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ditorial 
En période de tensions sociales, la technique de 

la diversion fait ses preuves. L'acharnement 
contre les étrangers, utilisés comme bouc émis 

saire, est même parfaitement proportionnel à l'am 
pleur des saloperies antisociales qu'un gouverne 
ment souhaite faire passer contre la population. Le 
gouvernement a porté un coup sans précédent 
depuis plusieurs décennies contre le droit du tra 
vail en introduisant, entre autre, par ordonnance 
(et donc par la force), le contrat de nouvelle 
embauche. Il fallait donc une manœuvre de diver 
sion à la hauteur de cette attaque. Car la meilleure 
attaque, c'est d'atomiser la société, de fragmenter le 
tissu social. 

C'est le ministre de l'intérieur qui se charge des 
basses œuvres, en fixant aux préfets des objectifs: 
rafles, évacuation de squats ou d'immeubles insa 
lubres (après des incendies spectaculaires), recon 
duites à la frontière de familles (il faut faire du 
chiffre) avec des charters communs à plusieurs pays 
européens (il faut frapper les esprits), ... Les immi 
grés payent le prix cher de cette politique spectacle. 
Les dernières mesures prises à leur encontre ne 
visent pas tant à l'expulsion qu'au maintien des 
étrangers dans leur statut de clandestinité. Le but 
du jeu, pour la France, n'est donc pas tant de vider 
le pays des clandestins que de contrôler la circula 
tion des migrants. Et surtout de réduire un peu plus 
chaque jour leurs droits. Corvéables à merci, expul 
sables après usages : tel est l'objectif visé. 

Mais il arrive que des grains de sable viennent 
enrayer la machine. Et ces grains de sable sont de 
plus en plus nombreux. Lors de luttes individuelles 
et locales contre les expulsions, nombre de per 
sonnes découvre que les sans-papiers sont aussi 
des voisins, des élèves, des copains de classe, et non 
les obscurs clandestins diabolisés par les médias. 
De plus en plus de monde est révolté par les 
méthodes policières appliquées dans la chasse aux 
sans-papiers. 

Et sur le terrain social, lorsque la tension est à 
son comble et que la "ligne jaune" est franchie par 
des salariés en lutte, on fait intervenir l'armée (par 
exemple le GIGN contre les syndicalistes qui 
s'étaient emparés du paquebot "Pascal Paoli" dans 
le conflit contre la privatisation de la SNCM). On 
parle alors d'actions terroristes. Alors que c'est le 
capitalisme qui terrorise chaque jour celles et ceux 
qui lui permettent, par leur force de travail, de per 
durer : licenciements, délocalisations, remise en 
cause des acquis sociaux, précarisation de plus en 
plus accrue des salariés. Espérons que la journée 
d'action du 4 octobre ne soit pas qu'un coup d'épée 
dans l'eau, car les causes de mécontentement sont 
nombreuses : le contrat nouvelle embauche qui per 
met à un employeur de moins de 20 salariés de 
licencier sans motif pendant deux ans, sans que le 
salarié n'ait un quelconque recours; l'amputation 
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de 20, 50 puis 100% des indemnités des chômeurs 
qui refuseraient un emploi "valable"; le remplace 
ment de courte durée dans l'éducation nationale; 
les suppressions massives d'emplois tant dans le 
privé que dans le public (on a pu apparaître à la ren 
trée scolaire dans certains établissements des "kits 
de nettoyage" remis aux élèves internes pour effec 
tuer le ménage que le personnel, en sous-effectif, ne 
peut plus assurer quotidiennement) ; de nouvelles 
attaques contre la sécurité sociale, . 

Tsunami, cyclones, inondations Il y a de plus 
en plus de catastrophes "naturelles". Mais qui ne 
sont pas plus "naturelles" que les maladies profes 
sionnelles, le cancer de l'amiante ou le stress de la 
vie de bureau! Elles sont politiques et économiques. 
Elles mettent en cause le système actuel dans son 
ensemble, le productivisme forcené, l'extraction sans 
limite des ressources de la planète. Mais l'État ne 
reste pas sans bouger ! Il prend en compte ces 
"risques". C'est la "culture du risque", avec deux 
axes principaux : préparer les services de l'État et 
leurs larbins humanitaires à intervenir là où il y a 
un problème; préparer les populations à l'éventua 
lité des catastrophes. Car la culture du risque a sur 
tout pour but de conditionner les populations à des 
catastrophes inouïes. Et quand, comme à la Nou 
velle Orléans, les secours arrivent, ce n'est pas sous 
la forme de l'humanitaire (qui vient souvent prêcher 
l'attente et la soumission sur les terrains où la 
révolte est en train de germer), mais sous la forme 
du militaire. Tout cela avec un relent de racisme 
social et ethnique, les rescapés blancs "comme il 
faut" étant secourus et évacués avant les noirs, 
avant les pauvres ... L'Islande, avec la création de 5 
barrages et du lac artificiel le plus grand d'Europe, 
ceci afin de fournir de l'électricité pour le géant amé 
ricain de l'aluminium, ALCOA, qui devrait y produire 
322 000 tonnes d'aluminium par an, sera-t-elle, 
comme la France avec son énergie nucléaire, une 
"victime" prochaine de catastrophe naturelle? Espé 
rons que les manifestations et le mécontentement 
général de la population freinent sérieusement les 
ambitions les plus délirantes des capitalistes. 

Enfin, que dire du retrait israélien de Gaza, sinon 
qu'il ne règle rien : la colonisation continue en Cis 
jordanie, le mur se construit. Des milliers d'hectares 
de terres agricoles ont été détruits par les forces 
d'occupation au cours des 5 dernières années. 60% 
de la population de Gaza vit en dessous du seuil de 
pauvreté, le taux de chômage est estimé à 40 %. La 
population palestinienne s'est repliée sur le plus 
petit et le plus rétrograde dénominateur commun, à 
savoir la famille, le clan. Les groupes religieux radi 
caux ont pu bénéficier de ce terrain favorable pour 
ramener leurs discours obscurantistes. Alors, 
comme suite logique, une guerre civile? 

OCL Reims, le 30 septembre 2005 
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Précarité 

Campagne unitaire 
libertaire 
contre la précarité 

Des réunions ont eu lieu à Lyon, à Toulouse 
et dernièrement à Montpellier. Entre 
temps un projet d'affiche fut discuté, un 

premier tract fut distribué au 1 mai dans un 
certain nombre de grandes villes et un premier 
4 pages a été réalisé (1 ). 

Tous les groupes/organisations ont été 
contactés, la plupart ont participé à des 
réunions ou à des échanges. Finalement, la CGA 
(Coordination des Groupes Anarchistes, scission 
à la F.A. en 2002 de groupes du Sud-Ouest), 
l'O.L.S. (Offensive Libertaire et sociale) et 
l'O.C.L. ont rejoint cet appel. 

Il s'agit d'une campagne politique libertaire 
sur un thème central de l'évolution du capita 
lisme dans nos sociétés occidentales. Il ne s'agit 
donc pas d'une campagne ayant un objectif 
précis lié par exemple à des initiatives du capi 
tal et/ou de l'État (un sommet du G8, une 
réunion européenne, ... ). Il ne s'agit pas non 
plus d'une campagne où serait avancé un cer 
tain nombre de revendications : 32 h de travail 
par semaine, revenu minimum garanti, ... 

Non, il s'agit d'une réflexion politique 
approfondie sur nos bases libertaires qui mêlent 
à la fois l'anti-capitalisme et l'anti-étatisme avec 
notre refus affirmé d'un quelconque retour à 
l'État providence prôné actuellement par une 
grande partie de la gauche (P.S., P.C. ATTAC et 
bien d'autres) et de son complément : "la 
gauche de la gauche". Il nous semble que nous 
pouvons apporter non pas une quelconque 
bonne parole à ceux qui luttent déjà sur ce 
thème depuis bien longtemps mais des outils 
de réflexion sur le salariat, les services publics ... 

Nous sommes conscients que nos discus 
sions rejoignent aujourd'hui des débats au sein 
d'associations comme par exemple AC! dans 
certaines régions. Nous ne sommes pas les seuls 
à aborder un certain nombre de probléma 
tiques mais nous devons œuvrer à la construc 
tion d'un camp contre l'État et le Capital afin 
que nous ne soyons pas à la remorque d'orga 
nisations syndicales ou politiques lors de mou 
vements sociaux qui peuvent repartir sur ce 
thème du chômage et de la précarité. Il faudrait 
d'ailleurs contribuer à capitaliser les acquis des 
luttes de 97 /98. 

Cette campagne doit démarrer le samedi 
29 octobre 2005 par des actions simultanées 
dans des villes. Nous y participerons et suivrons 
son déroulement. Nous vous tiendrons au cou- 

travail précaire, 
chômage, santé, 
logement... 
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Partage égalitaire du travail et des richesses 
Solidarité et entraide 
Services publics gratuits 
Autogestion des luttes 
Gestion collective de la société 
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rant des diverses initiatives qui seront prises et 
publierons une partie du matériel produit. 
À bientôt! 

(1) Les affiches et le 4 
pages sont disponibles. 
Le prix de l'affiche est 
de 0,12 euros et celui du 
4 pages 0,10 euros (hors 
frais d'envoi). Vous pou 
vez nous les demander. 
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Immigration 

Chronique de l'été 2005 

DES ARRESTATIONS COLLECTIVES 
QUI RESSEMBLENT À DES RAFLES 

Plusieurs vagues d'arrestations collectives ont 
eu lieu à Paris, depuis le mois de juillet. 
Début juillet à Barbès, le 1 3 juillet à Cou 

ronnes, le 25 juillet à Stalingrad (27 personnes 
raflées), le 4 août à Belleville (50 personnes envi 
ron raflées), de nouveau à Stalingrad le 
25 juillet, à Strasbourg-Saint-Denis le 28 juillet 
et le 2 août, à Belleville le 4 août, à Ménilmon 
tant le 9 août et le 24 août, à Porte de Cli 
gnancourt le 31 août, à Château d'Eau le 1er, 
le 6 et le 21 septembre. Sur réquisition du par 
quet, la police encercle tout un quartier, 
contrôle au faciès tous les passants, entre même 
dans les cafés et magasins, embarque toute per 
sonne qui ne présente pas de titre de séjour, y 
compris, le 4 août à Belleville, un père qui tenait 
sa fille d'un an, arrachant celle-ci de ses bras 
pour la laisser aux passants et voisins, avec ce 
commentaire :«Ce n'est pas notre affaire !» 

AUSSI CONTRE LES ROMS 

Acharnement contre les parias de l'Europe, 
les Roms Le dernier camp de Roms du dépar- 

tement de Val-de-Marne, à Vitry-sur-Seine a été 
«nettoyé» par le conseil général, suite à une 
opération policière le 28 juillet, 34 personnes 
en rétention administrative, des mises en exa 
mens ... À Saint-Denis (93) les Roms de la rue 
du Landy ont été expulsés le mardi 12 juillet 
d'une ancienne usine à l'abandon, par la police. 
Ces expulsions interviennent après une longue 
série commencée au printemps: Saint-Ouen, 
Villetaneuse, Le Bourget, Bonneuil en France 
(95) ... À Vitry, la police arrête les parents et 
laisse leurs jeunes enfants à l'abandon. 

ENCORE DES CHARTERS 

Les autorités françaises et britanniques ont 
renvoyé des Afghans vers leur pays fin 
juillet 2005. Le ministère de l'intérieur a indi 
qué que 40 personnes sont arrivées à Kaboul le 
26 juillet dont 25 personnes embarquées de 
France. Lors de leur réunion début juillet, les 
ministres de l'Intérieur du G5 (Allemagne, 
Espagne, France, Italie, Royaume-Uni) avaient 
décidé de « mutualiser leurs forces» en organi 
sant des charters communs pour expulser le 
plus possible d'étrangers. Depuis deux charters 
sont partis vers la Roumanie. 

NOUVELLES MESURES 
ADMINISTRATIVES 

Nicolas Sarkozy a réuni le 27 juillet 2005 un 
Comité interministériel de contrôle de l'immi 
gration; les principales mesures décidées à cette 
occasion sont : 

• 27 nouveaux consulats vont être équipés 
du matériel nécessaire à la délivrance des visas 
biométriques (photos et empreintes digitales) 
s'ajoutant aux huit où la mesure est expéri 
mentée depuis avril dernier. 

• Un préavis de 3 mois à compter du 
1 août sera adressé à 10 pays pour être « plus 
coopératifs» pour fournir les documents néces 
saires au retour de leurs clandestins sous peine 
de mesures restrictives pour la délivrance de 
visas de court séjour. 

• Nouveau dispositif d'aide au retour volon 
taire dans 21 départements dès sep 
tembre 2005, avec versement d'un «pécule» 
de 2 000 euros par adulte ou 3 500 par couple, 
augmenté de 1 000 euros par enfant jusqu'au 3° 
et 500 euros pour chacun des suivants. 

• Plan triennal d'augmentation de la capa 
cité des centres de rétention administrative pour 
la porter en trois étapes à 2 700 en juin 2008 
contre 1 300 actuellement. 

• Création d'ici le début 2006 d'un système 
informatique centralisé de gestion de l'héber 
gement des demandeurs d'asile avec l'ouver- 
ture de 2 000 places supplémentaires en centres 
d'accueil. Il est fort à parier que le ministère de 
l'intérieur sera en connexion directe avec ce 
fichier et pourra y repérer instantanément les 
réfugiés fraîchement déboutés. 

• Opérations « coups de poing» contre les 
filières d'emplois de clandestins. Mise à la 
charge des employeurs de clandestins des frais 
d'éloignement de ces personnes. 

• Mission d'inspection sur les détourne 
ments de procédures dans le cadre du regrou- 
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pement familial ou de mariages. 
• Étude d'une modification du code civil 

contre la fraude autour des mariages contractés 
à l'étranger ou de leur transcription en France. 

• Généralisation du «contrat d'accueil et 
d'intégration» conditionnant l'installation 
durable en France, en en renforçant les exi 
gences d'apprentissage et de maîtrise du fran 
çais. 

• Adaptation du droit et des moyens opé 
rationnels à la situation spécifique de l'Outre 
mer, notamment Guadeloupe, Martinique et 
Mayotte. 

Ces dernières mesures prises ne visent pas 
tant à l'expulsion qu'au maintien des étrangers 
dans leur statut de clandestinité. Le but du jeu, 
pour la France, n'est donc pas tant de vider le 
pays des clandestins que de contrôler la circu 
lation des migrants. Et surtout de réduire un 
peu plus chaque jour leurs droits. Corvéables à 
merci, expulsables après usages: tel est l'ob 
jectif visé. 

DISPARITION PROGRAMMÉE DE 
L'AIDE MÉDICALE ÉTAT 

L'été aura également été l'occasion de 
publier deux décrets précisant les nouvelles 
conditions d'attribution de l'aide médicale d'É 
tat (AME). L'Aide Médicale de l'État (AME) est 
destinée aux personnes vivant en France, qui 
sont exclues de la couverture maladie dite uni 
verselle et dont les ressources sont inférieures à 
un plafond de 576 euros par mois. L'accès aux 
soins des étrangers sans titre de séjour dépend 
de cette couverture. 

En 2004, des projets de circulaire et de 
décrets préparaient un nouveau durcissement 
des modalités d'accès. Sous la pression de nom 
breuses associations et syndicats, ces projets ont 
pu être mis en échec. La Caisse Nationale d'As 
surance-maladie (CNAM) avait elle-même émis 
un avis défavorable en février 2004, estimant 

que les projets du gouvernement compromet 
taient « l'accès aux soins» des personnes concer 
nées et contrevenaient « aux exigences élémen 
taires de santé publique et de sécurité 
sanitaire ...». En réalité, plus sensible aux argu 
ments comptables, la CNAM avait compris que 
le coût des soins effectués sur des sans-papiers, 
obligés de se présenter au dernier moment aux 
services des urgences, serait bien plus élevé 
qu'une politique de prévention médicale encore 
possible grâce à l'AME. Finalement, la symbo 
lique répressive a pris le dessus, au détriment 
même de la raison budgétaire et le gouverne 
ment a publié ces deux décrets reprenant 
presque mot pour mot les dispositions rejetées 
l'année dernière par la CNAM et les associa 
tions. (JO du 29 juillet 2005). L'admission à 
I'AME est désormais conditionnée par la pré 
sentation de plusieurs séries de justificatifs, la 
plupart impossibles à fournir pour un sans 
papier. 

