 
avec la complicité de tous les pouvoirs : presse, 
radios, télés, universitaires, artistes, spécialistes, 
leaders d'opinion en tout genre, etc. Nous ne 
reviendrons pas ici sur ce matraquage, qui nous 
aura au moins rappelé ce qu'est la vraie nature 
de la propagande d'État dont certains pou 
vaient penser qu'elle était l'apanage des 
régimes totalitaires. 

Mais leurs combines n'ont pas fonctionné ... 
Chacune de leurs déclarations, de plus en plus 
crispées, hargneuses et malhonnêtes, ne faisait 
d'accroître le rejet dont elles étaient l'objet et 
que confirmer le rejet dont la classe politique 
comme les médias étaient de plus en plus l'ob 
jet depuis quelques années. Et même si l'on 
peut être sceptique quant à l'approfondisse 
ment ultérieur de ces critiques, cela fut fort 
réjouissant. 

L'un des arguments avancés par les ouistes 
du PS pour démolir le non est que ce dernier 
fut multiple et contradictoire. Et, logiquement, 
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ils ne veulent pas reconnaître que leur oui fut 
tout aussi contradictoire et multiple, entérinant 
ainsi le fait que les différences entre eux et 
l'UMP sont devenues quasiment nulles (ce que 
pour notre part nous affirmons depuis bien 
longtemps) ! 

Si, bien entendu, il existe une dimension de 
repli, de frilosité, exprimée par le non, que dire 
du oui, qui s'est enfermé dans une vision du 
monde parfaitement finie et close? Une vision 
collée au « politiquement correct», qui consi 
dère que notre système est le meilleur et qui 
délimite le monde à un horizon borné par la 
suffisance de sa supériorité économique et ins 
titutionnelle? Un horizon de « petit-bourgeois» 
qui ne voit le monde qu'à son image et qui veut 
tout uniformiser (puisque c'est le meilleur sys 
tème!). 

Contrairement à ce qui a été parfois affirmé, 
les échos xénophobes n'ont pas été présents de 
manière forte dans les campagnes pour le non. 
Même le FN a été à ce propos remarquable 
ment discret. Cela ne signifie pas, bien sûr, que 
l'important fonds xénophobe qui existe depuis 
plus d'un siècle au cœur de la société française 
a disparu ni même diminué! Simplement, il a 
trouvé moins de possibilités de s'exprimer dans 
un débat dont le contenu est majoritairement 
apparu comme une critique (même partielle!) 
du libéralisme et une réémergence du «social» 
(même si majoritairement dans une perspective 
étatiste). Contrairement à certaines élections 
précédentes, comme celle du 21 avril 2002, ce 
n'est pas l'insécurité qui a dominé les débats 
pendant la campagne électorale, ce sont les 
questions économiques et le libéralisme. 

LE CAPITALISME 
N'EST PAS RÉFORMABLE 

Mais le non de gauche reste prisonnier de 
sa logique institutionnelle et de sa croyance que 
l'on peut réformer le capitalisme. 

Les Verts sont devenus au fil des ans un parti 
institutionnel composé en grande partie d'élus 
locaux qui ne peuvent se permettre d'aban 
donner cette fameuse « culture de gouverne 
ment» chèrement acquise. Or ils ne sont, dans 
la plupart des cas, pas en mesure de conserver 
par eux-mêmes des élus qu'ils ne doivent qu'à 
la bonne volonté et aux calculs du PS. Ce qui ne 
peut que les conduire à accepter une nouvelle 
version de gauche plurielle, en dehors de toute 
considération idéologique ou éthique. Les cli 
vages entre les ouistes et les nonistes verts lais 
seront des traces seulement sur la question de 
savoir qui va diriger le parti pour mener la seule 
ligne possible : composer avec le PS. 

Le PC a surfé habilement sur la vague du 
non, mais lui aussi a besoin, plus que jamais 
dans son histoire tumultueuse, et plus que les 
Verts sans doute, de se cramponner à cette cul- 

ture de gouvernement. Certes la tentation de 
rompre avec la gauche institutionnelle est pré 
sente chez une partie de ses membres, mais 
l'impossibilité qu'il aurait de coiffer efficacement 
l'« autre gauche» (LCR, attac et autres ...), laisse 
peu d'espace crédible à la tentation d'œuvrer 
à la construction d'une nouvelle force auto 
nome à l'extrême gauche. C'est donc bien, là 
encore, la reconstitution d'une néo-gauche plu 
rielle qui sera négociée, pour la survie même de 
l'organisation. Mais avec une légitimité et une 
force plus importantes puisque dans le camp 
des vainqueurs. 

Pour les Verts comme pour le PC il s'agira 
d'arracher à un PS affaibli, des concessions sous 
forme d'élus plus nombreux que dans la 
défunte gauche plurielle. À ce jeu le PC sera plus 
crédible et offensif que les Verts considérable 
ment déchirés une fois de plus. 

Fondamentalement il faut s'attendre à ce 
que les partis ou mouvements qui ont composé 
l'épine dorsale du non s'emploient davantage 
à organiser une réconciliation citoyenne au lieu 
d'œuvrer à l'élargissement des fractures de 
classe. Cela est d'abord vrai pour les nonistes 
du PS, bien sûr, mais aussi pour attac, les Verts 
et même le PC. Quant à la LCR elle sera prise 
une nouvelle fois dans une contradiction qui 
consiste à opérer un va-et-vient entre un dis 
cours teinté de classicisme révolutionnaire et 
une stratégie d'unité avec les partis de gauche 
réformistes. 

C'est que, tout comme l'étaient et le sont 
toujours les classes moyennes, le citoyen est un 
Homme totalement abstrait. Il correspond à ... 
une moyenne inexistante, un être hybride allant 
socialement du cadre supérieur, à l'immigré 
clandestin, de l'artiste grassement payé au bal 
ladin intermittent. C'est pourquoi on peut dire 

que les mouvements citoyens, comme l'idéo 
logie du même nom, ont remplacé, dans le 
champ politique, la tentative avortée des 
années 70 de créer un mouvement centriste 
dont Giscard fut l'emblème et Bayrou l'avorton. 
Ces mouvements citoyens, même teintés d'hu 
manisme et d'antimondialisation, ne sont pas 
à même de prolonger les symptômes positifs 
du référendum en ce sens qu'au lieu d'appro 
fondir les antagonismes de classe ils voudront 
les combler en remettant sur la scène ces 
citoyens et citoyennes abstraits, et ce, avec 
l'aide des nouveaux syndicats apparus depuis 
une quinzaine d'années. 

Ils feront une nouvelle fois appel à la raison, 
au bon sens des décideurs, à l'esprit citoyen 
pour tenter d'adoucir les rapports sociaux et 
obtenir des mesures plus justes. Le cadre de 
leurs revendications, aussi respectables soient 
elles, c'est l'État. Leur objectif? Un État «social» 
et «providence ». Mais l'État, par définition, est 
toujours lié au Capital. 

Or, un capitalisme raisonnable ça n'existe 
pas. Le capital s'investit toujours là où le profit 
peut être maximum et il en sera toujours ainsi 
tant qu'il sera debout. Ne pas affirmer haut et 
fort cette évidence au prétexte que la révolu 
tion n'est pas à l'ordre du jour, ni même dans 
la tête d'une minorité significative d'esprits, 
ramène inévitablement à une impasse, à une 
politique démagogique et finalement au ren 
forcement du système actuel. 

LA VOIE ÉTROITE DES PERSPECTIVES 

Pour autant, rien n'est simple! Deux erreurs 
sont à éviter. 

L'une, que la satisfaction vis-à-vis des résul 
tats du référendum et des résistances qui l'ont 
précédés nous illusionnent sur les capacités et 
l'efficacité des regroupements et des recompo 
sitions à venir. Que l'on oublie que les Mélan 
chon, Fabius, Montebourg et autres sont des 
nationalistes qui oeuvreront à réintégrer la 
contestation au sein même du système. Que 
l'on oublie que nous n'avons pas assisté à une 
rupture avec le capitalisme et qu'une telle rup 
ture ne peut provenir d'un résultat électoral. 

L'autre serait de se complaire dans un strict 
repli critique qui se contenterait de décortiquer 
et d'analyser chaque élément du puzzle poli 
tique qui s'étale devant nous, avec justesse 
peut-être, mais d'une manière si froide et lapi 
daire qu'elle interdirait en définitive toute pers 
pective de pratique sociale. 

Entre les deux, la voie est étroite, mais sans 
doute empruntable. 

}PD 
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Initiative 

Retour sur l'initiative 
«Place des résistances » 

UN EXEMPLE DE LOGISTIQUE 

Les moyens mis en œuvre pour l'occasion 
étaient très adaptés : chapiteaux, cantines, 
buvettes, etc. Avec une météo idéale, le lieu 

prêté par une association était agréable. Les 
militants de No Pasaran et de regroupements 
d'intermittents toujours mobilisés ont démon 
tré que c'était possible, en rase campagne, de 
programmer à prix libre une trentaine (!) de 
débats et une vingtaine (!) de spectacles dans 
quatre chapiteaux, sur quatre jours, avec une 
participation honorable en semaine et près d'un 
millier de personnes le samedi pour les débats 
et autres spectacles, pour un bilan financier à 
peu près équilibré. 

Cette initiative lancée confidentiellement 
début décembre à Nantes n'a nécessité que 

cinq mois de préparation. La participation d'in 
termittents, ayant une expérience profession 
nelle de l'organisation de festivals, a aidé. La 
tentative annulée en 2004 de tenir une TAZ 
(zone autonome temporaire) No Border à Rive 
saltes - sur le thème de l'ouverture des fron 
tières - a aussi servi de première expérience; 
ainsi qu'en 2003, celle d'Annemasse avec le 
Vaaag 1. Dans ce dernier cas, la question maté 
rielle était encore plus délicate puisque la région 
offrait moins de réseaux militants qu'en Loire 
Atlantique, et pourtant «ça l'avait fait» ... Donc 
a priori, rien d'insurmontable si ce n'est que 
l'initiative Place des Résistances (PdR) reposait 
sur une seule composante du Vaaag : No Pasa 
ran. 

UNE AMBITION DIFFÉRENTE 

PdR ressemble au Vaaag deux ans plus tôt. 
L'Euromayday 2 de 2005 remplace la manif anti 
G8 de 2003 comme instant de conclusion, 
tourné vers l'extérieur avec un caractère festif 
en rupture formellement avec le défilé du 
1e mai. 

Politiquement le Vaaag se rattachait au car 
tel d'organisations libertaires hexagonales, 
même si formellement c'était des collectifs 
locaux d'individus qui prenaient en charge 
chaque quartier du village. 

À l'opposé, Place des Résistances ne voulait 
pas se situer explicitement dans un camp idéo 
logique; impossible de trouver dans la brochure 
de présentation-programme de PdR les mots 

révolution; socialisme, communisme, libertaire. 
Il y est question d'utopie et d'autogestion, mais 
difficile de dire si c'est à la mode CFDT ou façon 
Espagne 36 3. Aucune organisation politique 
nantaise, libertaire ou autre d'ailleurs, n'était 
invitée au démarrage du projet. Certaines cri 
tiques de fond émises à l'occasion de No Bor 
der ont été prises en compte notamment la 
dimension locale préférable à l'initiative hexa 
gonale centralisant toutes les énergies et écra 
sant les autres lieux ou moments de résistance. 
No Pasaran s'était tourné cette fois-ci vers «les 
multiples associations du mouvement de résis 
tances et d'alternatives sociales». 

À travers la liste des débats programmés, il 
est possible de dessiner la carte de cette «résis 
tance sociale». Pêle-mêle, il y a les prisons, le 
travail et la précarité, l'immigration, l'agricul 
ture et le progrès scientifique, la répression poli 
cière et le contrôle social, la santé-et l'éduca 
tion populaire, les médias, la solidarité 
internationale et le commerce équitable, l'al 
termondialisme. Avec une telle liste de luttes, 
difficile de ne pas aborder la question politique 
qui les traverse toutes. Et pourtant, sur trente 
débats, pas un seul proposant une synthèse! 
Est-ce le sujet qui «fâche»?! 

Un réseau par définition met en relation des 
collectifs divers, sans homogénéité automa 
tique; Il y avait donc une bonne adéquation 
entre la forme réseau de No Pasaran et le choix 
de ces multiples débats : ces derniers consti 
tueraient les différents lieux de la résistance 
sociale en marche. De même cette façon 
d'agréger des résistances multiformes, sans qu'il 
y ait de point commun si ce n'est qu'elles exis 
tent, ressemble fortement aux forums sociaux 
qui ont fleuri dans le sillage de l'altermondia 
lisme : faucheurs volontaires d'OGM, intermit 
tents du spectacle, zapatistes, sans-papiers ... 
Mais au moins l'altermondialisme se posait clai 
rement en contre-proposition social-démocrate 
au libéralisme triomphant, notamment par le 
biais d'Attac 4. Alors quelle logique stratégique 
avec Place des Résistances? Une recomposition 
à gauche de la gauche altermondialiste? Impos 
sible de conclure puisque se côtoyaient à PdR 
des intervenants aussi divers que des anima 
teurs du journal l'Envolée pour l'abolition de 
l'institution carcérale et par exemple des 
membres de la Confédération paysanne ges 
tionnaire de la Chambre d'agriculture de Loire 
Atlantique ! 
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CONSTRUIRE LE RÉSEAU 

Comme certains voulaient au début du 
XXe siècle construire Le parti de la classe 
ouvrière, cette Place des résistances devait-elle 
être d'une certaine façon une étape dans la 
constitution du Réseau des résistances et alter 
natives sociales? 

La campagne sur la précarité 5, proposée 
par l'Union de groupes anarchistes lyonnais, à 
laquelle s'est associée l'OLS, l'OCL, la CGA, 
GALA ... n'a pas reçu d'écho favorable de No 
Pasaran pour plusieurs raisons (désaccord sur la 
question de fond du revenu garanti; inexistence 
(?) de la critique du travail chez les anars; inuti 
lité de mener une campagne libertaire sur la 
précarité alors qu'existent déjà des collectifs de 
terrain mobilisant sur ce thème spécifique). En 
clair il serait inutile de mener une campagne sur 
la précarité sous l'angle libertaire anticapitaliste, 
alors que des collectifs comme AC! ou la CGT 
Chômeurs ont le mérite d'exister ... 

Faut-il s'autolimiter politiquement dans 
l'analyse de la précarité? Est-ce idéologiser le 
débat que de tenter de mettre en relation les 
questions du revenu garanti, de la consomma 
tion, de la place de l'État, de la décroissance ... 
Sous peine de laisser certains s'emparer de la 
question et la traiter selon leurs choix politiques 
à eux. Il est nécessaire de tenter de définir col 
lectivement des choix sur ces thèmes : bref de 
faire de la politique, pour rassembler des forces 
conscientes pour peser sur une situation don 
née. C'est un peu ce qui a manqué à Place des 
résistances, à notre avis : cette absence de syn 
thèse pour que toutes et tous puissent s'empa- 

rer du débat stratégique qui inévitablement se 
pose pour un minimum de démocratie effec 
tive. 

En 2003, pendant le Vaaag, plusieurs cri 
tiques avaient été émises contre les choix faits 
sans les participant-e-s. On peut émettre les 
mêmes réserves à propos de PdR en 2005, tout 
en reconnaissant qu'une telle initiative est tou 
jours améliorable, par définition. Mais peut-être 
qu'une nouvelle édition, plus ouverte dès son. 
lancement, est-elle déjà en préparation? 

hippocampe 

1. Village Alternatif Antiauto 
ritaire Anti-G8, animé pen 
dant les mobilisations contre 
le sommet du G8 à Évian en 
juin 2003. 
2. Voir le «printemps des pré 
caires », article paru dans CA 
mai 2005 -en ligne sur le site 
OCL: http://oclibertaire.free.fr 
3. Pour résumer, la CFDT pro 
posait d'autogérer seulement 
l'organisation du travail dans 
l'atelier ou sur la chaîne, alors 
qu'en Espagne il s'agissait 
d'autogérer la totalité de la 
vie. L'autogestion aujourd'hui 
se résume souvent à ne pas 
parcelliser les tâches d'exécu 
tion, alors que la prise de déci 
sion - enjeu politique central 
est escamotée. L'assemblée 
générale ne se résume pas à la 
communication par certains 
de décisions techniques prises 
en amont, mais à une réelle 
discussion collective où les dif 
férentes visions se confron 
tent. C'est un peu la diffé 
rence entre « Tout le pouvoir 
aux soviets» et le Conseil des 
commissaires du peuple. 
4. Attac propose par la taxe 
Tobin de limiter l'autonomie 
du capitalisme financier et de 
renforcer l'intervention éta 
tique en économie. 
5. Campagne qui a donné lieu 
à une première distribution de 
tracts sur le thème de la pré 
carité dans différentes villes 
dont Nantes le 1 mai 2005; 
un quatre-pages et une bro 
chure sont programmés. 

Place des résistances Bilan de l'intérieur 
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Social 

Pontoise :la grève 
des ambulanciers 
d'Accor 

Dans cette profession, les ambulanciers tra 
vaillent 182 heures par mois et ne sont 
payés que pour 156, suite à des accords 

cadres signés du temps de la gauche plurielle 
de Jospin par le ministre « communiste » Gays 
sot, des syndicats qui n'ont aucune représen 
tativité dans la profession (CGC, CFTC, CFDT) 
et la chambre patronale, sous prétexte de « 
temps mort». Les revendications portaient 
donc sur le paiement de toutes les heures effec 
tuées: 

- Une augmentation du taux horaire 
- Le paiement des repas journaliers à 

10,50 euros (ce qu'ils avaient auparavant) 
- L'application du tarif de nuit pour les 

heures effectuées après 20 heures et avant 8 
heures du matin 

- La mise en place de l'indemnité de dépla 
cement d'amplitude journalière 

- L'application de la réduction du temps de 
travail sur la base de 22 jours de repos par an. 

- Un taux horaire majoré pour le travail du 
dimanche. 

Cette grève fut exemplaire : Assemblées 
générales de grévistes, souveraines et tenues 
chaque jour, tournées vers les autres boîtes, dis 
tributions de tracts quotidiennes devant l'h 
pital de Pontoise, pétition de soutien signée 
par les habitants et les urgentistes, panneaux 
d'affichage dans la ville. 

Il y eut une solidarité de la population 
(financière, assurant les repas des grévistes, 
concert de Klaxons saluant le piquet de grève 
devant la boîte où flottaient des drapeaux 
rouge et noir de la C.N.T.), une bonne logis 
tique de l'U.D. C.N.T. 95 avec conseiller juri 
dique ... 3 000 euros furent ainsi récoltés pour 
le paiement des jours de grève. 

UNE PETITE REMARQUE 
L'un des tracts des ambulanciers parlait 

d'aucune compensation pour les transports des 

détenus. Cela a créé un malentendu, que le 
délégué des ambulanciers, Patrice, nous a expli 
qué : «Il ne s'agissait pas d'une revendication, 
mais d'une question posée lors de la première 
réunion des délégués du personnel qui est 
intervenue après une réunion matinale portant 
sur l'utilisation de gilet pare-balles; le taulier 
insistant sur le coût de cet équipement. Nous 
lui avons suggéré que cet argent soit redistri 
bué au lieu de financer ce matériel. D'autres 
voix parlaient d'une éventuelle évasion 
appuyée de l'extérieur où les ambulanciers 
seraient en première ligne. Mais à aucun 
moment les ambulanciers n'ont discriminé les 
détenus ». 

QU'ONT-ILS OBTENU? 
- Une prime de repas de 5_ par jour. 
- Le paiement des heures de nuit de 20 h 

à 8h 
- La mise en conformité des locaux avec le 

code du travail (vestiaires, toilettes pour les 
femmes). 

Et les grévistes disent surtout : « Nous avons 
récupéré notre dignité». 

LE BLOCAGE DE LA DIRECTION 
Dès le début de la grève, le singe prétend 

qu'il ne négociera pas sous la contrainte et 
exige que les ambulanciers cessent leur grève 
avant toute négociation. Il prétend refuser aux 
grévistes de faire leur barbecue, joue avec les 
nerfs des grévistes. Après avoir accepté les 
conseillers C.N.T., il ne veut plus négocier avec 
la C.N.T., syndicat qui soutient Action Directe. 
Tout le monde se marre puisque tous les délé 
gués avec lequel il doit négocier sont affiliés à 
la C.N.T.. Il contacte séparément des grévistes 
par téléphone, menace de licencier, de vendre 
des ambulances car il prétend perdre des 
clients. « Vous voulez couler la boite ? ». Dis 
cours classique, qui ne prend pas, chacun sait 
qu'il n'a perdu aucun contrat car il fait faire le 
boulot par une autre boîte affiliée à la même 
unité économique et sociale. Et, surtout, il se 
retranche derrière les accords cadres. 

