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Nous sommes tout-e-s 
sans droit ni titre » 

Brûlés vifs en Europe, noyés aux Etats-Unis, abandonnés dans le 
désert en Afrique, les indésirables subissent un véritable lynchage à 
grande échelle. Dans leurs chasses aux pauvres les gouvernements 
des pays riches font feux de tous bois. Particulièrement du bois 
d'ébène. La dernière exaction dont ils sont responsables est la mort 
dans des conditions révoltantes de onze personnes détenues dans un 
centre de rétention d'Amsterdam. Messieurs Sarkozy et Delanoë 
auront peut-être noté que ce bâtiment, bien qu'infâme, n'était pas 
vétuste. Cependant, nous n'avons jamais cru que les incendies de 
trois immeubles parisiens habités par des parias de l'occident étaient 
dus au hasard. Les méthodes de barbouzes on les connaît et aucun 
état ne répugne à les utiliser quand bon lui semble. Après les char 
ters communs de cet été, un échelon de plus dans l'infamie a été 
franchi lors de «l'affaire» de Ceuta et 
Melilla. L'union européenne démon 
trant à nouveau son mépris des droits 
de l'homme et de la convention de 
Genève sur les réfugiés s'offre le luxe 
de sous-traiter la lutte contre l'immi 
gration à ses pays frontaliers. Ainsi 
les migrants ont été refoulés avant 
même avoir pu passer la 
Méditerranée. La répression s'est 
délocalisée et le Maroc est désigné 
seul responsable des traitements 
inhumains, conséquences directes de 
la politique raciste de la forteresse 
Europe. Sur le front intérieur, le 
gouvernement poursuit sa politique 
de «fermeté et humanité», entendez 
répressions et précarité. Docteur 
Villepin et Mister Sarko nous servent 
une recette éculée, essayée et 
approuvée par tous les flics du 
monde, celle du gentil et du méchant 
qu'ils ont accommodée d'un zeste de 
querelle fictive. 

Dans le rôle du bon, le nobliau pour 
suit la mise en coupe réglée de tous 
les droits sociaux peaufinant une 
société à plusieurs vitesses. Tout y 
passe : Le droit d'asile, l'aide médi 
cale état, la sécu, les retraites, l'in 
demnisation des chômeurs, les RTT, 
le droit du travail, de grève, les 
libertés syndicales etc. Les services 
publics sont bradés, l'éducation et la 
santé s'étiolent. Les doits à l'avortement ainsi qu'à la contraception 
sont en mauvaise posture. Nous ne saurions trop conseiller au héraut 
du «toilettage du service public» de balayer dans sa cour. A 
commencer par les hauts fonctionnaires avec mention particulière 
pour Pasqua et sa bande des Hauts-de-Seine. Pour les nantis tout va 
bien. Les impôts, l'I.S.F. et autres prélèvements sociaux fondent 
comme neige au soleil. 

Dans le rôle de la brute, le premier flic de France manie la répres 
sion avec une ardeur non dissimulée : provocations et brutalités poli 
cières, contrôles aux faciès, rafles, vidéo surveillance, croisement des 
fichiers, procès. Les charters ainsi que les centres de rétentions ne 
désemplissent pas et la mort lente sévit toujours plus dans les prisons. 

Étant entendu que «ce n'est pas la rue qui gouverne», tous ceux qui 
s'y trouvent sont susceptibles de tâter du flashball ou du pistolet 
électrique. Toute personne à l'origine ethnique non conforme, tout 
insoumis s'expose de façon systématique à une répression policière 
de plus en plus démesurée. L'utilisation du GIGN contre les salariés 
en lutte de la SNCM en est la plus révoltante illustration. La violence 
à laquelle nous sommes confrontés ne sévit pas seulement sur les 
pavés : à l'heure où le droit à la santé est de plus en plus inégali 
taire et restrictif, on nous annonce sans sourciller «la mort de cent 
mille personnes dans les prochaines années» à cause de l'amiante. 
Une fois de plus, les politiques clientélistes mortifères des gouverne 
ments qui se sont succédé illustrent le peu de cas qu'ils font de la 
vie du bas peuple. Que doit-on penser de ce chiffre alors qu'en 

matière de décompte des victimes de 
la barbarie capitaliste les résultats 
sont généralement à revoir à la 
hausse? La palme du révisionnisme 
pourrait revenir à l'O.N.U pour qui la 
catastrophe de Tchernobyl se solde 
rait par quatre mille morts alors que 
six cent mille liquidateurs ont été 
sacrifiés par la faute des nucléo 
crates. Des générations de mineurs 
morts de silicose. Des milliers de 
transfusés ont été contaminés par le 
virus du sida du fait de l'incurie des 
politicards. La multinationale 
Monsanto, après avoir pollué le 
Vietnam pour des décennies avec 
l'agent orange, continue à jouer l'ap 
prenti sorcière avec ses OGM pour le 
plus grand plaisir de l'INRA. À quoi 
ressemble le futur aux mains des 
CEA, AREVA et consorts? Sans 
oublier La CGT énergie qui collabore 
encore activement à la préparation 
de lendemains qui déchantent, lais 
sant le sale boulot aux trimardeurs. 
L'avenir s'obscurcit, il aurait même 
tendance à virer au bleu marine, voir 
au kaki... Sarkozy remarquait que 
«notre société est beaucoup trop 
violente» avant d'ajouter «il faut que 
ça s'arrête» En effet, la violence 
d'état dont il est grandement respon 
sable, nous la subissons tous les jours 
et on en a marre. Pour enrayer ce 
fléau, il serait effectivement 

opportun de commencer par ne pas laisser les poulets à l'air libre. 

Nous la canaille, «la racaille», les «sans droits ni titres», nous n'en 
pouvons plus de l'arrogance de la réaction. «Jusqu'à quand la sainte 
clique nous croira-t-elle un vil bétail?» «Toute forme de mépris, si 
elle intervient en politique, prépare ou instaure le fascisme» aurait 
dit Camus. Pour nous, lutter c'est vivre alors Il se pourrait bien que 
le Kàrcher se retourne contre son utilisateur et que le farfadet de 
Neuilly devienne l'arroseur arrosé. 

Paris, le 28 octobre 2005 
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Récents développements de la lutte contre 
un projet de 2x2 voies au Pays Basque 

Le projet d'une 2x2 voies, concocté par le Président du Conseil Général des 
Pyrénées-Atlantiques et devant relier Orthez à Pampelune en traversant la Basse 
Navarre et la Navarre par Arnéguy-Roncevaux, continue à susciter l'hostilité 
ferme de la population et d'une majorité d'élus des communes traversées. 
Ce projet routier, destiné à oùvrir une nouvelle voie à grande capacité au trafic 
international, avec toutes les conséquences désastreuses que cela entraînerait 
pour la région et ses habitants, a été présenté dans le n° 151 de Courant 
Alternatif. Les raisons du combat, la façon dont l'association LEIA (Lekuko 
Ekonomi eta lngurumenaren Alde : en faveur de l'économie et de 
l'environnement locaux) informe et entretient la mobilisation contre ce projet, 
ont été présentées également dans l'article paru en juillet. Ici, nous voulons 
informer des développements récents de la lutte contre ce projet de 2x2 voies. 

Manifestation massive à 
Bidache 

Tout d'abord, une mani 
festation appelée par 
LEIA, le 1 octobre, 

dans le village de Bidache, pour 
demander l'abandon du projet, 
a réuni 3 300 personnes. 
Bidache (1000 habitants) est le 
lieu de résidence d'un des pro 
moteurs principaux du projet, le 
Président du Conseil Général, 
également premier adjoint du 
maire de cette commune. Cela 
explique le choix symbolique 
du lieu, LEIA ayantjusqu'alors 
appelé à manifester, à trois 
reprises et avec autant de suc 
cès, à Saint Jean Pied de Port, 
un des bourgs touchés par le 
tracé de l'éventuelle 2x2 voies. 
Cela explique aussi que le maire 
de Bidache avait rédigé un 
arrêté interdisant l'accès du 
centre-bourg aux manifestants 
et voulait les parquer à l'exté 
rieur, non loin d'un ... stade, sur 
une sente longue de 200 m. Si 
les gendarmes mobiles ont été 
réquisitionnés massivement le 
jour de la manifestation, ce sont 
eux qui ont dû rester cantonnés 
à la périphérie, la foule des 
manifestants occupant place 
centrale et rues du village. En 
effet, sachant que la mobilisa 
tion serait forte, les autorités 
préfectorales avaient persuadé 
le maire de lever son interdit et 
ordonné aux gendarmes de res 
ter discrets et à l'écart. Comme 
quoi, tout n'est question que de 
rapport de force. 