Ce sont des chiffres impressionnants que 
révèle le Journal du sida (numéro d'août) sur 
l'octroi des cartes de séjour pour raisons médi 
cales. Ils sont en chute libre : alors que, en 2002, 
94 % des demandes étaient acceptées, en 2004 
à peine 45 % l'ont été. «Com 
ment s'en étonner? Les derniers 
ministres de l'Intérieur n'ont 
cessé de jeter l'opprobre sur ces 
personnes demandant une 
régularisation pour soins», écrit 
la revue. 

le principe est le suivant : vous devez d'abord 
faire valider une attestation d'accueil auprès de 
votre mairie, qui se réserve alors le droit de véri 
fier vos conditions de logement, vos capacités 
financières de prise en charge des frais de séjour 
de votre ami et toutes sortes de renseignements 
intimes. L'État se soucie en effet énormément 
des conditions de confort des touristes accueillis 
en France. Pas question de vous autoriser à faire 
dormir votre ami sur le simple canapé du salon. 
Une fois signée par le maire, cette attestation 
lui sera ensuite transmise pour la procédure de 
délivrance du visa en ambassade. Ce dernier 
décret permet de boucler le dispositif de 
contrôle en légalisant la constitution de fichiers 
informatiques recensant auprès des maires 
toutes ces informations confidentielles : taille 
du logement, nombre pièces, revenus, nombre 
d'attestations d'accueil déjà demandées, etc. 

EXPULSIONS : «LA LUTTE CONTRE 
L'IMMIGRATION IRRÉGULIÈRE NE 
SOUFFRE PLUS D'ÉTAT D'ÂME» 

les w@sures prises 
we visent pas tant à 
e'expusiow qu'au 
waiwtie des étrawgers 
dans eur statut 
de cawdegtiwité 

Décidément, le journal offi 
ciel n'a pas chômé cet été. Le 
6 août était publié un décret concernant les 
attestations d'accueil délivrées par les mairies 
pour l'établissement des visas touristiques. Si 
vous souhaitez accueillir un ami étranger - qui 
a la malchance d'être originaire d'un des 135 
États de la planète soumis à l'obligation de visa 
court séjour pour mettre les pieds en France - 

Après vingt-deux jours de rétention au 
centre de Bobigny, une ressortissante gui 
néenne et ses trois enfants ont été remis en 

liberté le 12 août après une der 
nière tentative d'éloignement par 
la préfecture d'Eure et Loir. La 
veille, c'est la préfecture du Mor 
bihan qui a envoyé une femme 
avec son enfant de deux mois au 
centre de rétention de Bobigny. Ils 
ont finalement été libérés parce 
que l'enfant est français! 

Le 8 septembre une Somalienne est inter 
née au centre de rétention de Rouen avec son 
bébé de 1 mois après s'être fait interpeller au 
guichet de la préfecture où elle venait faire 
renouveler son récépissé de demande d'asile. 
Quand la police aux frontières arrive pour 
emmener la femme et son enfant à Roissy, la 
voiture est trop petite pour emporter la pous 
sette, le siège bébé et les affaires personnelles : 
Madame est menottée dans le dos avant de 
monter dans la voiture, son enfant de 1 mois 
sera transporté à côté d'elle dans les bras d'une 
agente de police. A l'arrivée à l'aéroport, la 
police n'a pas les documents nécessaires pour 
le vol vers la Grèce où elle devait être réadmise. 
La femme et son fils ne monteront pas dans 
l'avion (1 ). 

Au cours du mois de septembre les médias 
ont beaucoup parlé de la situation de Guy 
Effeye. Ce jeune lycéen camerounais, soutenu 
par le réseau éducation sans frontières, avait été 
arrêté au cours du mois d'août et placé au 
centre de rétention de Roissy. Tous les recours 
ayant été épuisés, son lycée d'Épinay sur Seine 
(93) a organisé une mobilisation exemplaire : 
débrayage et mise en grève de la quasi-totalité 
des effectifs profs et élèves de l'établissement, 
manifestation devant le centre de rétention la 
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veille de son expulsion programmée, sensibili 
sation des passagers du vol sur lequel il devait 
embarquer de force, rassemblement de près 
de 500 personnes devant le tribunal correc 
tionnel de Bobigny où il devait comparaître 
pour infraction à la législation sur les étrangers. 
Effrayé par cette mobilisation croissante le 
ministre de l'intérieur a finalement décidé de 
le régulariser à la manière d'une grâce royale 
en commentant son geste par le communiqué 
suivant :«Le ministre d'État, ministre de l'inté 
rieur et de l'aménagement du territoire a 
demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis de 
donner, à titre exceptionnel et humanitaire, une 
seconde chance à M. Effeye qui fait l'objet d'un 
arrêté préfectoral de reconduite à la frontière 
depuis le 26 avril dernier.»! 

TOUTE LA PUISSANCE DE L'ÉTAT 
CONTRE UNE FAMILLE SANS PAPIERS 

À Sens, le 9, août dernier, la police inter 
pelle Barbe Makombo, Congolaise déboutée 
du droit d'asile et mère de 4 enfants. Dans la 
foulée les policiers se rendent au centre aéré, où 
séjournent Grâce (12 ans) et Naomie (10 ans), 
pour les cueillir à leur tour. Ne pouvant «loca 
liser » Rachel (15 ans) et Jonathan (14 ans), la 
préfecture assigne à résidence la famille dans 
le foyer de la croix rouge de Migennes, à 40 km 
de Sens, afin de la couper du collectif de sou 
tien qui s'organise dans la ville. Aussitôt une 
véritable chasse à l'enfant s'organise pour 
retrouver les deux adolescents en fuite, afin 

d'expulser du territoire la famille réunie. Pour 
ce faire, la préfecture et le procureur de Sens 
n'hésitent pas à sortir le grand jeu : interroga 
toires, écoutes téléphoniques, perquisitions, 
auprès des soutiens locaux, mais également à 
l'encontre d'une journaliste de Radio France, 
d'un professeur du réseau éducation sans fron 
tières, d'une assistante sociale et du pasteur de 
l'église évangélique de Sens ... Lors de la ren 
trée scolaire, le collectif de soutien organise 
chaque jour des navettes depuis Migennes 
pour permettre à Grâce et Naomie de rester 
scolarisées à Sens. Mais, sur ordre de la pré 
fecture, l'inspection académique décide de les 
radier des établissements de Sens, pour les ins 
crire de force à Migennes où elles sont assi 
gnées à résidence avec leur mère. Lors d'une 
tentative de discutions avec la direction du col 
lège de Grâce, la famille et une délégation du 
collectif de soutien seront accueillis par un cor 
don de policiers en tenue anti-émeute ! Pen 
dant ce temps Rachel et Jonathan courent tou 
jours. Ils sont désormais recueillis par des 
membres du réseau éducation sans frontières. 
Depuis le 23 septembre plusieurs milliers de 
personnes revendiquent dans une pétition 
publique les avoir « aidés, cachés, hébergés, 
nourris et protégés de la police» (2). Le rapport 
de force est engagé. Qui craquera le premier? 
La famille Makombo, épuisée par 2 mois de 
harcèlement policier, ou le gouvernement qui 
préféra éviter un nouvel incendie? 

Le 9 septembre dernier, le ministre de l'in- 

térieur remontait les bretelles aux préfets en 
leur rappelant que la barre des 23 000 expul 
sions devait être franchie avant la fin de l'an 
née, alors que seulement 56 % des objectifs 
étaient déjà remplis. Il les a invités à ne céder 
en aucune façon « aux pressions de tels ou tels 
"collectifs" ou "coordinations", qui ne représen 
tent qu'eux-mêmes». Les mobilisations crois 
santes risquent peut-être de lui donner tort. 
Lors de ces luttes individuelles et locales, 
nombre de personnes découvrent que les sans 
papiers sont aussi des voisins, des élèves, des 
copains de classe, et non les obscurs clandes 
tins diabolisés par les médias. De plus en plus 
de monde est révolté par les méthodes poli 
cières appliquées dans la chasse aux sans 
papiers, qui ne sont que la mise en œuvre 
concrète des législations adoptées contre les 
étrangers depuis 30 ans. Ces prises de 
conscience sont toujours bonnes à prendre 
dans la lutte plus globale pour la remise en 
cause du contrôle de l'immigration et pour une 
véritable égalité des droits. 

Tonio, 
d'après les notes de Ezra Nahmad 

(Cimade Île de France) 
Paris, le 27 septembre 2005. 

(1) Communiqué Ci made du 9 sep 
tembre 2005 
(2) La pétition est disponible sur le site 
du réseau éducation sans frontières : 
www.educationsansfrontieres.org 

La Suisse à l'avant-garde 
contre le droit d'asile 

Derrière la façade 

La Suisse a été condamnée à plu 
sieurs reprises par des instances 
internationales pour violation de 

la garantie de la vie privée et familiale 

(refus du regroupement familial) ou 
pour violation de l'interdiction de 
refouler des personnes vers des pays 
où elles doivent craindre la torture ou 
des traitements inhumains et dégra 
dants. Tout récemment, tant le 
Conseil de l'Europe que le Comité de 

l'ONU contre la torture ont critiqué 
vivement la pratique restrictive de la 
Suisse, estimant qu'elle portait gra 
vement atteinte à des droits fonda 
mentaux. 

Énumérons ici brièvement les 
caractéristiques des pratiques helvé 
tiques vis-à-vis des requérantEs 
d'asile et des migrantEs : Réduction 
des voies de recours; préférence don 
née aux statuts précaires contour 
nant les exigences de la Convention 
de 1951 relative au statut des réfu 
giéEs; création de la détention 
«administrative», soit la possibilité 
d'incarcérer des personnes en dehors 
de toute commission de délit pendant 
de longs mois, simplement pour pré 
parer leur expulsion; invention des 
interdictions de périmètre (zones 
interdites) pour sanctionner des com 
portements qui ne sont aucunement 
punissables ; aide sociale massive 
ment inférieure à ce qui est considéré 

comme la limite de la dignité 
humaine des citoyenNEs suisses; 
prise systématique des empreintes 
digitales, traitement généralement 
réservé aux délinquantEs; multipli 
cation des cas où l'administration 
peut simplement refuser d'entrer en 
matière sur une demande d'asile; 
mise à la rue depuis avril 2004 des 
victimes de décisions de non-entrée 
en matière plongées ainsi dans le 
dénuement le plus complet; non 
prise en compte des dangers liés aux 
retours forcés; brutalités lors de 
l'exécution des renvois débouchant 
parfois sur la mort : Celle du Palesti 
nien Khaled Abouzarif eh, mort 
étouffé, bâillonné et ligoté sur une 
chaise roulante dans un ascenseur 
de l'aéroport de Zurich en 1999 ou 
celle de l'Africain Samson Chukwu 
mort en avril 2001 dans sa cellule en 
Valais alors que les flics le «prépa 
raient» à son expulsion. Ce ne sont 
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simplement que quelques exemples 
de ce que vivent les demandeurs 
d'asile. 

Les «simples étrangers» ne sont 
pas en reste : refus arbitraire des 
visas; très large liberté d'appréciation 
laissée à l'administration; concept de 
lutte contre la «surpopulation étran 
gère» («Uberfremdung»), directement 
empruntée à l'Allemagne nazie [à 
l'époque, c'étaient les juifs qui 
étaient visés], mais qui reste la pierre 
angulaire et le principe central expli 
cite de toute la politique migratoire 
de la Suisse; limitations au regrou 
pement familial; recours fréquent à 
la double peine aboutissant entre 
autres à expulser des personnes 
ayant vécu l'essentiel de leur vie en 
Suisse ; politique 
d'immigration 
excluant d'emblée 
touTEs les ressortis 
santEs provenant 
d'un pays hors Union 
européenne, qualifiée 
de raciste par la très 
officielle Commission 
fédérale contre le 
racisme ; clauses 
pénales extensives 
criminalisant une 
palette très large de 
comportements; refus de toute régu 
larisation collective des très nom 
breuses personnes travaillant et rési 
dant sans statut légal en Suisse et 
procédure au cas par cas (dite de 
«cas de rigueur») déjà extraordinai 
rement restrictive, mais qui est en 
train d'être encore durcie. 

Il est très révélateur qu'à l'heure 
de ratifier la Convention pour l'élimi 
nation de toutes les formes de dis 
crimination raciale, la Suisse ait dû 
exclure toute sa politique d'immigra 
tion du champ d'application de la 
convention, ce qui constitue prati 
quement un aveu officiel du caractère 
raciste de la politique migratoire hel 
vétique. 

Une politique 
sanctionnée par 

la démocratie directe 

L'actuel ministre de la justice, 
Christophe Blocher, est le leader 
populiste et xénophobe d'un parti qui 
est devenu le principal parti en 
termes de voix, aux dépends des par 
tis bourgeois dits «modérés» et qui 
lance régulièrement des initiatives 
populaires (instrument qui permet de 
soumettre au vote populaire une pro 
position de modification constitu 
tionnelle, moyennant la récolte de 

100000 signatures validées d'élec 
teurs et électrices en 18 mois] visant 
à s'en prendre aux étrangers ou aux 
requérantEs d'asile. Ce monsieur, un 
des plus gros capitalistes du pays, 
réussit l'exploit de se présenter en 
défenseur des «petites gens». Son 
influence se fait sentir tant au niveau 
de l'application de la législation au 
niveau fédéral [état central) qu'à celui 
des révisions en cours des lois fédé 
rales sur les étrangers (LEtr) et sur 
l'asile (LASI], dont les nouvelles mou 
tures s'apprêtent à donner un tour de 
vis supplémentaire et dont l'adoption 
ne fait aucun doute, les parlemen 
taires bourgeois s'alignant de plus en 
plus sur la ligne de Blocher par peur 
de continuer à perdre du terrain au 

niveau électoral. 
La gauche et le 

mouvement de 
défense du droit 
d'asile s'apprêtent à 
lancer le référendum 
(50000 signatures en 
trois mois pour obte 
nir qu'une loi votée 
par la majorité du par 
lement soit soumise 
au suffrage populaire] 
dès que le parlement 

aura achevé son sale travail. La spi 
rale des défaites en votation qui ont 
marqué les dernières décennies 
pourra ainsi se poursuivre sur le dos 
des migrantEs. 

Le schéma est toujours le mê 
me : Tout commence par une initia 
tive populaire des xénophobes, com 
battue par la gauche et les partis 
bourgeois «modérés». Celle-ci est 

le concept de butte 
contre a «gurpo 
puation étrangère », 
directewewt ewpruw 
tée à ê'A@owoagwe 
wazie, este êe 
principe cewtra€ 
exp@icite de toute @a 
politique wigatoire 
de @a Suisse 

rejetée à chaque fois à une courte 
majorité. S'ensuit la prochaine révi 
sion de la loi, qui, surprise, reprend 
l'essentiel de l'initiative rejetée. Il se 
trouve toujours une force politique 
pour lancer le referendum. Celui-ci 
une fois lancé, c'est l'ensemble du 
mouvement qui se croit obligé de 
suivre, avec à la clé une récolte de 
signatures épuisante, à la laquelle 
succède rapidement la campagne de 
votation sur le thème du démantèle 
ment du droit d'asile et du bradage 
des «traditions humanitaires» de la 
Suisse. Résultat des courses : La 
nouvelle loi est adoptée à 3 ou 4 
contre un et les braves militantEs ont 
ainsi contribué à donner une légiti 
mation démocratique supplémentaire 
(volonté du peuple!] à une loi scélé 
rate. 

Comment combattre le 
racisme ambiant? 

L'Organisation Socialiste Liber 
taire s'apprête à mettre en circulation 
dans le mouvement pour les droits 
des migrantEs une prise de position 
analysant ce mécanisme et précisant 
que, pour les militantEs libertaires, 
l'important est ailleurs. 

Nous sommes en effets persua 
déEs que c'est dans les mobilisations 
et les luttes que l'on peut gagner du 
terrain contre le racisme institution 
nel et social. Et ce ne sont pas les 
occasions qui manquent : A l'initia 
tive d'une centaine de groupes, asso 
ciations, organisations, syndicats et 
ONG, une récente mobilisation a mis 
dans les rues de Berne, la capitale, 

plus de 10000 personnes ie 18 juin 
de cette année lors d'une manifesta 
tion combative et haute en couleurs 
sous le mot d'ordre : «La Suisse, c'est 
nous !» pour condamner les poli 
tiques discriminatoires et xéno 
phobes, dénoncer le populisme du 
millionnaire néolibéral Blocher, récla 
mer l'égalité des droits, la régulari 
sation des sans-papiers et l'arrêt des 
expulsions. 

Dans le canton de Vaud, un bras 
de fer sans précédent oppose le gou 
vernement cantonal à de larges sec 
teurs de la société sur l'expulsion de 
plus de 500 migrantEs, dont la plu 
part séjournent depuis des années 
dans le canton. Il s'agit d'un accord 
passé avec Berne pour mettre un 
terme à «l'exception vaudoise» qui 
consistait à renoncer largement aux 
expulsions, quelles que soient les 
lois fédérales. Plus de 1000 dossiers 
avaient ainsi été transmis à Berne 
pour régularisation, dont une moitié 
ont été acceptés, mais une moitié 
seulement. Les premières expulsions 
ont eu lieu malgré l'opposition de la 
majorité du parlement et des églises, 
mises sous pression par la base. On 
a même vu des patrons refuser de 
licencier des salariéEs frappéEs 
d'une interdiction de travailler desti 
née à les mettre sous pression pour 
leur faire accepter un départ «volon 
taire». 