QUELLE A ÉTÉ L'ATTITUDE DE LA CGT? 
\ 

Dès le début de la grève, la CGT a refusé de 
s'y associer et de constituer une intersyndicale. 
Écœurés, les délégués CGT de la boîte ont 
rejoint la CNT. Depuis les choses ont changé; 

sous pression de sa base, la CGT a accepté de 
constituer une intersyndicale avec la CNT afin 
de faire reconnaître l'unité économique et 
sociale des sociétés Accor et Tour Eiffel. En effet, 
ces sociétés ont le même logo, les mêmes 
patrons, la même centrale téléphonique, le 
même système de surveillance mais pas les 
mêmes conditions de travail, ni les mêmes 
salaires pour le même travail. 

POURQUOI LA GRÈVE 
NE S'EST PAS ÉTENDUE? 

En effet, les revendications des ambulan- 
ciers d' Accor concernaient toute la profession 
- puisqu'il s'agit de faire sauter les infâmes 
accords cadres - et une seule boîte est partie en 
grève. Il n'y eut aucun soutien de la CGT, ni 
des autres syndicats. Quelques contacts furent 
noués avec d'autres boîtes dont certains ont 
rejoint la CNT (l'un a même été tabassé par un 
nervi patronal). Pour remettre en question les 
accords cadres, il faut une grève nationale de 
toute la profession, avec ou sans intersyndicale . 

PERSPECTIVES 
Comme de bien entendu, la répression est 

tombée : Patrice, la tête de turc du taulier, a 
été mis 5 jours à pied sous un prétexte futile; 
le Combat Syndicaliste (organe de la CNT) qui 
a parlé dans son article du premier mai de pra 
tiques mafieuses dans le milieu patronal des 
ambulances est menacé d'un procès en diffa 
mation. La CGT et la CNT ont constitué une 
intersyndicale afin de faire reconnaître l'unité 
économique et sociale Accor-Tour Eiffel, ce qui 
permettrait d'avoir un comité d'entreprise (pro 
cès en cours); La CNT cherche à mettre en 
place une coordination des ambulanciers, une 
intersyndicale et envisage une grève régionale 
ou nationale en septembre afin de faire sauter 
les accords cadres. 

On peut constater que cette grève s'inscrit 
dans l'élargissement du mouvement de grève 
du public vers le privé, qu'il s'agit d'une grève 
offensive et non plus défensive, résultat d'un 
ras-le-bol général. (À suivre) 

Groupe Anarchiste-Communiste Spartacus 
(OCL 95) 
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social 

Retour sur le mouvement lycéen 

COMMENT LE MOUVEMENT 
LYCÉEN A-T-IL COMMENCÉ 
EN iLE DE FRANCE? 

départ, il y a eu une réunion dans un 
afé d'une dizaine de personnes : des syn 
icalistes lycéens, des membres d'organi 

sations politiques et des indépendants. Il a été 
décidé d'organiser une AG à la fac de Nanterre. 
Les militants qui s'étaient réunis ont profité de 
la manif interpro du 20 janvier pour faire pas 
ser le mot. À cette AG, ils nous ont donné des 
billes sur le projet de réforme Fillon et on a 
décidé d'une manif le 1e février. On est 
retourné dans nos lycées et le matin de cette 
manif, on est passé dans les classes pour expli 
quer ce qu'était cette réforme. On était à peu 
près 3 000 dans la rue, dans une ma nif non 
déclarée, sans service d'ordre. Après cette 
manif, il y a eu une AG qui a décidé d'appeler 
à une autre ma nif. Parallèlement, chacun-e 
essayait de mobiliser sur son lycée. 

Les syndicats lycéens {FIDL et UNL) nous 
ont beaucoup aidés à organiser les manifs. Ils 
ont mobilisé beaucoup de monde au départ, 
avec des moyens : camions, tracts, ... Très vite, 
on a été en parallèle à ces syndicats, surtout 
quand on s'est aperçu que les manifs Répu 
blique-Bastille ne faisaient rien avancer : ils ne 
faisaient que distribuer leurs autocollants, sur 
des musiques de Britney Spears, sans aucun 
message politique. Ils ne voulaient pas recon 
naître la légitimité d'une coordination hétéro 
gène et autogérée. En fait, ils ne reconnais 
saient pas qu'il y avait un mouvement lycéen 
naissant. Pour eux, comme en 1998, les syn 
dicats lycéens représentaient les intérêts des 
élèves et donc les lycéens devaient être syndi 
qués pour défendre leurs intérêts et leurs reven 
dications. Or l'immense majorité des lycéens 
n'est pas syndiquée. 

Pour mieux décrire ce parallélisme, d'un 
côté il y avait une structure permanente et d'un 
autre côté, ceux qui pensaient qu'on pouvait 
faire les choses nous-mêmes, être indépen 
dants. Et surtout qu'on pouvait poser des ques- 

tions politiques, et pas seulement demander 
des crayons ... La FIDL et l'UNL voulaient sim 
plement négocier et c'est leurs revendications 
que les médias ont mises en avant dans un pre 
mier temps. Nous, ce qu'on voulait, c'est 
l'abrogation de la loi Fillon. Pour eux, "Fillon 
démission" ne pouvait pas être un mot d'ordre 
à mettre en avant. On avait l'impression qu'ils 
étaient juste là pour récupérer des adhérents. 
En fait, ils ont lâché très vite et on s'est rendu 
compte qu'il fallait s'organiser de manière auto 
nome. Lorsqu'on a voulu, à titre individuel, par 
ticiper à une réunion de la FIDL pour débattre 
ensemble, on s'est fait virer par le SO de SOS 
Racisme. En fait, on s'est aperçu très vite qu'ils 
ne combattaient que des petits points de la 
réforme, car à ce moment-là il ne s'agissait pas 
encore de la loi, et non la philosophie, qui se 
retrouvait dans la phrase : "L'éducation doit 
être couplée avec le marché". 

QUELLES ÉTAIENT 
LES DIVERGENCES? 

Il y a eu une divergence fondamentale 
entre celles et ceux qui refusaient l'essence de 
la loi et ceux qui refusaient la forme. Dès que 
la loi va passer dans l'urgence, les syndicats 
lycéens vont l'accepter. Ils avaient une straté 
gie : redorer leur blason et empêcher une radi 
calisation du mouvement. En fait, il faut rap 
peler que ces deux syndicats sont nés à 
l'intérieur du Parti Socialiste. Or à l'approche 
du référendum sur la constitution européenne, 
ils n'avaient pas intérêt à ce qu'un mouvement 
veuille sanctionner le gouvernement. À notre 
avis, le PS n'est pas pour rien dans les choix 
stratégiques de la FIDL et de l'UNL. Ces syndi 
cats en étaient encore aux TPE et aux choix des 
options quand une partie du mouvement en 
était à un regard sur la société, vers les sans 
papiers (lycéens dans un premier temps), vers 
les précaires. Une société qui amène à produire 
cette loi. 

Petit à petit, la loi Fillon a commencé à être 
• reléguée au second plan. Ce n'était plus l'ob 
jet essentiel de la lutte, de la mobilisation. Les 
gens voyaient plus loin, c'était une réelle 
contestation. Les lycéens ont commencé à 
avoir une conscience politique plus élargie. 

POUVEZ-VOUS NOUS PARLER DES 
BLOCAGES ET DES OCCUPATIONS? 

Quand on est 30 sur 900 élèves informés 
de la loi, comment on fait pour faire passer nos 
connaissances? Les blocages étaient un bon 
moyen d'informer les lycéens-lycéennes, leur 

permettant de donner leur avis, de voter la 
grève pour pouvoir aller à la manif. Le blocage 
était un bon moyen de permettre au maximum 
de personnes de s'exprimer et d'informer au 
mieux avec peu de moyens. Au début, on nous 
a dit: "Le blocage, ce n'est pas démocratique", 
sauf que la démocratie, c'est de pouvoir ras 
sembler et demander l'avis de tout le monde. 
Or dans les lycées, on n'a pas de lieux pour 
cela, on ne fait que se croiser dans les couloirs. 
Le noyau actif s'est élargi, mais très rapidement 
on s'est aperçu qu'il fallait se donner d'autres 
moyens. Les blocages ont permis de recon 
quérir nos droits : obtenir une salle et des pan 
neaux d'affichage par exemple, ce qui était 
impossible en début d'année. 

Pour celles et ceux qui petit à petit aban 
donnaient la lutte, il y avait trois types d'argu 
ments : c'est bientôt les examens, mes parents 
veulent que j'aille en cours, à quoi ça sert d'al- 
ler aux manifs si c'est pour se faire agresser et 

1 racketter? Ce à quoi il faut ajouter les pressions 1 

administratives. Il faut savoir que de nombreux 
élèves se sont fait virer de chez eux parce qu'ils 
persistaient dans le mouvement contre l'avis 
de leurs parents. Il y avait aussi la paresse de 
s'investir. 

Si le blocage seul ne peut marcher à long 
terme, il y a aussi l'occupation la nuit, ce qui 
n'est pas la même logique. Elle permet de 
poser une contestation permanente dans le 
lycée et de montrer qu'il y a des élèves qui 
continuent à se battre. Il y a eu l'idée de mettre 
en place des cours pendant ces occupations, 
de faire des choses. Mais on n'a pas été suffi 
samment soutenu par les profs au moment des 
blocages. C'était quand même difficile d'orga 
niser pendant les occupations des ateliers 
débats, de mettre en place des cours. Si cela 
avait marché, ça aurait pu être un atout pour 
la mobilisation. On s'est quand même beau 
coup entraidés : à tour de rôle, une personne 
allait au cours et transmettait les documents 
aux autres. 

POUVEZ-VOUS NOUS PARLER DES 
$SOUTIENS QUE VOUS AVEZ REÇUS? 

Même s'il y avait un soutien en parole de 
nombreux profs, cela a eu du mal à se traduire 
réellement sur le terrain. Pour nombre d'entre 
eux, il reste toujours l'abcès de 2003 où les 
pertes de salaire ont été conséquentes suite à 
une grève longue qui n'a pas gagné. Puis, 
"C'est trop tard, la loi est passée''. On avait beau 
coup compté sur la manif interpro du 10 mars 
pour que les salariés, surtout du public, nous 
apportent leur soutien. Mais ils ont préféré 
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négocier sur leur salaire. Il n'y a pas eu de 
convergence. 

Du côté des syndicats de profs, deux nous 
ont réellement soutenus : SUD et la CNT, qui 
appelaient à la grève à chaque manifestation et 
qui étaient présents. Pour ce qui de la FSU, cela 
dépendait des établissements et des départe 
ments : les profs disaient" Le syndicat n'appelle 
pas à la mobilisation" et les syndicats répon 
daient qu'ils n'avaient pas de demande de la 
part de la base ... Il n'y a eu de la part des ensei 
gnants que des grèves ponctuelles. On n'a pas 
été suivi au niveau national. À noter que pour 
le collectif anti-répression, les syndicats ont tous 
signé! 

On a été bien soutenu en région parisienne 
par la FCPE (association de parents d'élèves), 
ce qui ne fut pas le cas à Toulouse. 

EST-CE QUE VOUS VOUS ÊTES 
INTÉRESSÉS À LA FAÇON DONT 
LES MEDIAS PARLAIENT DE VOUS? 

Cela a été un grand sujet de discussion dans 
les AG parce que les médias sont vraiment 
importants dans notre société. Il est vrai que si 
on veut faire passer quelque chose, on a ten 
dance à vouloir soigner son image. 

Au début du mouvement, c'était: "Le mou 
vement lycéen conduit par l'UNL, la FIDL et le CAL, 
organisation lycéenne proche de la LCR et d'AI 
ternative libertaire", alors que les CAL, ça n'exis 
tait pas. Quand les syndicats sont partis, les 
médias ont vu qu'il y avait un mouvement 
quand même. Ils ont commencé à nous écou 
ter et à reconnaître qu'on était la coordination 
lycéenne, mais quand même, on était des radi 
caux d'extrême gauche. On a vu apparaître 
dans les médias des "figures" de la coordina 
tion, soi-disant porte-paroles, alors que per 
sonne ne les avait désignés comme tels et qu'ils 
ne s'étaient pas réclamés comme tels. Les 
médias ont essayé de nous faire passer pour un 
syndicat conventionnel. 

Le pic de la vague médiatique a eu lieu 
après le 8 mars, avec les "casseurs". On a eu 
l'impression que ce déploiement médiatique 
avait pour but que les lycéens ne descendent 
plus dans la rue. On avait l'impression que d'un 
côté, il y avait les lycéens qui se mobilisaient et 
de l'autre les jeunes des banlieues qui étaient là 
pour casser, voler ... Pour nous, la réflexion 
était : "On est confronté à un problème, on fait 
quoi pour que la mobilisation continue? On fait 
un service d'ordre musclé ou plus diplomatique?". 
C'est le côté diplomatique qui l'a emporté. 
Dans les médias, c'était un phénomène de 
société un peu bizarre, très malsain. À la manif 
interpro du 10 mars, on a eu droit à un SO mus 
clé qui empêchait les individus noirs "à 
capuche" et les Arabes "à casquette" d'entrer 
dans le cortège. Nous, on a eu plus peur du SO 
musclé que de ceux qu'on empêchait d'entrer. 
Les lycéens ont eu peur et cette partie du cor 
tège s'est vidée petit à petit. C'est ce qui a été 

le plus médiatisé de tout le mouvement. Ce qui 
est clair, c'est qu'après cette manif du 8 mars, 
les manifs ne faisaient plus 100 000 personnes 
et que le gouvernement a fait passer la loi en 
urgence. 

COMMENT VOYEZ-VOUS 
L'AVENIR DE CE MOUVEMENT? 

On avait été jusqu'à dire qu'on allait pou 
voir bloquer le bac cette année. Mais hélas, ce 
ne sera pas possible. Le mouvement s'axe 
davantage sur le collectif anti-répression. Les 
dernières manifs qui ont eu lieu, par les slogans, 
sont devenues plus des manifs anti-répression 
que contre la loi Fillon, ceci après le 20 avril, 
date de l'occupation de l'annexe du ministère 
de l'Éducation, où 180 personnes se sont 
retrouvées en garde à vue d'au moins 24 h. Cela 
a mis fin à quelque chose. Comme ça tombait 

juste avant les vacances, il n'y a pas eu grand 
chose pendant les vacances. Comme on l'a dit 
avant, les manifs d'après vacances se sont plus 
axées contre la répression. 

On pense que ce mouvement aura servi à 
forger une conscience politique chez beaucoup 
de jeunes et que beaucoup d'entre nous conti 
nueront à militer dans des organisations ou 
ailleurs, indépendamment. Si on n'a pas gagné 
sur notre revendication d'origine, on a beau 
coup gagné sur ces points-là. Cela a permis de 
montrer que les jeunes n'étaient pas morts, ni 
aussi aliénés qu'on voulait le dire. 

C'est quand même un mouvement qui a 
réussi à se débarrasser rapidement des bureau 
craties syndicales, à s'auto-organiser rapidement 
aussi et à tenir plus de 4 mois. 

Transcription : Camille, OCL Reims 

nt de vue de lycéens lyonnais sur la répress 

ÉTÉ 2005 a.. 



répression 

Brutalités policières 
et répression judiciaire à Lyon 

THÉÂTRE DES OPÉRATIONS 

Llrsque le cortège se trouve vers la fin du arcours, à côté de la place des Terreaux 
(place du centre de Lyon), des policiers en 

civil, ne portant ni brassards ni signes distinc 
tifs, chargent sans sommation le cortège, appa 
remment dans le but d'effectuer des arresta 
tions. Les coups de matraques pleuvent, des 
gaz lacrymogènes sont utilisés pour repousser 
les manifestants qui en général ne compren 
nent pas grand-chose à la brutalité de l'at 
taque. Certains tentent de s'interposer, et la 
solidarité entre manifestants complique l'in 
tervention des policiers en civil. A ce moment 
là, Virginie, une jeune manifestante qui s'in 
terpose sans apparemment saisir ce· qui se 
passe, est attrapée avec violence par les poli 
ciers. Elle sera matraquée, cognée et traînée 
par les cheveux avec les genoux en sang avant 
d'être électrocutée par un taser (arme soi 
disant non létale qui envoie une forte décharge 
électrique de 50 000 volts) pour finalement se 
faire embarquer. A ce moment les flics dégai 
nent des flash-balls pour repousser les mani 
festants et la place des Terreaux est en partie 
recouverte de gaz lacrymogènes. Du coup, 
quelques personnes âgées ont des problèmes 
respiratoires qui nécessitent l'intervention des 
pompiers, de nombreux passants sont choqués 
et huent la police, tout comme nombre de per 
sonnes attablées aux terrasses des cafés qui bor 
dent la place. Le cortège continue ensuite à 
avancer vers sa destination, la place Saint-Paul, 
où il va rester pendant une bonne heure sous 
surveillance de nombreux policiers en uniforme 
(appelés en renfort, semble-t-il, après l'épisode 
de la place des Terreaux). 

Puis dans la soirée, alors que de nombreux 
manifestants sont déjà partis et qu'une partie 
des présents ramasse les bouteilles vides pour 
les mettre dans des poubelles, des CRS avec 
boucliers et matraques se mettent à charger 
sans sommation. Il semblerait que la raison soit 
une dispute ayant éclaté entre quelques indi 
vidus. La majorité des gens recule dans les 
petites rues autour de la place, et une poubelle 
pleine de bouteilles vides est renversée dans la 
cohue. Les rares manifestants restant sur la 
place sont délogés par une deuxième charge, 
et les personnes présentes, habitants du quar- 

• tier, manifestants ou passants se font matra 
quer. Une personne est arrêtée à ce moment 
là. Un peu plus tard, les CRS ont quadrillé le 

Erratum 
C'est évidemment par erreur qu'un 
document d'information et de travail, 
l'article de J-D D du Progrès de Lyon, 
a été publié, dans la rubrique «vite 
fait sur le zinc» numéro 150 de CA, à 
la place du tract du comité de soutien 
aux inculpés de la manifestive de 
Lyon. 
Cet article de soutien aux thèses poli 
cières et d'incrimination des mani 
festants interpellés n'avait de sens 
que pour montrer le niveau de désin 
formation atteint par une certaine 
presse locale. Vous pourrez lire ci-des 
sous des explications plus conformes 
à la réalité de la répression subie. 

quartier par petits groupes, pratiquant une véri 
table chasse dans les rues du quartier Saint 
jean. Quatre autres personnes ont été inter 
pellées, dont une qui venait juste sortir de chez 
elle (sa tête n'a pas dû plaire aux flics). Au final, 
ils sont donc six à se retrouver au poste pour le 
week-end, avant de passer en comparution 

. immédiate le lundi suivant. Il est à noter que 
par solidarité, le soir même, une vingtaine de 
manifestants se sont rassemblés devant le com 
missariat pour exiger leur libération. 

Les chefs d'accusation étaient à la limite du 
délire : Virginie est accusée de "rébellion", 1 
d'appel à l'émeute" (pour avoir crié "au 
secours" lorsqu'elle se faisait tabasser?), de 
"violence volontaire sur agents des forces de 
l'ordre" (ce qui est tout simplement ridicule ... ) 
et "d'avoir tenté de dérober l'arme d'un poli- 
cier" (selon certaines personnes présentes, un 
policier aurait laissé tomber son taser et l'au- 
rait récupéré par terre par la suite). Les autres 
étaient accusés de "violences volontaires avec 
arme par destination (jet de canettes) sur per 
sonnes dépositaires de l'autorité publique". 

JUSTICE DE CLASSE ET SOLIDARITÉ 

Lors de la comparution immédiate du lundi 
(le délibéré ayant été rendu vers 21 h), tous ont 
demandé que leur procès soit reporté, en 
offrant des garanties de présence. Les procès 
ont effectivement tous été reportés aux 25 et 
26 mai. Et là, stupeur : sur les six interpellés, 
quatre resteront en détention préventive, dont 
Virginie! Les deux autres sont astreints à rési 
dence et doivent pointer à un commissariat 
deux fois par semaine. L'ambiance au tribunal 
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était très tendue, avec une forte présence poli 
cière, en plus des flics en civils venus soutenir 
leurs collègues. Le président du tribunal a par 
ticulièrement insisté sur la condition sociale des 
prévenus. Il est malheureusement habituel 
d'avoir des questions s'y rapportant, mais ici le 
juge a demandé à Virginie quels étaient ses 
revenus, le montant de son loyer, a posé des 
questions sur sa famille, son parcours scolaire et 
professionnel. La justice a clairement montré 
son caractère de classe, se montrant impi 
toyable pour les jeunes de condition précaire. 
Rappelons que leur seul crime était d'avoir par 
ticipé à une manifestation et/ou de s'être 
trouvé sur le passage des forces de police! Enfin 
la mise en détention préventive de Virginie 
amène à se demander si elle n'a pas été déci 
dée pour cacher les nombreuses marques de 
coups et les conséquences des brutalités poli 
cières à son encontre et l'empêcher de voir un 
médecin indépendant de l'administration judi 
ciaire (elle était très fatiguée et souffrait encore 
lors de la comparution). 

Après ces décisions scandaleuses, un 
comité de soutien s'est créé, soutenu par des 
individus et organisations (Collectif des Résis 
tances, CIRDEL, CNT 69, La Griffe, LCR, MFPF, 
OCL Lyon, UGAL, AC! Rhône, groupes locaux 
divers et variés). Des contacts ont été pris avec 
les avocats de la défense tandis que de nom 
breux témoignages, des photos et une vidéo 
étaient recueillis, essentiellement pour Virginie. 