Seule ombre au tableau, ce 
1 octobre, le sans-gêne des 
Verts qui ont tenu, le jour et sur 
les lieux mêmes de la manifes 
tation et une heure avant son 
démarrage, une conférence de 
presse où se sont exhibés les 
chefs de ce parti. L'association 
LEIA, très soucieuse de son 
autonomie vis-à-vis de quelque 
parti que ce soit, a dû leur 
envoyer une mise au point 
dénonçant leur pratique récu 
pératrice. 

Action directe à 
Larceveau 

Le 12 octobre, un rassemble 
ment était appelé par l'associa 
tion, dans un village de 400 
habitants, Larceveau, situé sur 
le tracé du projet de 2x2 voies. 
Ce soir-là, le Conseiller général 
chargé des transports au 
Parlement de Navarre devait 
présenter le projet de 2x2 voies, 
sur invitation du comité d'élus 
et des acteurs économiques 
locaux qui participent à un tra 
vail de réflexion et de proposi 
tions dans le cadre d'un PCD 
(Plan concerté de développe 
ment) concernant une partie de 
la Basse Navarre. Le Conseiller 
général n'avait accepté de venir 
qu'à la condition que les 200 
personnes actives dans les com 
missions de travail de ce PCD 
ne puissent pas participer à la 

• réunion, ceci alors même que 
l'ouverture de cette réunion 
d'information au public le plus 
large avait été décidée par un 

vote unanime. À l'appel de LEIA 
qui n'accepte pas que les 
réunions se tiennent à huis 
clos, ce sont plus de 200 per 
sonnes qui se sont rassemblées 
devant la salle, puis l'ont inves 
tie ; le présentateur du projet 
routier a décidé alors d'arrêter 
son exposé, mais il a dû subir 
un flot de questions et de décla 
rations, fort embarrassantes 
pour lui, car toutes. remettaient 
en cause les raisons d'être d'une 
2x2 voies. Ecourtant la réunion, 
le Conseiller général sortait, 
protégé par les gendarmes, sous 
les huées et les sifflets des 
manifestants qui l'escortaient 
jusqu'à sa voiture; entre temps, 
celle-ci avait été solidement 
enrubannée de banderoles hos 
tiles à la 2x2 voies. Les gen 
darmes présents n'ont rien pu 
faire contre les manifestants 
qui, assis sur la route, ont coupé 
la voie au véhicule et à son 
conducteur, retenant celui-ci 
pendant plus d'une demi-heure. 

La 2x2 voies fait son 
apparition au Sommet 

franco-Espagnol 
Le 17 octobre, à Barcelone, 

lors du Sommet franco-espa 
gnol consacré en grande partie 
aux infrastructures transpyré 
néennes, le président du gou 
vernement de Navarre, M. Sanz, 
grand adepte du bétonnage et 
du bitumage et serviteur zélé 
des intérêts des lobbies routiers, 
ne manquait pas d'insister pour 
que son projet de 2x2 voies 

_../ 

«transnavarraise» soit pris en 
compte par les autres régions 
pyrénéennes et par les deux 
États. Il s'est montré avant tout 
soucieux que les projets de 
transport par mer et par fer 
n'enlèvent pas de moyens aux 
projets routiers ; «leur dévelop 
pement ne doit pas bloquer le 
développement des voies rou 
tières», a-t-il prévenu. 

À Barcelone, il a fait une pré 
sentation parfaitement men 
songère du projet de 2x2 voies. 
Il a prétendu que ce projet était 
soutenu par les «institutions 
régionales», alors qu'il n'est 
porté que par son gouverne 
ment et par le Conseil général 
des Pyrénées-Atlantiques, la 
Région Aquitaine y étant majo 
ritairement hostile. Ensuite, il a 
osé parler d'un «projet respec 
tueux de l'environnement et du 
milieu social», alors qu'une telle 
route à grand gabarit aurait des 
conséquences désastreuses pour 
les petits agriculteurs locaux, 
soucieux d'une production de 
qualité, pour les petits com 
merces, l'artisanat et les petites 
entreprises locales, pour le tou 
risme vert, pour le foncier ; alors 
qu'elle déstructurerait la Basse 
Navarre et porterait de graves 
atteintes à l'environnement et à 
la qualité de vie de ses habi 
tants. Enfin, M. Sanz a osé par 
ler de la «vocation régionale» 
d'une 2x2 voies, alors qu'aucun 
représentant politique n'a caché, 
lors de ce Sommet, que l'objec 
tif était d'augmenter la «per 
méabilité» des Pyrénées pour 
des transports toujours crois 
sants; ceux par la route aug 
mentent au rythme effréné de 
100 par an; or, au lieu 
de chercher à les restreindre, 
M. Sanz voudrait construire un 
nouveau couloir à camions, qui 
serait une véritable aubaine 
pour les transporteurs et ne 
ferait que renforcer et perpétuer 
la logique du tout-routier. 
De plus l'insistance de M. Sanz 
à solliciter les États et l'Europe 
pour appuyer et financer ce 
projet de 2x2 voies souligne 
clairement que sa vocation est 
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bien loin de n'être que «régio 
nale.» 

Lors du Sommet de Barce 
lone, M. Sanz, qui s'est fait 
aussi le porte-parole du prési 
dent du Conseil général des 
Pyrénées-atlantiques, s'est 
vanté que la 2x2 voies ait été 
incluse dans le «plan de travail» 
de l'Espagne et de la France. 
Mais elle ne l'est qu'en tant que 
document à étudier et, à la dif 
férence d'autres projets, sans 
qu'aucun calendrier, aucun pro 
jet de financement ni aucune 
échéance n'aient été fixés, sans 
qu'aucun engagement n'ait été 
pris pour l'avenir. La déclara 
tion fmale se contente de signa 
ler que les deux États «se féli 
citent de la réussite des 
avancées faites par le 
Gouvernement de Navarre et le 
département des Pyrénées 
Atlantiques dans la réalisation 
de l'étude d'information de 
cette voie». Ce qui ne manque 
pas de piquant quand on sait la 
façon dont les promoteurs du 
projet ont organisé leurs 
réunions, les convoquant en 
catimini, à la hâte, en pleine 
semaine, et les réservant aux 
seuls élus et uniquement à ceux 
touchés par le tracé ; quand on 
connaît aussi la façon dont ils 
ont conduit ces réunions en 
excluant les habitants, en refu 
sant d'aborder les problèmes de 
fond et en restant sourds aux 
arguments contestant la raison 
d'être d'une 2x2 voies; et quand 
on connaît surtout l'opposition 
massive, déterminée et plu 
sieurs fois renouvelée, que ren 
contre ce projet, aussi bien de 
la part de la population que de 
la majorité des élus des villages 
touchés par le tracé !... 