M. Haldimann, OSL 
Pour plus d'informations : 

uwuwuw.rebellion.ch 
uwuww.sans-papiers.ch 

uwuwuw.stoprenvoi.ch 
www.sansnous.ch 

SOLIDARITÉ Le groupe «Aucune dénonçant les politiques 
expulsion» a organisé ce d'asile suisse et vaudoise 150 

personnes étaient présentes. 
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Jacob LAW, 
Di-huit ans de bagne, 
Marseille 
éditions Egrégores, 2005, 
112p., 11 euros. 

"J'aimais l'action et je me suis 
juré à moi-même de charmer ma vie, 
non par des paroles, mais par des 
actes." Fidèle à sa résolution d'ado 
lescent, Jacob Law agit. Le l mai 
1907, il tire, sans les atteindre, sur 
des militaires chargés de réprimer 
les manifestations ouvrières. À demi 
lynché, arrêté, condamné à quinze 
ans de bagne et expédié en Guyane, 
il n'en reviendra en rescapé que dix 
huit ans après. 
Juil d'origine russe, influencé par 

le poète yiddish David Edelstadt, il 
se découvre très tôt l'âme libertaire. 
Une émigration en famille aux USA 
le dégoûte du mercantilisme améri 
cain. Il retourne en Europe. New 
York, Londres, Paris : avant Orwell, 
il décrit dans des manuscrits perdus 
sa vie de misère dans ces métro 
poles. 

"Ces bagnards, on les fera garder 
par plus bandits qu'eux." Cette 
phrase prêtée à Napoléon III, insti 
tuant en 1854 les bagnes coloniaux, 
augurait bien des intentions réelles 
du pouvoir. Dissimulées sous les 
prétextes d'une rédemption par le 
travail et la mise en valeur des colo 
nies, l'entreprise obéit à des intérêts 
privés. Ceux de la bourgeoisie indus 
trielle en plein essor se détournant 
de la main-d'œuvre non qualifiée des 
bagnes maritimes français. Ils coin 
cident avec les besoins des plan 
teurs d'outre-mer privés de leur 
cheptel humain par l'abolition défi 
nitive de l'esclavage en 1848. En 
prime on se débarrasse d'une popu 
lation gênante. 

C'est bien dans le "tombeau de 
l'homme blanc" où un convoi de pri 
sonniers remplace le précédent 
qu'arrive à vingt ans le militant de 
la propagande par le fait. Quoiqu'il 
lui en coûte de braver une adminis 
tration pénitentiaire toute-puis 
sante, corrompue et hors de tout 
contrôle, il refuse de se soumettre. 
Accablé de punitions pour des 
motifs minimes : parler, chanter ou 

fumer, il ne collabore pas avec ses 
bourreaux : "Je n'ai jamais accepté 
aucun travail. Je me suis révolté et 
j'ai prêché la révolte aux autres, les 
initiant par mon exemple." Par soli 
darité avec ses compagnons, il ne 
cherche pas davantage à s'évader : 
"Il me semblait que, si je quittais le 
bagne, ce serait un acte de lâcheté 
de ma part, comme si j'avais laissé 
frapper un enfant par un assassin." 

En 1923, le journaliste d'investi 
gation Albert Londres "porte la 
plume dans la plaie" et dénonce l'ex 
termination par la faim et les sup 
plices de la population pénale. Aug 
mentée depuis 1885 par la 
IIF République des vagabonds, petits 
voleurs et récidivistes par la loi de 
la relégation outre-mer. I.:opinion se 
scandalise, mais rien ne bouge. 
"Comme si on pouvait avoir quelque 
espérance dans la peste, dans la 
syphilis ou dans la peste! Allons 
donc! Il n'y a qu'un seul remède au 
mal : en abolir les causes. Le bagne 
ne se réforme pas, il se supprime." 

À la faveur des campagnes 
menées par les anarchistes pour le 
rapatriement des leurs, nombreux 
dans l'enfer de la "guillotine sèche", 
Law reverra brièvement la France en 
1926. La publication de son bref 
mais percutant témoignage aux édi 
tions libertaires de l'insurgé lui vaut 
une expulsion du territoire. Nul ne 
sait ensuite ce qu'il est advenu de 
lui. 

Le bagne fermera ses portes dans 
les années 50. En un siècle, sur 
73 000 déportés, moins de 5 000 ren 
treront chez eux. Fin 
novembre 2000 à Cayenne, pendant 
les heurts entre policiers et indé 
pendantistes un incendie a détruit 
la majeure partie des archives car 
cérales. Un peu partout dans le 
monde, les bagnes renaissent, 
repoussant l'horizon de l'ultime 
souhait de l'auteur : "Le plus grand 
de mes désirs serait d'entendre, ne 
serait-ce qu'une minute avant ma 
mort tomber les murs des prisons 
et des bâtiments du bagne, renver 
sés par les martyrs." 

H.F. 

Éditions Egrégores 7, boulevard 
de la Liberté 13001 Marseille. 
egregores.editions@aposte.net 

Éditions libertaires: 

Paroles anticléricales, 
illustrées par Maros Carrasquet, 
48 pages, quadri, 12 euros. 

Un exemple parmi des tas d'autres : 
« Vous dites que vous croyez à la 
nécessité de la religion? Soyez sin 
cère ! Vous croyez à la nécessité de 
la police. » Nietzsche 

Un anarhiste de la Belle Epoque, 
Alexandre Marius Jacob 
Alain Sergent, 
222 pages dont 32 pages d'iconographies, 
12 euros. 
Rappelons très brièvement que 
Jacob revendiqua le droit pour les 
pauvres de voler les riches. À ce 
titre, il servira de modèle à Maurice 

Leblanc et à son Arsène Lupin. 
Après 25 ans et trois mois de tra 
vaux forcés en Guyane (il sera 
condamné aux travaux forcés à per 
pétuité), il ne cédera rien sur quoi 
que ce soit, en dénonçant sans 
cesse l'administration pénitentiaire. 
Il fut libéré en 1928 et fut actif dans 
la solidarité avec les libertaires lors 
de la révolution espagnole. Ne vou 
lant pas connaître les affres de la 
vieillesse, il se suicida le 28 août 
1954 à 75 ans. Ce livre, publié pour 
la première fois en 1950, est le fruit 
de plusieurs rencontres et discus 
sions avec Jacob. 

Les Éditions Libertaires, 
35 allée de l'Angle, 
Chaucre, 
17190 St Georges d'Oléron; 
Tél. 05 46 76 73 10. 
Ajouter 10% pour le port. 

Alain Claude Galtié. 
Renversement 
et rétablissement 
de la Culture 
Conviviale 
C'est une réflexion sur les façons de 
comprendre 1 'économie et sa propre 
vie : extérieures à la vie des àutres 
et au monde ou parties intégrantes 

d'une construction commune? Ce 
texte reprend une série d'articles 
parus dans la revue Silence au cours 
de l'automne 1999. L'auteur anima 
teur à l'origine du mouvement éco 
logiste, écrit depuis 30 ans dans 
divers médias alternatifs dont 
notamment Écologie, Silence et 
Courant Alternatif. 5 euros, texte 
édité par 
Pli Zetuwa - Coppéré 
42830 St Priest la Prugne. 
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Écologie critique 

Contre la culture du risque 

UN DÉSASTRE CHASSE L'AUTRE 

]

unami, cyclones, inondations ... Il y a de 
plus en plus de catastrophes « naturelles». 
L'Etat ne reste pas sans bouger! Il prend 

en compte ces «risques». C'est la « culture du 
risque». 

Dans la culture du risque, il y a deux axes 
principaux : préparer les services de l'État et 
leurs larbins humanitaires à intervenir là où il y 
a un problème; préparer les populations à 
l'éventualité des catastrophes. Le premier axe 
est le mieux connu et les médias nous en rebat 
tent les oreilles. C'est normal puisqu'il ne relève 
que de la logistique du pouvoir, qui s'incarne 
dans une multitude d'organismes, depuis la 
police, l'armée et les médias, jusqu'aux bons 
samaritains humanitaires qui viennent prêcher 
l'attente et la soumission sur les terrains où la 
révolte est en train de germer. 

C'est le deuxième axe qui est le plus fon 
damental, en vérité. Car la culture du risque a 
surtout pour but de conditionner les popula 
tions à des catastrophes inouïes. Ce condition 
nement est indispensable pour nous faire 
oublier les causes de ces catastrophes et nous 
ôter tout moyen de les dénoncer. 

Le cyclone de La Nouvelle-Orléans est 
comme un cas d'école. Durant la semaine qui 
a suivi ledit cyclone, il n'y eut quasiment 
aucune intervention dans les médias les plus 
regardés et les plus écoutés sur le lien évident 

entre l'élévation de température de l'eau dans 
le golfe du Mexique qui est la cause fonda 
mentale de la formation de ce terrible cyclone, 
et l'émission des gaz à effet de serre. Pourtant, 
les États-Unis sont les premiers responsables 
mondiaux de l'émission de ces gaz, avec 36 % 
à eux seuls, soit plus d'un tiers du total! Ce sont 
ces gaz, tout le monde l'admet maintenant, 
qui sont les responsables fondamentaux du 
réchauffement général du climat. 

Le phénomène El Nino augmente lui aussi 
d'ampleur au fil du temps du fait de l'élévation 
des températures. Cette élévation aboutit à ce 
que les eaux chaudes sont de plus en plus 
chaudes, sur une profondeur de plus en plus 
importante, jusqu'à 200 m dans le Pacifique au 
moment où se produit El Nino, c'est-à-dire vers 
la fin de l'année. Cela se traduit par un déficit 
pluviométrique en Indonésie et en Amazonie, 
tandis que d'autres zones sont victimes d'un 
rafraîchissement notoire des températures 
ayant de graves conséquences sur la subsis 
tance des paysans. Dans le cas du cyclone de 
La Nouvelle-Orléans, il semble que les eaux du 
golfe du Mexique étaient chauffées sur une 
hauteur d'au moins 50 m, ce qui aurait provo 
qué la formation de la tempête. 

LE CONDITIONNEMENT AU DÉSASTRE 

pas certains du lien de cause à effet entre les 
pollutions diverses et les dérèglements obser 
vés» (depuis l'augmentation dramatique des 
cancers du sang ou de la thyroïde, par 
exemple, jusqu'à la répétition, selon des cycles 
de plus en plus brefs, des inondations, séche 
resses et autres canicules). Ils nous ont déjà tait 
le coup avec le nuage radioactif de Tcherno 
byl, l'innocuité de l'amiante ou celle de l'in 
secticide Gaucho pour les abeilles, l'impossibi 
lité de la dissémination génétique des 
OGM, etc., etc., car la liste de leurs mensonges 
est fort longue ! Pourtant, leur discours passe à 
peu près sans problème. 

La culture du risque n'est qu'un nouveau 
pantin que les lobbies (industrie nucléaire, 
pétroliers, semenciers transgéniques, industriels 
de la chimie et l'ensemble des ennemis de cette 
planète) agitent devant les yeux ébahis des 
journalistes, qui s'émerveillent des prouesses 
des pompiers, que l'on invite à risquer leur vie 
pour une cause qui n'est pas celle qu'ils croient 
servir. Mais c'est un pantin tragique qu'il faut 
réduire en charpie. 

CES CATASTROPHES 
NE SONT PAS NATURELLES 

La nature n'est pas hostile à l'être humain. 
C'est l'inverse qui est vrai. L'humain moderne, 

Face à cela, les autorités françaises ont mis mécanisé, chauffé, suréquipé en machines 
en avant leur « culture du risque». « Nous, au diverses, adepte de Marx comme de Bill Gates, 
moins, en France, on sait ce qu'il faut faire.» a déclaré la guerre à la nature. Il s'est lancé à 
La preuve : quelques joU ta cu@ture du risque l'assaut de son environne- 
après le cyclone, vers Nimes , , }9# ,, ment, sous la bannière flam- 
et Montpellier cette fois, les 'est qu'un o«veau pawti [3/ante du Progrès, à l'en- 
secours s'organisaient que eg @oüieg éwdugtie seigne du bidon de pétrole, 
comme il fallait, à quelques ucêéaire, pétro@erg, gewew- de l'ordinateur et de l'épi de 
bavures près (des trains eieg tawsgéwiquesg, mais transgénique. 
arrêtés en rase campagne, idugtrie@g de @a ciwie et La nature se défend 
une alerte orange qui aurait , , d comme elle peut. Il ne fau- 
dû être rouge ou autre, C'ewgew@be des ewwewis 4rait pas croire qu'il s'agit là 
inconvénients mineurs cette pêawète) agitent d'une simple métaphore. La 
comparés à la situation devant es yeux éüakig nature se défend car, jusqu'à 
dans le Mississippi et en des jourwaistes, qui la révolution industrielle, une 
Louisiane). Aussitôt, politi- g'éwewvei@@et des sorte d'équilibre était plus ou 
ciens et journalistes français da ,, moins respecté (plus ou 
d'entonner le chant patri. prouesses es powpters moins, car l'équilibre parfait 
tard de la culture du risque. correspond à l'état de mort, et c'est un relatif 
C'est parce que nous aurions cette culture du déséquilibre qui permet, par exemple, l'évolu- 
risque que nous savons nous accommoder des tion des espèces). La nature, donc, se défend 
catastrophes« naturelles». Le discours est extrê- comme un organisme touché par une mala- 
mement net : il faut combattre les effets des die: elle s'exprime par des «catastrophes natu- 
errements de la nature. Pas leurs causes. relies», qui sont ses éruptions cutanées à elle. 
D'ailleurs, le discours scientifique français est Mais qui ne sont pas plus « naturelles» que les 
lui aussi sans ambiguïté à cet égard: la plupart maladies professionnelles, le cancer de 
des scientifiques, surtout institutionnels, sont l'amiante ou le stress de la vie de bureau! Car 
les premiers à affirmer que « nous ne sommes la cause unique en est l'activité industrielle et 
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agricole des êtres humains. Nous aurions tort 
de nous mettre à combattre les effets de ces 
dérèglements plutôt que de les soigner à la 
source. À chercher à en finir avec l'agriculture 
industrielle et toutes les industries. 

Ces catastrophes ne sont donc pas natu 
relles. Elles sont politiques et économiques. Elles 
mettent en cause le système actuel dans son 
ensemble, le productivisme forcené, l'extrac 
tion sans limite des ressources de la planète, 
notamment en vue de produire toujours plus 
d'énergie pour alimenter des chimères comme 
le prétendu développement industriel de la 
Chine ou de l'Inde, qui, s'ils réussissent, scelle 
ront, pour les peuples de ces pays, leur entrée 
dans la dictature de la consommation. 

L'État français, lui, se glorifie de sa culture 
du risque, laquelle lui permettrait de ramasser 
vite fait bien fait les morts après un Tchernobyl 
à Nogent-sur-Seine ou à Civaux, en utilisant des 
combinaisons antiradioactivité hyperperfor 
mantes (nous serons les morts et nous serons 

aussi les pompiers en combinaison). Répon 
dons-lui en donnant notre interprétation des 
catastrophes à répétition, de La Nouvelle 
Orléans à Montpellier et à Nîmes. 

Et anticipons. La culture du risque ne nous 
fera pas accepter de mourir pour le Capital, 
cette fois non plus dans les tranchées de Ver 
dun ou sur le front des Dardanelles, mais sur le 
front bêtement intérieur d'une rivière en crue 
ou de maisons bon marché dont les murs vite 
faits mal faits ne permettent pas de supporter 
les canicules. Ou encore enveloppés dans un 
nuage radioactif invisible, ou un smog à la 
dioxine façon Seveso. La culture du risque est 
un de ces gadgets qui déplacent les problèmes, 
de la politique vers la gestion. En «gérant les 
crises» - expression magnifiquement contra 
dictoire -, le pouvoir vise à nous faire oublier 
les responsabilités politiques des gouverne 
ments qui se succèdent, de la droite aux Verts 1. 

La perspective de catastrophes écologiques 
à répétition a ouvert ou va ouvrir une première 

brèche dans la culture du risque. Ces catas 
trophes répétées vont mettre en évidence l'idio 
tie qu'il y a à réparer la jambe de bois du 
malade, le capitalisme. Mieux vaut tuer le 
malade et repartir sur nos deux jambes! À nous 
de montrer le non-sens de la « culture du 
risque». 

PG 

1 . Pour une analyse extrêmement 
incisive de la cécité des scienti 
fiques français face aux pollutions 
diverses (nucléaires, pesticides, 
poisons divers comme l'amiante 
ou le mercure, solvants, etc.), voire 
l'excellent livre de Frédéric Den 
hez, Les pollutions invisibles, 
août 2005, éditions Delachaux et 
Niestlé). Ce livre fourmille d'infor 
mations extrêmement impor 
tantes. Même si la conclusion est 
un peu faible, le livre est à la fois 
inquiétant et passionnant. 