Deux rassemblements ont été organisés, 
place des Terreaux pour manifester notre soli 
darité avec les inculpés, et un appel à 
la solidarité a permis de récolter des 
fonds pour les procès. À l'opposé, le 
torchon local (plus précisément "Le 
Progrès", récemment racheté par Das 
sault) a publié un article nauséabond, 
calomnieux et sexiste, reprenant la ver 
sion des flics en leur ajoutant un peu 
de paranoïa policière. 

Le 25 mai, passaient donc en pro 
cès les 4 inculpés maintenus en déten 
tion. Pour Virginie, l'accumulation 
d'éléments nouveaux (témoignages 
écrits, photos, ainsi qu'une vidéo) a 
conduit le juge à demander un sup 
plément d'information et une enquête 
de l'IGPN. Le procès est reporté au 
6 juillet. Comme par hasard, les bandes 
de vidéo-surveillance de la place des 1 

Terreaux avaient déjà été détruites, 
comme c'est presque toujours le cas 
lorsque la brutalité des policiers est en 
cause! Virginie est donc sortie de pri 
son, mais reste sous contrôle judiciaire. 
Il est à noter que 25 jours après les faits, 
deux policiers de la BAC (qui ont porté 
plainte et se sont constitués partie 
civile) avaient des bandages à la main 

droite alors qu'à l'origine, un seul policier avait 
un arrêt de travail, de 15 jours qui plus est ! Les 
trois autres accusés, en revanche, ont été lour 
dement condamnés. Le premier a reconnu les 
faits (jet de canettes), et s'est fait-condamner à 
6 mois de prison dont 4 avec sursis ( donc 2 
fermes!) et 1 250 euros d'amende, dont 
200 euros par policier "victime". Le procureur 
avait lui demandé 8 mois, et l'avocat des poli 
ciers (M Versini, qui a fait sa "spécialité" de la 
défense des policiers) avait demandé 500 euros 
par tête, ajoutant que le prévenu n'aurait de 
toute façon pas les moyens de payer! Les deux 
derniers furent jugés ensemble, pour le même 
chef d'accusation que le précédent. Les flics ne 
s'étaient cependant pas constitués partie civile, 
et les policiers "victimes" n'étaient même pas 
présents. Ils ont nié les faits, même si l'un d'eux 
reconnaît avoir renversé d'un coup de pied une 
poubelle pleine de bouteilles de verre (ce qui 
concorde avec la déposition d'un policier). Il 
sera condamné à 4 mois fermes (le procureur 
avait demandé 10 mois!) et l'autre à 4 mois 
dont 2 avec sursis (pour 4 mois demandés par 
le procureur). C'est énorme! À Lyon, on prend 
donc 4 mois pour avoir renversé une poubelle! 
Il est à remarquer que le président du tribunal, 
tout au long du procès, fut très insistant envers 
la situation professionnelle des inculpés, leur 
reprochant presque de ne pas avoir de travail 
stable et les traitant même de "marginaux". 
Les peines prononcées, très lourdes, ont été 
accompagnées d'une obligation de trouver du 
travail! 

DU RÔLE DES AVOCATS 

L'avocat des policiers a durant sa plaidoirie 
qualifié d'anarchiste le premier des 3 accusés 
de jets de canettes, apparemment pour le dis 
créditer, et s'en est pris à des "groupuscules" en 
parlant de la solidarité qui s'était mise en place 
avec les accusés. Du coup, l'avocat du premier 
prévenu a cru pertinent de dire que son client 
n'appartenait pas à la "mouvance anarchico 
libertaire" (encore un mot nouveau?), et l'avo 
cat des deux autres leur a demandé pendant 
sa plaidoirie s'ils étaient anarchistes, pensant 
ainsi les faire bien voir du tribunal! (Ils ont tous 
deux répondu négativement). Les avocats 
(commis d'office) ont fait profil bas et ont voulu 
faire passer leurs clients pour des garçons "gen 
tils" et irréprochables. Ils auraient sans doute 
mieux fait de contre-attaquer en soulignant, 
par exemple, le fait que les policiers aient 
chargé sans sommations, donc illégalement, 
ou bien en établissant un lien entre l'arresta 
tion brutale et injustifiée de Virginie et la réac 
tion défensive des interpellés face à l'attaque 
des policiers place Saint Paul. 

Le lendemain, les deux qui comparaissaient 
libres devaient répondre des mêmes accusa 
tions (jet de canettes). L'un d'eux n'avait 
d'ailleurs pas participé à la manifestive, et s'était 
fait arrêter lorsqu'il sortait de chez lui pendant 
la chasse à l'homme dans Saint Jean.:Les avo 
cats des prévenus ont demandé la consultation 
des bandes de vidéo surveillance, et celles des 
échanges radio entre policiers. Comme l'avo 
cat des parties civiles (flics) ne s'y est pas 

opposé, l'IGPN doit les analyser. Le pré 
sident du tribunal a demandé un sup 
plément d'information, et le procès est 
renvoyé au 6 juillet, comme pour Virgi 
nie. Le contrôle judiciaire auquel étaient 
astreints les deux prévenus a été levé. 

L'INCERTITUDE DEMEURE 

Malgré la lourdeur des peines pour 
3 des inculpés (qui en ont vraiment pris 
plein la gueule pour rien!), il semblerait 
que la situation s'améliore pour les 
autres. Il est cependant peu probable 
que l'IGPN donne une version des faits 
différente de celle de la police ( cela ne 
s'est encore jamais vu à Lyon), et les 
présidents et procureurs ont pour habi 
tude de suivre les flics. En revanche, il 
sera difficile de faire l'impasse sur les 
exactions policières dont a été victime 
Virginie, même si les tribunaux cher 
cheront sûrement à couvrir les policiers. 
Nous verrons le 6 juillet jusqu'où ira 
l'administration judiciaire, qui n'est 
qu'un appareil répressif de l'Etat, tout 
comme la police, quoi que puissent en 
dire certains à propos de la prétendue 
"séparation des pouvoirs". 

OCL Lyon 
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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 

DES DRONES ANTI-MANIFESTATIONS 

La sociétéîecknisolar avait déjà inventé, il y 
a quelques mois, un avion sans pilote ultra-léger 
(400 grammes!). Lançable à la main et se posant 
instantanément, même dans des endroits acci 
dentés, ce drone peut embarquer: un position 
neur GPS, une caméra numérique miniature per 
mettant de faire de la surveillance photo ou 
vidéo. Il peut détecter une source de radioacti 
vité, un foyer d'incendie et observer des per 
sonnes sur un toit, de surveiller une foule, une 
voie routière ou maritime ... 

Cette société vient de présenter au Salon 
international de la Défense à Paris« Eurosatory » 
(du 14 au 18 juin 2005) sa dernière invention: 
Un petit avion électrique de 4,5 kg capable de 
surveiller un vaste territoire et de projeter des 
grenades et bien d'autres projectiles." Cet équi 
pement est particulièrement adapté au survol de 
manifestations rassemblant plusieurs milliers 
de personnes. En cas de débordement, il peut 
identifier rapidement, grâce à sa caméra embar 
quée, les émeutiers et les immobiliser en proje 
tant du gaz", explique Pascal Barguidjian, gérant 
de Tecknisolar. 

La police, les pompiers, les douanes, l'équi 
pement, l'armée sont autant de clients poten 
tiels pour ce drone. Prix estimé: 80000 euros. 

Ce type de caméra avait déjà été testé pen 
dant les manifestations Anti-G8 de Genève et 
d'Annemasse. Elles soht aussi produites et 
inventées par la firme américaine « identix». 
Leurs caméras permettent par exemple de repé 
rer grâce à la technologie de biométrie faciale 
une personne fichée même «noyée» au sein 
d'une foule. 

Vous pouvez, si le cœur vous en dit et si 
vous maîtrisez l'anglais, visiter le site de cette 
firme liberticide : http://www.identix.com/ 

MANŒUVRES POLICIÈRES 
DANS LE CIEL PARISIEN 

Le type de caméra évoqué ci-dessus fut 
embarqué dans le fameux dirigeable «Paris 
2012». Ce Zeppelin a flotté sur Paris en juin. Il 
s'agit d'essayer un dispositif de surveillance 
policière en avant-première de l'organisation des 
Jeux Olympiques (et certainement plus si affini 
tés répressives). 

Cette opération se pare également d'un ver 
nis de sécurité routière 

Pour les JO, si Paris est choisi, des quartiers 
vont être réhabilités (loyers largement augmen 
tés) et l'arsenal répressif et de surveillance poli 
cière va s'accroître aussi. 

L'ÉCOLE RÉPRESSIVE RÉPUBLICAINE ! 

La présence policière dans nos établisse 
ments scolaires (comme vous avez pu le consta 
ter dans les pages des différents C.A.) est de plus 
en plus importante. Je suis surveillant dans le 
petit collège de 308 élèves à Mareuil le Port. Le 
collège est plutôt tranquille, et comporte cer 
taines avancées en matière de "règlement des 

problèmes comportementaux des élèves" (ex : la 
colle le mercredi n'existe plus, les exclusions du 
collège se font dans le bureau des surveillants 
à rattraper ses cours ... ). Nous nous sommes 
efforcés mes collègues et moi depuis plus de 2 
ans à éviter les méthodes répressives infligées 
aux élèves lors de leurs différentes conneries! 
Alors que s'est-il passé le 2 mai? 

Geoffrey, jeune élève de 5° à été surpris par 
une aide éducatrice, à fumer dans la cour de 
récréation (ce qui est interdit). Arrivé au bureau 
de la C.P.E., elle lui demande de vider ses poches 
et son paquet de cigarettes, dans lequel se trou 
vait 3 à 5 g de shit ! (destinés à son frère qui avec 
beaucoup de courage fait faire les transactions 
par son petit frère). 

A l'accoutumée nous réglons ce genre de 
problème de manière interne, mais là le petit 
Geoffrey s'est retrouvé dans une pièce de la gen 
darmerie entre 6 gendarmes à l'interroger pen 
dant plus de 2 h !! À 12 ans entre 6 flics com 
prenez que l'on puisse craquer, et il a raconté 
tout ce qu'il savait (vendeur, réceptionniste, four 
nisseur du vendeur, etc.). 

Ces révélations nous valent depuis une pré 
sence policière de 3 à 5 d'entre eux tous les jours 
au collège. Eux, ils appellent ça de la prévention, 
moi j'appelle cela de la répression, de l'intimi 
dation, du harcèlement, de l'abus de pouvoir ... ! 
En effet tous les jours ils questionnent des 
élèves dans les bureaux, fouillent les sacs 
d'écoles et même certains se permettent d'in 
tervenir dans la cour pour engueuler des élèves! 

Cette tendance au tout répressif (comme si 
Geoffrey était le plus gros dealer de Chicago) 
doit nous mettre la puce à l'oreille sur les vrais 
objectifs d'éducation de l'école républicaine. 
Après les poursuites judiciaires des lycéens pour 
émeute, on s'attaque à des mômes de 12 ans! 

Depuis Geoffrey a été exclu définitivement 
du collège par un conseil de discipline, ce qui 
est un échec pour nous, car il y a un an pour les 
mêmes faits nous avions réussi à obtenir du 
conseil de discipline qu'une séule semaine d'ex 
clusion pour un élève de 15 ans, et ce sans per 
mettre aux flics de mettre leur groin dans cette 
affaire. 

Quand la police intervient dans la préven 
tion et l'éducation, la répression en est décuplée. 

Roman. 

L'ÉCOLE EST UN LIEU D'APPRENTISSAGE 

Au lycée Galilée de Gennevilliers (92), un 
lycéen se sent mal. Il va tout naturellement à l'in- 
firmerie. Craignant un malaise suite à une prise 
de drogue, celle-ci appelle les pompiers. lls arri 
vent mais au lieu de le soigner sur place ou de 
l'amener à l'hôpital, ils appellent la police! Les 
flics arrivent à une vingtaine! Ils arrêtent le jeune 
et lui font traverser la cour du lycée menotté. Le 
lycéen sera finalement conduit à l'hôpital qui le 
libère le lendemain. 
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Résultat : L'infirmière a perdu la confiance 
des élèves, les pompiers sont assimilés aux 
flics! 

KAMEL BELKADI : LA JUSTICE 
DE CLASSE FONCTIONNE 
TOUJOURS TRÈS BIEN! 

La cour d'Appel de Nancy vient de condam 
ner Kamel Belkadi à 2 ans de prison avec sur 
sis et 30 000 euros de dommages et intérêts 
pour l'incendie de l'usine Daewoo-Orion de 
Mont-Saint-Martin (banlieue de Longwy, 54), 
alors qu'aucune preuve matérielle ne pèse 
contre lui. Ce jugement est le point d'orgue 
d'une manœuvre visant à criminaliser la lutte 
menée par les salariés contre leur patron 
mafieux qui, dans le même temps, négociait 
son arrestation en Corée du Sud afin de béné- 

ficier très certainement d'une grâce présiden 
tielle. Rappelons que Kim Woo Choong, l'ex 
PDG du groupe DAEWOO bénéficie de la natio 
nalité française et fut décoré de la Croix de la 
Légion d'Honneur, comme quoi l'État est tou 
jours reconnaissant envers le Capital. 

Cette cour d'Appel a condamné le travailleur 
qui était dans le collimateur depuis le début. 
Mais comme tous les éléments du dossier mon 
traient son innocence, elle a assorti la peine 
d'un sursis complet alors qu'un incendie volon 
taire «vaut» de 7 à 10 ans de prison ferme et 
que Kamel a fait réellement 3 mois de détention 
préventive ! 

La mobilisation menée par l'UL CGT 
LONGWY et son comité de soutien a permis de 
faire reculer la justice de classe sur la nature de 
la peine (de 3 ans dont 18 mois de prison ferme, 
on passe à 2 ans avec sursis), mais pas de faire 

reconnaître son innocence. La cour de cassa 
tion a été saisie. 

LE PROJET INES 

Cette nouvelle carte d'identité (Identité 
Nationale Électronique Sécurisée) serait, si son 
projet aboutit, équipée d'une puce électronique, 
lisible sans contact, et contiendrait deux élé 
ments d'identification bio métriques personnels 
(empreintes digitales et photographie numéri 
sée). Ces éléments numérisés seraient conser 
vés dans un fichier central. Réunissant plusieurs 
fonctionnalités, cette carte constituerait un nou 
veau «Sésame». Sont ainsi prévues non seule 
ment une fonction d'identification sécuritaire, 
mais aussi des fonctions de signature électro 
nique destinées à permettre, d'une part, l'accès 
à des prestations administratives par Internet 
et, d'autre part, l'authentification de transactions 
commerciales conclues par voie électronique. 
Enfin, cette carte d'identité inclurait aussi un 
portefeuille électronique personnel permettant 
le stockage volontaire de données diverses. 

Pour couronner le tout cette carte serait obli 
gatoire pour tous les Français et Françaises de 
plus de 18 ans (ce qui serait une première 
depuis le Maréchal Pétain) et serait payante. 

Bien sûr, l'État justifie l'utilisation de cette 
technologie pour lutter soi-disant contre les 
fraudes qu'il est incapable de quantifier et pour 
lutter contre ... le terrorisme. Ce sont bien évi 
demment des alibis devant permettre de rendre 
l'individu totalement transparent tant aux auto 
rités publiques qu'aux opérateurs commer 
ciaux. 

À terme, il s'agit donc de constituer un nou 
veau fichier qui inclura toute la population fran 
çaise et qui servira à l'État et au Capital. 

Les associations, syndicats divers et mul 
tiples pétitionnent! D'autres veulent des amen 
dements concernant l'obligation, la gratuité par 
tielle, le fait que les autorités ne puissent pas 
consulter cette carte sans le consentement de 
son titulaire ... D'autres encore veulent la cau 
tion de la CNIL. .. qui n'a pas dit son dernier mot. 
Bref, pour une véritable résistance, il va falloir 
passer à l'action directe en organisant le boy 
cott. 

Courant Alternatif 
a besoin 

des 
abonnements 

• pour vivre 

25 euros/an 
0CL/Égrégore, 

BP 1213, 
51058 Reims cedex 

ÉTÉ 2005 



Nucléaire 

COGEMA/ AREVA en correctionnelle 

HISTOIRE D'UNE POLLUTION 

COGEMA a exploité les gisements d'ura 
nium du nord de la Haute-Vienne (secteur 
de Bessines en particulier) pendant cin 

quante ans de 1949 à 2001. L'exploitation a 
eu lieu en surface (à ciel ouvert) et en galeries 
souterraines. Cette exploitation a conduit à 
stocker des stériles et des boues résultant du 
traitement du minerai (des dizaines de millions 
de tonnes) en comblement d'excavations et de 
vallées. 

L'abandon des premières mines intervient 
dès les années quatre-vingt; des arrêtés pré 
fectoraux imposent un réaménagement des 
sites d'exploitation et une surveillance de l'en 
vironnement. En 1993 un rapport commandé 
par le Ministère de l'environnement insistait sur 
les dangers liés au stockage de résidus radio 
actifs, notamment le caractère aléatoire de 
mesures de précaution alors même que cer 
tains déchets avaient une durée de vie très 
longue. 

Sur la pression des associations, le Conseil 
Général de la Haute-Vienne et le Conseil Régio 
nal du Limousin commandent une étude à la 
CRIIRAD (Commission de Recherche et d'In 
formation Indépendantes sur la radioactivité). 
Celle-ci dresse, dans un rapport rendu en 
février 1994, un premier bilan de l'impact des 
activités minières sur le milieu aquatique. Ce 
rapport ne connaîtra aucune suite particulière, 
ni de ses commanditaires, ni des diverses admi 
nistrations compétentes, en dépit de la preuve 
de multiples délits de pollution de la part de 
l'exploitant, ainsi qu'une défaillance coupable 
de l'administration. 

En 1995, Sources et Rivières du Limousin, 
une association de la protection de l'environ 
nement dont l'objectif est la connaissance et 
la préservation de l'eau et des écosystèmes 
aquatiques, décide, face à l'inertie générale, de 
donner suite à ce constat. Elle engage un pro 
cessus de contrôle de l'état des eaux sur plu 
sieurs points significatifs du bassin. Elle renou- 

velle l'opération en 1996 et 1997. Les analyses 
confirment un niveau de radioactivité impor 
tant et également une pollution chimique. 

À l'automne 1998, alors que depuis plu 
sieurs années des associations (et en particulier 
l'OAL - Organisation Anarchiste de Limoges) 
annonçaient qu'il devait être gravement pol 
lué, intervient la vidange du lac de St Pardoux 
(pôle touristique du département). Le Conseil 
Général, gestionnaire du site, accepte de faire 
réaliser une étude, espérant démontrer le 
contraire. L'analyse des boues et de poissons 
fait apparaitre une radioactivité importante et 
une teneur significative en uranium 238 dans 
les sédiments. Plusieurs rapports, notamment 
de la CRIIRAD confirment cet état des lieux et 
les rapports et analyses déjà intervenues. Pour 
rassurer les populations et préserver l'activité 
touristique à court terme, les autorités 
publiques décident de recouvrir les boues pol 
luées d'une couche de sable d'une vingtaine 
de centimètres, rien n'est prévu pour éliminer 
les causes des pollutions. Les matières radioac 
tives, charriées par les ruisseaux ( et en particu 
lier le Ritord) traversant les anciens sites miniers 
continuent de s'accumuler dans le lac. La Gar 
tempe entraîne les déchets du secteur de Bes 
sines jusque dans le département voisin de la 
Vienne. 

En janvier 1999, lors de l'enquête publique 
relative à la mise en conformité du périmètre 
de protection de la retenue du Mazeaud (l'une 
des réserves d'eau de la ville de Limoges), le 
commissaire enquêteur diligente une expertise 
sur le ruisseau du Marzet où se jettent des eaux 
provenant de l'ancien site minier «Les Gorces 
Saignedresse». Le rapport du Pr. Mazet, sou 
ligne par exemple que les installations devant 
servir à l'épuration des eaux du bassin minier 
sont «hors d'usage». Le préfet, comme 
COGEMA, nie tout risque et toute pollution. 

• Néanmoins le préfet prend un arrêté imposant 
à COGEMA de dévier les eaux d'écoulement 
des mines pour contourner la réserve d'eau 
potable de la ville de Limoges et les déverser 

en aval dans la petite rivière La Couze, consi 
dérant le niveau de dilution de la pollution suf 
fisant. Il demande enfin un contrôle renforcé 
sur ce secteur. 

LA MISE EN ROUTE 
DE L'ACTION EN JUSTICE 

C'est en mars 1999 que Sources et Rivières 
du Limousin décident de déposer une plainte 
avec constitution de partie civile contre 
COGEMA auprès du Tribunal de Grande Ins 
tance de Limoges pour : 

- pollutions (articles L 432.2 et set L 232.2 
et s. du code de l'environnement.) 

- abandon de déchets (Art. 24.1 et 24-3° 
de la loi déchets du 15 juillet 1975 devenu 
L541.46 et L 541 .47 c. env.) 