Le fait que le projet de 2x2 
voies se trouve à présent, pour 
étude, sous le regard des 
ministres français et espagnol 
ne change pas grand-chose à la 
donne. L'important reste la 
mobilisation qui devra être tou 
jours plus importante et forte, 
afin que les échos des voix hos 
tiles à ce projet désastreux se 
fassent entendre non seulement 
au Pays Basque, mais jusqu'aux 
«sommets» d'où certains pré 
tendent nous gouverner. 
Pays Basque 20 octobre 2005 

Un nouveau consensus 
Malgré le spectacle dramatisé du 
déracinement des colonies, où tout était 
planifié jusqu'au moindre détail par 
les rabbins et l'armée, il n'y a pas eu 
de véritable crise populaire, aucun 
traumatisme national. «Le centre a tenu». 
Dans «The Second Coming», le poète 
irlandais W.B. Yeats a ainsi décrit le chaos : 
« Tournant et tournant en larges cercles,/ Le 
faucon ne peut entendre le fauconnier;/ 
Tout s'écroule; le centre ne peut tenir;/ 
L'anarchie se répand sur le monde,/ La 
marée descendante du sang est là et 
partout./ La cérémonie de l'innocence est 
submergée;/ Le mieux manque de force, 
alors que le pire/ Est plein d'une intensité 
passionnée.» 

La phrase déterminante, à 
mon sens, est : «Le 
centre ne peut tenir.» 

C'est une métaphore militaire : 
sur un champ de bataille clas 
sique, la force principale se 
trouvait au centre alors que les 
flancs. étaient protégés par des 
forces plus légères. Le but de 
l'ennemi était de briser le 
centre, souvent en contournant 
les flancs. Même si les flancs 
lâchaient, tant que le centre 
tenait, la bataille n'était pas 
perdue. Cela vaut également en 
politique. Tout repose sur les 
gens du centre. Si on veut faire 
une révolution, il faut saper la 
stabilité du centre. C'était le but 
des colons quand ils ont com 
mencé leur campagne à 
l'échelle nationale contre le 
retrait de Gaza. Cela s'est ter 
miné par un échec total. Une 
défaite d'importance historique. 
Malgré le spectacle dramatisé 
du déracinement des colonies, 
où tout était planifié jusqu'au 
moindre détail par les rabbins 
et l'armée, il n'y a pas eu de 
véritable crise populaire, aucun 
traumatisme national. Pour 
employer le langage de Yeats : 
«Le centre a tenu.» 

Pour comprendre Israël, il 
faut saisir la nature de ce centre. 
Qu'est-ce qui lui a permis de 
garder sa cohésion? Un consen 
sus national n'est pas 
immuable. Il change tout le 
temps, mais très, très lentement, 
dans un processus invisible, 
non perceptible. Ce n'est que 
rarement, en cas de situation 
dramatique, qu'il change rapi 
dement. Cela s'est produit, par 
exemple, lors de la guerre de 
1967. La veille du déclenche 
ment de la guerre, nous étions 
très peu à oser rêver que le 
monde arabe reconnaîtrait 
l'État d'Israël dans ses frontières 
d'alors. Le lendemain de la 
guerre, le rêve s'est transformé 
pour nous en cauchemar; qui 
conque parlait des «fron 
tires de 1967» était considéré 
comme un traître. Mais c'était 
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un événement exceptionnel. 
Ordinairement le consensus 
évolue aussi silencieusement 
qu'un glacier polaire. 

Les fondements 
de la cohésion 

Le consensus de la majorité 
israélienne juive à l'automne 
2005 repose sur trois piliers : 

Premièrement : Un État juif. 
C'est le dénominateur commun 
de presque tous les Juifs en 
Israël. Si l'on ne comprend pas 
la centralité de cette conviction, 
on ne comprend rien à Israël. 
«Un État juif» est un État habité 
par des Juifs. Certes, il est inévi 
table que certains citoyens ne 
seront pas juifs mais leur 
nombre doit être maintenu au 
minimum absolu afm qu'ils ne 
puissent pas avoir d'influence 
sur le caractère et sur la poli 
tique de l'État. Ce but est inhé 
rent à la substance même du 
mouvement sioniste, qui est né 
avec un livre intitulé «L'État des 
Juifs.» Il tire sa force des cen 
taines d'années de persécutions, 
alors que les Juifs, sans aide et 
sans défense, étaient à la merci 
de tous. Les Juifs veulent vivre 
dans un État qui leur appar 
tienne, à eux seuls, où ils seront 
maîtres de leur destin. Ce désir 
est si profondément ancré dans 
le cœur de la plupart d'entre 
eux qu'il n'y a aucune chance 
de leur faire admettre un autre 
projet, que ce soit «le Grand 
Israêl » ou un «État binational.» 
Par conséquent, il n'y a aucune 
chance pour que la majorité soit 
d'accord pour un retour massif 
des réfugiés arabes sur le terri 
toire d'Israël. 

Deuxièmement : Agrandir 
l'État. Le mouvement sioniste 
voulait s'emparer du pays 
appelé alors Palestine, dans sa 
totalité ou dans sa plus grande 
partie, et s'y installer. Cela éga 
lement est un désir profond, 
ancré dans le caractère même 
du mouvement, une partie de 
ses «gènes.» Mais ce second 
désir est subordonné au pre 
mier. S'il était possible de 
conquérir tout le pays et de «se 
débarrasser» de toute la popu 
lation palestinienne, comme 
veut le faire l'extrême droite, 
cela en séduirait beaucoup. 
Mais la majorité sait mainte 
nant que ce n'est pas matériel- 

lement possible. La conclusion 
est que les parties du pays den 
sément peuplées de Palestiniens 
doivent être «abandonnées.» 

Troisièmement : Reconnais 
sance du peuple palestinien. 
C'est un grand changement. Il 
contredit la position classique 
du mouvement sioniste adopté 
par tous les gouvernements 
israéliens jusqu'à l'accord 
d'Oslo, exprimé par la célèbre 
phrase de Golda Meir : «Il n'y 
a pas de peuple palestinien.» 
Quand, dans les années 50, 
nous demandions la reconnais 
sance du peuple palestinien, 
nous étions considérés comme 
des traîtres ou des imbéciles, ou 
les deux. Mais deux intifadas, 
la situation internationale, et 
nos campagnes d'opinion cohé 
rentes ont fait leur œuvre. 

La combinaison de ces trois 
principes donne l'image du 
consensus actuel. Israël doit 
annexer certaines zones de la 
Cisjordanie et renoncer au reste. 

Ce consensus englobe la 
majeure partie du paysage poli 
tique israélien, d'Ariel Sharon, 
Benjamin Netanyahou et Uzi 
Landau à Shimon Peres et Yossi 
Belin. Les désaccords ne portent 
que sur l'étendue de l'annexion. 
Cela rappelle - mutadis mutan 
dis - une des histoires attri 
buées à Bernard Shaw qui 
offrait de payer à une duchesse 
un million de livres pour qu'elle 
couche avec lui. Quand elle y a 
consenti, il a réduit son offre à 
100 livres, lui déclarant : 
«Maintenant que nous sommes 
d'accord sur le principe, il reste 
à fixer le prix.» 

nies, » Bush a parlé de «centres 
de population.» Il y a une 
grande différence entre les deux 
expressions : un «bloc de colo 
nies» comprend non seulement 
la grande colonie elle-même, 
mais également les petites colo 
nies autour d'elle et les zones 
entre elles toutes. Un «centre de 
population» signifie seulement 
la grande colonie, ce qui réduit 
beaucoup la zone à annexer. 

À Camp David, Ehoud Barak 
a proposé l'annexion de 21 0 de 
la Cisjordanie, d'une manière 
qui aurait coupé le territoire 
palestinien en morceaux. Il 
voulait également «louer» 130 
supplémentaires de la vallée du 
Jourdain. Plus tard, à la confé 
rence de Taba, l'annexion envi 
sagée a été réduite à 8%o mais 
l'accord a été refusé par le gou 
vernement israélien. 

Yossi Beilin était le père du 
concept de «blocs de colonies» 
quand, il y a longtemps, il était 
parvenu à un accord non offi 
ciel avec Abou Mazen 
(Mahmoud Abbas). L'initiative 
de Genève, plus récemment, 
proposée par Yossi Beilin et 
Yasser Abed-Rabbo, ne parle 
d'annexer que 2,3 0/o de la 
Cisjordanie dans le cadre d'un 
échange de territoires 1 / 1. 