Écologie critique 

Bagdad-on-Missisipi 
Le désastre causé par le cyclone Katrina a révélé 
le vrai visage des USA et du néo-capitalisme en 
général. Mais la plupart des médias français (1) 
ont traité l'événement, soit par l'indigence des 
informations, soit par l'anecdotisme, soit de la 
même manière que fut présentée la catastrophe 
de Tchernobyl. C'est le bureaucratisme sovié 
tique qui fut la cause d'un accident nucléaire 
majeur, c'est la politique ultra-libérale d'un Bush 
qui est responsable des milliers de victimes pro 
bables de Katrina. Bien entendu, une telle gabe 
gie n'arriverait pas dans notre beau pays! 

Chronique d'un 
désastre annoncé (2) 

En novembre 2003, l'émission 
de télé « Thalassa » diffusait un 
bon reportage, réalisé dans le 

delta du Mississipi, qui montrait que 
la côte de Louisiane reculait du fait 
de la diminution des apports d'allu 
vions par le Mississipi, diminution 
provoquée par les nombreux bar 
rages et endiguements réalisés 
depuis un siècle sur le fleuve et ses 
affluents. Phénomène qui sévit aussi 
pour l'embouchure du Rhône, du Nil, 
du fleuve Volta... Le reportage 
concluait à la menace pesant sur la 
Nouvelle-Orléans, insuffisamment 

protégée par des digues devenues 
vétustes. En 2004, une étude améri 
caine avait fait le même diagnostic 
en évaluant à 60 000 victimes l'inon 
dation de la Louisiane côtière. Le 
signal d'alerte fut à nouveau tiré lors 
du cyclone Ivan de sept. 2004 qui 
frôla la Nouvelle-Orléans. 

Les crédits pour l'entretien et le 
renforcement des digues restèrent 
pourtant coupés. On a avancé que la 
guerre d'Irak monopolisait ces cré 
dits qui auraient dû être consacrés 
à l'environnement. On pourrait aussi 
accuser d'autres secteurs engloutis 
sant, en pure perte, les budgets des 
USA: l'accroissement de l'armement 
[nouvelles armes atomiques, avions 
furtifs, guerre des étoiles ...), les pro- 

grammes spatiaux présentés comme 
«scientifiques», etc. 

Voici donc le premier volet du 
désastre de Katrina : une absence 
totale de mesures préventives. Le 
second volet est du même tonneau : 
une absence de plan d'évacuation 
des populations et une absence de 
secours rapides pour les rescapés. 

Qu'ils mangent 
de la brioche ! (3) 

Contrairement au Tsunami qui 
aurait été invisible, ne déclenchant 
aucune alerte, on vit venir Katrina 
qui toucha la Floride le 25 août puis 
repartit dans le Golfe du Mexique. Le 
27 août la Louisiane proclama l'état 
d'urgence et invita les habitants à 
fuir la région côtière par leurs 
propres moyens, alors qu'il fallait 
évacuer gratuitement la population 
vers des centres d'accueil. Beaucoup 
de gens demeurèrent sur place, prin 
cipalement les pauvres et principa 
lement les noirs (67% de la popula 
tion), car ils n'avaient pas de 
véhicule ou n'avaient pas d'argent 
[c'était la fin du mois) pour partir, et 
pour aller où? 

Le 28 août, le maire de la Mou 
velle-Orléans conseilla aux per 
sonnes restées dans la ville de se 
réfugier dans le Superdôme, un 
stade couvert. Katrina se déchaîna 

durant la nuit avec les vents et les 
précipitations prévus. Les digues de 
canaux communiquant avec le Lac 
Pontchartrain crevèrent et les eaux 
du lac (situées à un demi-mètre au 
dessus de l'agglomération) se déver 
sèrent dans la ville, la noyant à 80 %. 

On connaît la suite : 20 000 per 
sonnes entassées dans le Super 
dôme et des milliers d'autres réfu 
giées où elles le pouvaient, attendant 
les secours, privées d'eau potable, de 
nourriture, de lait pour les bébés, de 
médicaments, de soins ... Quand les 
secours enfin arrivèrent, après plu 
sieurs jours, ce ne fut pas sous la 
forme de l'humanitaire, mais sous la 
forme du militaire. Des soldats, en 
tenue de combat, juchés sur des 
blindés, entrèrent dans la Nouvelle 
Orléans, le doigt sur la gâchette, 
ayant ordre de tirer à vue sur les 
«pillards». Tout cela avec un relent 
de racisme social et ethnique, les 
rescapés blancs «comme il faut» 
étant secourus et évacués avant les 
noirs, avant les pauvres ... 

Les charognards 
des cataclysmes 

Ordres et contre-ordres ensuite 
se succèdent. L'Armée est priée de 
déloger les rescapés demeurés dans 
leur maison restée intacte, mais les 
gens résistent. À la mi-septembre, 
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les habitants ayant fui sont autori 
sés à revenir à la Nouvelle-Orléans, 
non encore assainie, puis tout est 
stoppé car un nouveau cyclone s'ap 
proche ... 

L'avenir du territoire ravagé par 
Katrina, presque la moitié de la 
France, reste problématique. Le gou 
vernement américain parle de raser 
tout simplement les agglomérations 
inondées et de les reconstruire. 
Belles perspectives pour les entre 
prises de bâtiment, pour les promo 
teurs et les spéculateurs. Ce serait 
comme pour le Tsunami, où des 
régions sinistrées ont décidé d'in 
terdire aux habitants de reconstruire 
leur maison au même endroit, mais 
veulent les obliger à s'installer assez 
loin de la plage, beau front de mer 
mis à la disposition 
des hommes d'af 
faires ... 

On peut imagi 
ner que, lorsque les 
eaux se seront reti 
rées, de nombreux 
terrains seront dis 
ponibles, leurs pro 
priétaires étant 
morts ou ayant 
décidé de brader 
leur propriété. Les 
états du Sud ris- 

21 septembre 2001 : l'usine 
d'engrais nitratés AZF de Toulouse 
(filiale de TotalFinaEIf) explose fai 
sant 30 morts et plus de 3000 bles 
sés. «Personne ne pouvait prévoir 

cela!» s'écrièrent 
péremptoirement les 
hauts fonctionnaires 
et les élus, alors que 
des écologistes tou 
lousains dénonçaient 

reconstruire. Be@@eg depuis des années les 
perspectives pour @eg pollutions et les dan 
entreprises de gers du Pôle chi 
@âtiwent, pou es pro. Ihique. Par une 

chance inouie, les 
woterg et eg canalisations et les 
pécuatours! citernes de phosgène 

et de chlore, gaz hautement 
toxiques, ne furent pas touchées par 
l'explosion. Si cela avait été le cas, 
Toulouse aurait été un Bhopal fran- 

le gouverwewewt awé 
ricain par@e de rager 
es agglowéatiowg 
inondées et de êeg 

quent donc de connaître une nou 
velle ruée de «carpetbaggers» (4). 
Comme dans toute crise, les pauvres 
deviendront encore plus pauvres, les 
riches encore plus riches, encore 
plus féroces ... 

nues cèdent, noyant 12000 ha en 93. 
L'inondation de 99 fera 35 morts en 
Languedoc. 

27 décembre 1999 : un accident 
nucléaire majeur est évité de jus 
tesse à la centrale du Blayais inon 
dée par la Tempête (les pompes de 
refroidissement des réacteurs se 
trouvant noyées). Parmi les argu 
ments des opposants à la centrale, il 
y avait le fait que le site projeté se 
trouvait dans la zone inondable de la 
Gironde. 

çais... 

Et si en France... Camargue sous les eaux. 
2003 : la canicule entraîne une 

Ce qui vient de se passer aux surmortalité des personnes âgées : 
.._USA, ce qui s'est passé dans des 

pays «en voie de développement» 
avec le Tsunami et ce qui s'est pro 
duit en ex-URSS avec Tchernobyl 
risque fort de se produire dans notre 
beau pays, lequel possède tous les 
ingrédients pour des désastres de ce 
type. D'ores et déjà des sinistres 
naturels et industriels ont eu lieu 
ces dernières années et des catas 
trophes majeures ont été évitées de 
justesse. Nous en avons cité dans 
des articles parus dans Courant 
alternatif. Rappelons-les brièvement. 

Septembre 2002 : Encore des 
inondations dans le Midi. Encore la 

1992, 1993 et nov.1999 : inon 
dations dans le Midi. On compte 42 
morts (dont 11 pour un camping) à 
Vaison-la-Romaine, balayée par l'Ou 
vèze, en sept. 92. Un an après, jour 
pour jour, le pays est à nouveau 
inondé par le même cours d'eau. En 
Camargue des digues mal entrete- 

15 000 décès. Les autorités fran 
çaises peuvent être autant accusées 
d'imprévoyance et d'incompétence 
que celles des Etats-Unis pour 
Katrina. Mais il y eut aussi des feux 
de forêts, surtout pour des boise 
ments privés ou communaux non 
entretenus et non surveillés. Cerise 
sur le gâteau : en décembre ce sont 
des inondations dans tout le bassin 
du Rhône. Météo France avait parlé 
d'alerte orange, c'était une alerte 
rouge qu'il fallait annoncer. Toujours 
les mêmes secteurs inondés, car, 
malgré les inondations des années 
précédentes, les digues n'avaient pas 
été restaurées ou renforcées. Des 
milliers de personnes sont évacuées 
à Arles et en Camargue. Comme aux 
USA, le gouvernement envoie l'armée 
«pour empêcher les pillages». Le 
maire de Montpellier, Georges 
Frèche (aujourd'hui président du 
Conseil Régional), fait cette déclara 
tion ubuesque à la télé : en mesure 
de prévention, les habitants doivent 
vivre désormais à l'étage. Génial! : le 
retour aux cités lacustres! Il faut 
dire que pour Frèche, faire réaliser 
des digues et des zones d'expansion 
de crue est moins valorisant que de 
promouvoir un quartier futuriste 
comme Antigone ... 

Ce tour d'horizon met en évi 
dence des comportements de type 
Katrina dans la gestion d'une situa 
tion : pas de mesures préventives 
aux risques ni de budget convenable 
pour ces mesures, cafouillages dans 
l'alerte et dans l'organisation des 
secours. On n'ose imaginer ce qui se 
produirait en France avec un acci 
dent nucléaire majeur. Au lendemain 
de Tchernobyl, une commission par- 

lementaire concluait que la France 
ne possédait pas les moyens pour 
«gérer» une telle catastrophe. Les 
camarades qui sont membres des 
officielles CLI (Commissions Locales 
d'information) auprès des centrales 
nucléaires et auprès de «sites 
Seveso» peuvent témoigner de la 
politique menée en France vis-à-vis 
des risques majeurs : il s'agit à la 
fois d'une politique de l'autruche et 
d'une politique de la «culture du 
risque». L'article de «PG» explique 
bien l'idéologie de cette «culture du 
risque» qui vise à nous faire accep 
ter l'inacceptable, tout comme le sol 
dat conditionné à recevoir chaque 
jour une pluie d'obus dans sa tran 
chée. 

Panurge 
(1) Rares exceptions : Libération (du ler 
sept.) qui évoqua la suppression des 
bayous littoraux qui auraient amorti la 
tempête et Courrier international 
[n' 775 du 8-14 sept) qui rapporta des 
articles parus dans la presse noire amé 
ricaine. Changement de ton, pourtant, le 
11 sept.[anniversaire de ce que l'on 
sait) : le nombre de morts est surestimé, 
l'armée américaine fait du bon boulot, 
G.W. Bush a été mal informé... Toujours 
les gigantesques désinformations des 
médias ... 
(2) C'est le titre d'un livre écrit par deux 
écologistes toulousains sur la catas 
trophe d'AZF de sept. 2001 à Toulouse: 
Chronique d'un désastre annoncé par 
H. Farreny et C. Moretto (Cépodués-édi 
tions, 2002) 
[3) Phrase qu'aurait prononcée Marie 
Antoinette, peu avant la Révolution, lors 
qu'on lui annonça des émeutes dues au 
manque de pain. 
(4) Carpetbaggers (porteurs d'un sac en 
tapisserie) : aventuriers venant s'enri 
chir dans les états du Sud, en proie au 
chaos, après la Guerre de Sécession. 

Les Bush en vacances 

@>- coonur aura 



Nucléaire 

Offensive d'ED F sur tous les fronts 

Lls porte-parole du lobby nucléaire ne,sont as avares de mensonges lorsqu'il s'agit de 
étendre les intérêts financiers de cette 

industrie. Plus ils sont gros mieux c'est, semble 
t-il. 

TCHERNOBYL? BEAUCOUP DE BRUIT 
POUR PAS GRAND-CHOSE... 

Un rapport de l'ONU vient d'établir à ... 
4 000 le nombre de victimes de Tchernobyl! 
D'un seul coup on divise par dix ou 20 les 
chiffres qui, jusqu'à présent, faisaient consen 
sus! En d'autres temps sur d'autres sujets on 
aurait parlé d'un véritable révisionnisme. On 
s'aperçoit en fait que cette étude ne porte pas 
sur les quelques six millions de personnes tou 
chées, mais seulement sur les plus exposées, 
en particulier sur les « liquidateurs» (1). Dans 
un deuxième temps la commission, face à la 
stupéfaction ambiante, a déclaré qu'il ne s' agis- 

sait que d'une première évaluation! Mais l'ob 
jectif était atteint, faire douter le grand public 
de l'impact et même de l'existence d'une véri 
table catastrophe en réduisant Tchernobyl à un 
simple accident industriel, certes tragique et 
de grande ampleur, mais nullement hors pro 
portion ou apocalyptique. 

LE TERRORISME? TOUT EST PRÉVU, 
BIEN Sê! 

Autre mensonge propagandiste : en juillet 
dernier Me Lauvergeon, PDG d'Areva, lors 
d'un colloque Europe-États-Unis, à propos du 
risque terroriste déclarait le plus sérieusement 
du monde que le réacteur de 3 génération EPR 
a été conçu pour résister à TOUT, y compris les 
chutes d'avion. 

Or, un mois plus tard, dans une lettre du 
12 août signée de M. Lescœur au nom d'EDE, 
accompagnant un rapport classé « confidentiel 
défense » expliquant qu'EPR était vulnérable 
face à un crash, il était précisé que «nonobstant 
l'aptitude du projet EPR à faire face à des chutes 
d'avion ... EDF n'envisage pas d'assurer une 
capacité de résistance vis-à-vis de tout acte de 
guerre ou tout acte terroriste envisageable. La 
prévention de ceux-ci relève de la puissance 
publique». 

Autrement dit, c'est à l'État de prendre ses 
précautions pour qu'une centrale ne soit pas 
atteinte, car EDF, elle, ne peut rien garantir. On 
a vu ce que l'État le plus puissant du monde 
pouvait faire pour éviter des crashs volontaires 
ou involontaires! 

PLUS ÉCOLOGIQUE QUE 
LE NUCLÉAIRE, Y'A PAS...I 

Par ailleurs ce sont tous les arguments uti 
lisés par la propagande pronucléaire qui sont 
en train de s'écrouler. Le nucléaire «propre» 
remplacera-t-il un jour les énergies polluantes 
et productrices de CO2? Impossible. Le 
nucléaire ne permettra jamais de produire la 
majorité de l'énergie consommée dans le 
monde. En France, le pays qui compte un réac 
teur par million d'habitants, elle n'en produit 
que 17% seulement, tandis que les 440 réac 
teurs implantés sur la planète n'en produisent 
que 6%. Et pour illustrer cette course perdue 
d'avance, sachez que si la Chine construit les 
trente nouveaux réacteurs prévus à moyen 
terme, le nucléaire ne représentera que 4 % de 
l'énergie qui sera consommée dans le pays! 

Même si le parc nucléaire mondial doublait 
dans un avenir proche pour frôler les 1 000 
réacteurs, les besoins énergétiques auront dans 
le même temps tellement augmenté que les 
gaz à effets de serre auront eux aussi doublé, 
comme le risque de voir se multiplier des 
« excursions nucléaires» du type Tchernobyl ou 
pire. 

L'énergie nucléaire ne permettra jamais de 
produire l'énergie nécessaire à une société dont 
le credo est la croissance et le consumérisme 
et le système économique, le capitalisme. Or 
le développement de l'utilisation de l'énergie 
nucléaire à des fins tant militaires que «civils» 
est intrinsèquement liée à cette même société 
capitaliste et productiviste. Là encore présenter 
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le nucléaire comme pouvant à terme résoudre 
tous les problèmes liés à la pollution, au 
réchauffement de la planète, aux besoins crois 
sants d'énergie, est de la pure propagande des 
tinée à justifier la poursuite d'une industrie ô 
combien, et de loin, la plus coûteuse (2), et de 
loin toujours, la plus dangereuse. On a pu 
récemment constater en outre que l'importance 
du parc nucléaire français, pourtant garant de 
«notre» indépendance énergétique, n' em 
pêche en rien que s'envole le prix de l'essence 
et du gaz lors des « crises pétrolières»! Il ne per 
met nullement de constater une baisse de 
l'émission de gaz à effet de serre, ni ne met de 
frein au réchauffement de la planète! 