- mise en danger d'autrui (L 223. 1 et 2 du 
Code pénal) 

Le parquet de Limoges instruira sur ces trois 
chefs d'accusation. Le juge a entendu l'asso 
ciation plaignante, a convoqué la Présidente 
de COGEMA (A. Lauvergeon) ainsi que les 
administrations concernées (DDASS et DRIRE). 
En mars 2002, Sources et Rivières du Limousin 
est rejointe par la fédération France Nature 

• Environnement qui se constitue également par 
tie civile au procès. Ces associations sont épau 
lées dans leurs démarches judiciaires par des 
juristes issus du département « droit de l'envi 
ronnement» de la faculté de droit de Limoges 

En septembre 2002, après un peu plus de 
trois ans d'instruction, le juge d'instruction de 
Limoges décide de mettre en examen 
COGEMA. Le 13 mai 2003, le Procureur de la 
République près le TGI de Limoges requiert un 
non-lieu en s'appuyant sur un rapport fourni 
par la DRIRE (Direction régionale de l'industrie, 
de la recherche et de l'environnement) qui 
dédouanait complètement COGEMA de sa res 
ponsabilité. Évidemment, après avoir fermé les 
yeux pendant des années, la seule possibilité 
pour cette administration (qui défend l'indus 
trie au détriment de l'environnement) était de 
continuer à affirmer qu'il n'y avait pas de pol 
lution. 

Le 18 août 2003, le juge d'instruction 
prend une ordonnance de renvoi de COGEMA 
(AREVA) devant le Tribunal Correctionnel de 
Limoges afin qu'elle y réponde des délits de 
pollution d'eau et d'abandon de déchets. Son 
courage ayant des limites, il n'a pas retenu la 
« mise en danger de la vie d'autrui», comme si 
la pollution radioactive n'avait pas de consé 
quences mortelles! Le jour même le parquet 
fait appel de l'ordonnance de renvoi devant le 
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Localisation des sites miniers et de stockage de déchets 
par rapport au réseau hydrographique 

ancien+ sites d'exrscion 

• andens siies miniers seivant au stockage des déchets 

Cors d'eau et plans d'eau recevant 
les effkents des sites miniers 

• 
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" tribunal correctionnel, en saisissant la chambre 
d'instruction de la Cour d' Appel de Limoges. 

LES COMPLICITÉS ADMINISTRATIVES 
ET POLITIQUES 

COGEMA, affirme avoir toujours respecté 
les arrêtés préfectoraux ainsi que la réglemen 
tation et s'être soumise aux contrôles de la 
DRIRE. Le 20 octobre 2003, Sources et Rivières 
du Limousin demande à la DRIRE de lui com 
muniquer les contrôles effectués sur l'exploi 
tant COGEMA au cours des dix dernières 
années. En l'absence de réponse de la DRIRE 
dans les délais, l'association saisit la Commis 
sion d' Accès aux Documents Administratifs 
(CADA) et menace ce service de saisir le Tri 
bunal Administratif en cas de non-communi 
cation. Des documents sont enfin envoyés 
révélant que la DRIRE s'est toujours appuyée 
sur les analyses de COGEMA pour valider ses 
informations, la DRIRE n'ayant pas procédé 
elle-même à l'examen de l'état des eaux ou de 
la nature des produits stockés sur le bassin 
minier. 

En décembre 2003 et janvier 2004, le pré 
fet de la Haute-Vienne prend des arrêtés impo 
sant à la COGEMA de sécuriser le lac de St-Par 
doux, en contrôlant les pollutions issues du 
bassin minier et d'établir un bilan de la situa 
tion réglementaire et des conditions de réha 
bilitation des différents sites miniers dans le 
nord de la Haute-Vienne. Même s'il se réserve 
le droit de demander une expertise indépen 
dante (dans le futur ...), le préfet, comme le 
faisait la DRIRE, confie à la COGEMA un auto 
contrôle qui lui permettra de confirmer ce 
qu'elle énonce toujours, c'est-à-dire qu'elle res 
pecte les normes et qu'il n'y a pas de pollu 
tion. 

Si l'administration est complice de la 
COGEMA, les élus locaux socialistes (maires et 
conseillers généraux) le sont tout autant. Cer- 

tains ont été salariés de la 
COGEMA, d'autres ont 
bénéficié personnellement 
ou ont fait bénéficier leur 
entourage ou leur com 
mune (musée de minéralo 
gie) des «largesses» de la 
multinationale. D'autres 
engagés dans l'opération 
de développement touris 
tique du site de Saint-Par 
doux ne peuvent supporter 
de voir son image ternie 
par les déclarations d' éco 
logistes ou les tracts de 
l'OAL Très récemment le 
conseiller général présidant 
l'établissement public 
(EPIC) du lac de Saint-Par 
doux écrivait dans la presse 
locale que «les intégristes 
de l'écologie[ ... ] prennent 

en otage la population locale et les touristes 
[ ...] sont «les assassins» de notre tourisme et 
de notre environnement alors qu'il n'y a aucun. 
risque». Il ajoutait qu'il envisageait «de porter 
plainte un jour pour diffamation et fausse nou 
velle ». En tout cas pour l'instant, c'est 
COGEMA qui fait l'objet d'un procès. 

LE RENVOI EN CORRECTIONNELLE 

Le 26 mars 2004 la Chambre d'instruction 
de la Cour d'Appel de Limoges rend un arrêt 
historique contre COGEMA, en confirmant son 
renvoi en correctionnel. Ce renvoi est très inté 
ressant dans ses arguments et ne fait aucune 
concession à la multinationale en relevant : 

- « L'affirmation selon laquelle la COGEMA 
respecterait les prescriptions techniques qui lui 
ont été imposées de même que les normes appli 
cables, est contredite par de nombreuses pièces 
du dossier. » 
-« Des charges existent donc permettant de 

conclure à la gestion techniquement non régle 
mentaire des activités de la société COGEMA.» 

- «Le fait, comme le relève le ministère 
public, que ces dépassements n'aient pas donné 
lieu à l'établissement de procès-verbaux d'in 
fraction par la DR/RE ne signifie pas qu'ils sont 
conformes aux prescriptions, mais plutôt que 
cette dernière n'a pas exercé son pouvoir de 
contrôle de manière complète.» 

- «Comme l'ont souligné les parties civiles, 
cette pollution est aussi caractérisée en matière 
chimique puisque la présence de produits absents 
naturellement dans les eaux a été démontrée à 
l'aval des sites dans les eaux. La présence de fluo 
rures démontre, par exemple, les conséquences 
directes d'une exploitation minière. Rappelons 
que certains des sites incriminés abritaient éga 
lement des installations de traitement du mine 
rai par attaque acide. Un certain nombre de sub 
stances chimiques se retrouvent ainsi dans les 
résidus de traitement de minerai enfouis dans les 

sites. Que cette activité soit autorisée ne libère en 
aucun cas l'exploitant de son obligation de résul 
tat quant à l'innocuité de cette activité pour l'en 
vironnement. » 

- «- La COGEMA a réalisé d'importants pro 
fits avec l'exploitation du minerai d'uranium. Il 
apparaît socialement normal que le coût envi 
ronnemental de cette activité ancienne ne soit 
pas supporté par les habitants du Limousin. Il 
revient à la COGEMA de résoudre les problèmes 
de dispersion révélés par les différentes études. 
La réalisation de ces diverses infractions a permis 
à la société COGEMA de réaliser des économies 
sur les coûts d'exploitation du site, réduisant à 
minima ses frais d'investissement et d'entretien 
des infrastructures techniques de dépollution (les 
quelles sont à l'évidence rudimentaires, et consti 
tuent pour l'essentiel des bassins de lagunage des 
eaux d'exhaure). » 

LE PROCÈS DU 24 JUIN 

Dans une ultime tentative d'échapper au 
procès, la COGEMA se pourvoit en Cassation 
contre l'arrêt de la Cour d'Appel de Limoges. 
Le 4 novembre 2004, la Cour de Cassation 
déclare irrecevable le pourvoi formé par 
COGEMA, confirmant ainsi la décision de la 
Cour d'Appel de Limoges et le renvoi devant 
le tribunal correctionnel de Limoges pour les 
délits de pollution des eaux et dépôt et aban 
don de déchets. 

Ce procès était annoncé comme un « pro 
cès historique» puisqu'il s'agissait pour la pre 
mière fois de la mise en examen pour pollu 
tion de ce géant du nucléaire. Les associations 
et partis soutenant l'action de Sources et 
Rivières du Limousin (Réseau sortir du 
nucléaire, Maison des Droits de l'Homme, 
Verts, LCR) avaient essayé de mobiliser, mais il 
n'y avait qu'une centaine de personnes pour 
pique-niquer face au tribunal. Ce n'est pas sur 
prenant lorsqu'on se limite à un travail d'ex 
pert et ne destine ses réflexions qu'au milieu 
militant. 

La presse locale et nationale était présente 
mais avec des attitudes très différentes. Si 
L'Écho, proche du PC, a choisi de ménager la 
chèvre et le chou (ce qui est nouveau, car il y 
a quelques années il prenait systématiquement 
la défense de COGEMA et de ses travailleurs 
syndiqués CGT), Le Populaire, d'origine socia 
liste, trouvait « Sources et Rivières, bien 
seule ...» et semblait soulagée de voir que les 
arguments de la COGEMA étaient repris par le 
procureur. La palme de la soumission aux 
nucléocrates pouvait être décernée ce jour-là 
au Monde qui avait refusé de passer un article 
« en amont» du procès· de sa correspondante 
locale et publié un cahier central de 4 pages 
de publicité pour AREVA. 

Le procès lui-même qui a duré une jour 
née a consisté essentiellement en un débat 
d'experts scientifiques et juridiques. Sources et 
Rivières du Limousin n'était pas complètement 
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seule puisqu'elle était appuyée par la CRIIRAD 
qui a confirmé les études passées par de nou 
velles analyses. " Début 2005, les résidus radio 
actifs sont toujours là, a témoigné, vendredi 24, 
Bruno Chareyron, ingénieur à la CRIIRAD, la 
situation n'a pas changé." Par contre, il est vrai 
qu'elle avait face à elle non seulement 
COGEMA-AREVA et ses huit avocats, ainsi que 
la DRIRE, mais également le procureur de la 
République de Limoges. Après ce débat très 
technique, où chaque camp s'est opposé une 
série de chiffres, d'analyses, de normes et de 
décrets, il a considéré que les arguments des 

Nucléaire 

écologistes n'étaient que des hypothèses et en 
a conclu que «dès lors que la personne pour 
suivie a respecté la réglementation, l'élément 
moral de l'infraction litigieuse ne saurait être 
établi». En conséquence, il n'a pas requis de 
peine et a préféré s'en «remettre à l'apprécia 
tion du tribunal». Le jugement a été renvoyé 
au 14 octobre. 

LES ENJEUX 

Ce procès est intervenu dans un contexte 
où la mobilisation locale contre le nucléaire est 

très faible. La date éloignée du jugement a sans 
doute été choisie pour calmer le jeu. Pourtant 
les enjeux sont de taille. Ce procès, s'il ne s'était 
pas enferré dans un débat technique aurait dû 
faire apparaître plusieurs points : 

- la nécessité d'identifier précisément l'état 
des lieux des pollutions sur l'ensemble de l'an 
cien bassin minier (et non seulement sur 
quelques points sensibles); 

- la nécessité de procéder à une étude sani 
taire des conséquences de cette pollution sur la 
population, en matière de cancers et de leucé 
mies en particulier; 
-l'obligation de mise en sécurité des popu 

lations vivant sur le secteur minier, mais aussi de 
l'ensemble des espèces et des écosystèmes; 

- l'utilité d'instaurer enfin un débat sur les 
conditions d'exploitation minière en Limousin 
pour identifier les responsabilités industrielles, 
administratives et politiques de cette pollution; 

- la nécessité de faire payer à l'exploitant les 
coûts correspondant à l'ensemble des opéra 
tions de surveillance et de mise en sécurité. Cela 
permettrait d'intégrer au plan national tous les 
coûts de la filière nucléaire, y compris ceux résul 
tant des conditions d'exploitation des mines, et 
de démontrer que le nucléaire n'est ni écologi 
quement ni économiquement viable; 

- la nécessité de faire cesser au niveau natio 
nal et international les exploitations des mines 
d'uranium, et en première urgence dans les pays 
comme le Niger où elles se font dans le plus 
grand mépris des normes minimales de sécu 
rité; 

- et finalement l'urgence de l'arrêt immé 
diat du nucléaire. 

Les écologistes «responsables» n'ont pas 
tort d'attaquer aussi la filière nucléaire par cet 
aspect de l'exploitation minière et des déchets 
qui en résultent, mais en restant dans les débats 
d'experts ils nous condamnent encore pour des 
décennies à devoir espérer une sortie progres 
sive du nucléaire ... 

Que se passe-t-il à Moronvilliers? 

Limoges 

Le Chat Noir: Officiellement, depuis 1996, il n'y a plus d'essais nucléaires. 
Mais il y existe toute une chaine dans le nucléaire militaire, dont les essais "froids" 
qui sont réalisés à Moronvilliers. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont 
ces essais à ces "essais à froid"? 

Bruno Barillot: Quand on parle d'essais nucléaires, on pense à quelque 
chose qui ressemble à Hiroshima ou Nagasaki : une bombe qui explose. Or un 
essai nucléaire, c'est toute une série d'expériences et les explosions qui ont eu 
lieu soit au Sahara, soit en Polynésie, n'étaient que la phase finale. Il y a toutes 
sortes d'expérimentations complémentaires qui étaient faites soit au Sahara ou 
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en Polynésie, mais aussi sur le territoire métro 
politain. Les essais dits "froids" ou "sous-cri 
tiques" sont effectués sur le polygone de 
Moronvilliers dans la Marne à une vingtaine de 
kilomètres de Reims. On y pratique des explo 
sions : on utilise des répliques ou des morceaux 
de répliques d'un modèle de bombe nucléaire 
(ou "tête nucléaire" selon le langage officiel) 
où est remplacée la matière nucléaire comme 
le plutonium ou l'uranium très enrichi par de 
l'uranium appauvri et parfois quelques 
grammes de plutonium pour voir comment 
réagissent les explosifs chimiques qui sont dans 
la bombe, comment réagit la matière nucléaire 
en fonction de la configuration de la bombe. À 
Moronvilliers, la réaction en chaîne qui a lieu 
lors d'un essai grandeur nature ne se met pas 
en jeu, mais il a dispersion d'uranium appauvri, 
voire de plutonium et du béryllium et d'autres 
matières qui peuvent se trouver dans la 
réplique. 

CN : Il n'y a aucune enquête officielle sur 
les retombées. Tout ce que l'on sait, c'est qu'elles 
existent et ce depuis les années 1980 où un pay 
san a retrouvé dans son champ un caillou extrê 
mement dense qui s'est avéré être de l'uranium 
appauvri. À l'époque, les autorités officielles 
avaient dit qu'il s'agissait effectivement d'ura 
nium, mais qu'il provenait d'un avion qui s'était 
scratché dans le coin. 

BB : Il existe maintenant d'autres données 
qui prouvent que l'on utilise celui-ci à Moron 
villiers: dans les rapports annuels de l'ANDRA 
(Agence Nationale de gestion des Déchets 
RadioActifs), il est noté que la contamination 
principale est due à la présence d'uranium 
appauvri. Cela, on ne peut plus le nier. Si on 
veut en savoir plus, il suffit de se reporter aux 
chiffres fournis par les Etats-Unis (qui sont beau 
coup plus transparents sur ce sujet) pour des 
expériences similaires. 

CN : Peux-tu nous dire ce qui se passe réel 
lement au niveau expérimentation depuis l'ar 
rêt officiel des essais ? 

BB : Il existe aujourd'hui un langage très 
fallacieux et mensonger. Quand en 1996, Chi 
rac a arrêté les essais après las avoir repris, il a 
dit que maintenant, on allait faire de la simu 
lation des essais nucléaires, donc des essais en 
laboratoire. En fait la simulation comprend 3 
volets : des ordinateurs installés dans un centre 
du CEA à Bruyères-le-Châtel dans la région pari 
sienne, des systèmes laser en cours de construc 
tion (Laser mégajoules) au BARP près de Bor 
deaux (on essaie de reproduire avec des lasers 
ce qui se passe lors d'une réaction thermonu 
cléaire avec les isotopes de l'hydrogène) et 
enfin les simulations effectuées à Moronvilliers. 
La, on nous parle toujours de AIRIX, mais AIRIX 
est un système d'observation aux rayons X 
d'explosions. Donc, on fait toujours des explo- 

sions à Moronvilliers! Ces explosions ont lieu, 
actuellement et officiellement, en cuves. C'est 
au cours d'une de ces expériences qu'a lieu l'in 
cident de novembre 2005 (voir CA 149 de 
mai 2005 ou le Chat Noir NS n° 4). Le cou 
vercle de la cuve a sauté et cela a créé une véri 
table panique. Il y a eu probablement éjection 
de quantités, pas très importantes par rapport 
à ce qui se faisait auparavant, de poussières 
d'uranium appauvri et peut-être d'autres 
matières tel le béryllium. 

CN: Peux-tu nous en dire plus par rapport 
aux dangers des retombées de l'uranium 
appauvri et du béryllium ? 

BB : Parlons d'abord pour le béryllium 
(employé dans les détonateurs des bombes 
nucléaires) qui n'est pas un produit radioactif. 
C'est un produit très nocif au niveau chimique. 
Bien que très léger (plus léger que l'alumi 
nium), il se comporte comme un métal lourd. 
Lorsqu'on avale ou inhale des poussières de 
béryllium, il y a un risque au niveau des 
muqueuses. Cela peut provoquer des patholo 
gies cancéreuses et éventuellement des leucé 
mies lorsque cela rentre dans le système san 
guin. C'est aussi le risque principal de l'uranium 
appauvri. Si celui-ci émet des rayons alpha, 
ceux-ci peuvent être arrêtés par une protection 
minimale : du papier ou des gants. Le plus gros 
risque est donc d'avaler ou d'inhaler les pous 
sières, poussières qui peuvent être transportées 
par les vents sur une région entière. 

CN: Sais-tu s'il y a des études faites sur la 
santé au niveau de Moronvilliers ? 

BB : Je n'en sais rien, mais il y a très peu 
d'études autour des sites nucléaires. Lorsque 
des études sont faites, comme par exemple sur 
les leucémies il y a quelques années autour du 
centre de retraitement de La Hague, et que les 
résultats sont inquiétants, les autorités de sûreté 
nucléaire et le lobby nucléaire ont fait réaliser 
des études soi-disant contradictoires pour 
démontrer le contraire. Une telle étude pour 
rait avoir lieu s'il y avait une volonté des popu 
lations de la réclamer. 

CN : Mis à part l'incident de 
novembre 2004, es-tu au courant d'autres pro 
blèmes rencontrés à Moronvilliers ? 

BB : j'ai été récemment alerté par des 
membres de la famille ou des amis de salariés 
locaux travaillant sur le site 
de Moronvilliers. La plupart 
du temps, ils sont embau 
chés par des entreprises sous 
traitantes du CEA (Commis 
sariat à l'Énergie Atomique), 
à qui on demande de ne rien 
dire de ce qu'ils font ou ce 
qu'ils voient (sous couvert du 
"Secret défense"). Comme 

dans le nucléaire civil avec les trimardeurs, ces 
salariés sont taillables et corvéables à merci et 
des pressions importantes sont exercées sur eux 
(chantage à l'emploi en particulier). Or depuis 
quelques mois, on assiste à des décès par can 
cer de salariés, dont un jeune père de famille de 
35 ans, père de 2 enfants. Avant de mourir, les 
langues se sont déliées et ce malgré toutes les 
pressions exercées. 

On a ainsi appris qu'il existait sur le site une 
aire bétonnée où ont été faites des expériences 
à l'air libre dans les années 1960 et 70. Cette 
aire bétonnée était quasiment abandonnée, 
protégée seulement par des barbelés électri 
fiés. Les autorités ont décidé de l'éliminer, et 
bien qu'elle soit contaminée, on y a envoyé des 
ouvriers avec des marteaux-piqueurs sans 
aucune protection. Les gravats ont été jetés 
dans un trou, alors qu'ils auraient dû être mis 
dans des fûts pour 300 ans et gérés par I' AN 
D RA. 

D'autres expériences ont été faites en puits. 
Pour pouvoir examiner les résultats de l'explo 
sion, on y envoyait des ouvriers des entreprises 
sous-traitantes ramasser des échantillons, bien 
sûr sans grandes protections. 

Ce n'est donc pas un hasard s'il a des réper 
cussions sur la santé de ces personnels. 

Il semble bien qu'il y ait une grande inquié 
tude de la part des salariés de ces entreprises, 
et que, malgré les interdictions, ils soient prêts 
à parler. Un certain nombre a rejoint l'associa 
tion des vétérans des essais nucléaires (AVEN). 
Je pense qu'une suite judiciaire va être donnée 
pour que leur soit reconnu un certain nombre 
de maladies professionnelles. Une des veuves 
devrait aussi ester en justice et on mettra 
devant la justice les responsabilités du CEA dans 
les conditions qui sont faites à tous ces per- 
sonnels. / 

Transcription : Camille, OCL Reims 

Une version enregistrée, compor 
tant aussi une partie sur les consé 
quences du premier essai en Poly 
nésie en 1966, existe. Vous 
pouvez l'obtenir en nous 
envoyant une cassette, un MD ou 
un CD en écrivant à : Égrégore, 
BP 1213, 51058 Reims cedex. 