La clôture de séparation, en 
cours de construction par le 
gouvernement Sharon, est des 
tinée à favoriser l'extension 
actuelle des colonies. Elle 
annexe 8 0/o de la Cisjordanie le 
long de sa frontière occidentale 
avec Israêl. L'annexion de la 
vallée du Jourdain à l'est reste 
pour l'instant ouverte. 

«Blocs de 
colonies » 

Le Grand Israël 
est mort 

Dans le passé, Sharon a parlé 
d'annexer 58 0/o de la 
Cisjordanie, comprenant les 
blocs de colonies, le Grand 
Jérusalem (avec le territoire 
allant jusqu'à Maale Adumim), 
la vallée du Jourdain et les 
zones qui les relient. Il était prêt 
à laisser aux Palestiniens leurs 
villes et leurs zones rurales den 
sément peuplées. Récemment, il 
a laissé entendre qu'il pourrait 
abandonner la vallée du 
Jourdain. Il affirme que le 
Président Bush a été d'accord 
avec son plan, mais, alors que 
Sharon parle de «blocs de colo- 

Tels sont les contours du 
consensus actuel. Le débat en 
Israël, dans un avenir proche, se 
concentrera sur l'étendue et les 
moyens de l'annexion. Selon 
une version, il ne doit pas y 
avoir de négociations avec les 
Palestiniens, puisqu'ils ne 
seront pas d'accord pour des 
annexions importantes. Donc, 
Israël devrait continuer à 
prendre des «mesures unilaté 
rales» comme il l'a fait pour le 
retrait de Gaza - et annexer des 
territoires sans chercher un 
accord. Slogan : «Israél fixera 
lui-même ses frontières.» La 

version contraire est qu'on peut 
obtenir un accord pour des 
annexions limitées dans le 
cadre d'un échange de terri 
toires. 

L'extrême droite rejette le 
consensus. Elle ne veut aucun 
compro_mis. Elle brandit le titre 
de propriété divine, signé per 
sonnellement par le Tout 
Puissant, et veut annexer la 
totalité de la Cisjordanie et de 
la bande de Gaza. Sans que ce 
soit dit explicitement, cette 
conception implique l'expul 
sion totale des Palestiniens de 
la Palestine. 

Le mouvement de la p.aix 
radical s'oppose au consensus 
dans le sens inverse. Il croit que 
l'avenir d'Israël ne sera assuré 
que dans une paix durable, fon 
dée sur un accord entre égaux 
et sur la réconciliation des deux 
peuples. Ce camp croit que l'ac 
cord doit être basé sur la fron 
tière de la Ligne Verte d'avant 
1967, et que ce n'est que par des 
négociations que l'on parvien 
dra à un accord sur un échange 
de territoires ·équitable. 

Quoi qu'il en soit, l'essentiel 
est que le consensus évolue. Le 
Grand Israël est mort. La parti 
tion du pays est désormais 
acceptée par l'écrasante majo 
rité. Ce qui signifie que l'on 
peut influencer l'opinion 
publique. L'affaire du «désenga 
gement» a montré que les colo 
nies peuvent être déplacées. 
L'opinion a accepté ce précé 
dent sans broncher. 
Maintenant, la tâche est de 
convaincre les gens que de véri 
tables négociations doivent être 
engagées. 

Il y a quelqu'un à qui parler, 
et il y a quelque chose à discu 
ter. 

Uri Avnery 

Article publié le 25 septembre 
2005, en hébreu et en anglais, 
sur le site de Gush Shalom - 
Traduit de l'anglais «A New 
Consensus » : RM/SW 
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Piégés à la Nouvelle Orléans 
d'abord par les flots, 
puis par la loi martiale 

Nous publions ce second article sur la situation au États-Unis après le passage 
l'ouragan Katrina (voir CA 152). Ce témoignage permet de dévoiler l'inefficacité 
des services de secours de l'État le plus puissant de la planète. Pire, il révèle de 
manière flagrante le vrai visage de cette démocratie plus prompte à protéger la 
propriété privée qu'à aider ces concitoyens. Enfin, il montre le caractère spontané 
des actes de solidarité entre individus lors de situations inhabituelles. 

■
■

Deux jours après que 
l'ouragan Ka trin a eut 
frappé la Nouvelle- 

Orléans, le magasin de 
Wallgreen à l'intersection des 
rues Royal et Iberville était 
resté fermé à clé. Le rayon des 
produits laitiers était visible 
derrière les vitrines. Cela faisait 
48 heures sans électricité et 
sans eau courante. Le lait, les 
yoghourts et les fromages 
étaient en train de pourrir sous 
une chaleur de quarante degrés 
celsius. Les propriétaires et les 
gérants avaient enfermé la 
nourriture, l'eau, les couches et 
les ordonnances et fui la ville. 
Devant les vitrines de 
Wallgreen, la faim et la soif des 
résidents et des touristes gran 
dissaient. 

L'aide promise par les gou 
vernements fédéral, étatique et 
local ne s'est jamais matériali 
sée et les vitrines de Walgreen 
ont été défoncées par les 
pillards. Il y avait une alterna 
tive. Les flics auraient pu cas 
ser une petite vitrine afin de 
distribuer les cacahuètes, les jus 
de fruits et l'eau en bouteille 
d'une manière organisée et sys 
tématique. Mais ils ne l'ont pas 
fait. Au lieu de ça, ils ont passé 
des heures à jouer au chat et à 
la souris, chassant momentané 
ment les pillards. 

Nous suspectons les médias 
d'être inondés d'images 
héroïques des gardes natio 
naux, des soldats et des poli 
ciers luttant pour aider les «vic 
times» de l'ouragan. Ce que 
vous ne verrez pas, ce dont nous 
avons été témoins, c'est qui ont 
été les héros et les héroines du 
véritable effort pour résoudre 

les problèmes après l'ouragan : 
la classe ouvrière de la Nouvelle 
Orléans. Les ouvriers du bâti 
ment qui utilisèrent un chariot 
élévateur pour transporter des 
malades et des handicapés. Les 
techniciens qui remirent en 
fonction et entretinrent des 
générateurs. Les électriciens qui 
ont improvisé des cordons d'ex 
tension à travers les quartiers 
pour partager le peu d'énergie 
disponible afm de libérer des 
voitures coincées sur les toits 
des parkings. Les infirmières qui 
ont pris en charge des ventila 
teurs mécaniques et ont passé 
des heures à forcer manuelle 
ment l'air dans les poumons des 
patients sans conscience pour 
les garder vivants. Les grooms 

qui sauvèrent des gens coincés 
dans les ascenseurs. 

Les ouvriers des raffineries 
qui sont rentrés dans les entre 
pots à bateaux, «volant» ceux 
ci pour sauver leurs voisins 
agrippés aux toits dans les eaux 
de l'inondation. Les mécani 
ciens qui aidèrent à démarrer 
toutes les voitures qu'ils pou 
vaient trouver pour qu'elles 
acheminent des gens en dehors 
de la ville. Et les employés de 
la restauration qui récupérèrent 
tout ce qu'ils pouvaient pour 
improviser des repas commu 
naux pour des centaines des 
personnes abandonnées. 

La majorité de ces ouvriers 
avait perdu leurs maisons et 
n'avait pas entendu de nou- 

velles de leurs familles, mais ils 
restèrent et ils offrirent la seule 
infrastructure au 20 O/o de la 
ville qui n'était pas submergée 
par les eaux. 

Nous avons décidé 
de nous sauver 
nous-mêmes 

Le jour 2, nous étions envi 
ron cinq cents à être restés 
encore dans les hôtels du quar 
tier français. Nous étions un 
mélange de touristes étrangers, 
de participants à des confé 
rences (comme nous deux) et de 
natifs de la ville, rentrés dans 
les hôtels en quête de sécurité 
et d'un abri. Certains d'entre 
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nous avaient un contact par 
téléphone portable avec de la 
famille ou des amis en dehors 
de la Nouvelle-Orléans. Ils nous 
ont dit encore et encore que 
toutes sortes de secours comme 
la Garde nationale et plusieurs 
vingtaines d'autocars arrivaient 
en ville. Les autocars et les 
autres secours devaient être 
invisibles car personne d'entre 
nous ne les a jamais vus. 