Un mouvement antinucléaire se doit donc 
de prendre clairement position contre l'en 
semble des mécanismes dont le nucléaire est 
partie prenante et intrinsèquement lié. C'est en 
ce sens que la Coordination contre la société 
nucléaire (pour l'arrêt immédiat du nucléaire) 
s'est constituée (voir plateforme dans CA 
n° 149, mai 2005) avec le refus des buts et des 
méthodes du Réseau pour sortir du nucléaire 
(lobbying, miser sur les médias, alliance avec 
des politiciens n'ayant d'antinucléaire que leur 
carte de visite ... ) qui, pris dans la régression 
actuelle, voudrait se présenter comme LE mou 
vement antinucléaire et LA voie réaliste pour 
une sortie à terme. 

JPD 

1. Toute une population qui a travaillé 
au déblaiement et à la pseudo-décon 
tamination du site. 
2. Il faut le dire et le redire : dans le prix 
moyen avancé par EDF du kilowatt 
d'origine nucléaire, il n'est tenu 
compte ni de la gestion des déchets, 
ni du démantèlement des centrales, ni 
du coût des opérations militaires pour 
s'assurer de l'approvisionnement en 
uranium, ni, bien sûr, du coût éventuel, 
une catastrophe maintenant envisagé 
comme probable par les « spécialistes 
pro-nucléaires» eux-mêmes 

Affiche de la coordination 
contre la société nucléaire 

Le capital privé 
arrive aux portes 
des centrales nucléaires 
Après la privatisation en grandes pompes de 

Gdf, Edf ne devrait pas résister longtemps 
à la grande braderie à laquelle gouverne 

ments de gauche comme de droite ont pris 
goût depuis plusieurs années. Évidemment, les 
questions de sécurité pour cette entreprise 
manœuvrant la force nucléaire seront un élé 
ment central dans l'argumentaire des oppo 
sants à la privatisation. Comme nous le voyons 
au travers de l'échange de courriers électro 
niques que nous reproduisons à la page sui 
vante, les craintes que suscite une activité 
nucléaire privée moins contrôlée commencent 
à s'exprimer dans les milieux directement 
concernés et notamment dans les rangs de la 
Cgt Edf. 
Ces craintes ne sont évidemment pas sans fon 
dement et attestent de la particularité de l'ac 
tivité nucléaire. La soumission de cette activité 
aux règles ordinaires du capitalisme libéral est 
clairement ressentie comme pouvant générer 
des risques en matière de sécurité. Des argu 
ments allant dans le même sens sont avancés 
lorsque sont annoncées des privatisations dans 
un secteur comme celui des chemins de fer par 
exemple. Là, la chienlit des transports collectifs 
britanniques est souvent citée à titre d'exemple 
édifiant. Mais peut-on simplement comparer 
l'activité de ces deux secteurs du service dit 
public? Pour le cas des chemins de fer, ou 
même des compagnies aériennes, nul doute 
qu'une politique volontariste en rupture avec 

la recherche de profit à tout prix puissent tendre 
à la sûreté absolue et le risque zéro. 
Ce n'est pas, selon nous, une situation compa 
rable avec une entreprise qui jongle avec les 
atomes et aligne des quantités invraisemblables 
de déchets que science et technologie se révè 
lent incapables d'éliminer. Ici, nous sommes en 
présence d'une activité au plus haut point dan 
gereuse même en l'absence totale de catas 
trophe. Si la cession au secteur privé a tout lieu 
d'être inquiétante, sa poursuite dans le giron 
étatique ne l'est pas moins. 

LE NUCLÉAIRE PUBLIC, 
UNE ACTIVITÉ CONTRÔLÉE? 

Notre camarade (Voir ci-contre) semble 
effrayé par le relâchement du contrôle induit 
par la cession de l'activité nucléaire au secteur 
privé. 

Mais de quoi parle-t-on? S'agissant d'opé 
rations de surveillance techniques effectuées en 
interne par Edf, nous ne doutons pas une seule 
seconde de ces contrôles. Mais le problème est 
il seulement là? Le problème du contrôle peut 
il se réduire à une assurance de maintenance 
suivie et compétente? 

Que dire des choix qui nous ont engagés 
dans la voie nucléaire, non pas une voie sans 
issue mais une voie qui nous mène à une des 
tination inconnue. Le contrôle c'est d'abord le 
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droit de choisir. Or, le choix du nucléaire 
s'est opéré dans le huis clos du secret d'É 
tat. Cet organisme aujourd'hui porté aux 
nues par les champions de la contestation 
est justement celui qui échappe le plus à 
toute possibilité de contrôle. De plus, si pri 
vatisation il y a, elle est justement pilotée 
par ce même État. 

Quand des populations ont demandé 
des comptes à l'État sur la question 
nucléaire celui-ci a toujours répondu par la 
répression et en sortant le joker de la rai 
son et de la sûreté de l'État. Alors, encore 
une fois, de quel contrôle parle-t-on? La 
sûreté de l'État se confondrait-elle avec la 
sécurité publique? Voilà une question à 
laquelle il serait urgent de réfléchir. 

À vous de la faire, avec ou sans nous. 
Pour notre part, nous avons depuis long 
temps assimilé le rôle et la fonction de l'É 
tat. Cette institution n'est très certainement 
pas au-dessus des clivages sociaux et poli 
tiques en position d'arbitre. Si un contrôle 
total pouvait être exercé sur lui jusque dans 
ses choix ou orientations, il cesserait d'être 
État et disparaîtrait purement et simple 
ment. Mais peut-être vous êtes-vous lais 
sés abuser par ces quelques décennies où 
l'État intervenait massivement dans les 
affaires sociales et économiques, cette 
période d'un État dit providentiel qui fit 
croire à certains qu'un équilibre était pos 
sible entre socialisme et capitalisme. Erreur 
bien compréhensible si l'on considère que 
le modèle socialiste ambiant s'identifiait jus 
tement avec la toute puissance étatique et 
nucléaire. Identification monstrueuse qui 
lui fut heureusement fatale. 

Christophe OCL Reims 
le 5 septembre 2005 

Un échange de courriers électroniques 

La CGT et l'énergie 
Ll Cgt vient de lancer une pétition natio ale en direction du Président de la Répu 

liq ue. Le texte de cette pétoche est 
court :«La crise énergétique est profonde et 
durable. La nation doit préserver de manière 
exclusive le contrôle et la maîtrise de ce secteur 
vital. 
Un projet de financement alternatif pour Edf est 
possible. En conséquence, je m'oppose à l'ou- 

• verture du capital d'Edf. Je vous demande d'user 
de votre autorité pour stopper ce projet contraire 
à l'intérêt du pays». 

Par contre l'argumentation de la Cgt expli 
quant pourquoi Edf doit rester 100 % publique 
est beaucoup plus détaillée. La privatisation 

est une véritable spoliation car comme cha 
cun sait : «Chaque citoyen est copropriétaire 
de cette entreprise. Vous êtes en droit d'exi 
ger un vrai débat pour déterminer l'avenir de 
cette entreprise nationale». La privatisation va 
impliquer des factures en hausse, et le service 
public sera dégradé. Le pompon est lorsque 
la Cgt affirme que la privatisation va conduire 
à un environnement sacrifié : 

«Le programme concocté à la hâte afin 
d'éviter les ruptures (d'énergie) vise à relancer 
une production basée sur le fuel et le gaz. ll risque 
de placer la France dans l'incapacité de respec 
ter ses engagements de Kyoto. Rappelons que 
c'est grâce à une politique de long terme, avec un 

programme électronucléaire ambitieux, que notre 
pays se situe parmi les plus performants du point 
de vue des rejets des gaz à effets de serre». La 
Cgt poursuit par un somptueux discours pom 
peux et scientiste pour ne pas dire criminel : 

« Il est indispensable de relancer la recherche 
afin de bâtir un équilibre énergétique vertueux 
pour l'environnement, en recherchant à optimi 
ser les atouts de chaque source énergétique, et de 
trouver les solutions optimales pour la gestion 
des déchets nucléaires». 

La conclusion de ce tract national est pour 
le moins édifiante mais est « politiquement cor 
recte» ... du point de vue « altermondialiste» : 
«La Cgt considère que l'énergie n'est pas une 
marchandise mais un bien public mondial, elle 
devrait échapper à la rentabilité financière et 
à la logique de la concurrence». 

D. 
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Mourir à Moronvilliers ... 
Juste avant la dernière rencontre de la coor 

dination contre la société nucléaire, le 
samedi 10 septembre dans la matinée, 

nous nous sommes rendus à une bonne ving 
taine de personnes à Pontfaverger. Rappelons 
que cette commune abrite la base militaire de 
Moronvilliers où le C.E.A. pratique des essais 
dits froids en utilisant des répliques d'un 
modèle de bombe nucléaire où est remplacée 
la matière nucléaire comme le plutonium par 
de l'uranium appauvri et parfois quelques 
grammes de plutonium pour voir comment 
réagissent les explosifs chimiques qui sont dans 
la bombe. 

Il s'agissait avant tout de coller l'affiche de 
la coordination « Nucléaire : La voie criminelle» 
et de tenter de rencontrer la population qui 
bien souvent travaille sur ce site, en lui distri 
buant un tract d'informations connues (1) dans 
le but que les langues se délient. Ce tract 
dénonçait les conditions de travail des salariés 
embauchés par des entreprises sous-traitantes 

du C.E.A. véritables « trimardeurs» du nucléaire 
militaire même si ici le véritable danger est plus 
d'ordre chimique que d'ordre nucléaire. Ce 
tract (2) se terminait par une dénonciation de 
la course à l'extension et à la sophistication de 
l'arsenal nucléaire. Pour nous, « lutter contre 
les futures catastrophes ... passe aujourd'hui par 
l'exigence de la fermeture de ce site de Moron 
villiers ». 

Ce n'était pas la première fois que des anti 
nucléaires se rendaient dans cette commune; 
voici quelques années les portes se refermaient 
et les rues se vidaient. Là, nous avons, dès notre 
arrivée, tombé sur la sortie de l'école commu 
nale. Même après avoir lu notre texte nous 
n'avons pas ressenti d'agressivité à une notable 
exception près « Vous voulez que ce canton 
meure!...» de... l'antiquaire du coin. Les 
langues ont commencé à se délier lorsqu'un 
habitant est sorti de sa maison pour nous dire 
qu'il avait travaillé sur le site (avec la personne 
de 35 ans qui vient de mourir d'un cancer), en 

bleu de travail mais avec des chaussures de 
sécurité dans le démontage d'une aire béton 
née contaminée par des expériences à l'air libre 
qui ont eu lieu dans les années 1960-70. Nous 
apprendrons que d'autres personnes viennent 
de décéder et que d'autres sont bien malades. 

Nous ne pouvions pas quitter ce village 
sans subir un contrôle de la gendarmerie. C'est 
un « site sensible» surveillé en permanence par 
21 gendarmes sur les 24 que compte cette bri 
gade! Alors que 4 d'entre nous n'avaient pas 
leurs papiers sur eux dont 2 mineurs, nous 
avons été surpris de la réaction des forces de 
répression qui ne nous ont pas ennuyés, se fiant 
aux déclarations orales des contrôlé/e/s. Du 
jamais vu! Comme quoi, le moral des troupes 
n'y est plus ... 

Denis, OCL Reims 

(1) La porte de la cuve des essais dits froids 
a sauté en novembre 2004, plusieurs tra 
vailleurs de ce site viennent de mourir d'un 
cancer, d'autres ont bien des soucis de 
santé ... Voir CA 149et 151 
(2) Une copie de ce tract est disponible. 
Écrire à Reims 

Déchets nucléaires : 
une manif qui a servi à quoi? 
La loi Bataille du 30 décembre 1991 sur les 

déchets radioactifs de haute activité don 
nait aux pouvoirs publics quinze ans pour 

approfondir les recherches et trouver une solu 
tion pour le stockage des déchets les plus dan 
gereux, ceux résultant de l'activité des centrales 
nucléaires et ayant pour certains éléments une 
durée de vie de plusieurs millions d'années. 

L'enfouissement est l'hypothèse retenue. 
Dix ans après les premiers forages, une "niche 
d'expérimentation" d'une quarantaine de 
mètres de long est opérationnelle depuis 
novembre 2004, à près de 450 mètres de pro 
fondeur, au laboratoire souterrain de Bure 
(Meuse). Le gouvernement doit présenter dès 
le début de l'année 2006 au Parlement 
un projet de loi sur les déchets radio 
actifs de haute activité. Si une décision 
favorable d'un stockage en profondeur 
des déchets nucléaires était prise, les 
premiers "colis" - déchets issus du 
retraitement enchâssés dans une 
matrice de verre - ne seraient pas 
attendus avant 2025. 

C'est dans ce contexte que les 2 
associations meusienne et haut-mar 
naise opposées à l'enfouissement des 
déchets nucléaires ont décidé de faire 
signer une pétition par les populations 
locales réclamant un référendum dans 
ces 2 départements sur l'avenir du 

"laboratoire" de Bure. 45 000 signatures ont 
été obtenues, ce qui est considérable pour 2 
des départements les moins peuplés. Mais 
attention, même si des référendums d'initia 
tive locale (non inscrits dans la Constitution) 
avaient lieu, l'État peut toujours ne pas tenir 
compte de l'avis des populations, si celle-ci est 
négative. On est toujours dans la continuité de 
ce que se passe depuis 10 ans à Bure : une 
confiance aveugle dans les élus. 

Une manifestation à l'appel des coordina 
tions nationales des Élus et des Collectifs oppo 
sés à l'enfouissement des déchets radioactifs, 
des Collectifs Bure-Stop, du Réseau "Sortir du 
nucléaire" était appelée le 24 septembre 2005 

à Bar le Duc, avec pour slogan "Déchets radio 
actifs, n'empoisonnez pas la terre". Il était 
demandé d'apporter "un sac de terre et une 
pancarte de votre région qui seront déposés 
devant la Préfecture" et "un bâillon, symbole 
de la Société civile bâillonnée". 

Ce sont environ 2 500 manifestants qui se 
sont retrouvés ce samedi 24, et non 6 000 
comme l'annoncent les organisateurs et la 
presse, à se rendre bâillonnés au siège du 
Conseil général de la Meuse pour remettre les 
45 000 signatures pour demander un référen 
dum local, puis devant la Préfecture sacs de 
terre et pancartes. Beaucoup de locaux, majo 
ritairement jeunes, d'élus, mais peu de per 

sonnes de l'extérieur. Les 2 partis poli 
tiques, membres du Réseau, 
"soutenant" la manif, ont eu eux aussi 
du mal à mobiliser (150 pour les Verts, 
50 pour la LCR). Comme d'habitude, 
les anars présents n'ont pas fait de poli 
tique : mis à part un drapeau noir et 
rouge sur une voiture sono, ils se sont 
contentés de servir de main-d'œuvre 
au Réseau. 

Nous étions quelques-uns uns à dis 
tribuer un tract de la Coordination 
contre la société nucléaire et à faire 
connaître sa plate-forme (disponibles 
en écrivant à Reims). 

Camille, OCL Reims 
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Nucléaire 

Hiroshima: 
un anniversaire toujours sans condamnation 
Les Nazis ... et les autres 

Pour les horreurs commises par 
les Nazis, certains se sont permis 
d'insinuer que l'on poussait un peu 
trop l'étalage des images. Personnel 
lement, je pense qu'il était bon de 
montrer ce qu'était vraiment la 
"logique" du national-socialisme. Ma 
critique portera sur la minimisation 
des horreurs commises, elles, par les 
alliés de Hitler. On continue à ne pas 
voir dans le vichysme un fascisme 
aussi antisémite que le nazisme. Ce 
ne sont pas les Allemands qui ont 
imposé les lois anti-juives en France, 
c'est le gouvernement de Vichy qui 
prit l'initiative et qui ordonna les 
rafles avec l'obéissance de la police 
française, avec la collaboration de la 
Milice avec la Gestapo. 

Quant au gouvernement japo 
nais, personne ne l'accusera de fas 
cisme. Il n'y aura pas un procès simi 
laire à celui de Nuremberg pour juger 
les criminels japonais et on main- 

tiendra l'empereur, du Japon sur son 
trône en lui rendant des honneurs 
jusqu'à sa mort. Pourtant le Japon a 
commis des atrocités similaires à 
celles des Nazis sur les populations 
envahies et sur les prisonniers civils 
et militaires. Connaissez-vous le 
"Centre 731" que le Japon créa en 
Manchourie pour "expérimenter" des 
armes biologiques sur des prison 
niers condamnés à mourir dans d'af 
freuses souffrances? Une chaîne de 
télévision (l'A2) a révélé ce fait au 
mois d'août... mais en diffusant le 
documentaire à minuit! 