Le CRDCP a un site: 
http://www.obsarm.org et édite 
une lettre mensuelle, Damoclès 
(conditions sur le site). 
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International/Pays-Basque 

Lutte contre un projet de 2X2 voies 
au cœur du Pays Basque 

Une lutte porteuse 
d'une remise en cause 
globale du système ... 

Dès l'annonce en 1998 d'un pro 
jet routier à grand gabarit (il 
s'agissait alors d'un projet 

autoroutier, transformé, en 2002, en 
projet de 2x2 voies), impulsé conjoin 
tement par le Conseil général des 
Pyrénées-Atlantiques (majorité de 
droite UMP-UDF) et par le Gouverne 
ment de Navarre (droite proche du 
Partido Popular), une association 
s'est constituée, LEIA [Lekuko eko 
nomi eta ingurumenaren alde = en 
faveur de l'économie et l'environne 
ment locaux), exigeant l'abandon du 
projet. 

La lutte menée contre le projet 
de 2x2 voies est fortement marquée 
et identifiée par le travail mené par 
cette association. Comme toute asso- 

dation de ce type qui lutte contre de 
gros chantiers, elle regroupe des 
gens divers, plus ou moins politisés. 
D'emblée elle a parié sur cette diver 
sité et sur l'ouverture. 

Ouverture et diversité considé 
rées comme une richesse, puisque 
chacun-e apporte dans le combat des 
arguments, contre ce projet routier, 
propres à son ancrage social, cultu 
rel, politique et que ces arguments 
sont échangés, discutés, consolidés 
et assumés par toute l'association. 

C'est ainsi que le refus du projet 
de 2x2 voies prend ici une dimension 
globale : si ce projet aboutissait, ce 
serait la déstructuration du Pays 
Basque intérieur; ce sont sa cohé 
rence et sa spécificité économiques, 
culturelles et territoriales qui 
seraient mises en cause. Une telle 
voie transformerait la Basse Navarre, 
région essentiellement de petite agri 
culture, en espace de transit de véhi 
cules, en particulier de camions 
voués au transport international, et 

assécherait les villages traversés, 
vidant davantage les campagnes et 
grossissant et renforçant d'une part 
les gros pôles urbains, Pampelune et 
Pau, d'autre part les mégapoles euro 
péennes; elle servirait les seuls inté 
rêts de multinationales, et les habi 
tants des campagnes traversées ne 
subiraient que les coûts et les nui 
sances ... 

Elle couperait le Pays Basque 
Nord en deux, renvoyant vers Pau la 
Soule (province à l'est du pays 
basque) et une partie de la Basse 
Navarre; elle distendrait ainsi les 
liens culturels et historiques de ces 
provinces avec les villes de la Côte 
basque (Bayonne-Hendaye), alors que 
leurs habitants souhaitent au 
contraire renforcer ces liens et amé 
liorer l'équilibre Côte-Pays basque 
intérieur. 

De plus, c'est la logique du "tout 
routier" qui est directement dénon 
cée par l'association, alors que se fer 
ment des centres de fret ferroviaire à 
Hendaye, à Saint Jean pied de Port et 
dans les Landes et qu'en même 
temps sont programmés l'agrandis 
sement à 3x3 voies de l'A63 Bayonne 
Hendaye ainsi que la construction de 
l'autoroute Bordeaux-Pau. L'associa 
tion dénonce l'hypocrisie et les 
contradictions flagrantes des déci 
deurs, qui pleurent sur les gaz à effet 
de serre, dont une grande partie est 
produite par le trafic routier, et pro 
mettent de tout faire en faveur du rail 
et de la mer, alors qu'ils continuent 
à créer des routes nouvelles, donc à 
perpétuer et à accroître les flux rOu 
tiers et à servir les intérêts des lob 
bies des transporteurs, construc 
teurs automobiles, pétroliers et 
autres bétonneurs et bitumeurs. 

L'intérêt de la lutte est dans la 
prise en compte d'arguments variés, 
politiques, économiques, sociaux, 
environnementaux et culturels, mais 
surtout dans le fait que ces argu 
ments s'ancrent dans le contexte 
d'un territoire, le Pays basque où, 
toute lutte, en apparence partielle et 
sectorielle, prend très vite une dimen 
sion globale de par le niveau assez 
élevé de conscientisation et de mobi 
lisation des habitants. Le projet de 

construction d'une 2x2 voies touche 
à quantité d'aspects essentiels de la 
vie sur lesquels des gens sont ici, et 
depuis longtemps, organisés et se 
montrent actifs : la terre, le logement, 
la culture, la langue, les médias (jour 
naux, radios, télévision), la santé, 
l'environnement, la production agri 
cole et artisanale, la distribution, les 
transports - autoroutes, TGV, les 
déchets, l'eau, les institutions poli 
tiques (qui décide? où et d'où?), etc. 
Ces groupes, syndicats, associations, 
collectifs, comités, représentent un 
important réseau militant et, face à 
un projet d'une ampleur telle que la 
2x2 voies, ils sont essentiels pour 
amener leur contribution spécifique, 
pour jouer le rôle de relais et pour se 
mobiliser et mobiliser. Ce qui a per 
mis de réaliser, entre autres, de très 
grosses manifestations (3 500 per 
sonnes dans le bourg de Saint Jean 
Pied de Port en septembre 2003) 
contre la 2x2 voies . 

... mais qui ne va pas 
jusqu'à se dire 
anticapitaliste 

Des dimensions de remise en 
cause globale du système existent 
donc dans les arguments des oppo 
sants au projet et, en particulier, dans 
ceux de l'association. 

Cependant, comme dans beau 
coup d'associations larges et popu 
laires de ce type qui se battent contre 
de gros chantiers, l'association LEIA 
se trouve confrontée à une obligation 
quasi "morale" (par souci de crédibi 
lité et de respectabilité) de ne pas se 
déclarer "contre" seulement, mais 
d'avancer aussi des "alternatives". 

Des alternatives sur 
le terrain des transports, 

en particulier. 

Or, il s'agit là d'un terrain bien 
glissant. En effet, le choix des modes 
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flr: routier intenational or@visible 
de transport est loin d'être tech 
nique; il est politique et social : ces 
modes de transport génèrent un 
modèle de société, façonnent les ter 
ritoires, leurs divisions et spéciali 
sations et sont aussi façonnés par 
eux. C'est pourquoi l'association 
reste prudente dans ce domaine. 
Certes, elle dénonce la part belle 
faite à la route et préconise le trans 
port de marchandises par le rail et le 
cabotage, prenant en cela les déci 
deurs politiques sur le terrain de 
leurs promesses jamais tenues et de 
leurs contradictions. Mais elle 
déclare aussi qu'elle n'est en rien 
responsable d'un système où les 
marchandises se multiplient, où leur 
circulation s'accroît de façon expo 
nentielle, augmentant sans cesse la 
noria des poids lourds, et elle ren 
voie aux décideurs la responsabilité 
de leurs choix politiques et écono 
miques. 

En effet, proposer des "alterna 
tives" à la route, ferroviaires et mari 
times, ne touche pas à la cause de 
l'explosion du trafic de marchan 
dises, cause qui se situe en amont, 
dans le système de production et de 

distribution et dans les mécanismes 
de la mondialisation capitaliste : les 
profits des entreprises supposent de 
faire des économies de stocks (ges 
tion zéro stock, flux tendu, "juste à 
temps"), de pouvoir acheminer au 
plus bas prix possible, vers les zones 
de consommation, les produits fabri 
qués dans les pays qui pratiquent le 
moins-disant social, fiscal et envi 
ronnemental, en un flux ininter 
rompu de stocks roulants; la possi 
bilité de ce flux confère un aspect 
totalement secondaire à la localisa 
tion de la production puisqu'elle per 
met de scinder la chaîne de produc 
tion en autant de maillons que 
nécessaire pour les localiser, au cas 
par cas, en des lieux judicieusement 
choisis pour limiter les coûts de pro 
duction (1) 

D'autre part, le profit des entre 
prises consiste en la production, la 
distribution et la consommation de 
marchandises toujours plus plétho 
riques, toujours plus inutiles et 
nocives, entretenues par la possibi 
lité de multiplier sans limite les flux 
de transport. 

La dénonciation du 
système économique 

et politique, 
malgré tout 

Si l'association se montre 
modeste en termes de proposi 
tion d'alternatives sur les trans 
ports, et réservée sur l'emploi du 
mot "capitalisme", elle a le 
mérite cependant de dénoncer à 
sa façon ce système exploiteur, 
productiviste, gaspilleur et des 
tructeur: un trafic de marchan 
dises dont le besoin a été créé 
artificiellement (2); une part 
importante de ce trafic dévolu 
aux transports des déchets, qu'il 
est plus rentable de transporter 
que de réduire ou rendre recy 
clables : 1/3 des camions en 
transportent; des inégalités 
sociales insupportables permet 
tant d'une part aux transpor 
teurs de faire jouer le dumping 
social pour imposer des condi 
tions lamentables de travail et 
de tout petits salaires aux sala 
riés et d'autre part aux gros 
patrons de se servir des voies de 
transport pour restructurer et 
délocaliser de nombreuses acti 
vités industrielles et agricoles, 
ce qui favorise les transhu- 

mances européennes et mondiales 
de marchandises ; une conception de 
l'aménagement du territoire qui 
repose sur la concentration urbaine 
d'une part et la désertification des 
campagnes de l'autre; une concep 
tion inacceptable de la "modernité" 
et du "progrès", etc. 

Un autre aspect du système, for 
tement dénoncé au travers de la lutte 
contre la 2x2 voies, est celui de la 
pseudo-démocratie, celle à l'œuvre 
dans les instances dirigeantes et 
décisionnelles. Absence d'informa 
tions, mensonges, contradictions 
grossières sont le jeu habituel et 
insupportable des promoteurs de ce 
type de projets. Face à cela, l'asso 
ciation LEIA informe au maximum, 
pointe du doigt l'absence d'argu 
ments notoires des décideurs et sur 
tout appelle à la mobilisation pour 
que les habitants eux-mêmes inter 
pellent élus et promoteurs de la 2x2 
voies et prennent cette lutte en 
mains. C'est ainsi, par exemple, que 
des habitants des villages et des 
bourgs bas-navarrais se sont invités 
massivement et ont manifesté leur 

rejet de la 2x2 voies lors de réunions 
organisées par le président du 
Conseil général pour présenter son 
projet, alors que celui-ci n'avait 
convoqué, en catimini, que les seuls 
élus et uniquement ceux des villages 
concernés par le tracé. Une telle 
remise en cause directe de la hiérar 
chie, - nécessaire à l'exercice du 
pouvoir de quelques-uns sur les 
autres -, entre villageois, élus muni 
cipaux et président du Conseil géné 
ral a été si mal digéré par ce dernier 
(et ses amis politiques) qu'il a sus 
pendu le cycle de ses réunions dans 
les villages restants, convoquant 
leurs maires dans un endroit plus 
"sécurisé", à Bayonne, à l'antenne 
locale du Conseil général. Ceux-ci, 
obligés de prendre en compte l'hos 
tilité des habitants, ont refusé d'ob 
tempérer et de se déplacer. La 
pseudo "concertation" que souhai 
taient afficher les promoteurs de la 
2x2 voies était ainsi déjouée et révé 
lée pour ce qu'elle était, du pipeau, 
par les habitants eux-mêmes. 

Ce que les opposants 
à la 2x2 voies refusent 
et ce qu'ils veulent 

Plutôt que des alternatives, qui 
pourraient trouver place dans le 
cadre, réformé, de ce système sans 
le bouleverser, les opposants à la 2x2 
voies mettent en avant finalement 
d'une part ce qu'ils ne veulent pas 
pour le présent et l'avenir, d'autre 
part leurs besoins et leurs désirs, 
c'est-à-dire le territoire et le mode de 
vie, - le projet de société-, qu'ils 
souhaitent. 

Ce qu'ils ne veulent pas, forts de 
l'expérience d'autres régions (la Val 
lée d'Aspe toute proche; les vallées 
de La Maurienne et de Chamonix 
avec lesquelles ils entretiennent des 
relations suivies) et de celle des 
associations de riverains de l'A63 
qui les soutiennent, c'est que leur 
région devienne un énième couloir à 
camions (pour 2015, l'étude prévoit 
d'une part 1600 PL/j, chiffre bizar 
rement divisé par 3 depuis l'étude 
précédente de 1998, - alors qu'il en 
passe aujourd'hui moins de 200 - 
d'autre part 10 500 véhicules 
légers/jour). 

Ce que les opposants veulent, 
c'est qu'on les écoute et qu'on res 
pecte leur position : personne n'a 
réclamé cette 2x2 voies, personne 
n'en veut, si ce n'est quelques poli 
tiques et entrepreneurs locaux, au 
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nom du "progrès, du développement 
interrégional, du désenclavement, de 
la vitesse des échanges et de la sécu 
rité". Les dirigeants du Gouverne 
ment de Navarre poussent à la roue 
en faveur de cette voie à grand gaba 
rit; on les sait avides de grands tra 
vaux : le village d'Itoitz, noyé pour en 
faire un immense réservoir d'eau, - 
chantier qui a entraîné des luttes 
populaires massives et radicales •, 
est de leur responsabilité. Ils sou 
haitent à tout prix un débouché auto 
routier vers le nord de l'Europe qui 
évite d'emprunter le réseau passant 
par la Communauté autonome 
basque (Guipuzcoa], car ils s'affron 
tent à elle politiquement et cher 
chent à rivaliser avec elle sur le ter 
rain juteux des grands chantiers et 
de la gestion des flux de transport. 

Ce que les opposants à la 2x2 
veulent, de part et d'autre de la fron 
tière (une opposition existe aussi en 
Navarre, et elle est organisée dans 
une association-sur de LEIA], c'est 
conserver les terres et les logements 
pour y installer des jeunes qui en 
sont dépourvus ou qui ont des diffi 
cultés à y accéder et pour continuer 

à vivre d'une petite agriculture 
misant sur la qualité des produits; 
c'est permettre la production, trans 
formation et distribution des pro 
duits artisanaux-industriels et des 
denrées alimentaires sur place et en 
priorité pour les besoins des popu 
lations locales; c'est réfléchir aux 
moyens de re-localiser l'économie et 
de consommer autrement, penser un 
développement le plus endogène et 
autosuffisant possible, permettant 
de réduire les besoins en transport 
et de satisfaire les besoins des popu 
lations : ceci en respectant l'envi 
ronnement et en facilitant l'autono 
mie aussi bien des individus que des 
peuples. C'est préserver une cohé 
rence et une vitalité culturelles de la 
région pour éviter qu'elle devienne 
zone de villages-dortoirs ou lieu de 
résidence pour citadins aisés; c'est 
consacrer les énormes sommes que 
nécessiterait la construction d'une 
2x2 voies (les deux études succes 
sives de faisabilité de l'ouvrage, en 
1998 puis en 2003, ont à elles seules 
coûté respectivement 2 millions de 
francs et 2 millions d'euros] à des 
projets multiples, sociaux, écono- 

miques et culturels, qui ne trouvent 
pas à se concrétiser alors qu'ils sont 
demandés fortement et depuis long 
temps par la population et qu'ils 
répondraient à de réels besoins. 

Face à ceux qui parlent de crois 
sance et de développement, d"éco 
nomie grande vitesse", les opposants 
à la 2x2 voies défendent l'idée d'une 
vitalisation du territoire qui s'appuie 
non pas sur des critères de produc 
tivisme mais sur le maintien, la pré 
servation et l'animation d'un tissu 
économique, social et culturel 
encore extrêmement vivant. .. avant 
qu'il ne soit trop tard. Voilà quelle 
est leur contribution à la recherche 
et à la proposition d'alternatives. 

Pays Basque, le 24 juin 2005 

Si vous voulez en savoir plus : 
LEIA, B.P. 3 64430 BAIGORRI 
LeiaTranspyr@aol.com 
http://perso.wanadoo.fr/leia.elkartea/ 

Note 1 : La division spa 
tiale du travail en fonction des 
moindres coûts de la main 
d'œuvre et des inégalités en 
matière de protection sociale 
influe aussi sur la nature des 
marchandises en circulation. 
L'itinéraire transpyrénéen 
fourmille d'exemples de la 
sorte : les chaussures de sport 
fabriquées en Allemagne vont 
au Portugal pour que les 
ouvrières portugaises, moins 
payées, enfilent les lacets dans 
les œillets; puis les chaus 
sures reviennent en Alle 
magne. Les automobiles sont 
assemblées en plusieurs fois 
dans différents pays [Volkswa 
gen est l'usine dominante à 
Pampelune). Des crevettes 
pêchées au Danemark et en 
Hollande sont envoyées au 
Maroc où elles sont décorti 
quées, puis retournent à domi 
cile. Des poissons pêchés au 
large de l'Afrique sont débar 
qués au Maroc puis transpor 
tés en Bretagne. Des cochons 
élevés en Navarre et en Aragon 
sont envoyés en Auvergne 
pour être transformés en sau 
cisson de montagne ... 

Note 2 : Il faut savoir que 
30 % des camions traversent la 
France à vide, ce qui est un 
gaspillage qui revient très cher 
(305 euros par camion) 

Brèvesrèüêi pgg m s 

èvesE3;g3 
16 millions 

de rouges-bruns! 
À la Une du journal 
du PS de Vendée 
«L'après référendum, 
Le Oui des Socialistes fut celui des 
militants, le Oui de la base après 
débat et vote. Le Référendum 
interne a été l'honneur du Parti 
Socialiste. Nous avons perdu dans 
le pays (ce n'est pas la première 
fois). Le vote de la Nation doit être 
respecté bien sûr, mais il ne saurait 
engager le Parti qui doit continuer 
à œuvrer pour construire une 
Europe sociale. Des adhérents du 
Parti ont renié le vote des militants 
et appelé à voter Non avec Le Pen, 
De Villiers, avec les fachos et les 
salauds. Ils ont appelé à voter Non 
avec Chevènement, le nationalo 
populiste, Non avec le PC et les sta 
linos-nostalgiques du mur de Ber 
lin qui rêvaient que de refaire une 
santé au PC. Ils ont voté Non avec 
l'extrême gauche qui a encore l'AI 
banie pour modèle. Non avec celles 
et ceux qui, le 21avril ont éliminé 
Jospin. Le même vote anti-euro 
péen, anti-PS, aura les mêmes 
conséquences. Ils ont constitué une 
alliance nauséabonde "rouge 
brune", remis à l'ordre du jour le 
cauchemar de la fin du XX siècle, 
les camps et le goulag. Dans cet 
étrange attelage et dans les 55 % du 
Non, ils ne pèsent pas lourd, leur 
sort est écrit d'avance. Ils ont pour 
tant, maintenant, le devoir au sein 
de cet étrange attelage "rouge 
brun", de travailler à la "renégocia 
tion" européenne qu'ils ont annon 
cée. En politique, il faut tenir les 
promesses et non promettre la révo- 
1 u ti on demain... Les militants 
socialistes, qui sont, il faut le dire 
avec fierté, des sociaux-démocrates, 
se remettront au travail pour un Pro 
jet Socialiste pour les 10 ans à venir. 
Projet qui doit aller du local à l' in 
ternational ... 
En conclusion, je dis le plaisir de 
tous d'avoir vu le «oui» gagner en 
Vendée. la Fédération a gagné ce 
qui semblait un impossible pari ... 
J'aurais aimé la France à l'heure de 
la Vendée.» 

Jean Burneleau 
Premier Secrétaire Fédéral, Conseiller 
Régional des Pays de la Loire. Pour 
un grand Parti Socialiste - Motion A 
- congrès de Dijon. 
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VTE FAIT SUR LE ZIN 
Gre#te l'organe : 

les condamnés à mort chinois 
au "secours" d'israéliens 

Quelque 30 Israéliens, désespérés 
de trouver un donneur en Israël, se 
rendent tous les mois en Chine pour 
y subir une greffe d'organe prélevés 
sur les corps de détenus chinois de 
droit commun condamnés à mort, 
rapporte le quotidien Maariv du 
9 juin 2005. "Les prix sont 30 % 
moins cher à ceux pratiqués en 
Colombie, les organes transplantés 
sont d'excellente qualité, et le suivi 
médical est l'un des meilleurs au 
monde", a confié au journal, sous 
couvert de l'anonymat l'un des res 
ponsables israéliens de la filière chi 
noise. "Sije n'avais pas effectué ma 
greffe de rein en Chine je serais 
déjà mort [. .. ] un condamné à mort 
chinois m'a sauvé la vie", a confié 
au journal Abraham Sasson, un 
Israélien d'Eilat, qui s'est récem 
ment rendu en Chine pour y subir 
une greffe. 