Nous avons décidé de nous 
sauver nous-mêmes. Alors nous 
avons mis en commun notre 
argent et avons réservé 
25 000 dollars sur les cotisa 
tions pour faire venir dix auto 
cars qui nous sortiraient de la 
ville. Ceux qui n'avaient pas les 
quarante-cinq dollars néces 
saires pour le billet étaient sub 
ventionnés par ceux qui avaient 
plus d'argent. Nous avons 
attendu quarante-huit heures 
pour les autocars, en passant les 
dernières douze heures dehors, 
partageant le peu d'eau, de 
nourriture et de vêtements à 
notre disposition. Nous avons 
créé une zone d'embarquement 
prioritaire pour les malades, les 
vieux et les nouveau-nés. Nous 
avons attendu jusque tard dans 
la nuit l'arrivée toujours immi 
nente des autocars. Ils ne sont 
jamais arrivés. Plus tard nous 
avons appris qu'à l'instant où 
ils étaient arrivés aux limites de 
la ville, ils avaient été réquisi 
tionnés par l'armée. 

Le jour 4, nos hôtels 
n'avaient plus ni essence, ni 
eau. L'hygiène s'était dangereu 
sement dégradée. Tandis que la 
frustration et le désespoir mon 
taient, la criminalité et le 
niveau d'eau montaient aussi. 
Les hôtels nous ont expulsés et 
ont fermé leurs portes, nous 
disant que les «autorités» 
avaient demandé que nous joi 
gnions le centre de convention 
pour y attendre les autocars. 
Alors que nous entrions dans le 
centre, nous avons enfin ren 
contré la garde nationale. Les 
gardes nous ont dit qu'il ne 
nous serait pas permis d'entrer 
dans le Superdôme puisque 
l'abri principal de la ville s'était 
dégradé au point de devenir un 
enfer humanitaire et sanitaire. 
Les gardes nous ont dit aussi 
que le seul autre abri de la ville, 
le centre de convention, était 
aussi en train de devenir le 
chaos et que c'était interdit 

aux policiers de laisser entrer 
quiconque de nouveaux. 
Naturellement, nous avons 
demandé, «Si nous ne pouvons 
pas aller aux deux seuls abris 
de la ville, quelle est notre 
alternative?» Les gardes nous 
ont dit que c'était notre pro 
blème et qu'ils n'avaient pas 
d'eau à nous donner. Ceci était 
la première de nos nombreuses 
rencontres avec les «forces de 
l'ordre» ineptes et hostiles. 

Les policiers armés ont 
formé une ligne à 

travers les piles du pont 

Nous avons marché jusqu'au 
commissariat à Harrah sur 
Canal Street et là nous enten 
dions la même chose, que nous 
devrions nous débrouiller par 
nous-mêmes et qu'ils n'avaient 
pas d'eau à nous donner. Notre 
groupe comptait maintenant 
plusieurs centaines de per 
sonnes. Nous avons tenu une 
assemblée générale pour déci 
der quelle action poursuivre. 
Nous nous sommes mis d'ac 
cord pour faire du camping 
devant le commissariat. Nous 
serions exposés aux médias et 
cela constituerait une humilia 
tion visible pour les autorités de 
la ville. La police nous a dit que 
nous ne pouvions pas rester. 
Tout de même nous avons com 
mencé à nous installer et à faire 
un camp. Bientôt, le commis 
saire a traversé la rue pour 
s'adresser à notre groupe. Il 
nous a dit qu'il avait une solu 
tion : nous devrions marcher 
vers l'autoroute Pontchartrain 
et traverser le grand pont de la 
Nouvelle-Orléans où les poli 
ciers avaient de nombreux 
autocars nous attendant pour 
nous faire sortir de la ville. La 
foule a applaudi et a commencé 
à s'animer. Nous avons rappelé 
tout le monde et avons expli 
qué au commissaire qu'il circu 
lait beaucoup de fausses infor 
mations. Est-ce qu'il était sûr 
que des autocars nous atten 
daient? Le commissaire s'est 
tourné vers la foule et a déclaré 
avec passion : «Je vous jure que 
les autocars sont là ! » 

Nous nous sommes organi 
sés et nous étions deux cents à 
marcher vers le pont avec beau 
coup d'excitation et d'espoir. 
Alors que nous passions devant 

le centre de convention, plu 
sieurs natifs de la ville ont vu 
notre groupe déterminé et opti 
miste et ils nous ont demandé 
où on allait. Nous leur avons 
répété les nouvelles fantas 
tiques. Des familles ont immé 
diatement pris le peu de posses 
sions et nous ont rejoints. La 
taille de notre groupe a doublé, 
puis elle a doublé encore. Nous 
avions avec nous des bébés 
dans des poussettes, des gens 
appuyés sur des béquilles, des 
vieux et d'autres en sièges rou 
lants. Nous avons marché 
quatre à six kilomètres jusqu'à 
l'autoroute et nous avons 
monté la pente raide qui mène 
au pont. Il pleuvait maintenant 
mais la pluie ne déteignait pas 
sur notre enthousiasme. 

Quand nous sommes arrivés 
près du pont, les policiers armés 
ont formé une ligne à travers 
les piles du pont. Avant que 
nous les ayons approchés d'as 
sez prêt pour leur parler, ils ont 
commencé à tirer avec leurs 
armes au-dessus de nos têtes. 
Ceci a fait fuir la foule dans tous 
les sens. Tandis que la foule 
s'éparpillait, quelques-uns 
d'entre nous se sont approchés 
d'eux pour les engager à discu 
ter. Nous leur avons répété 
notre conversation avec le com 
missaire. Les policiers nous ont 
informés qu'aucun autocar 
n'attendait. Le commissaire 
nous avait menti pour nous 
faire bouger. Nous avons 
demandé pourquoi nous ne 
pouvions pas traverser le pont 
quand même, surtout qu'il n'y 
avait que peu de circulation sur 
l'autoroute à six voies. Ils ont 
répondu que le West Bank n'al 
lait pas devenir la Nouvelle 
Orléans et qu'il n'y aurait pas 
de Superdômes dans leur ville. 
C'était une manière de dire que 
si vous êtes pauvres et noirs, 
vous ne traverserez pas le 
fleuve du Mississippi et vous ne 
vous échapperez pas de la 
Nouvelle-Orléans. 

Notre petit groupe a reculé 
jusqu'à l'autoroute 90 pour se 
protéger de la pluie sous l'au 
toroute. Après avoir débattu des 
alternatives, nous avons déci 
dé de construire un camping 
au milieu de l'autoroute 
Ponchartrain, sur les bords 
du terre-plein central, entre 
les sorties O'Keefe et 
Tchoupitoulas. Notre logique 

était qu'ainsi nous serions 
visibles de tout le monde, que 
nous aurions de la sécurité en 
étant sur une autoroute suréle 
vée et que nous pourrions 
attendre et surveiller l'arrivée 
des autocars. Toute la journée, 
nous avons vu d'autres familles, 
individus et groupes qui fai 
saient le même voyage sur la 
pente dans un effort pour tra 
verser le pont et se faisaient 
toujours repousser. Certains 
étaient chassés par le feu des 
munitions, d'autres se sont sim 
plement entendus dire «non», et 
il y en avait d'autres qui 

s'étaient faits agresser verbale 
ment et humilier. 

Des milliers des gens de 
la Nouvelle-Orléans ont 

été empêchés et 
interdits d'évacuer eux 
mêmes la ville à pied. 