Bien sûr qu'il faut diaboliser le 
nazisme, mais cette diabolisation 
malheureusement s'effectue pour 
occulter les faits de guerre, violant 
également les Conventions de 
Genève, perpétrés par les Alliés. Pour 
les USA : les bombardements au 
phosphore sur Hambourg et autres 
villes allemandes, puis l'utilisation de 
l'arme atomique; pour l'URSS : les 
exactions de l'armée rouge en Alle 
magne et des liquidations mons 
trueuses de démocrates et d'inno- 

cents dans les Pays de l'Est (1). Ce 
silence historique masquait aussi la 
politique intérieure répressive menée 
par l'URSS (le stalinisme sévissant 
plus que jamais) et par la France dans 
ses colonies (massacres de Sétif, 
génocide de Madagascar, bombarde 
ment d'Haiphong). 

La Bombe, c'est la paix! 

Les bombardements atomiques 
d'Hiroshima et de Nagasaki furent 
salués chez les vainqueurs comme, à 
la fois un succès stratégique, mais 
aussi comme un "progrès scienti 
fique" (car faire une arme apocalyp 
tique relève de la science ...) 

Le 8 août 1945, le Monde titrait : 
"une révolution scientifique" et 
reproduisait sans commentaires la 
déclaration du Président Truman : 
"Le fait que nous sommes en mesure 
de libérer l'énergie atomique inau 
gure une ère nouvelle de compré 
hension de la nature". L'Humanité 

renchérissait : "découverte scienti 
fique sensationnelle", "conquête 
monumentale de l'homme", en souli 
gnant que la découverte de l'énergie 
atomique était due aux "savants fran 
çais" (coco-rico !), en particulier à 
"notre camarade Joliot-Curie". Seul 
bémol à ce beau concert : la désap 
probation du Vatican (mais l'Huma 
nité, dans l'article cité, ironisait sur 
cette prise de position en évoquant le 
silence du Saint-Siège sur le nazisme 
et le fascisme). 

En France, une des rares voix à 
dénoncer l'ignominie de la Bombe 
atomique fut celle d'Albert Camus. 
"La civilisation mécanique vient de 
parvenir à son dernier degré de sau 
vagerie" clamait l'écrivain dans l'édi 
torial de Combat. Camus posait clai 
rement les choix à venir : "le suicide 
collectif ou l'utilisation intelligente 
des conquêtes scientifiques", "l'en 
fer ou la raison". 

Soixante ans après Hiroshima a 
t-on compris le message? (2). Hélas 
non, c'est toujours "le négationnisme 
nucléaire". Une télé française, par 
exemple, le jour de l'anniversaire 
d'Hiroshima, s'est contentée d'invi 
ter uniquement, sur son plateau un 
soi-disant expert en armement qui 
serina l'éternelle "justification" de la 
Bombe : Hiroshima a permis "d'éco 
nomiser" un million de morts qu'au 
rait coûté l'invasion du Japon par les 
USA. Si on raisonne, ainsi, en termes 
de stratégie et de géopolitique, on 
peut affirmer que le Japon était mili 
tairement à genoux et incapable de 
poursuivre la guerre faute de pétrole. 
Les USA ont fait exploser deux 
bombes atomiques "réellement" sur 
des populations civiles pour donner 
un avertissement à l'URSS qui s'ap 
prêtait à une offensive en Asie du 
Sud-Est (les Américains n'avaient pas 
envie d'être battus de vitesse par les 
Soviétiques comme ils l'avaient été 
en Allemagne et en Europe de l'Est). 

Atome-Auschwitz : 
même barbarie! 

Nagasaki 
Sur le plan moral, Hiroshima et 

Nagasaki ont été un véritable géno- 
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cide : à la barbarie médiévale fasciste 
les USA ont répondu par une barba 
rie "moderne" et "scientifique". Sur 
le plan politique et économique la 
Bombe A américaine a ouvert la 
porte à la course aux armements 
nucléaires de plus en plus génoci 
daires, à l'équilibre de la terreur 
entre le Bloc occidental et le Bloc 
communiste et à l'engloutissement 
des budgets nationaux dans des 
dépenses militaires de plus en plus 
pharaoniques au détriment des bud 
gets sociaux et d'un budget pour la 
protection de l'environnement. 

Nous continuons à raisonner 
comme en 1945. "Notre" armement 
atomique se justifie ("la Bombe c'est 
la Paix!" dirait Big Brother), seul 
celui des "états voyous" est condam 
nable. Mais le nucléaire de l'Iran, de 
la Corée du Nord, du Pakistan et feu 
celui de Saddam Hussein n'est que 
l'enfant bâtard de la Bombe d'Hiro 
shima. Si des gens d'extrême droite 
font du négationnisme vis-à-vis des 
crimes nazis et pétainistes (et sans 
que l'on prive leurs élus de leurs 
droits civiques ... ), nos bonnes âmes 
de droite et de gauche (à l'exception 
des gauchistes antinucléaires) conti 
nuent à nier la "sauvagerie" passée, 
présente et à venir du lobby 
nucléaire. 

"J'aurais mieux fait d'être plom 
bier!" devait s'écrier Albert Einstein 
qui avait conseillé, au Président Roo 
sevelt d'utiliser l'énergie atomique 

pour "dissuader" 
les puissances de 
l'Axe de poursuivre 
la guerre. Einstein 
était-il assez naï 
pour croire que les 
USA n'utiliseraient 
pas "réellement" la 
Bombe et la met 
traient au musée 
après l'armistice? 
C'était bien mal 
connaître les politi 
ciens, les mili 
taires, les indus 
triels, les hommes 
d'affaires et les 
apprentis sorciers 
de la science. Com 
bien reste-t-il d'Ein- 
stein aussi naïfs 
pour croire à un armement nucléaire 
"garantissant la paix" et à une utili 
sation "pacifique" de l'Atome, utile, 
voire indispensable à l'Humanité, 
technologies non dangereuses et 
non polluantes? 

Panurge 

(I) Comme la déportation 
ou le massacre de milliers 
de Polonais, des civils et 
des prisonniers militaires. 
Par exemple, à Katyn, 
près de Smolensk, fut 
découvert le charnier d'au 
moins 4 500 officiers polo- 

Hiroshima 
nais exécutés par les 
Soviétiques, très proba 
blement au printemps 
1940. 
(2) II y a eu pas mal de 
publications sur Hiro 
shima et Nagasaki, mais 
presque toutes ont 
occulté l'analyse morale 
et politique de l'utilisation 
de la Bombe A. Citons 
deux témoignages, l'un 
dans le camp américain, 
l'autre dans le camp japo 
nais. Le journaliste John 
Richard Hersey fut un des 
premiers civils occiden 
taux à découvrir les hor 
reurs d'Hiroshima. Il 

publia en 1946 "Hiro 
shima" et devint, jusqu'à 
sa mort (1993), antinu 
cléaire. Le Dr Michihiko 
Hachiya était médecin 
dans un hôpital d'Hiro 
shima. Lors de l'explosion 
il était de repos chez lui et 
ne fut pas très gravement 
blessé. Dans son "Hiro 
shima diary" il raconte 
comment lui et le person 
nel médical survivant 
s'occupèrent des innom 
brables blessés, brûlés et 
irradiés (" Journal d'Hiro 
shima", édit. Albin 
Michel, 1956). 

Brèv 
" B 8 eves 

Nike les pauvres ! 

Rapporté par la newsletter de ATTAC 
"J'ai acheté il y a quelques mois une 

paire de baskets Nike chez Décathlon. 
Qu'elle n'a pas été ma surprise de lire sur 
les étiquettes de mes chaussures, que le 
pied droit est fabriqué en Chine, et le pied 
gauche au Vietnam. Pensant à une erreur 
d'étiquetage, je suis allé me renseigner 
auprès du vendeur. Il n'y a aucune erreur. 
Pour éviter qu'une usine de sous-traitance 
ne fabrique un nombre de chaussures plus 
important que le nombre commandé pour 
les écouler sur le marché noir, Nike fait 

fabriquer les pieds gauches dans un pays 
et les pieds droits dans un autre pays. Des 
fois que les ouvriers de leurs usines aient 
envie de porter des Nike que leurs salaires 
ne leur permettent pas de s'acheter ils ne 
pourraient chausser qu'un seul pied." 

Une marque de sport qui porte bien son 
nom!!! 

ersonne 
n'est 
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Des prisonniers politiques 
en procès 

Ils sont incarcérés depuis juillet 2002 
en France pour être membre du Parti Com 
muniste d'Espagne (reconstitué) - PCE (r) 
assimilé par la Garde Civile en Espagne et 
le juge Brugnière à Paris à l'organisation 
armée GRAPO (Groupes de Résistance 
Antifasciste Premier Octobre). Ce juge a 
fait durer l'instruction jusqu'au dernier 
jour du délai maximal légal et pendant ces 
3 années d'instruction, ces militants ont 
été maintenus dans l'isolement. Cet isole 
ment qui ne leur permet pas d'organiser 
au minimum leur défense, va se poursuivre 
jusqu'au procès, ainsi en a décidé le tri 
bunal début septembre. 

Ils demandent d'envoyer des cartes 
postales de protestation au Tribunal de 
Grande Instance de Paris, 14 Chambre/2, 
4 boulevard du Palais, 75055 Paris cedex 
01. Ils nous invitent à nous rendre à ce tri 
bunal les 16, 17, 18, 23, 24 25, 
30 novembre 1 et 2 décembre afin de ... 
tenter d'assister à leur procès. 
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Islande 

Quel prix pour la prospérité 
économique? 

En Islande on n'a pas de pétrole, 
mais on a de l'eau et des mon 
tagnes en abondance. Depuis 

longtemps les autorités ont compris 
qu'elles pouvaient utiliser ces res 
sources naturelles inépuisables par 
la construction de barrages permet 
tant d'assurer un approvisionnement 
en électricité bon marché. Jusqu'à 
maintenant cette électricité était 
essentiellement destinée à alimen 
ter les besoins de la population pour 
un coût dérisoire et en évitant au 
pays de s'équiper de centrales ther 
miques ou nucléaires. Malheureuse 
ment, quelques vautours capitalistes 
ont compris qu'ils pouvaient égale 
ment tirer de juteux bénéfices de ces 
ressources intarissables. Force est 
de constater que malgré le réchauf 
fement de la planète, l'île n'est pas 
vraiment menacée par la sécheresse! 

Le plus grand barrage 
d'Europe 

L'industrie de l'aluminium est 
très gourmande en électricité en rai 
son du procédé de fabrication par 
électrolyse. C'est pourquoi les 
usines sont implantées en priorité 
sur des sites où l'électricité est dis 
ponible à moindre coût, plutôt qu'à 
proximité des mines de production 
de bauxite. En France, on en sait 
quelque chose puisque Pechiney a 
ainsi largement contribué à la défi 
guration de quelques vallées alpines. 

En réalité ce n'est pas un, mais 
5 barrages qui sont en cours de 
construction depuis l'année 2003 
sur les hautes terres du Nord-est de 
l'Islande, dont le plus haut d'Europe 
(190 m) à Karahnjükar. La compa 
gnie nationale d'électricité Land 
svirkjun a ainsi décidé de s'associer 
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à la multinationale américaine 
ALCOA pour l'édification d'un gigan 
tesque complexe hydroélectrique 
uniquement voué à l'alimentation, à 
partir de 2007, d'une usine d'alumi 
nium implantée dans la même 
région. Le fondeur lui-même sera 
construit par Bechtel - société mul 
tinationale, profiteurs de la guerre 
en Iraq- et polluera un fjord actuel 
lement très beau et très pur à Rey 
darfjrdur sur la côte Est du pays. La 
production électrique attendue sera 
de 4,5 gigas watts heure (GWh), grâce 
à la puissance cumulée de trois 
grosses rivières glaciaires issues de 
l'immense calotte du Vatnajôkull, le 
plus grand glacier d'Europe, dont la 
surface est équivalente à celle de la 
Corse. L'usine d'ALCOA devrait 
quant à elle produire 322 000 tonnes 
d'aluminium par an. L'ensemble de 
ce projet mégalomaniaque coûtera la 
bagatelle de 2,2 milliards de dollars 
provoquant le plus gros endettement 
de l'histoire de l'Islande, pays qui ne 
compte même pas 300 000 habitants. 

La mise en eau de ces 5 barrages 
créera un des plus grand lac artifi 
ciel d'Europe avec 57 km2, en 
engloutissant des paysages d'une 
beauté sidérante : canyon glaciaire, 
déserts volcaniques, vallées ver 
doyantes, domaine des rennes et de 
nombreuses espèces d'oiseaux. C'est 
une catastrophe écologique annon 
cée, notamment en raison de la fra 
gilité et de la précarité des écosys 
tèmes de cette région. N'oublions 
pas que l'Islande doit à la fois affron 
ter les rigueurs du climat arctique et 
des manifestations volcaniques 
assez ravageuses : éruptions, trem- 

blements de terre, coulées de 
lave, etc. Le domaine du haut plateau 
où se déroule ce carnage n est pas 
entièrement désertique, comme cer 
tains veulent le faire croire. La végé 
tation s'étend du pied du glacier 
jusqu'à la mer, ce qui est rare en 
Islande. De vastes étendues de ver 
dure et de végétation seront inon 
dées avec la construction de la cen 
trale électrique. Et ce qui ne 
disparaîtra pas sous l'eau risque 
d'être détruit par l'érosion éolienne. 
La rivière glaciaire charrie des 
tonnes de sable très fin qui ira 
s'amasser sur les rives du lac. 
Balayée par le vent, ce sable se trans 
formera en lame de rasoir sur les 
étendues de verdure. De même, une 
soixantaine de chutes d'eau et des 
terrains où se rassemblent des trou 
peaux de centaines de rennes et où 
nichent les oies à bec court vont être 
submergés. Cette région est située 
sur une ceinture volcanique encore 
active et témoigne d' une activité géo 
logique unique comportant encore 
des marques de formation de la terre 
par la glace et le feu. 

Le 1août 2001, 1'Agence natio 
nale de planification d'Islande qui 
conseille les autorités en matière de 
développement urbain, économique 
et technologique prononçait son ver 
dict : «les conséquences à moyen et 
à long terme du barrage sur l'éco 
système islandais sont telles que 
nous désapprouvons le projet de 
construction». Comme dans toute 
démocratie occidentale qui se res 
pecte, lorsque des informations 
contraires à la bonne marche de 
l'économie sont révélées, elles sont 
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gentiment enterrées. Le 20 décembre 
2001, la ministre de l'environnement 
approuvait donc le début des travaux. 

Comment faire passer 
la pilule 

Dans le même ordre d'idée, le 
gouvernement s'est bien évidemment 
abstenu de consulter la population 
qui semble rejeter majoritairement le 
projet. Malgré l'opinion majoritaire 
ment défavorable des Islandaises et 
des Islandais, la mobilisation contre 
le barrage de Kârahnjùkar est restée 
très timide jusqu'à cet été. Quelques 
personnalités, dont les parents de la 
chanteuse Bjôrk, se sont indignées 
de ce saccage de la nature. À l'image 
de leurs homologues européens, les 
responsables politiques ont bien évi 
demment brandi en réponse la pro 
messe de la création d'emploi pour 
rendre plus alléchant le sacrifice. 
Sauf que dans un pays qui ne compte 
pas plus de 3 % de chômeurs c'est un 
argument qui a du mal à convaincre; 
d'autant plus que très peu d'islandais 
sont prêts à accepter les emplois pro 
posés. Pour le moment c'est 
d'ailleurs majoritairement des 
ouvriers chinois, italiens et portugais 
qui ont été embauchés sur le chan 
tier de Kârahnjùkar à des salaires 
bien plus faibles que les Islandais. Ce 
fatalisme de la population s'explique 
surtout par les conditions histo 
riques et économiques de la vie dans 
ce pays. Ce n'est que depuis quelques 
décennies que les Islandais ont 
accédé à un niveau de vie à la scan 
dinave, parmi les plus élevé de la pla 
nète. Auparavant ils subirent la domi 
nation Danoise pendant près de 600 
ans. La survie des habitants a égale 
ment été longtemps tributaire des 
conditions naturelles peu clémentes. 