L'armée israélienne recense 
plus de soldats suicidés 
que de soldats tombés 

au combat 
Toujours "Maariv" (17 juin 2005) : un 
reportage sur les soldats israéliens 
qui se suicident à Tsahal. Selon une 
enquête, toutes les deux semaines, 
un soldat israélien se donne la mort. 
Depuis le début de l'année 2005, 
15 soldats se sont ainsi suicidés. Lar 
mée recense plus de soldats suicidés 
que de soldats tombés au combat ou 
tués dans des accidents de voiture. 
Et pourtant, affirme "Maariv", le 
sentiment dominant est que rien 
n'est fait pour lutter contre ce phé 
nomène. Le journal relate le cas du 
lieutenant Ouri Marom, pilote d'hé 
licoptère de combat qui avait 22 ans 
en mai 2000 lorsqu'il s'est tiré une 
balle dans la tête au domicile de ses 
parents. Son père, Benny, qui était 
alors psychologue dans l'armée de 
l'air israélien, a décidé de tout faire 
pour que son fils soit le dernier sol 
dat à porter atteinte à sa propre vie. 
En tant que militaire, il a eu accès à 
des documents qui lui ont permis de 
préparer un plan de lutte contre ce 
fléau. Mais il s'est rendu compte que 
même des officiers de bonne volonté, 
comme l'actuel chef d'état-major 
qu'il avait contacté lorsque celui-ci 
était commandant de l'armée de l'air, 
ne semblaient pas avoir le temps de 
gérer ce problème. 
Le journal publie la réaction d'un 
officier supérieur du Département 
du personnel de Tsahal : «Nous pré 
parons les officiers à faire face à des 
situations qui pourraient se dégra 
der au point de pousser un soldat 
ou même un officier au suicide». 

Eliminer la faim dans le monde 
coûterait autant qu'un mois 

d'oupation de l'Irak 
L'Onu publie une accusation cin 
glante. Chaque année, dix millions 
d'êtres humains meurent de la 
famine. Les sauver ne coûterait 
guère plus qu'un mois d'occupation 
de l'Irak. Les 10 % les plus riches 
des habitants de la planète possè 
dent 124 fois plus que les 10 % les 
plus pauvres. Ces réalités cho 
quantes et bien d'autres, vous pou 
vez les découvrir dans le récent 
Rapport sur le développement 
humain des Nations unies. Le docu 
ment se lit comme une accusation 
cinglante contre le capitalisme. S'il 
n'a pas été rédigé en ce sens, le rap 
port constitue néanmoins un excel 
lent matériau de promotion du 
socialisme. (docteur Bert de Belder, 
coordinateur de l'ONG "Médecine 
pour le Tiers-monde" publié dans le 
journal Solidaire du 10 septembre 
2003). 
Le rapport des Nations unies pour 
l'année 2001 dit : nous avons pro 
duit pour 45 000 milliards de dol 
lars. Si l'on répartissait cette 
richesse de façon équitable, une 
famille avec trois enfants, qu'elle 
habite en Afrique ou aux Etats 
Unis, pourrait disposer d'un revenu 
mensuel d'au moins 2260 euros. Si 
la répartition était équitable, 
chaque citoyen de la terre dispose 
rait de 14 dollars par jour. Mais ils 
sont 2,8 milliards à se contenter de 
2 dollars ou moins. Et 1,1 milliard 
à devoir couper moins d'un dollar en 
quatre pour s'en sortir. Les 1 % les 
plus riches gagnent autant que 57% 
de la population mondiale. Ce fossé 
est valable non seulement entre les 
pays mais également entre les gens 
d'un même pays. En Belgique, par 
exemple, les 10% les plus riches 
gagnent 8 fois le revenu des 10% les 
plus pauvres. Aux États-Unis, le 
rapport est de 17, au Chili 43, au 
Brésil 66, en Namibie 129 ... 

la présidente de la Lettonie 
réhabilite le nazisme 

Une manifestation de Waffen SS 
s'est tenue, le 16 mars 2005, au 
cœur de la capitale d'un État nou 
vellement membre de l'Union euro 
péenne et de l'OTAN, la Lettonie. À 
l'initiative de l'association nazie 
Club 415, et pour la cinquième 
année consécutive mais pour la pre 
mière fois à l'intérieur de l'Union, 
plusieurs centaines de Waffen SS 
ont défilé dans le centre de la capi 
tale. Les autorités ont choisi de l'au 
toriser (la manifestation, avait été 
autorisée par une délibération du 
conseil municipal de Riga) et de 
réprimer durement les contre-mani- 

festants qui protestaient (une ving 
taine d'entre eux ont été interpel 
lés). Loin d'être un fait divers, cet 
événement est l'aboutissement d'un 
processus de négation de l'extermi 
nation et de réhabilitation du 
nazisme conduit par la présidente 
de la République, Vaira Vike-Frei 
berga, et publiquement financé par 
l'ambassade des États-Unis. Il fait 
suite à l'arrivée au pouvoir de par 
tis nazis dans plusieurs États 
«démocratisés», en Ukraine par 
exemple. 

Attention 
automobilistes-terroristes! 

Escadrons de la mort 
Il y a quelques jours, à un point de 
contrôle, les soldats américains ont 
confisqué le permis de conduire d'un 
automobiliste irakien et lui ont 
enjoint de se rendre dans une base 
militaire US près de l'aéroport de 
Bagdad pour y être interrogé et y 
reprendre son document. Le lende 
main, l'automobiliste est allé à la 
base et a été autorisé à y pénétrer 
avec son véhicule. On l'a interrogé 
pendant une demi-heure dans une 
salle après quoi, l'interrogateur lui 
a dit qu'il n'y avait rien contré lui et 
que, comme l'Irak était maintenant 
un pays souverain, en charge de ses 
propres affaires, ils avaient adressé 
ses papiers et son permis au com 
missariat d'Al Kadhimya pour suite 
à donner. Aussi, avec l'autorisation 
qui lui était remise là, il devait 
demander à voir le Lieutenant Hus 
sain Mohamed pour y retirer son 
permis. Il devait faire vite avant que 
son tour soit terminé. 
Le conducteur s'est dépêché mais il 
s'est inquiété car il avait l'impres- 

sion que son véhicule était lourde 
ment chargé. Il s'est aussi méfié car 
un hélicoptère volait bas et tournait 
autour de lui comme s'il le suivait. 
Il a arrêté son véhicule et l'a ins 
pecté attentivement. Il a trouvé 
100 kg d'explosifs cachés dans le 
siège et les deux portes arrière. 

La seule explication était que la voi 
ture avait été piégée par les Améri 
cains et était destinée au quartier 
chiite de Bagdad. L'hélicoptère sur 
veillait ses mouvements et devait 
rapporter l'attaque atroce préparée 
par des éléments étrangers. Le 
même scénario s'est répété à Mos 
soul, dans le nord de l'Irak, sauf que 
le véhicule est tombé en panne sur 
la route. Le mécanicien appelé a 
découvert que la roue de secours 
était bourrée d'explosifs. 

Deux histoires semblables ont été 
racontées en avril dernier par un 
dirigeant du Comité des Oulémas. 
En Irak, il n'y a pas que la résistance 
qui agit dans l'ombre, mais aussi un 
certain nombre de groupes armés 
américains et irakiens - créés à 
l'image des Escadrons de la mort de 
John Negroponte - ou supervisés 
par la P2OG (Proactive Preemptive 
Operations Group) au Pentagone. 
Cette structure d'une centaine de 
membres est chargée du «Contre 
terrorisme», ce qui signifie entre 
autre l'organisation d'opérations 
secrètes de sabotage, d'assassinats 
ciblés destinées à monter la popula 
tion contre la résistance. Elle dispose 
d'un budget annuel de 100 millions 
de $. Les escadrons irakiens seraient 
recrutés principalement parmi les 
partisans d'Ahmed Chalabi et au 
sein de la Brigade Badr. 

Jeux olympiques 
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Avril 1905 
Le printemps rouge de Limoges 
En 1990, les éditions Belin et Souny 
publiaient conjointement le livre 
Limoges la ville rouge, Portrait 
d'une ville révolutionnaire, écrit 
par l'historien américain John 
M. Merriman. Ce livre était la tra 
duction de sa thèse publiée 
quelques années auparavant par 
Oxford University Press. 

~

u xxe siècle, écrit J. Merriman, c'était 
Limoges et non Paris, qui était la ville 
rouge. De toutes les autres villes, seule 

Narbonne, moins importante, se trouvait aussi 
régulièrement à l'avant-garde de tous les 
conflits politiques et sociaux. Le rôle de premier 
plan joué par Limoges dans les mouvements 
d'extrême gauche de 1848 n'est qu'un des 
réveils révolutionnaires parmi d'autres; sa tra 
dition militante va de 1830 à 1871, et après 
les deux décennies relativement calmes qui sui 
vent la Commune, elle connaît un nouvel élan 
avec la municipalité socialiste de la Belle 
Epoque (1895-- 1905) quand les conflits poli 
tiques semblaient Jaire partie de la vie quoti 
dienne : en 1905, une série de grèves et de 
manifestations violentes [. .. } mettent de nou 
veau Limoges à la une de l'actualité et sont 
comme le signal des mouvements de grève qui 
vont se répandre partout en France les deux 
années suivantes." 

LA TRANSFORMATION 
DE LA MANUFACTURE EN USINE 
Cette année, le centième anniversaire des 

évènements de 1905 à Limoges a été l'occa 
sion de revisiter cette histoire constituante 
chez les vieux militants ouvriers de cette iden 
tité de "ville rouge". 

Limoges, à partir de la deuxième moitié 
du XIX siècle connait une expansion rapide. 
La population passe de 42000 habitants au 
début du Second Empire à 90 000 en 1905, 
sous l'effet de l'avènement de la grande indus 
trie, notamment la porcelaine et la chaussure. 
En 1897, deux lignes de tramways relient les 
quartiers neufs aux vieux noyaux urbains et 
aux bords de Vienne. La porcelaine est l'in 
dustrie emblématique. Les peintres en sont la 
figure dominante, au niveau de la classe 
ouvrière. Oui mais voilà, au niveau des 
patrons, les figures emblématiques sont les 
frères Haviland, Charles et Théodore, citoyens 
américains ayant chacun leur usine. Ces qua 
kers ont développé l'industrie de la porcelaine 
avec des méthodes de rationalisation impor 
tées des États Unis. Le taylorisme, en cette fin 
de XIXe, attaque directement les métiers 
emblématiques de cette industrie qui emploie 
13000 personnes en 1905. Limoges, à ce 
moment-là, compte 32 000 ouvriers salariés 
pour une population d'un peu moins de 
100000 habitants. Dans ce contexte, le peintre 
sur porcelaine est devenu davantage un 
rouage dans une chaîne de production qu'un 
artiste indépendant, pouvant se payer une per 
sonne pour lui faire la lecture pendant son tra 
vail comme un demi-siècle plus tôt. Sa for 
mation est beaucoup moins poussée. On lui 
demande simplement de savoir reproduire en 
série des modèles qu'on lui impose. Les tâches 
les plus ingrates sont attribuées à des journa 
liers recrutés dans la masse des migrants, par 
fois logés par les patrons dans des dortoirs très 
sommaires. L'autre aspect de la transformation 
de la manufacture en usine, c'est l'entrée des 
femmes dans ce système du salariat. À 
Limoges, en 1905, elles représentent 21 % de 
la main-d'œuvre des grandes firmes. Elles sont 
particulièrement exposées aux mauvaises 
conditions de travail : les espaceuses inhalent 

les poussières des pièces époussetées après 
leur cuisson, les décalqueuses respirent les 
effluves toxiques des poudres et des vernis. 
Dans les ateliers de décor, elles représentent 
50% des emplois mais leurs salaires sont de 
trois à six fois inférieurs à celui d'un peintre 
qualifié. 

UNE AUGMENTATION 
DES LUTTES SOCIALES 

Avec la rationalisation qui déqualifie pour 
mieux dominer, s'impose une discipline plus 
stricte. Le patron devient plus distant. Il s'in 
carne à présent dans les directeurs assistés par 
des contremaîtres. jusque-là, les ouvriers 
avaient su se ménager des espaces de relative 
liberté, notamment en préservant la maîtrise 
de la circulation entre le dedans et le dehors 
de l'usine. L'irrespect des horaires était géné 
ralisé. On allait et venait en fonction des 
besoins. Vers les onze heures, les femmes 
allaient préparer le repas. Avec la rationalisa 
tion, l'usine est clôturée. Les entrées et les sor 
ties sont filtrées. Une sirène dicte le commen 
cement et la fin du travail. Des règlements 
stricts organisent la vie de l'usine. Tout cela 
est très mal vécu par la population ouvrière. 

Ces nouvelles conditions de travail entraî 
nent une augmentation des luttes sociales. 
Celles-ci atteignent leur apogée, en nombre et 
en intensité, en 1905. Une vingtaine de conflits 
éclatent cette année-là, dont huit dans la 
chaussure et sept dans la porcelaine. Ces 
grèves ne portent pas sur les salaires mais sur 
la contestation de l'autorité du patron ou de 
ses représentants. les ouvriers limougeauds 
ont atteint un bon niveau d'organisation qui 
leur confère une force avec laquelle le patro 
nat est obligé de composer. Depuis 1895, les 
syndicats de Limoges, incorporés dans la CGT 
en septembre, disposent d'une bourse du tra 
vail. En 1905, 37 des 50 syndicats fondés à 
Limoges y sont affiliés. Cela représente un 
effectif de 3 500 adhérents sur les 4 000 syndi 
qués que compte alors Limoges. dans ce 
contexte, la ville est gérée par des socialistes, 
depuis 1895. La mairie subventionne la bourse 
du travail, soutient financièrement les caisses 
ouvrières de chômage, encourage la création 
d'écoles et de crèches, de cantines scolaires 
et institue des "fourneaux économiques" à 
destination des plus défavorisés. 

En 1901, les socialistes révolutionnaires 
prennent le contrôle de la bourse du travail. 
En 1903, le nouveau règlement de la bourse se 
réfère explicitement à la notion de lutte des 
classes. Un comité de grève clandestin y siège 
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en permanence. Il fonctionne comme une 
société secrète ouverte aux "bagnards de la 
fabrique". Il prône le sabotage et encourage 
à mener des expéditions punitives contre les 
chefs trop zélés. À St-Junien, l'autre ville 
ouvrière du département, les anarchistes 
contrôlent le syndicat des gantiers, industrie 
principale de cette ville. En 1902 et 1903, s'y 
succèdent des assauts d'usines, des chasses 
aux "jaunes" et des affrontements avec les 
forces de l'ordre. 

LE CHEF, VOILÀ L'ENNEMI 
Dans ce contexte, que s'est-il passé en 

1905 à Limoges? 
Le 27 mars, trois peintres de l'usine Théo 

dore Haviland sont renvoyés. Cette mesure 
suscite la colère de leurs camarades. Le calme 
revient le lendemain avec leur réintégration. 
Mais deux jours plus tard, l'agitation reprend 
contre le directeur d'atelier, jugé trop autori 
taire et à l'origine de ces licenciements. Mais 
là dessus, Haviland reste intraitable, estimant 
que son autorité de patron est en jeu. Le direc 
teur d'atelier, lui, préfère partir pour Angou 
lême, estimant sa sécurité menacée à Limoges. 
Par ailleurs, les ouvrières l'accusent d'exercer 
à leur rencontre le droit de cuissage, symbole 
d'une autorité sans limite. 

Mais depuis le début de l'année, d'autres 
conflits ont éclaté, prenant pour cible le per 
sonnel d'encadrement, notamment dans la 
chaussure. Ainsi peut-on lire dans le Socialiste 
du Centre, du 2 avril 1905, l'organe local du 
parti guesdiste : "La guerre aux chefs, direc 
teurs, est de partout; partout, ils sont insup 
portables et veulent imposer leur morgue, 
leurs humiliations, mais aussi de tous côtés les 
ouvriers regimbent." 

face à cette combativité ouvrière, le patro 
nat s'organise. La question du pouvoir dans 
l'entreprise est posée par tous ces mouve 
ments qui se succèdent. Il refuse de céder sur 
la question des contremaîtres et brandit la 
menace du lock-out, dès le mois de mars. 
Aussi, le 13 avril, 23 patrons décident la fer 
meture de leurs usines, mettant le feu aux 
poudres. 

Depuis février et mars, plusieurs usines et 
domiciles de patrons étaient assiégés, jour et 
nuit par les ouvriers. des membres de l'enca 
drement ont parfois été molestés. la presse de 
droite et les représentants de l'État s'inquiè 
tent de tous ces incidents qui mettent en cause 
le droit de propriété. Les anarchistes sont stig 
matisés : "Leur état d'esprit, écrit un commis 
saire de police, méconnaît tous droits de jus 
tice et tout parlementaire parlant au nom de 
l'autorité leur paraît grotesque. Ils agissent 
sous l'action dominante directe qui n'admet 
aucune entrave et méconnaît tout principe 
d'autorité." 

La municipalité en appelle au calme et 
veut jouer un rôle de médiation. Mais pour les 
historiens actuels, deux éléments sont essen 
tiels pour comprendre le déroulement des 
événements, c'est la culture antimilitariste et 
la culture anticléricale, communes aux socia- 

listes révolutionnaires, aux anarchistes et aux 
socialistes réformistes (qui composent la muni 
cipalité). Des tracts antimilitaristes sont régu 
lièrement diffusés dans les casernes de 
Limoges, entretenant un certain c1'imat au sein 
de l'appareil militaire... 

Le lock-out du 13 avril jette à a rue 10000 
ouvriers et ouvrières. Le lendemain, une mani 
festation, estimée à 10000 personnes, parcourt 
la ville. Des incidents éclatent avec les jaunes. 
Haviland fait hisser le drapeau américain sur 
son usine. Deux jours plus tard, un millier de 
personnes envahissent l'usine Haviland et 
mettent le feu à sa voiture. Le préfet dessaisit 
le maire de ses pouvoirs de police et en 
appelle à l'armée. Des barricades sont érigées. 
Les premiers affrontements éclatent. Une 
armurerie est pillée et une bombe explose 
devant le domicile du directeur de l'usine de 
Charles Haviland. Le 17 avril, la tension 
remonte quand on apprend que quatre per 
sonnes ont été arrêtées. À 16 heures, un cor 
tège se rend à la préfecture pour réclamer la 
libération des camarades emprisonnés. Le cor 
tège grossit, entre 8000 et 15000 personnes. À 
19 heures, le préfet annonce que les préve 
nus sont maintenus en détention. Un millier 
de personnes se rendent alors à la prison afin 
de les libérer. Ils parviennent à e foncer la 
porte mais se retrouvent face aux oldats qui 
stationnent dans la cour. Les dragon chargent 
pour dégager la place. Des barricades sont 
dressées dans toutes les rues adjacentes pour 
faire face aux charges de cavalerie. le com 
mandement militaire fait alors donner l'infan 
terie. Les fantassins reconquièrent l'une après 
l'autre toutes les barricades. Les manifestants 
se replient dans un jardin public dont les ter- 

, rasses dominent la place qui est devant la pri 
son. Les soldats font alors usage de leurs 
armes, sans sommations. Un jeune ouvrier 
porcelainier est tué. Le 19 avril, une foule esti 
mée entre 10000 et 40000 personnes accom 
pagne la dépouille de Camille Vardelle de son 
domicile au cimetière. 

LA FIN D'UN CYCLE 
Le 21 avril, la défaite des ouvriers limou 

geauds est officialisée par un accord avec les 

responsables patronaux. Celui-ci stipule que 
les ouvriers reconnaissent la liberté du patron 
quant à la direction du travail et aux choix de 
ses préposés. 

D'après Merriman, la défaite des ouvriers 
de Limoges, en 1905, marque la fin d'un cycle, 
avec le renoncement à la révolution et le com 
mencement de l'intégration de la classe 
ouvrière, avec l'acceptation des règles du jeu. 
À Limoges cela se traduira par la reconquête 
de la municipalité par les socialistes réfor 
mistes après une parenthèse de quelques 
années. Ce socialisme municipal va alors s'ap 
puyer sur les organismes coopératifs et mutua 
listes et développer les structures municipales 
d'aide sociale. 

"À l'ombre du beffroi, écrit l'historienne 
Michèle Perrot, commence un long mouve 
ment d'intégration qui se poursuivra dans l'hé 
micycle parlementaire. Le citoyen se substitue 
au camarade, et les fanfares municipales rem 
placent les trompettes du jugement dernier." 

À Limoges, un siècle plus tard, la ville est 
davantage tertiaire qu'ouvrière, le patronat de 
la porcelaine est toujours aussi arrogant mais 
il n'emploie plus grand monde, quand à nos 
socialistes, toujours à la direction des affaires, 
ils expulsent allègrement les squatters, conti 
nuent de détruire tout ce qui rappelle la 
mémoire ouvrière et même vendent avec l'as 
sentiment de leurs alliés communistes, une 
partie du patrimoine municipal à des fonds 
d'investissement. Les socialistes locaux font 
table rase du passé afin de mieux inscrire la 
ville dans la logique de l'accumulation. Leurs 
réseaux de pouvoir s~nt encore bien vivaces. 
Sur les décombres d l'une des usines Havi 
land s'est construit le commissariat central et 
sur celles de l'autre usine Haviland s'est érigé 
un centre commercial. Tout un symbole. 