Entre-temps, les deux seuls 
abris de la ville continuaient à 
se dégrader. Le seul moyen de 
traverser le pont était de le fran 
chir en véhicule. Nous avons vu 
des ouvriers voler des camions, 
des autobus, des camions de 
déménagement et n'importe 
quelles voitures pouvant être 
démarrées sans clés. Les véhi 
cules étaient tous remplis de 
personnes essayant d'échapper 
de la misère qu'était devenue la 
Nouvelle-Orléans. Notre petit 
camping a commencé à fleurir. 
Quelqu'un a volé un camion de 
livraison d'eau et il nous l'a 
amené. Qu'on applaudisse tous 
les pillards! À peu près 2 km 
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plus loin sur l'autoroute, un 
camion de l'armée en tournant 
a perdu quelques cartons d'ap 
provisionnement. Nous avons 
amené la nourriture à notre 
camping dans des caddies de 
supermarché. Maintenant nous 
étant assuré des deux nécessi 
tés, la nourriture et l'eau, 
coopération, communauté et 
créativité ont fleuri. Nous avons 
organisé un nettoyage et avons 
pendu des sacs poubelle sur des 
piliers de l'autoroute. Nous 
avons confectionné des lits 
avec des palettes en bois et des 
cartons. Nous avons désigné un 

Si les organisations de 
secours avaient ravitaillé la 
ville avec de l'eau et de la nour 
riture dans les premiers deux ou 
trois jours, le désespoir, la frus 
tration et la dégradation n'au 
raient pas fait main basse sur la 
ville. 

Nos besoins fondamentaux 
comblés, nous avons offert de 
l'eau et de la nourriture aux 
familles et aux individus qui 
nous croisaient. Beaucoup ont 
décidé de rester et de se joindre 
à nous. Notre camp s'est 
agrandi à une population de 
quatre-vingt ou quatre-vingt 

dix personnes. 
Une femme avec 
une radio à pilles 
nous avait appris 
que les médias 
parlait de nous. 
Exposés ainsi sur 
l'autoroute, 
chaque organisa 
tion de secours et 
d'information 
nous avait vus en 
rentrant dans la 
ville. Ils deman 
daient aux auto 
rités ce qu'ils 
allaient faire avec 
toutes ces 
familles qui 
vivaient là-haut 
sur l'autoroute. 
Les autorités ont 

répondu qu'ils allaient s'occu 
per de nous. Certains d'entre 
nous commençaient à avoir 
peur. «S'occuper de nous» avait 
un ton de mauvais augure. 

caniveau pour en faire les toi 
lettes et les enfants ont 
construit un enclos élaboré avec 
du plastique, des parapluies 
cassés et d'autres débris pour le 
rendre intime. Nous avons 
même organisé un système de 
troc de la nourriture où les per 
sonnes pouvaient échanger des 
parts de leur approvisionne 
ment (de la compote de pomme 
pour les bébés et des bonbons 
pour les enfants !) 

Ceci était un déroulement 
que l'on voyait se répéter sans 
cesse après Katrina. Quand des 
individus devaient lutter pour 
trouver de l'eau et de la nour 
riture, cela signifiait que cha 
cun vivait pour soi. Il fallait 
faire tout ce qui était nécessaire 
pour trouver de l'eau pour vos 
enfants et de la nourriture pour 
vos parents. Quand ces besoins 
fondamentaux étaient satis 
faits, les gens commençaient à 
prendre soin des autres, à tra 
vailler ensemble et à construire 
une communauté. 

Nous nous cachions 
des policiers 

par groupes de vingt ou plus. 
Dans chaque assemblée de 
« victimes», ils voyaient des 
«émeutiers.» Nous nous sen 
tions sécurisés en étant nom 
breux. Notre désir de «rester 
tous ensemble» était impossible 
car les pouvoirs nous forçaient 
à nous atomiser dans de petits 
groupes. 

Nous nous étions éparpillés 
encore dans le pandémonium 
de notre camping envahi et 
détruit. Réduits à un petit 
groupe de huit, dans le noir, 
nous avons cherché un abri 
dans un autobus d'écolier aban 
donné, sous l'autoroute sur Cilo 
Street. Nous nous cachions des 
éléments criminels mais égale 
ment et définitivement nous 
nous cachions des policiers 
avec leur loi martiale, leur 
couvre-feu, et leur procédure 
« tirer-pour-tuer. » 

Les jours suivants, notre 
groupe réduit à huit personnes 
qui marchait pratiquement 
toute la journée, a pris contact 
avec les pompiers de la 
Nouvelle-Orléans et a été sauvé 
par un hélicoptère d'une équipe 
de sauvetage urbain. Ils nous 
ont laissés près de l'aéroport et 
nous avons réussi à nous y faire 
emmener par la garde natio 
nale. Les deux gardes étaient 
désolés pour la réponse limitée 
des gardes de Louisiane. Ils 
nous ont expliqué que la majo 
rité de leur unité était en Iraq 
et que cela réduisait trop leur 
nombre pour accomplir tout le 
travail assigné. 

Nous sommes arrivés à l'aé 
roport le jour où une grosse 
opération d'évacuation par les 
airs démarrait. L'aéroport 
était devenu un nouveau 
Superdôme. Nous étions huit, 
pressés de toutes parts par une 
foule d'hommes, tandis que les 
vols étaient suspendus pendant 
plusieurs heures pour que 
George Bush puisse atteindre 
l'aéroport et se faire photogra 
phier. Après avoir été évacués 
par un avion des garde-côtes, 
nous sommes arrivés à San 
Antonio, au Texas. Là-bas 
continuaient l'humiliation et la 
déshumanisation de l'effort 
officiel de secours. Ils nous ont 
mis dans des cars et nous ont 
conduits à un grand champ où 
ils nous ont fait nous asseoir des 
heures et des heures. Certains 
autocars n'avaient pas de cli- 

Malheureusement, cette 
crainte était fondée. Au crépus 
cule, un policier de Gretna est 
arrivé ; il a pointé son flingue 
sur nos têtes et a hurlé : 
« Descendez de cette putain 
d'autoroute.» Un hélicoptère 
s'approchait et utilisait le vent 
qu'il créait pour faire s'envoler 
nos maigres abris. Pendant 
qu'on battait en retraite, le poli 
cier a rempli son camion avec 
notre nourriture et notre eau. 
Une fois encore, au bout du pis 
tolet, nous avons été forcés de 
partir, de sortir de l'autoroute. 
Toutes les agences des forces 
d'ordre se sentaient menacées 
dès que nous nous assemblions 

matisation. Dans le noir, on 
était des centaines obligés à 
partager deux toilettes por 
tables qui débordaient. Ceux 
qui ont réussi à sortir de la ville 
avec des possessions (souvent 
quelques trucs dans les sacs 
plastiques déchirés) étaient 
assujettis à deux fouilles suc 
cessives avec des chiens. La plu 
part d'entre nous n'avait pas 
mangé de toute la journée car 
nos approvisionnements nous 
avaient été confisqués à l'aéro 
port parce qu'ils déclenchaient 
les détecteurs de métaux. 
Pourtant, aucune nourriture 
n'avait été prévue pour les 
hommes, femmes, enfants, gens 
âgés et handicapés qui restèrent 
assis des heures dans l'attente 
d'être vu par un médecin qui 
confirmerait qu'on ne transpor 
tait pas des maladies communi 
cables. Cette réception officielle 
faisait un contraste énorme 
avec la réception chaleureuse et 
sincère que les Texans ordi 
naires nous avaient offerte. 
Nous avons vu qu'une 
employée d'une compagnie 
d'aérienne a donné ses chaus 
sures à quelqu'un qui allait 
pieds nus. Les étrangers dans la 
rue nous ont offerts de l'argent 
et des articles de toilette avec 
des mots de bienvenue. Durant 
toute la catastrophe, l'effort de 
secours officiel était insensible, 
incompétent et raciste. Il y avait 
déjà plus de souffrance qu'il 
n'en fallait. Des vies perdues 
sans nécessité. 
Larry Bradshaw a Lorrie Beth 
Slonsk:y 

LARRY BRADSHAW et LORRIE 
BETH SLONSKY travaillent à 
l'EMS (emergency medical ser 
vices) de San Francisco et 
contribuent à Socialist Worker 
http ://www.socialistworker.org/ 
Ils participaient à une confé 
rence de l'EMS à la Nouvelle 
Orléans lorsque l'ouragan 
Katrina a frappé la ville. Ils ont 
passé presque une semaine 
coincés par les inondations - et 
le cordon instauré par la loi 
martiale et encerclant la cité. 
Version originale : «Trapped in 
New Orleans», publiée le 6 sep 
tembre 2005 sur le site 
Counterpunch. 
Traduit de l'américain par 
NDS G/le Nautilus 20 - 
Correspondance du Nautilus 20 
#1 