Les cultures sont quasi inexistantes, 
et seul l'élevage de moutons et la 
pêche ont permis de se nourrir 
depuis le début de la colonisation au 
IX siècle. En 1783, 1ors de la grande 
éruption du Laki(l), la quasi-totalité 
du cheptel a été décimée et la popu 
lation islandaise a même failli dispa 
raître dans la famine qui s'en est sui 
vie. Aujourd'hui la prospérité de 
l'Islande repose essentiellement sur 
l'industrie de la pêche et sur les nou 
velles technologies (développement 
de matériel de pointe dans le domaine 
de la pêche). Mais les cours du pois 
son sont très instables et les res 
sources halieutiques se raréfient. 
Dans ce contexte, il est logique que 
les promesses de développement et 
de diversification économique, même 
les plus faramineuses, remportent 
peu d'opposition en utilisant la peur 
du retour aux périodes sombres de 
l'histoire de l'île. 

Une mobilisation 
sans précédent 

Les écologistes islandais ont 
commencé à s'énerver sérieusement 
contre le mépris évident affiché par 
le gouvernement, alors que les tra 
vaux du barrage étaient déjà large 
ment entamés. Depuis cet été les 
actions de protestation ont pris une 
tournure assez inhabituelle dans un 
pays habitué au consensus politique 
et qui n'a quasiment jamais connu de 
mouvements sociaux au cours de son 
histoire. 

Le 14 juin 2005, lorsque la confé 
rence mondiale des producteurs 
d'aluminium s'est ouverte à Reykja 
vik, des manifestants ont jeté des 
yaourts colorés de vert sur les délé 
gués en disant qu'ils voulaient ainsi 
couvrir leur vandalisme écologique. 
Mais c'est surtout sur le lieu même 

Les profits d'Alcoa sont le sang versé de l'Islande 

Blocage du chantier de construction 

de la construction du barrage que les ont bien évidement été aussitôt arrê 
opposants se sont rassemblés. Au tés et interrogés par la police. 
début de l'été un campement inter 
national s'est organisé à Karahnjù 
kar regroupant quelques dizaines de 
militants islandais, anglais et autres 
nationalités, malgré l'isolement géo 
graphique et les conditions météo 
assez éloignées de celle de la Côte 
d'Azur. Le 19 juillet ils firent une pre 
mière incursion sur le chantier et 
bloquèrent les travaux pendant près 
de deux heures en s'enchaînant aux 
camions et aux bulldozers avant de 
se faire déloger par la police. Une 
seconde action de blocage de plus 
grande ampleur eut lieu le 27 juillet. 
Plus d'une vingtaine de militantes et 
militants s'introduisirent sur le site 
pendant la nuit et s'enchaînèrent aux 
engins de construction. Un peu 
moins patiente que la première fois, 
la police ordonna aux conducteurs de 
mettre en route leurs machines ... Par 
chance il n'y eut pas de blessé, mais 
la police arrêta une vingtaine d'acti 
vistes de manière assez brutale. Ils 
furent relâchés après quelques 
heures de garde à vue. Enfin, le 
4 août une action se déroula sur le 
chantier de construction de l'usine 
d'aluminium dans le fjord de Rey 
darfjôrdur. Dans les jours qui suivi 
rent le gouvernement islandais 
ordonna l'expulsion de 21 manifes 
tants étrangers. Dans les rues de 
Reykjavik, la police s'engagea alors 
dans une véritable chasse aux mili 
tants en arrêtant tous les individus 
qui ressemblaient à des activistes 
écologistes. 

En dépit de la douche froide de la 
répression, la mobilisation n'a pas 
faibli puisque de petits groupes infor 
mels se sont également emparés de 
cette lutte. Le 26 août, trois per 
sonnes ont ainsi décroché le drapeau 
islandais flottant sur le toit des , 

au site suivant : 
www.savingiceland.org bureaux du gouvernement pour le 

remplacer par une banderole qui pro 
clamait «Non à l'aluminium hydro 
électrique». Deux des trois trublions 

Les manifestations et les actions 
directes vont sans doute marquer 
une pause durant les prochains mois 
d'hiver. Mais d'ors et déjà les écolo 
gistes islandais appellent à de nou 
veaux rassemblements sur les diffé 
rents chantiers (barrage et usine 
d'aluminium) au cours de l'été 2006. 
Du matériel de sensibilisation est en 
cours de préparation, dont un livre et 
un film en anglais. Nullement affec 
tés par l'avancée irrémédiable des tra 
vaux, ils comptent ainsi attirer près 
de 1000 personnes l'été prochain. Si 
effectivement la mise en service du 
barrage de Kârahnjùkar et de l'usine 
ALCOA semblent inéluctables, il sem 
blerait que le petit séisme provoqué 
par les manifestations de cet été et le 
mécontentement général de la popu 
lation freinent sérieusement les 
ambitions encore plus délirantes des 
capitalistes islandais. Ceux-ci dans 
leurs rêves les plus fous, voyaient 
déjà l'île couverte de barrages expor- 
tant leur électricité en Europe par 
câbles sous-marins ... 

Tonio, 
Paris, le 22 septembre 2005 

[l) Cette éruption serait responsable 
du dérèglement climatique dans le Nord 
de l'Europe qui aurait entraîné les mau 
vaises récoltes à l'origine du méconten 
tement de la population française et par 
voie de conséquence de la révolution de 
1789 ... 

Pour plus de précisions, sur cette 
lutte (photos, cartes, données tech 
niques, etc.), pour suivre l'actualité 
de la mobilisation, notamment la pré 
paration des manifestations de l'été 
2006, il est possible de jeter un œil 

Information en anglais, mais aussi 
quelques textes en français. 

€>- couawr arawanr 



Palestine 

Gaza après le retrait 

Premier bilan pour Israël 

Les scènes de psychodrames de 
ce retrait, largement médiatisé 
tant par la presse israélienne 

qu'internationale, a permis à Israël 
de redorer son blason largement 
terni par trop d exactions, et à endos 
ser l'habit vertueux du pays qui fait 
des efforts pour un règlement paci 
fique du conflit. Dans les semaines 
précédent le retrait, le gouvernement 
israélien a un peu "gonflé", avant la 
mise en œuvre du plan, la menace 
que posaient les colons. Mais, si leur 
réaction a été effectivement ferme et 
passionnée, les colons ont très bien 
compris qu'ils ne pouvaient résister 
à une décision entérinée par le gou 
vernement et par le parlement. Ils ne 
souhaitaient pas, en outre, ternir un 
peu plus encore leur image au sein 
de la société israélienne 

Mais la stratégie de Sharon va 
bien au-delà de la simple manœuvre 
vis-à-vis de l'opinion publique inter 
nationale. 

La stratégie de Sharon 

Dans une interview donnée le 
quotidien libanais L'Orient Le jour le 

forte. Pour ne pas être contraint de 
mettre en oeuvre la "feuille de route", 
Ariel Sharon a jeté à la commu 
nauté internationale un os à ron 
ger : le plan unilatéral de retrait. De 
quoi plonger le processus de paix 
dans le formol et empêcher la créa 
tion d'un État palestinien viable en 
annexant Jérusalem-Est et les blocs 
de colonies de Cisjordanie, comme 
l'a dit Weissglass.". 

Les faits se trouvent vérifiés 
avec la proclamation de gouverne 
ment Sharon de combler définitive 
ment le vide encore existant entre 
Jérusalem Est et la grande colonie 
de peuplement de Maalé Adounim en 
construisant 3 500 logements de 
plus ainsi qu'une base de la police. 
La logique territoriale du grand Jéru 
salem va donc être réalisée. Le 
retrait de Gaza est clairement utilisé 
comme un écran de fumée pour 
cacher l'extension de la colonisation 
en Cisjordanie. Avec la poursuite de 
la construction du mur, qui annexe 
les trois blocs de colonies de Ariel, 
Maalé Adoumim et du Goush Etzion, 
la Cisjordanie va être transformée en 
trois bantoustans et Jérusalem sera 
annexée à Israël. Ceci est une néga 
tion totale de la "Feuille de route". 
Une Feuille de route qui prévoit 

25 août dernier, Leila Shahid repré 
sentante en France de l'Autorité 
Palestinienne, résume l'attitude de 
Sharon. Selon elle, trois raisons ont 
motivé le choix de Sharon. "D'abord, 
Ariel Sharon a été contraint de 
reconnaître qu'il n'y avait pas 
moyen de gagner militairement 
contre les Palestiniens. Depuis le 
début de la deuxième intifada, le 
peuple palestinien a subi une 
répression militaire inégalée en 57 
ans de pouvoir israélien. Et pour 
tant, la résistance militaire et civile 
s'est poursuivie. Ensuite, Ariel Sha 
ron a compris qu'il ne pouvait res 
ter dans cette situation de paralysie 
totale. Au sein de sa propre armée, 
qui devait mobiliser 1 500 soldats 
pour protéger les 8 000 colons de 
Gaza, a commencé à se faire sentir 
un véritable ras-le-bol incarné par 
le mouvement des "refuzniks". 
Ensuite, le mouvement pour la paix 
en Israêl a senti qu'il devait recom 
mencer à s'exprimer. Les États-Unis 
se sont également rapprochés des 
Européens sur la nécessité de reve 
nir à un processus de paix avec la 
promotion de la "Feuille de route" en 
2003. D'où l'élaboration de cette 
stratégie très intelligente, incarnée 
par les déclarations du conseiller 
d'Ariel Sharon, Dov Weissglass, au 
Haaretz : réagir avant que la pres 
sion internationale ne devienne trop 

notamment le gel de la colonisation. 
Or une partie des colons de Gaza 
évacués la semaine dernière sont 
partis s'installer dans les colonies 
de Cisjordanie. 

Un bouleversement dans 
la société israélienne 

Ce retrait pose clairement la 
question du sionisme et de l'identité 
israélienne pour une large partie de 
la société. 

Longtemps, sous le titre de "sio 
nisme", trois récits, mi-réalité, mi 
fiction, ont nourri l'attitude israé 
lienne : l'idole sécuritaire, la 
sanctification de l'implantation et la 
supériorité de la religion juive. Avec 
en arrière-plan, le syndrome d'Au 
schwitz porteur d'angoisses exis 
tentielles se traduisant par une 
volonté de survivre par tous les 
moyens même au prix de l'oppres 
sion du peuple palestinien. Rien que 
des thèmes puissants dotés d'impo 
sants moyens de domination idéolo 
gique, devenus des objectifs en soi 
allant jusqu'à sacraliser ces idéaux 
au point de bafouer sans vergogne la 
légalité étatique. Les implantations 



sauvages n'en sont qu'un exemple 
parmi tant d'autres. Et même si au 
cours des dernières années les seuls 
moments de sécurité ont été les 
brefs et fragiles intervalles où Israël 
a momentanément renoncé aux 
armes pour dialoguer, le dialogue est 
resté difficile. Israël n'a jamais eu 
confiance en qui que ce soit pour sa 
sécurité. 

Au nom de celle-ci tout a été 
possible, en particulier les implan 
tations, au point où les colons 
étaient considérés comme les 
garants de cette sécurité, dans la 
mesure où les colonies représen 
taient des avants postes armés face 
à une invasion arabe toujours pos 
sible d'Israël. Le mythe du kibboutz 
assiégé et qui résiste aux hordes 
arabes a encore la vie dure. 

Les colons ont donc longtemps 
représenté dans la société israé 
lienne ce qui fondait son identité. Ils 
ont d'ailleurs été largement choyés 
par les différents gouvernements 
successifs, de droite ou de gauche. 

Leur noyau dur est principale 
ment issu des publics religieux : les 
sionistes religieux, les ultra-ortho 
doxes nationalistes et des hybrides 
spirituels d'un judaïsme new age qui 
se manifeste dans des sauvageries 
sans frein sur les collines de Cisjor 
danie. Les autres, les colons "éco 
nomiques", ont pris l'argent qui leur 
était offert et ont accepté de partir 
discrètement. 

Les autres composantes israé 
liennes de la société sont restées 
étrangement muettes. Tous les son 
dages ont démontré que l'immense 
majorité des catégories de la société 
israélienne n'ont, non seulement 
pas pris fait et cause pour les 
colons, mais n'ont pas non plus été 
actifs pour soutenir ce plan de 
désengagement. 

Le brouillage politique est tel 
actuellement en Israël que l'on 
constate un véritable désengage 
ment de la chose politique. 

Les Arabes israéliens ont été 
hors du coup, préférant adopter un 
profil bas. Globalement, la majorité 
des juifs laïques en Israël a assisté, 
sidéré, au "désengagement" phy 
sique et mental des colons religieux, 
ceux-là mêmes qui, jusque récem 
ment, portaient haut le drapeau de 
l'identité juive sioniste israélienne 
moderne. 

Le mouvement des colons, 
même si son pouvoir de nuisance n'a 
pas diminué, apparaît pour ce qu'il 
est vraiment : un mouvement viru 
lent et même dangereux certes, mais 

bien moins influent en terme de 
masse qu'on a pu le laisser croire. 
On peut simplement craindre une 
radicalité accrue où certains pour 
raient choisir clairement l'illégalité 
et l'entrée dans la clandestinité. Les 
services de sécurité intérieure israé 
liens en ont bien conscience. 

Jusqu'à l'initiative tordue d'Ariel 
Sharon, les contenus et les valeurs 
étaient en Israël étaient de plus en 
plus incertains. Tous les courants de 
la droite tentaient vainement de 
réunir judaïsme, nationalisme terri 
torial et démocratie dans un même 
sac politique. La gauche était deve 
nue et est restée de plus en plus illi 
sible avec sa participation au gou 
vernement de Sharon. 

Les choses sont maintenant 
encore moins claires tant d'un point 
de vue politique que d'un point de 
vue identitaire 

Quel bilan 
du côté palestinien? 

Les fêtes et les cérémonies de 
ce genre se sont terminées. Les 
Palestiniens sont à présent face à 
leurs responsabilités, notamment 
une indispensable unité permettant 
de répondre aux défis qui s'imposent 
et de traiter à la base l'état de chaos 
et de dérapage dans la rue palesti 
nienne. Il faut aussi songer à recons 
truire ce que la colonisation israé 
lienne a détruit au cours de la 
période de la deuxième Intifada. De 
plus, cette libération de Gaza est 
incomplète. Israël maintient son 
contrôle des passages, des fron 
tières, des eaux territoriales et de 
l'espace aérien. Israël s'est retiré 
après avoir détruit presque toute 
l'infrastructure palestinienne. Selon 
les chiffres de l'Autorité palesti 
nienne, plus de 60 % des habitants 

fal 

du secteur, estimés à un million et 
demi, vivent en dessous du seuil de 
pauvreté. Le taux de chômage est 
estimé à 40 %. Avant le déclenche 
ment de l'Intifada le 28 septembre 
2000, 100000 ouvriers de Gaza tra 
vaillaient à l'intérieur de la ligne 
verte en Israël. Aujourd'hui, ils sont 
sans emploi. Dans ce secteur de 
Gaza, il y a 600 000 réfugiés palesti 
niens qui vivent dans les camps. 
Autre chiffre révélateur: 10000 habi 
tations ont été détruites par l'armée 
israélienne. Des milliers d'hectares 
de terres agricoles ont été détruits 
par les forces d'occupation au cours 
des 5 dernières années. La moitié de 
la population compte sur les assis 
tances qu'apporte l'UNRWA [Agence 
des Nations Unies pour le secours 
des réfugiés). Selon Mazen Soncrate, 
ministre palestinien de l'Économie, 
le gouvernement palestinien a 
décidé de créer deux zones indus 
trielles dans les territoires pour 
développer l'économie palesti 
nienne, l'industrie devant servir 
d'ossature fondamentale pour relan 
cer l'économie et assurer des 
emplois. Ces zones seraient instal 
lées à Beit Hanoun, dans le nord de 
Gaza, à Rafah, au sud, sur la fron 
tière égypto-palestinienne. Le port 
en eau profonde, indispensable à la 
survie économique, est prévu théo 
riquement sur l'emplacement de 
l'ancienne colonie de Netzarim 
nécessitant 5 ans de travaux. Gaza 
ne recèle aucune ressource natu 
relle. Le seul moyen de relancer 
l'économie est le commerce, ce qui 
nécessite une liberté de circulation 
des capitaux, des biens et des per 
sonnes. Les Israéliens et les Améri 
cains ont toujours reporté ces points 
de discussions à l'après retrait. Sauf 
que ce retrait est effectif et que rien 
ne se passe. 

D'un point de vue social la situa 
tion est assez inquiétante. 

Elle résulte de quatre années 
d'une stratégie pernicieuse israé 
lienne visant à atomiser la société 
palestinienne, à fragmenter le tissu 
social. Prétextant la nécessité d'em 
pêcher la circulation de kamikazes, 
les autorités israéliennes ont érigé 
des barrages autour des villes, vil 
lages et camps de réfugiés. Si, avant 
2001, il était encore possible d'orga 
niser des réunions communes de 
toutes les branches du Fatah, ceci 
était devenu impossible ces der 
nières années. Résultat : la popula 
tion s'est repliée sur le plus petit et 
le plus rétrograde dénominateur 
commun, à savoir la famille, le clan. 
Les groupes religieux radicaux ont 
pu bénéficier de ce terrain favorable 
pour ramener leurs discours obscu 
rantistes. 