Christophe 
Sources: 
1905, Le Printemps rouge de Limoges, Vincent 
Brousse, Dominique Danthieux, Philippe Grand 
coing, Culture et patrimoine, Limoges, 2005 
John Merriman, Limoges la ville rouge, Portrait 
d'une ville révolutionnaire, Belin/Souny, 1990 
Collectif, Le Limousin, terre sensible et rebelle, Autre 
ment, mai 1995 
Creuse Citron, journal de la Creuse libertaire, n° 4, 
avril-juin 2005. 
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Ces extraits sont tirés d'une 
analyse de Yves Coleman. La 
version longue et définitive 
paraîtra début septembre dans 
le prochain numéro de Ni 
patrie, ni frontières. 

Pour toute personne qui s'intéresse à 
la vie politique en France depuis 
quelques années, un certain nombre 

de choses semblent ne jamais changer. 
Les politiciens bourgeois pensent que leur 
impérialisme est toujours aussi puissant 
qu'au XIX siècle et au début du 
XX siècle; quant aux "révolutionnaires", 
ils croient encore que l'opinion de Marx 
sur la supériorité politique du mouvement 
ouvrier français serait encore valable, un 
siècle et demi plus tard. 

Mais, curieusement, aucune de ces 
tendances, pourtant radicalement oppo 
sées, ne veut tirer les conséquences poli 
tiques du fait que la France est devenue 
une puissance impérialiste secondaire. 
Pour une raison simple, et consternante : 
les réactionnaires, les réformistes et une 
partie de la gauche dite "révolutionnaire" 
partagent la même fierté nationale, même 
si leurs héros ne se sont jamais trouvés du 
même côté de la barricade. 

Cet orgueil national, commun à la 
droite, à la gauche, voire à l'extrême 
gauche, puise des thèmes communs dans 
l'idéologie républicaine et laïque, le 
mythe de la mission universelle et uni 
versaliste de la France, le rappel perma 
nent de l'apport des philosophes des 
Lumières, une vision idéalisée de la Résis 
tance sous l'Occupation et enfin dans la 
nouvelle idéologie apparue avec la crois 
sance du mouvement altermondialiste, 
l'idéologie du citoyennisme, de la démo 
cratie participative, qui se résume à une 
croyance aveugle en les mensonges et les 
illusions de la démocratie bourgeoise. 
Bien sûr, tous les républicains et les 
laïques et même tous les citoyennistes ne 
sont pas des chauvins de la pire espèce. 
Mais même lorsqu'ils invoquent de vagues 
valeurs internationalistes, ils sont inca 
pables de rompre avec l'idéologie bour 
geoise qui a pris de si nombreuses formes 
durant l'histoire des luttes de classes en 
France. Cette idéologie est' fondée sur le 
culte de l'État, la croyance en son rôle 
protecteur, progressiste, quasi messia 
nique. 

Nouvel essor de l'orgueil 
national et de l'idéologie 

étatiste 

En 2005 avec la prétendue campagne 
du "Non de gauche", soutenue par les gui- 

gnols de la "gauche du PS" et 
une partie du mouvement 
altermondialiste, sans oublier 
l'inévitable LCR, nous avons 
assisté à un nouvel essor de 
l'orgueil national et de l'idéo 
logie étatiste comme en 
témoignent leurs tracts et 
leur propagande. La cam u. z • 4u 1 

pagne pour le "Non de gauche" a vu res- 
surgir chez les électeurs et les sympathi 
sants de gauche les formes les plus 
ambiguës de l'anti-américanisme au nom 
de la dénonciation de l'OTAN ou de 
l'OMC, ainsi que les sentiments xéno 
phobes contre le tristement fameux 
"plombier polonais" 
(on vient d'ailleurs 
d'apprendre, après les 
élections bien sûr, qu'il 
n'y aurait en fait en 
France que 150 plom- 
biers polonais) ou l'in 
dustrie textile chinoise 
(le lundi 29 mai 2005, 
lors d'une émission- 
bilan du référendum 
sur le TCE sur France 
2, un responsable CGT 
eut le cynisme et le 
culot de dénoncer la 
"concurrence chinoise" 
sans mentionner une 
seule fois le sort des 
19 millions d'ouvriers chinois du textile 
surexploités dans ce pays). 

refondation démocratique de 
l'Europe. Il dit au reste de l'Eu 
rope que les pro-européens ont 
le droit de dire Non sans 
menacer la construction euro 
péenne", "La France doit don 
ner l'impulsion nécessaire 
pour une nouvelle renégocia 
tion", etc. 

L'extrême gauche, 
rabatteur de Fabius? 

La façon dont la gauche nous 
explique aujourd'hui la prétendue "vic 
toire du Non" témoigne une fois de plus 
du nationalisme incurable qui imprègne 
ses dirigeants. En effet, qu'ont déclaré les 
dirigeants de la pseudo-gauche du Parti 
socialiste dimanche 28 mai dès qu'ils ont 
appris les résultats des élections? "Je suis 
fier d'être français" (Henri Emmanuelli), 
"Notre pays a une haute idée de la poli 
tique et refuse une économie de marché 
sans aucune règle" (Marie-Thérèse Liene 
mann), "La rupture avec le capitalisme est 
un songe creux" (Arnaud Montebourg). 
Citons enfin les déclarations du trio Dolez 
Filoche-Généreux qui a fait un tour de 
France et près de 90 meetings pour le 
"non de gauche". Nos trois compères se 
réjouissent de l"allégresse" du "peuple 
français" qui a man if esté dans les rues 
"comme en mai 1981". Nos trois mous 
quetaires socialos oublient de mentionner 
tous les coups portés à la classe ouvrière 
par la gauche au pouvoir depuis ces 
mêmes manifestations de liesse. Fidèles à 
la tradition du nationalisme français le 
plus arrogant, nos trois "socialistes de 
gauche" osent écrire que "le non français 
a créé la possibilité d'une authentique 

Loin d'être une "victoire" de la classe 
ouvrière ou la "revanche des classes popu 
laires sur Maastricht" (dixit Alternative 

libertaire) la pseudo 
"victoire du non" est 
le fruit d'une alliance 
contre nature dans 
les urnes entre les 
5 millions d'électeurs 
Le Pen et de Villiers 
(dont les positions 
xénophobes et 
racistes ne sont plus 
à démontrer) avec 
les 8 millions d'élec 
teurs PC et PS. Une 
telle "victoire" n'a 
rien à voir avec la 
défense des intérêts 
des exploités. Il faut 
avoir un certain 

culot et un énorme mépris pour l'intelli 
gence des gens pour affirmer que le Non 
aurait "marginalisé l'extrême droite" 
comme le prétend Alternative libertaire. 
Ce sont les mêmes qui nous expliquaient 
qu'il fallait voter Chirac en 2003 parce que 
les 5 millions d'électeurs de Le Pen repré 
sentaient un danger "fasciste" et qui 
aujourd'hui nous expliquent que ces 
5 millions d'électeurs dangereux se 
seraient évanouis en fumée... dans le 
camp du oui peut-être? 

D'ailleurs nos anarcho-électoralistes 
se dévoilent de façon bien naïve lorsqu'ils 
écrivent sans rire que la "victoire du Non" 
serait une "petite victoire sociale" et une 
"grande victoire symbolique". Symbolique, 
vous avez bien lu. Voilà à quoi en sont 
réduits les révolutionnaires aujourd'hui : à 
se réjouir de victoires électorales, qui plus 
est symboliques ou de l"immense espoir" 
(LCR) soulevé par les résultats d'un vote. 
D'ailleurs nos terribles révolutionnaires ne 
parlent plus de renverser l'État bourgeois, 
de former des conseils ouvriers : ils veu 
lent une "rupture avec le capitalisme" 
(LCR) tout comme Mitterrand avant 1981 
ou "faire trembler le capitalisme" (Alter 
native libertaire). Restons symboliques, 
quoi. 

Les militants d'extrême gauche doi 
vent avoir bien peu confiance en la force 

La triste 
farce 
de la 

victoire 
du non 

__ COURANT ALTERNATIF 



Barricade rue Montmailler à Limoges, 1905 

et la justesse de leurs idées pour croire 
qu'une pseudo-victoire électorale va "gon 
fler le moral des classes populaires" (Alter 
native libertaire). C'est exactement le rai 
sonnement que tenaient d'ailleurs la LCR 
ou le PT en 1981 quand ils expliquaient 
que la venue de Mitterrand au pouvoir 

1 allait soulever l'espoir des "masses" et que 
celles-ci "déborderaient les appareils". On 
a vu le résultat : croissance exponentielle 
du chômage, casse de la sidérurgie, des 

mines, des chantiers navals, de l'automo 
bile, dégradation générale de tous les pré 
tendus "services publics", attaques systé 
matiques contre les travailleurs immigrés, 
essor du Front national et de l'expression 
publique des idées et comportements 
racistes, etc. 

Les ouvriers et les employés qui ont 
voté Non (tout comme d'ailleurs ceux qui 
ont voté oui) n'ont pour le moment 

AUCUNE AUTRE PERSPECTIVE politique 
que le retour de la gauche qui a mené 
une politique anti-ouvrière chaque fois 
qu'elle est venue au pouvoir. 

Face à ces manœuvres politiciennes 
grossières qui aboutiront sans doute à 
remettre en selle un politicien "social-libé 
ral" (en clair bourgeois) comme Fabius, 
l'extrême gauche n'a fondamentalement 
pas d'autre politique à proposer que d'ap 
peler à la victoire de la gauche en 2007, 
tout en enrobant cet appel de leurs 
coquetteries hypocrites habituelles. 

Les manœuvriers de la gauche et de 
l'extrême gauche vont faire monter lente 
ment la mayonnaise avec l'appui des alter 
mondialistes et peut-être même de cer 
tains libertaires pour finalement sortir de 
leur chapeau Fabius (ou Bové, pourquoi 
pas ?) à la présidentielle. Mais que gagne 
ront les travailleurs à miser sur ces che 
vaux-là? D'amères désillusions et de nou 
veaux coups dans la gueule s'ils ne se 
mobilisent pour leurs propres intérêts de 
classe sans écouter les sirènes électora 
listes. La lutte sera longue et difficile mais 
elle ne passera ni par les urnes ni par les 
combinaisons politiciennes que nous font 
miroiter fa gauche et l'extrême gauche. 

Extraits d'un texte de Yves Coleman 

Pepita Carpena 

Pepita Carpena est décédée le 
5 juin 2005 à Marseille. Ouvrière 
née à Barcelone en 1919, elle fré 
quente très jeune les anarchistes et 
prend part à la révolution espa 
gnole dans les rangs de la CNT, 
dans la fédération ibérique des jeu 
nesses libertaires (FIJL) et dans le 
mouvement Mujeres libres. La vic 
toire de Franco l'oblige à s'exiler 
en 1939. À Marseille elle va parti 
ciper aux activités de la CNT puis 
du CIRA à partir de 1979. Elle en 
a été la coordinatrice pendant une 
dizaine d'années. Elle s'y est occu 
pée du fonds espagnol, elle 
accueillait les visiteurs lors des 
permanences et elle a participé à 
de nombreux colloques et 
réunions. Elle apparaît dans des 
films documentaires sur les anar 
chistes espagnols (De toda la vita, 
Un autre futur) et elle a été actrice 
au théâtre à plusieurs reprises. 
Pépita a été incinérée à Aix-en 
Provence le 8 juin. 
De Toda la vida par Pépita Car 
pena, éd. Monde Libertaire/ AL 

(Bruxelles), 2000, 72 p. 4,57 euros. 
Mujeres libres, éd. Monde liber 
taire, 2000, 329 p. 12,20 euros 

Cira Marseille 

Ngô Van 

En hommage à leur ami dispari au 
début de cette année, les éditions 
l'insomniaque vont publier un 
recueil de textes de Ngô Van. Dans 
Au pays d'Héloise, on pourra lire 
le récit de son exil en France à par 
tir de 1948 ainsi que ses Impres 
sions sur Mai 68 et une étude sur 
l'influence de Rousseau dans les 
luttes anticolonialistes en Indo 
chine. On y trouvera de nom 
breuses photos et des œuvres dues 
à son crayon ou à son pinceau. le 
prix de la souscription est de 
12 euros port compris (chèque à 
l'ordre de l' Insomniaque, 63 rue de 
Saint Mandé, 93100 Montreuil 
sous-Bois) 

Bulletin du CIRA 
(Lausanne) 

N° 61, mai 2005, 36 p. Ce numéro 

a pour titre Hommage à Marie 
Christine. Il propose plusieurs 
témoignages sur Marie-Christine 
Mikhaïlo (1916-2004) qui a animé 
le Cira de Lausanne du début des 
années 1960 jusqu'au début du 
XXI siècle. On pourra aussi y lire 
le récit qu'elle fit de la rencontre 
anarchiste internationale de Venise 
en 1984. Le bulletin retrace par 
ailleurs la vie de Stoyadin 
Mikhaïlo (1908-2004), le compa 
gnon de Marie-Christine et d'An 
dré Bosiger (1913-2005). 
La liste 61 recense les 300 livres, 
brochures et vidéos qui ont été 
catalogués en 2004. 
Cira, avenue de Beaumont 24, 
Lausanne, Suisse. 
Courriel : cira@plusloin.org. La 
carte de lecture donne droit à la 
consultation, au prêt et au bulletin, 
elle coûte 30 euros par an. Sur 
Internet : http://www/anarca 
bolo.ch/cira/ 

L'envolée 

Le numéro 14; de juillet 2004 
vient de paraître. Au sommaire, 

l'isolement carcéral comme torture 
blanche, Magouilles à la centrale 
de Clairvaux, procès franquiste en 
Euskadi, Les prisons pour les 
mineurs, Les révoltes dans les pri 
sons espagnoles entre 197 4 
et 1984, Le Mouvement lycéen et 
plein d'autres choses. 
Il coûte 2 euros et peut être com 
mandé à L'Envolée, 63 rue de St 
mandé, 93100 Montreuil. 

Par ailleurs, L'envolée publie un 
supplément à ce numéro 14 intitulé 
Victimes, l'État investit pour votre 
avenir consacré au système carcé 
ral dans son ensemble 
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International/Togo 

La France soutient les dictateurs 
de père en fils 

Retour sur 38 années 
de règne sanglant 

~ 

Etienne Eyadema est à l'origine 
un sergent de l'armée fran 
çaise. En janvier 1963, il fait 

partie d'un groupe de conjurés qui 
renverse le premier président élu 
Sylvanus Olympio. C'est même lui 
qui s'est vanté d'avoir tué de ses 
propres mains le président déchu 
qui tentait de se réfugier à l'ambas 
sade des États Unis. Ensuite en 
1967, c'est lui-même qui prend la 
tête de l'État pour instaurer une des 
dictatures des plus ubuesques du 
continent: le pays n'a plus de consti 
tution (jusqu'en 1980) tandis que 
tout Togolais est censé depuis le ber 
ceau faire partie du parti unique le 
Rassemblement du peuple togolais 
(RPT). Eyadema a le soutien de la 
France mais en plus il semble béni 
des dieux : en 1974, l'avion prési 
dentiel s'écrase: il s'en sort indemne 
alors que ses compagnons de voyage 
sont tués. En 1986, il échappe aussi 
de peu à la mort lors d'une tentative 
de putsch. Enfin, lors de la vague 
démocratique du début des années 
90 son pouvoir est ébranlé par la rue. 

Acculé, il doit concéder une confé 
rence nationale et un gouvernement 
de transition dominé par l'opposi 
tion. Mais ayant le soutien des mili 
taires il reprend à éoups de canon 
les concessions qu'il avait dû arra 
cher quelques mois plus tôt. En 
1992, une violente répression s'abat 
sur le pays qui provoque la fuite de 
plusieurs dizaines de milliers de, 
Togolais. L'opposant qui apparaissait 
comme le concurrent le plus sérieux 
Gilchrist Olympio le fils du président 
assassiné - est victime d'un attentat. 
Gravement blessé, il vit depuis à 
l'étranger. À plusieurs reprises,, la • 
constitution a été tripatouillée pour 
permettre au dictateur de se mainte 
nir au pouvoir notamment lors de sa 
dernière élection en 2003 pour qu'il 

puisse briguer un nouveau mandat, 
une situation que le texte de la 
constitution interdisait explicite 
ment et qu'Eyadema s'était publi 
quement engagé à ne pas remettre 
en cause. 

La crise de régime 
ouverte 

par la mort d'Eyadema 

La mise en place de la succes 
sion a commencé du vivant du père. 
Faure Eyadema a d'abord été nommé 
ministre de l'Équipemeht et des 
mines. Puis on a dissous l'assem 
blée en 2004 pour qu'il puisse deve 
nir député. L'étape suivante qui était 
programmée était qu'il accède au 
«perchoir» de l'Assemblée afin d'as 
surer l'intérim au décès de son père. 
Mais cet événement a surpris tout le 
monde et du coup, les militaires qui 
constituent le vrai pouvoir derrière 
la façade institutionnelle ont fait un 
coup d'État pour placer Faure au 
pouvoir. Suite à l'annonce de sanc 
tions sur le plan international (Union 
africaine et CEDEAO), le régime a dû 
faire provisoirement marche arrière : 
le 25 février Faure a démissionné 
mais comme on l'a vu ensuite c'était 
partir pour mieux rester} Les élec 
tions sont annoncées dans un climat 
de tension croissant. Alors que Gil 
christ Olympio ne peut se présenter 
du fait d'une disposition constitu 
tionnelle qui oblige tous les candi 
dats· à résider de façon permanente 
dans le pays, l'opposition soutient la 
candidature de Bob Akitani. Le 

En France, les Togolais ont voulu interpeller le Président en exercice 
de l'UA, Mr Obasarijo, en visite à Paris le 26 mai 2005. Après une demande 
d'audience refusée, un petit-déjeuner pacifique devant le siège du MEDEF, 
où se trouvait Mr Obasanjo, fut brutalement réprimé : Un comité d'accueil 
musclé, composé d'une trentaine de CRS, reçoit l'ordre de nettoyer lave 
nue. Six policiers s'emparent manu militari de Madame Amegan, pour 
l'amener plus loin. Un policier porte plainte contre elle pour un délit ima 
ginaire. Non content de soutenir la répression au Togo, l'État français 
empêche les Togolais désespérés de manifester pacifiquement en France. 
Le procès était prévu le lundi 4 juillet 2005 à 8 heures, 4 bd du Palais, à 
la 30 Chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris (4 arrondisse 
ment) 

24 avril, les militaires font irruption 
dans de nombreux bureaux de vote 
et emportent les urnes au vu et au 
su de tous les observateurs. Faure 
Eyadema est déclaré élu avec un 
score officiel de 60%. Mais ce putsch 
électoral ne passe pas. Déjà, juste 
avant le scrutin, c'est une figure 
importante du régime, le ministre de 
l'Intérieur Boko qui avait fait défec 
tion pour ne pas cautionner un pro 
cessus électoral «suicidaire». Mais 
surtout, c'est dans toute la popula- 
tion que le ras-le-bol éclate. Désar 
més, les manifestants sont parfois 
fauchés par les tires à balles réelles 
et par milliers, des Togolais se réfu 
gient dans les pays voisins, notam 
ment au Bénin. Le 19 mai, une ren 
contre a lieu à Abuija au Nigeria pour 
sortir de la crise entre Faure et les 
représentants de l'opposition. D'un 
côté du côté du chef de I'État nigé 
rian Obasanjo, on parle de gouver 
nement d'union nationale, tandis 
que du côté de l'Union Africaine avec 
Alpha Oumar Konaré, il s'agirait de 
nommer un «gouvernement de tran 
sition ». Enfin, quelques semaines 
plus tard, la mystification continue 
lorsqu'en fait de gouvernement 
d'union nationale, on se retrouve 
avec un gouvernement où les postes 
clefs sont aux mains du parti prési 
dentiel avec·quelques transfuges de 
l'opposition, depuis longtemps dis 
crédités comme Edern Kodjo pour 
ses allers et retours successifs entre 
le régime et l'opposition «modérée» 

La Françafrique lorgne 
désormais vers 

le principe dynastique 

À la mort d'Eyadema, Chirac n'a 
pas hésité à dire qu'il avait «perdu 
un ami». C'est étonnant le nombre 
d'amis que pouvait compter en 
France ce dictateur dont le régime 
est responsable de la mort de mil 
liers de Togolais. À divers moments 
de sa longue carrière de dictateur, il 
a pu compter sur le soutien de diffé- 
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rentes figures de la vie politique fran 
çaise comme Pasque venu le soute 
nir en 1992 dans son bras de fer avec 
l'opposition et la population togo 
laise ou encore Rocard lorsque, dans 
les années 90, l'Union européenne 
avait suspendu sa coopération. Il faut 
dire qu'Eyadema n'est pas avare de 
l'argent qu'il vole à son peuple lors 
qu'il s'agit d'acheter des soutiens 
politiques. C'est ce qui explique 
aussi le recours à des «spécialistes» 
français qui ont été actifs durant 
cette période de crise comme le 
juriste Charles Debbasch ou encore 
le journaliste Jean Luc Mano. Ces 
soutiens «mercenaires» illustrent 
bien l'impunité à tous les niveaux 
dont on peut jouir dès lors qu'il s'agit 
de soutenir les dictatures africaines. 
En fait, tout ceci ne peut exister que 
parce qu'au plus haut niveau de l'É 
tat (Chirac aujourd'hui, hier Mitter 
rand] on a toujours été complice. 
C'est d'autant plus grave que le choix 
qui a été fait est celui de soutenir 
envers et contre tout une dictature 
clanique et mono-ethnique. De plus, 
l'intronisation de Faure Eyadema ne 
peut que constituer un précédent : 
les dictateurs «amis» de la France 

comme Bongo sont désormais en 
train de préparer leurs rejetons pour 
leur succéder. Au nom d'une certaine 
idée de la stabilité des États africains 
placés sous sa coupe, la République 
française ne craint pas d'avaliser le 
principe dynastique} C'est ainsi que 
dans cette affaire, la diplomatie fran 
çaise a mis dans la balance le sou 
tien à la candidature du Nigeria à un 
siège permanent au Conseil de sécu 
rité. Aussi après avoir condamné 
pour la forme le coup de Faure en 
février, la CEDEAO a fait marche 
arrière sous l'influence de la France. 