NOVEMBRE 2005 9 



Sexes, classes et bouquins 
(Première partie) 

1 

L'écart de rémunérations entre hommes et femmes qui est 
constaté dans les entreprises privées engendre assez 
facilement, de nos jours, l'expression de certaines remarques 
sur les différences d'orientation et de résultats entre garçons 
et filles dans leurs études... et parfois d'intérêt pour la 
lecture dans leurs loisirs - les médias eux-mêmes s'y 
mettant, depuis la campagne sur la parité, à travers les spots 
publicitaires contre les discriminations sexistes. Par ailleurs, 
il est également fréquent d'entendre s'exprimer les 
inquiétudes de parents, d'enseignant-e-s, d'éditeur-rice-s ou 
de politicien-ne-s par rapport à une «crise de l'écrit», 
attribuée à la concurrence de l'image et frappant les jeunes 
générations. Sur ces bases, des scénarios de politique-fiction 
plus ou moins plaisants sont imaginables, qui consacreraient 
une sorte de «revanche » féminine par le biais de la lecture 
et des études; ou encore l'instauration d'une société aux 
écrans omniprésents, dans laquelle les livres ne seraient plus 
que le vestige d'un temps révolu ... 

El tant donné l'importance de leurs 
possibles répercussions tant sur le 
comportement des futur-e-s 

adultes que sur l'évolution de l'organisa 
tion sociale existante, on tentera d'erami 
ner ici la réalité de tels clivages entre les 
seres ; puis (dans le prochain CA) entre les 
générations. Mais on le fera en introdui 
sant le critère de classe sociale, très peu 
souvent pris en compte dans les analyses 
sur ces questions. 

LES GARÇONS 
ET LES FILLES, C'EST PAS 

PAREIL... 

Deux tendances principales sont cou 
ramment soulignées aujourd'hui dans le 
quotidien de la jeunesse : 

- pendant leurs loisirs, les filles lisent 
plus que les garçons, jouent moins qu'eux 
aux jeux vidéo et pratiquent aussi moins 
d'activités physiques; 

- pendant leurs études, les filles sont 
plus assidues et se distinguent en français, 
les garçons dans les matières scientifiques 
et sportives. 

Sans chercher à démontrer par des cal 
culs statistiques peut-être inexistants la 
véracité de telles observations ou impres 
sions, voyons plutôt ce qu'elles recouvrent 
et impliquent... 

En premier lieu et sans surprise, le main 
tien d'une spécificité, dès la petite enfance, 
dans les activités de chaque sexe - et sûre 
ment même son accentuation depuis la cri 
tique féministe des années 70. On peut 
(continuer à avoir} aisément une idée de 
ces activités pendant les loisirs rien qu'en 
suivant les frontières du rose dans les 
magasins de jeux (le bleu, lui, se fond dans 
un multicolore ouvrant sur un champ d'ho 
rizon beaucoup plus vaste que celui de la 
parfaite ménagère-maman-infirmière}. Et 
il en va de même pour les comportements 
scolaires : en gros, plus de chahut d'un 
côté, de sérieux de l'autre ... bien que la soif 
de consommation et la recherche du 
ludique soient partagées par garçons et 
filles en tous lieux (voir la mode des 
marques, de la musique à partir des clips 
et pubs médiatiques). Pour fmir, ce qui res 
sort des occupations et fonctionnements 
décrits est une aptitude plus manifeste à se 
laisser guider par le «principe de plaisir» 
chez les premiers - à travers notamment 
les jeux vidéo - que chez les secondes, les 
quelles se montrent plus attachées au 
« principe de réalité» - à travers la ... lec 
ture comme accès à la connaissance, par 
exemple (1). 

Cependant, les choix des filles, souvent 
moins amusants, spectaculaires ou hardis 
que ceux des garçons, traduisent avant 
tout une certaine prudence due au désir de 

s'en sortir mieux, dans une société à domi 
nation masculine, en se conformant à la 
discipline exigée. Cette conduite plus «rai 
sonnable », loin d'être d'ordre physiolo 
gique, tient dans une large mesure à ce 
qu'elles ont moins droit à la fantaisie ... et 
à l'erreur que les garçons parce que, 
qu'elles en aient conscience ou non, elles 
subissent un «handicap social» de par leur 
appartenance au sexe féminin. 

C'est pourquoi il faut évidemment 
dénoncer avec force les explications avan 
cées par certain-e-s - pas forcément de 
droite - pour attribuer les engouements de 
chaque sere à un «ordre naturel» des 
choses : non, les filles ne sont pas «par 
essence» davantage portées à rêver, ima 
giner à partir d'un texte que les garçons 
(tout comme elles n'ont pas de façon innée 
un «instinct maternel»). Elles sont surtout 
bien éduquées dans un comportement 
attendu (se tenir tranquilles en bouquinant 
plutôt que s'agiter inconsidérément} ; et de 
même les garçons, largement attirés par 
des jeux vidéo conçus pour eux (dans les 
genres action, guerre, sports} et par des 
activités physiques que valorise en priorité 
leur entourage à leurs yeux. Bref, si on 
ignore où se situe exactement la frontière 
entre l'innée et l'acquis, on sait que ces 
positionnements tellement peu originaux 
des deux sexes résultent pour beaucoup 
d'une construction sociale. Ils découlent de 
l'action constante menée par l'entourage 
familial et scolaire (2) pour forger des per 
sonnes conformes aux attentes de l'ordre 
établi. Pareil constat implique de dénoncer 
non seulement l'éducation patriarcale qui 
conduit à cet état de fait, mais encore, à 
travers la mise en avant de telles «expli 
cations», la recherche permanente d'une 
adéquation avec l'idéologie qui la porte. 
Car, évidemment, la répartition «naturelle» 
des activités de loisirs et des matières 
enseignées entre les sexes ... vaut pour le 
travail, avec l'attribution des emplois en 
fonction de «valeurs» féminines et mascu 
lines, et sous-tend la hiérarchisation 
actuelle des rôles sociaux. 

Toutefois, d'autres - pas forcément de 
gauche - qui déplorent le poids de l'idéo 
logie patriarcale dans la répartition des 
rôles sociaux imposée aux deux sexes se 
réjouissent un peu vite de la «meilleure 
réussite à l'école», en moyenne, des filles. 
Il faut y regarder de plus près pour ne pas 
se leurrer en croyant possible la dispari- 

10 COURANT ALTERNATIF 



tion, ou même l'atténuation des inégalités 
économiques avec les garçons par le biais 
des seules études : 

- d'une part, en effet, si les femmes sont 
entrées en masse dans le salariat pendant 
la Première Guerre mondiale pour rempla 
cer, notamment dans les usines d'arme 
ment, les hommes partis au front, elles y 
sont restées en majorité dans des secteurs, 
sur des postes et à des conditions de tra 
vail bien spécifiques ; et si certaines sont 
aujourd'hui parfois plus diplômées qu'un 
homme sur un poste équivalent, elles 
demeurent en général moins payées sur ce 
même poste et progressent moins qu'eux 
dans leur «parcours professionnel (3)»; 
- d'autre part, les «succès» des filles se 

remarquent pour l'essentiel jusqu'au bac, 
puis dans les filières littéraires à la fac. 
Quoiqu'elles investissent peu à peu d'autres 
filières (en particulier celle de médecine), 
les garçons l'emportent très nettement à 
mesure qu'on avance dans le cursus uni 
versitaire - et plus encore dans les grandes 
écoles, sources mêmes du pouvoir écono 
mique et politique. 

L'obtention de diplômes par une mino 
rité dans quelques secteurs d'études ne 
garantit ainsi pas plus à leurs détentrices 
une égalité de traitement avec les hommes 
qu'elle ne modifie la condition des femmes 
dans leur ensemble. 