Dans une société arabe et majo 
ritairement paysanne, ce phéno 
mène a fait ressortir tous les 
démons archaïques du tribalisme et 
de la vendetta. Et ce d'autant plus 
que les infrastructures policières et 
sécuritaires ont été systématique 
ment cassées par les autorités israé 
liennes. Nous revenons donc à des 
pratiques qui avaient disparu dé 
Palestine depuis 40 ans. 

Les conditions 
du sauvetage 

Outre ces zones industrielles, le 
plan prévoit des projets d'investis 
sement dans les zones libres, 
notamment pour des projets agri 
coles et touristiques. Il est prévu 
aussi de ne pas réaliser de construc 
tions immobilières pour assurer le 
maximum de surface aux projets 
productifs. 

Dans le contexte d'une écono 
mie fragilisée à laquelle font défaut 
tous les facteurs, dont l'infrastruc 
ture et les ressources, le secteur de 
Gaza se dirigerait vers la famine s'il 
n'obtenait pas une aide étrangère. 
L'Autorité palestinienne a reçu des 
promesses dans ce sens des pays 
donateurs. Vont-elles être tenues, 
c'est un autre problème. La Banque 
mondiale a promis d'accorder une 
assistance pour la réalisation de pro 
jets productifs. Mais le hic de l'af 
faire est que ces assistances sont 
liées à l'application par l'Autorité 
palestinienne de ses engagements 
découlant de la Feuille de route, 
dont la lutte contre le "terrorisme", 
c'est-à-dire détruire l'infrastructure 
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de la résistance et désarmer cette 
dernière. C'est là le plus grand défi 
que l'Autorité palestinienne doit 
relever au cours de cette étape. 

Une nouvelle donne 
politique 

À la suite du retrait militaire 
israélien qui s'est terminé le 12 sep 
tembre, les responsables palesti 
niens ont multiplié les déclarations 
selon lesquelles l'Autorité est déter 
minée à désarmer la résistance et à 
mettre fin au chaos du port d'armes 
dans la rue palestinienne. Rafiq Al 
Hussein, chef du cabinet présiden 
tiel, a affirmé que le dirigeant pales 
tinien Mahmoud Abbas allait 
commencer dans les jours qui vien 
nent à désarmer le groupe des Mar 
tyrs d'AI-Aqsa, l'aile militaire du 
Fatah, (que celui-ci ne contrôle plus 
depuis longtemps, quoiqu'en disent 
les médias occidentaux) avant de 
procéder au désarmement des 
autres factions. Abou-Mazen 
demandera à ces factions de s'au 
todissoudre et de fusionner dans 

de sécurité palesti- 

Plus facile à dire qu'à faire. Il 
est évident que si Abou Mazen 
décide de s'attaquer de front aux 
différentes composantes de la résis 
tance, le risque de guerre civile au 
sein de la société palestinienne 
devient réalité. 

Le non ferme du Hamas 
et du Djihad 

soudre leurs ailes militaires Ezzed 
dine A!-Qassam et les Brigades d'Al 
Qods. 

Il n'est pas question ici de faire 
un descriptif complet sur la vie poli 
tique, qui va de pair souvent avec la 
réalité religieuse, de la société 
palestinienne, un article n'y suffi 
rait pas. 

On peut simplement dire que 
les projets politiques et sociétaux 
de groupes comme le Hamas ou le 
Djihad sont construits autour d'une 
logique religieuse dont le culte des 
martyrs est l'une des composantes 

Leurs cultures idéologiques et 
leurs origines politiques sont très 
éloignées des organisations gravi 
tant dans la mouvance du Fatah, 
donc de l'OLP, donc de l'autorité 
palestinienne. Le projet politique de 
ces structures se résume globale 
ment à l'instauration d'un état isla 
mique, avec la charia qui va avec, 
sur le territoire de la Palestine his 
torique, refusant totalement la réa 
lité d'Israël. Condition totalement 
inacceptable pour l'Autorité Pales 
tinienne et bien sûr les États-Unis 
et l'occident en général. 

Les autres factions qui dispo 
sent de bras armés, à savoir le Front 
Populaire pour la Libération de la 
Palestine (FPLP) et le Front Démo 
cratique pour la Libération de la 
Palestine (FDLP), ainsi que les 
comités de résistance populaire, 
ont peu d'éléments militaires par 
rapport aux deux organisations isla 
mistes. Il serait facile pour l'Auto 
rité palestinienne de s'accorder 
avec eux sur une formule permet 
tant de les désarmer et de les inté 
grer dans les services de sécurité 
palestiniens. 

Mohamad Al-Hindi, un des prin 
cipaux membres du Djihad, rappelle 
que ce qui s'est passé à Gaza est 
une victoire pour la résistance 
palestinienne et celle du peuple. On 
a les satisfecit que l'on peut. Les 
choses sont un peu plus compli 
quées. Selon ce dirigeant, sans une 
telle résistance et si Israël n'avait 
pas subi de pertes, Ariel Sharon 
n'aurait pas pris la décision d'éva 
cuer Gaza. Ce qui lui fait dire que le 
Djihad ne renoncera pas à ses 
armes. 

La résistance est la route vers 
la liberté. Après tout n'est qu'une 
question de moyens. On ne peut 
parier sur les négociations avec 
Israël et les États-Unis. Israël pour 
suit la colonisation, la judaisation 
de Jérusalem, l'expansion des colo 
nies et la construction du mur de 
séparation. Pour Al-Hindi, le plan de 
Sharon est d'établir un État indé 
pendant provisoire à Gaza et dans 
40 % de la Cisjordanie, dans le 
meilleur des cas, abstraction faite 
de Jérusalem et du retour des réfu 
giés palestiniens. Un tel État 
déformé n'aura pas de souveraineté 
sur ses frontières terrestres et 
maritimes. D'ailleurs, lors de la 
grande cérémonie, Mahmoud Zahar, 
un des principaux chefs du Hamas, 
a dit : "Ceux qui sont rassemblés ici 
aujourd'hui doivent savoir qu'ils le 
doivent à nos armes, à la résis 
tance du Hamas et au sang de nos 
martyrs( ... ). Nous disons à Abou 
Mazen (Abbass) que nous ne per 
mettrons pas la confiscation de la 
moindre des armes destinées à la 
résistance". 

Se confirme donc que non seu 
lement le retrait de Gaza rie règle 
rien, mais qu'au contraire, ce retrait 

Les Martyrs d'Al-Aqsa vont 
rejoindre rapidement les forces de 
sécurité. Ce groupe a tout intérêt à 
rentrer dans le rang avant qu'il ne 
soit trop tard et ce, pour plusieurs 
raisons : les avantages, privilèges et 
autres prébendes que ne manquera 
de lui offrir l'Autorité palestinienne, 
ça c'est la carotte, à l'inverse si les 
choses tournent mal, il ne sera pas 
trop difficile de liquider ce groupe 
dont la logistique et la base sociale 
sont bien moindres que celles du 
Hamas ou du Djihad. Pour l'heure, 
il n'est pas à douter que les 
patientes négociations menées par 
Abou Mazen vont porter leur fruit. 

Mais il n'en est pas de même 
avec les organisations de résistance 
islamique du Hamas et du Djihad, 
qui refusent absolument de dis- 

unilatéral hors de toute négocia 
tion, risque d'accélérer un proces 
sus de radicalisation qui a terme va 
échapper à Abou Mazen. 

Conclusion 

La société palestinienne de 
Gaza goüte à l'illusion de la liberté. 
Elle n'a simplement récupéré qu'en 
viron que quelques km2 de plus de 
sa prison à ciel ouvert de 365 km2 

où vivent 1,3 millions de personnes. 
Comment faire pour que ce terri 
toire ne devienne pas le lieu exclu 
sif des intégristes et des bandes 
armées rivales comme c'est le cas 
actuellement. Gageons qu'un mou 
vement de solidarité internationale 
de grande ampleur permette que ce 
territoire puisse un jour avoir un 
avenir un peu moins sombre que 
par le passé. 

Patrick OCL Caen, 
Septembre 2005 
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Les truculences de Big Brother 
La plupart des infos de cette rubrique pro 
viennent de la presse nationale, Le Monde, 
Libé, etc. N'hésitez pas à envoyer vos cou 
pures de presse et infos (notamment régio 
nales) sur les bavures, malversations et autres 
crapuleries des forces de répression, à l'0CL 
Reims, qui s'occupe de cette rubrique (Egré 
gore, BP 1213, 51058 Reims Cedex). 

« 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 

La rubrique « flics, militaires, vigiles ... au 
service des citoyens» existe dans C.A. 
depuis le N° 52 d'octobre 1995: 10 ans 
déjà! Au départ, irrégulière, elle recen 
sait des «bavures, malversations et 
autres crapuleries des forces de répres 
sion» tirées, le plus souvent, de la presse 
nationale, voire régionale. Ce travail de 
récapitulation des violences des servi 
teurs de l'État et des gardiens des 
temples capitalistes est toujours très 
bien fait par l'Observatoire des Libertés 
Publiques qui publie une feuille men 
suelle « Que fait la police ? » (7/9 passage 
Dagorno, 75020 Paris, abonnement : 
10 euros par an). N'oublions pas non plus 
la feuille mensuelle du réseau «Résistons 
ensemble» (c/o CICP, 21ter rue Voltaire, 
75011 Paris, site : http://www.resis 
tons.lautre.net) dont le but n'est pas seu 
lement d'informer mais de briser aussi 
«l'isolement des victimes des violences 
policières et sécuritaires et de contribuer 
à leur auto-organisation». 
ll va sans dire que ces deux bulletins ne 
risquent pas de disparaître par manque 
de matières premières ! 
À noter que le terme «bavure» qui signi 
fie normalement une imperfection d'un 
travail est impropre lorsqu'il s'agit de 
qualifier certaines pratiques des forces 
de répression. Ces violences ne sont pas 
des imperfections mais sont parties inté 
grantes et la conséquence logique du tra 
vail de répression de ceux et de celles qui 
ont cette fonction au quotidien. 
Depuis plusieurs mois, le contenu de 
notre rubrique a progressivement changé 
en accolant à certaines descriptions de 
violences policières et de pratiques de la 
justice et des institutions très significa 
tives, une description d'un totalitarisme 
(lois, décrets, arrêtés, technologies, 
extension de la collaboration ... ) qui enva 
hit les espaces publics, privés ainsi que 
les cerveaux. 
C'est ainsi que cette rubrique s'appellera 
désormais : Les truculences de Big Bro 
ther. 

DES TECHNIQUES BIOMÉTRIQUES 
RECONNUES PAR LA CNIL ! 

La commission nationale de l'informatique et 
des libertés (CNIL) donne désormais bien 

volontiers son aval à toutes les sociétés, insti 
tutions publiques, ... qui déposent un projet 
d'identification par le contour de la main. Pour 
la CNIL, cette technique biométrique comme 
celle de la rétine très en vogue aux USA néces 
site la présence physique de la personne que 
l'on veut identifier contrairement aux 
empreintes digitales ou de l'ADN. Actuelle 
ment, la personne qui veut s'identifier parce 
système saisit son code personnel sur le cla 
vier d'un lecteur puis place sa main sur un 
appareil qui analyse la géométrie (dans l'es 
pace, car c'est le volume qui est contrôlé) de sa 
main. C'est la «main-badge». Ce système se 
met en place actuellement pour certains per 
sonnels de Carrefour Hypermarché France, 
pour filtrer l'accès des élèves et des person 
nels à des cantines scolaires (collège les 
Mimosas de Mandelieu dans les Alpes-Mari 
times, collège de Carqueiranne dans le Var, ... ), 
pour reconnaître les employés de la mairie de 
Gagny (Seine-Saint-Denis) et pour identifier 
les taulards dans une soixantaine de maisons 
d'arrêt afin de prévenir les évasions par sub 
stitution de détenus. On ignore, par exemple, 
si un môme qui se foule le pouce pourra tout 
de même manger à la cantine ... Dans peu de 
temps, cette technique va remplacer les poin 
teuses car elle est capable de contrôler et 
même de calculer les temps de travail. C'est 
ainsi que la généralisation de la reconnais 
sance par la morphologie de la main à tous les 
services de l'Hôpital d'Hyères (Var) va per 
mettre dès janvier 2006 la comptabilisation du 
temps de travail de ses 800 employés. Ce sys 
tème a même été approuvé par tous les repré- 
sentants du personnel. 

NON À LA PRIVATISATION 
DE LA RÉPRESSION! 

La commune de Laxou dans la banlieue de 
Nancy a signé le 8 juillet un contrat avec la 
société Sécuritas afin que ses agents effec 
tuent chaque nuit du 11 juillet au 11 septembre 
« quatre rondes dissuasives aléatoires d'une 
durée unitaire de 30 minutes». Il s'agissait en 
fait de surveiller deux quartiers prioritaires 
dans le contrat de ville de l'agglomération de 
Nancy. Cette démarche a fait bondir l'opposi 
tion municipale qui s'est insurgée contre ... «la 
privatisation des fonctions régaliennes de l'É 
tat» et qui a saisi le Préfet. Une loi de 1983 
réglemente les activités de sécurité privée qui 
précise que «les agents ne peuvent exercer 
leurs fonctions qu'à l'intérieur des bâtiments 
municipaux ou dans la limite des lieux dont ils 
ont la garde». Donc pas question que des 
vigiles du privé, même si certains d'entre eux 
sont du public et y font des heures sup., effec- 
tuent des missions de surveillance sur la voie 
publique. La préfecture a donc transmis au 
maire une lettre d'observation pour lui deman 
der de préciser la liste des immeubles munici 
paux concernés par le contrat passé avec la 
société Sécuritas. Le maire a indiqué que 18 
lieux étaient concernés dont 7 n'étaient que 

des rues «sensibles» de l'espace public. Sur 
injonction de la préfecture, cette convention a 
finalement été modifiée le 20 juillet. Rassu 
rons-nous, publics ou privés ces espaces ont 
été sous bonne garde pendant l'été. 

LA NOUVELLE ARME DES FLICS : 
LA CAMÉRA! 

Les attentats commis à Londres en juillet 
auront permis de justifier les investissements 
prévus de longue date de l'État français dans 
la vidéo-surveillance. Pensez-donc, Scotland 
Yard a été capable d'éplucher plus de 35000 
cassettes issues des milliers de caméras qui 
truffent Londres. li faut savoir que le Royaume 
Uni a plus de 3 millions de caméras rien que 
dans l'espace public. La police française se 
pâme devant la rapidité de l'enquête outre 
manche et pourtant cette rapidité ne s'explique 
pas seulement par la technologie. En effet, en 
Angleterre, la police invite toujours le public à 
lui transmettre toute information à sa disposi 
tion. C'est ainsi que ScotlandYard a reçu plus 
de 5000 appels pour les attentats manqués du 
22 juillet. On doit remarquer que ni les camé 
ras, ni la délation ne préviennent ces attentats. 
Ils permettent effectivement d'identifier les 
Kamikazes déchiquetés par leurs bombes et 
ceux qui se sont ratés, mais questions pré 
vention et dissuasion c'est nul! Quant au 
direct, ... il suffit de ne pas perdre la mémoire: 
En pleine paranoïa sécuritaire, un quidam dont 
le seul tort était de vouloir prendre le métro a 
été assassiné de sept balles dans la tête par 
les experts de Scotland Yard. On ignore par 
combien de caméras ce «suspect» a été filmé 
soi-disant vêtu d'un grand manteau, qui cour 
rait paraît-il en sortant d'une maison sur 
veillée ... où le policier en faction était finale 
ment parti pisser?! Quelle horreur 
tragi-comique! 
Néanmoins, Sarkozy a indiqué qu'un projet de 
loi antiterroriste contenant des dispositions 
sur la vidéosurveillance et les données télé 
phoniques serait discuté en septembre afin 
d'entrer en vigueur fin 2005. À suivre! Notons 
tout de même que les transports en commun, 
les villes, les communes ... n'ont pas attendu 
ces attentats pour multiplier la pose de camé 
ras. Bientôt, tous les bus en circulation en 
France seront munis de ce système de sur 
veillance qui coûte la bagatelle de 10000 euros 
à l'installation par bus soit par exemple 
163 000 euros pour une ville comme Reims. 
La sécurité est le bizness par excellence et crée 
des emplois. 
Nous avons appris, en août, que Sarkozy avait 
promis à la police des caméras installées sur 
le toit de leurs véhicules de patrouille afin de 
filmer entre autres les manifestations. Cela, 
paraît-il, devrait éviter les «bavures» poli 
cières. Le plus drôle est lorsque nous avons su 
que c'était la police lyonnaise qui testait ce dis 
positif depuis le début de l'année 2005; Lyon, 
où la police n'a fait que «baver» lors d'une 
manifestation festive le 30 avril (voir CA 151). 