En France, justement, des cen 
taines de Togolais ont tenté de 
secouer l'opinion publique française 
mais ils n'ont rencontré souvent que 
de l'indifférence voire de la répres 
sion (cf encart). C'est vrai que pour 
nos politiciens de gauche et de 
droite, ont d'autres chats à fouetter 
et que la recomposition politique à 
venir ne passe pas par une remise en 
cause de la politique africaine de la 
France. Un tel aveuglement est un 
symptôme parmi d'autres des limites 
du «jeu» politicien dont nous n'arri 
vons pas à sortir chez nous. 

Pour s'informer un peu plus : • la tragédie du Togo», L'Émancipation, 
7, avril-mai 2005 Gilles LABARTHE, Le Togo, de l'esclavage au libéralisme 
mafieux, Éditions Agone, 2005 www.soutientogo.org (site du Comité de 
soutien au peuple togolais) Accédez au courrier électronique de La Poste : 
www.laposte.net; 3615 LAPOSTENET (0,34 €/mn); tél. : 08 92 68 13 50 
(0,34 €/mn) 

DISPARITION DE 
FRANCOIS-XAVIER 

VERSCHAVE 
François-Xavier Verschave est 
décédé à Villeurbanne le 29 juin 
2005 à l'âge de 59 ans. Même si 
F.X. Vershave n'était pas un proche 
de l'OCL, nous sommes nombreux 
à avoir eu l'occasion de le rencon 
trer ou de lire ses ouvrages. Nous 
avons apprécié sa rigueur dans 
l'analyse et la dénonciation de la 
politique néocolonialiste de la 
France. 

Économiste de formation, il était 
depuis 1983 le responsable des 
questions d'économie, d'emploi et 

d'innovation sociale à la Mairie de Saint-Fons, une commune de la 
banlieue lyonnaise. François-Xavier Verschave était membre fonda 
teur de l'association Survie, qu'il présidait depuis 1995. Il était éga 
lement directeur de publication de la lettre mensuelle de l'associa 
tion Verschave Billets d'Afrique et d'ailleurs. Il coordonnait également 
la rédaction des Dossiers Noirs de la politique africaine de la France, 
publiés par Survie et Agir ici, aux éditions L'Harmattan puis Agone. 
Spécialiste des relations franco-africaines; François-Xavier Verschave 
a notamment forgé et décrit le concept de «Françafrique», ce volet 
occulte de la politique de la France en Afrique. Ses deux principaux 
ouvrages sur la question, La Françafrique (Stock, 1999) et Noir 
silence (Les Arènes, 2000), sont devenus des références. Ce dernier 
lui a valu un procès pour offense à chefs d'États étrangers qui a fina 
lement légitimé son travail puisque François-Xavier Verschave a été 
déclaré non coupable, compte tenu du «sérieux des investigations 
effectuées». 
Il a également fourni un important travail de recherche sur le concept 
de Biens Publics à l'Échelle Mondiale et les théories économiques 
de Fernand Braudel. 

François-Xavier Verschave était l'auteur ou le co-auteur d'une ving 
taine d'ouvrages dont: 

Nord-Sud : de l'aide au contrat. Pour un développement équitable, 
1991, Syros. 
L'aide publique au développement, avec Anne-Sophie BOISGALLAIS, 
1994, Syros. 
Libres leçons de Braudel. Passerelles pour une société non 
excluante, 1994, Syros. 
Complicité de génocide? La politique de la France au Rwanda, 1994, 
La Découverte. 
La Françafrique : Le plus long scandale de la République, 1999, 
Stock. 
Noir silence, 2000, Les Arènes. 
Noir procès: offense à chefs d'États 2001, Les Arènes. 
Noir Chirac, 2002, Les Arènes. 
De la Françafrique à la Mafiafrique, 2004, Tribord. 
Au mépris des peuples - Le néocolonialisme franco-africain, 2004, 
La Fabrique. 
L'envers de la dette : Criminalité politique et économique au Congo- 
Brazza et en Angola, 2001, Agone. ' 
Les Pillards de la forêt. Exploitations criminelles en Afrique, 2002, 
Agone. 
La santé mondiale entre racket et bien publie, collectif, 2004, édi 
tions Charles Léopold Meyer. 
L'horreur qui nous prend au visage: L'État français et le génocide, 
Rapport de la Commission d'enquête citoyenne sur le rôle de la 
France dans le génocide des Tutsis au Rwanda, avec Laure Coret, 
2005, Karthala. 
Négrophobie, avec Odile BIYIDI et Boubacar Boris DIOP, 2005, Les 
Arènes. Ce dernier ouvrage, réponse aux «négrologues», journalistes 
françafricains et autres falsificateurs de l'information, vient tout 
juste de paraître. (Allusion à l'ouvrage de Stephen Smith Négrolo 
gie). 

ÉTÉ 2005 



livres 
l'Epreuve du pouvoir 
Rassie 1917 
Editions « Spartacus » 
155 pages, 12 euros dans les «bonnes 
librairies». 

« Si un autre monde est possible, il 
faudra bien, pour le faire naître, arra 
cher le pouvoir économique à ses 
détenteurs actuels et pour cela 
démanteler les institutions étatiques 
qui les protègent. 
Une ONG peut bien amener une mul 
tinationale à modifier l'une ou l'autre 
de ses pratiques en menaçant sa pro 
fitabilité. Mais les entreprises, leurs 
managers, leurs propriétaires, même 
s'ils le voulaient, ne pourront jamais 
se soustraire à l'obligation absolue 
de maintenir leur capital, sous peine 
de disparaître eux-mêmes. 
Au pouvoir privé sur la production 
devra donc se substituer un pouvoir 
collectif, à l'issue d'un combat qu'on 
peut prévoir long et douloureux. 
Quand le mouvement populaire aura 
enfin désarmé ses adversaires, lui 
faudra-t-il encore garantir que le pou 
voir qui se mettra en place ne se 
transforme pas en un nouvel instru 
ment d'exploitation et d'oppression. 
Jusqu'à présent, seule la révolution 
russe a réalisé ce bouleversement 
extraordinaire de balayer en 
quelques mois l'ordre ancien et ses 
institutions et de bâtir une organi 
sation sociale entièrement nouvelle. 
Quel que soit le jugement qu'on 
porte sur le régime qui en est issu, 
ces quelques mois qui ébranlèrent le 
monde restent riches en leçons sur 
les défis auxquels doit faire face 
toute société en révolution : dyna 
mique d'un petit nombre et attitudes 
de la majorité, initiative et discipline, 
liberté et contrainte ... 
A travers cette sélection de textes 
de 1917 et 1918 [de Karl Kaustky et 
de citation de Lénine entre autres), 
on retrouvera les débats de l'époque 
et les décisions qui ont façonné l'É 
tat né des soviets, et à travers eux 
des questions toujours actuelles». 
Ces textes sont présentés par Jean 
MichelKay. 
Peut être commandé à l'association 
des Amis de Spartacus, 8 impasse 
Crozatier, 75012 Paris. 

Jann-Mare Rouillan, 
la Part des loups, 
Editions Agone, oll. « Marginales », 
2005, 20 euros. 

peu près ainsi, en résumer la trame. 
Dans l'Espagne féodale du début du 
siècle, enfant pauvre d'une famille de 
rouges. Moins par conscience poli 
tique apprise que par dignité ins 
tinctive. Sous la botte de Primo de 
Rivera il se découvre un idéal auprès 
de militants anarchistes. La Répu 
blique proclamée en 1936, une révo 
lution rouge et noire déferle sur le 
pays. En juillet un coup d'État mili 
taire lui répond de manière san 
glante. Jaume et ses compagnons, 
ouvriers et paysans, s'enrôlent dans 
les milices de la C.N.T. Sur le front 
d'Aragon les combats se déroulent, 
les ennemis en face et dans le dos. 
Vaincus, la résistance continue dans 
le maquis. «Après Berlin, Madrid», à 
l'automne 1944 l'opération recon 
quista tourne court. Franco, en 
habile crapule, joue l'Amérique dans 
la guerre froide et sauve sa dictature. 
Longtemps les plus déterminés pour 
suivent l'affrontement dans la mon 
tagne. Sans aide, peu à peu lâchés 
par leurs organisations, l'oubli les 
ensevelit. Resté le dernier, le héros 
accomplit une ultime œuvre de jus 
tice, avant de partir sans regrets. Il 
s'agit d'une geste. Le poème épique 
de Jaume, un- berger indocile. 
Poète et homme d'action dans la 
lignée de ses bergers-guérilleros, 
l'auteur ne s'arrange pas de person 
nages s'agitant sur fond d'événe 
ments historiques. Il prolonge un 
engagement commun par la plume. 
S'attachant à l'exactitude rigoureuse 
des faits et de l'ambiance, sa com 
préhension intime des motivations 
entraîne une profonde justesse des 
sentiments. Son ouvrage rend à la 
lutte armée, des faibles contre les 
puissants, son sens. Celui subversif 
du don de soi et de l'existence déso 
béissante. « Hors de l'industrieux et 
outrageant oubli de vivre, l'existence 
a émigré vers la poésie artisanale et 
rebelle» 
L'intensité émotionnelle du style 
donne au récit un souffle qui en 
embrase les légitimes motifs d'in 
surrection traités. La violence insti 
tutionnelle admise comme une fata 
lité sans coupable, la soumission 
inculquée et les peurs qui nous tien 
nent en esclavage. Avec toujours la 
complicité des forces de police et de 
justice pour contrôler le chaos meur- 
trier impose comme norme de 
l'ordre. 
En filigrane de cette épopée, magni 
fiant l'héroïsme dédaigné des 
humbles, affleure la personnalité et 
le parcours de Jann-Marc Rouillan. 
Elle plonge ses racines dans ce ter- 

. . reau espagnol. La restitution, à la 
Si La Part des loups se contentait de mémoire populaire, du morceau 
raconter une histoire, on pourrait, à manquant de trente ans de guérilla 

anti-franquiste rend l'action directe, 
en masse ou isolée, intelligible et 
cohérente. Elle retrouve son visage 
de clairvoyance aiguë qui ose dépas 
ser résignation et lâchetés pour 
reconnaître son ennemi sous le tra 
vestissement, fut-il démocratique. 
«La torture des roues et des bûchers, 
de la hache et de la lame hier, la pri 
son et les bagnes aujourd'hui... Ils 
ne changeraient jamais» 
On n'épuise pas les multiples Atlan 
tides de ce texte en une seule lecture. 
On ne le finit pas non plus. Il vous 
quitte, nous laissant tristes aux 
larmes de son univers lumineux, 
«sans salissure ni compromis». 
« Comme le sonnet banni dont cer 
tains se rappellent malgré tout la 
musique, et qui s'échange sous le 
manteau comme une drogue inter 
dite.» 

L'administration pénitentiaire a 
voulu anéantir Jann Marc Rouillan, 
elle a généré une créature indomp 
table. Dos au mur dans un des 
cercles de l'enfer, il recrache déses 
poir et humiliations de la vie carcé 
rale en incandescente parole de 
révolte et de liberté. Les forteresses 
d'où il compose ses symphonies lit 
téraires ne peuvent plus le contenir. 
Seul, il en ébranle les murs que nous 
négligeons de détruire de nos poings. 
«Quelque part dans une sierra, sur 
les pentes des montagnes ou dans 
les jungles des villes demeurera tou 
jours une bande insoumise. Mis au 
ban, ou plutôt en exil volontaire, ils 
semblent errer, tournoyer comme un 
vol d'oiseaux de passage, pourtant ils 
marchent droit vers la lumière avec 
l'ordre des ténèbres qui les traque 
pour un mauvais quart d'heure, le 
crépuscule d'une balle dans la nuque 
ou la strangulation au collier de fer.» 

Hélène Fabre 

Nicolas Tito 
les roumains, 
un peuple qui s'en va 
suivi de le nomadisme chez les 
Aroumains, part Thede Kahl et de 
l'aroumain parlé à Metsovo, part 
S1amatis Beis 
Editions Aratie, 480 pages + cartes 
et illustrations. 30 euros port compris 
(Aeratie, I'Essart, 86310, La 
Bussière) 

Formulées à la faveur du désordre 
national occasionné par l'implosion 
des régimes communistes et l'écla 
tement de la Fédération yougoslave, 
les revendications des Aroumains 
avaient de quoi surprendre. Ils 
demandaient à être reconnus comme 
composante à part des pays où ils 
vivaient : l'Albanie, la Grèce, la R. de 
Macédoine, la Bulgarie et la Rouma 
nie. Sans statut administratif, sans 
support scolaire ni relais médiatique 
conséquent, la langue [issue du latin) 

et la culture [marquée notamment 
par le nomadisme transhumant) 
aroumaines sont condamnées selon 
eux à disparaître. 

En effet, cette population à la fois 
conservatrice [ce qui a permis son 
maintien), mobile et entreprenante 
(ce qui a accentué sa dispersion) 
était créditée d'un exploit peu glo 
rieux dans la région, celui de ne pas 
avoir cherché à s'imposer comme 
nation et d'avoir investi sans trop 
d'états d'âme, parfois avec enthou 
siasme, celle des «autres», tout en 
continuant à cultiver ses différences. 
Pire : à en juger par les forces cen 
trifuges qui ont travaillé le monde 
aroumain et les conflits récurrents 
en son sein à l'époque moderne, on 
peut se demander si ses propres 
membres n'ont pas tout fait pour 
empêcher l'affirmation d'une nation 
bien à eux. 

Les sociétés majoritaires, et leurs 
États, ne sont pas disposés à leur 
concéder un statut national et les 
droits qui s'en suivent. Mais eux 
mêmes sont-ils prêts à l'assumer? 
D'aucuns affichent une détermina 
tion à toute épreuve, mais la plupart 
ne semblent pas pressés de «clari 
fier» leur identité nationale. Les uns 
et les autres buttent sur un constat i 
peu engageant. Même feinte, condi- 
tionnelle, réservée, l'adhésion à une 
nation laisse des traces ... Aussi fau- 
drait-il commencer par s'en détacher, 
prendre ses distances. Et c'est jus- 
tement parce qu'ils sont confrontés à 
cette perspective que les Aroumains 
peuvent rejoindre les préoccupations 
de certains de leurs concitoyens - 
compatriotes ou non - conscients 
des impasses auxquelles conduit 
l'appartenance nationale et des 
dégâts qu'elle provoque. Que cela 
plaise ou non, l'État-nation est 
condamné dans les Balkans, comme 
ailleurs, et pour ce qui est du travail 
de deuil en la matière, les Aroumains 
ont peut-être une longueur d'avance. 
Mais pour qu'un tel travail donne des 
résultats, il faudrait aussi que les 
intéressés se donnent les moyens de 
préserver et faire vivre des cultures, 
des mémoires, des visions du monde 
particulières, régentées et parfois 
malmenées jusqu'ici par les nations. 

Par ailleurs, la prise en compte du 
parcours historique et de la situation 
actuelle de ces «caméléons» des Bal 
kans, vecteurs d'un «ethnicisme 
transnational» - pour reprendre deux 
thèses circulant à propos des Arou 
mains - pourrait permettre d'inter 
roger bien des certitudes : celle qui 
veut que les communautés tradi 
tionnelles aspirent «naturellement» 
à se fondre dans une nation, comme 
celle qui veut que la nation soit le 
passage obligé pour l'accès à la 
modernité, ou encore celle qui veut 
que l'adhésion à une nation soit irré 
versible. 

COURANT ALTERNATIF 



AU SOMMAIRE : 

• Le sécuritaire et son socle idéologique 
• Un état des lieux des dernières lois sécuri 
taires 
• Le sécuritaire : un créneau capitaliste très 
porteur 
• École sécuritaire 
• Le travail social : pièce du puzzle sécuri 
taire 
• L'insécurité militante 
• La plus grande insécurité, c'est le capita 
lisme qui la crée! (travail, nucléaire, OGM, ... ) 
• Contrôle des déplacements, contrôle du 
temps 
• Prisons 
• Sécurité contre Liberté en Europe 
• Les étrangers premiers cobayes du fichage 
généralisé 
• La soumission idéologique à cette montée 
du sécuritaire. 

Les numéros spéciaux de Courant Alternatif 

Palestine solidarité ! 

L'agriculture, un enjeu majeur 
. de notre époque 

Unité des libertaires? 
Mythes et réalités 

du mouvement anarchiste 

Libération sexuelle 
et émancipation sociale 

Ni rose ni vert, 
arrêt immédiat du nucléaire 

Le contrôle social 

Un siècle d'illusions social-démocrate : 
le mythe de la gauche 

Au-delà des frontières, 
résistons à la forteresse Europe 

L'arnaque citoyenne 

À commander à OCL/Égrégore, B.P. 1213, 
E51058 Reims cedex (4,50 euros) 

Trois 
livres 

sitions de 1 
rpas mal d 
ns. 



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

du 23 au 31 juillet à Eychenat (09-Esplas de Sérou) 

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 exploi 
tant-es mettent à notre disposition 
un local comprenant un coin cuisine, 
un coin repas, une salle pour les 
débats, des sanitaires (douches, lava 
bos, WC) et des terrains pour le cam 
ping. Pour ne pas gêner les travaux 
quotidiens un parking pour les voi 
tures (autres que camping-car) est 
disponible a Esplas de Sérou, qui se 
situe a 10 minutes a pied. 

Un lieu en Ariège 

Accès par le train : gare de FOIX, 
prévenir 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 à La Bastide 
de Sérou ou nous irons vous cher 
cher. Si vous tenez vraiment à l'auto 
nomie intégrale, suivre les panneaux 
indiquant OCL à la sortie du village 
(à gauche), prendre son souffle et ça 
grimpe pour deux petites heures! 

Accès par la route : vous venez de 
FOIX, prendre la départementale 117, 
direction St-Girons. À 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 tour 
nantes. Chaque jour, une équipe s'oc 
cupe des courses et des deux repas à 
heures fixes de 13 h et 19 h en fonc 
tion d'un budget quotidien (le petit 
déjeuner est autogéré service/vais 
selle). Une seconde équipe s'occupe 
de la. vaisselle, de la propreté des 
sanitaires, de la salle de réunion et 
de l'entretien quotidien du lieu. Cha 
cun, chacune est invitée à faire partie 
d'une équipe pendant 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 cha 
cun-e occupe à sa guise. La vidéo 
thèque et la librairie peuvent fonc 
tionner 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 : 

Échanger sur la situation poli 
tique et sociale ce n'est pas seule 
ment mesurer l'évolution du poids et 
des positions de chaque élément de 
l'échiquier. Il s'agit avant tout de 
déceler et analyser les situations ou 
les événements qui peuvent per- 

mettre des ruptures et des mises en 
mouvement des personnes dans un 
sens de libération anticapitaliste. 
Quel regard avons-nous et comment 
prenons nous part à ces mouve 
ments? 

Enfance: 

Quel statut pour l'enfance? La 
construction du groupe "enfants" 
révélateur d'une catégorie d'oppres 
sion. L'enfance comme privation de 
droits. Les luttes des enfants. Quelle 
émancipation envisager? Quelles 
analyses et rapports à l'éducation, à 
l'autonomie, à la dépendance? 

Précarité: 

Discussion autour de la cam 
pagne commune de plusieurs 
groupes et organisations libertaires 
sur le thème de la précarité. Sa perti 
nence. La précarité est-elle bien un 
phénomène nouveau de nos socié 
tés? Quel avenir pour cette cam 
pagne? Quel intérêt? 

Religion : 

Quelle analyse du fait religieux 
contemporain pour quelle critique 
radicale et émancipatrice : rempart à 
l'impérialisme, lutte identitaire, 
conformation aux exigences nou 
velles du capitalisme? La question 
de la stigmatisation raciste sous cou 
vert du religieux. La religion comme 
remède identitaire à la désagrégation 
sociale. L'émergences DES néo-fon 
damentalismes. Quelles critiques 
(pour quelles luttes) de ces phéno 
mènes? 