... MAIS LES CLASSES 
SOCIALES ENTRE ELLES 

NON PLUS ... 

Ce qui manque en fait trop souvent à la 
critique antisexiste, voire antipatriarcale, 
c'est la prise en compte de la donne éco 
nomique. Pourtant, dans le cadre du sys 
tème capitaliste, il est aussi vain d'espé- 

rer la fin de la domination masculine que 
celle de l'exploitation salariale. Pointer 
seulement la différence de traitement exis 
tant entre filles et garçons dans l'éduca 
tion ou au travail ne peut entraîner, au 
mieux, qu'une réduction progressive des 
inégalités pour une frange de femmes, et 
constitue de plus une démarche d'intégra 
tion peu propice à un véritable changement 
dans les rapports sociaux globaux, à la fois 
de sexe et de classe (4). 

Or, si l'on en revient à la question de 
l'écrit, on s'aperçoit vite, en introduisant 
cette donne économique, qu'il convient 
d'apporter de gros correctifs aux constata 
tions brutes énoncées au début de ce texte, 
en fonction des classes sociales et des zones 
d'habitation dont on parle. 

D'abord, un jeune citadin appartenant à 
la moyenne ou à la grande bourgeoisie lit 
sans doute autant ou plus qu'une jeune 
rurale issue du même milieu ; ensuite, il lit 
sans doute plus qu'une fille d'agriculteurs ... 
Enfin, il lit souvent aussi plus diversifié 
que celle-ci, y compris lorsqu'elle est 
«bonne élève», parce qu'il peut avoir accès 
chez lui à des ouvrages variés, donc sus 
ceptibles d'éveiller davantage la curiosité 
et la réflexion que les classiques prônés à 
l'école (surtout quand ces derniers sont pris 
à doses homéopathiques dans quelque ver 
sion abrégée). 

De même, dans les villes, en particulier 
les grandes, le choix du lycée général par 
rapport au lycée professionnel ou à l'ap 
prentissage semble presque inversement 
proportionnel à celui des campagnes, en 
particulier les plus agricoles : tandis qu'une 
majorité de jeunes des deux sexes opte 
pour un enseignement général en milieu 
urbain, en milieu rural beaucoup s'orien- 

tent (sont orientés, 
et par leur famille 
et par le collège) 
vers des filières 
plus courtes, cen 
sées les conduire 
plus vite à un tra 
vail. 

Les raisons d'un 
tel phénomène 
sont variées, mais 
la principale est 
aisément repérable 
puisque c'est une 
simple question 
d'appartenance 
sociale : les classes 
moyennes, davan- 
tage représentées 
dans les métro 
poles, poussent 
leurs enfants vers 
les études longues, 
alors que les caté- 

gories aux revenus plus faibles - petits 
agriculteurs ou artisans, employés et 
ouvriers- ont tendance à choisir des for 
mations courtes pour les leurs. L'idée d'uti 
liser rapidement le savoir pour acquérir un 
métier prévaut dans ces catégories, par une 
pure logique de survie : ne pouvant payer 
longtemps des études à leurs enfants, les 
parents la jouent «efficace» (au besoin en 
« faisant des sacrifices» pour celui ou celle 
qui paraît vraiment disposé-e à étudier en 
vue d'un métier souvent arrêté tôt). Le 
réflexe de mettre sans tarder au travail les 
garçons, surtout, subsiste fortement ; mais 
les filles y adhèrent également d'elles 
mêmes dans une large mesure- pour être 
coiffeuses, serveuses ou aides-ménagères 
-, afm d'obtenir une indépendance écono 
mique et d'avoir les coudées franches. 

Par ailleurs, dans l'actuel contexte de 
fort chômage, les études générales s'avè 
rent de moins en moins un moyen d'as 
cension sociale (5), et les milieux peu for 
tunés en sont bien conscients : si dans les 
familles ouvrières d'il y a quelques décen 
nies, on a pu miser dessus pour voir s'éle 
ver les enfants sur l'échelle sociale, l'illu 
sion ne trompe plus grand monde (6). 

... ET L'ÉCOLE 
N'ARRANGE RIEN! 

L'Éducation nationale accentue terrible 
ment le fossé entre les classes sociales 
parce qu'elle demeure une institution 
extraordinairement porteuse d'inégalités. 
Certes, au primaire, la scolarisation obli 
gatoire assied presque tous les enfants sur 
ses bancs, mais la sélection commence dès 
lors, pour de multiples raisons - et ce, sans 
qu'il soit besoin de prendre les ZEP comme 
référence : l'apprentissage de la lecture 
dans une famille qui ne lit pas est moins 
aisé que dans le cas contraire; le person 
nel enseignant «accroche» plus avec un 
gamin à l'esprit ouvert par un environne 
ment culturel proche du sien qu'avec l'in 
verse, etc. Et l'écart s'accentue à mesure 
que s'écoulent les années de collège- avec 
l'envoi massif, par ce personnel enseignant 
et l'administration, des enfants de «milieux 
défavorisés» en LEP, classes spécialisées et 
autres voies de garage, sous un regard 
parental favorable, ou d'une neutralité 
proche du fatalisme sinon de l'indifférence. 

L'entrée au lycée parfait le tableau : la 
progéniture des couches sociales les plus 
élevées est extrêmement représentée dans 
l'enseignement général, comparé à un 
enseignement technique et professionnel 
quasi réservé aux «autres (7)». Alors, parmi 
les rangs serrés des enfants de la bourgeoi 
sie qui franchissent le seuil de l'Université 
ne se trouvent plus qu'une série d'excep 
tions confirmant la règle d'une hiérarchie 
sociale inébranlée. 
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En fait, comme l'ont montré des 
enquêtes dans les banlieues portant sur 
l'échec scolaire (8), les enfants accrochent 
d'autant mieux à l'institution scolaire que 
cette dernière a du sens pour eur, et lopi 
nion des parents sur le sujet compte évi 
demment. Or, cette opinion des parents et 
leur attitude par rapport à cette institution 
sont toujours directement liées à ce qu'ils 
y ont vécu eux-mêmes. Quant à la réus 
site scolaire, elle dépend pour une large 
part de l'environnement affectif, un sou 
tien familial favorisant forcément la 
confiance en soi nécessaire pour mener des 
études à leur terme. 

Bien sûr, des filles d'origine modeste 
arrivent à obtenir une autonomie fman 
cière par le biais de ces études. Mais les 
faits sont là pour montrer à quel point la 
réussite dans un tel domaine est encore un 
leurre : même si elles passent le barrage de 
classe qui empêche les moins fortuné-e-s 
d'accéder au troisième cycle, elles demeu 
reront en retrait par rapport aux hommes 
sur les terrains qui comptent vraiment 
(ceux où il y a du pouvoir de décision). Et 
puis, les diplômes ne changent de toute 
façon pas grand-chose à la répartition des 
rôles sociaux au quotidien. Toujours en 
zone rurale, il arrive maintenant de voir 
dans un couple aux revenus avoisinant au 
maximum l'équivalent de deux SMIC la 
femme en possession d'un bac et l'homme 
non. Elle peut, grâce à ce papier, faire un 
peu de secrétariat dans un cabinet médi 
cal ou de comptabilité à l'usine du coin, 
pendant que lui est petit agriculteur, arti 
san ou ouvrier - comme son père ou son 
grand-père, sans doute. Mais la réalisation 
des tâches journalières, elle, reste tradi 
tionnelle : ménage et enfants pour l'une, 
potager et bricolage pour l'autre - pota 
ger et enfants étant éventuellement 
quelque peu partagés ... 

Autrement dit, l'enseignement actuel, 
déjà inégalitaire entre les classes sociales, 
ne modifie guère plus les rapports hiérar 
chisés entre les sexes que l'image négative 
des «filières pour filles» et «professions de 
femmes» par rapport à celles concernant 
respectivement garçons et hommes (9). 
Tout comme la féminisation d'une profes 
sion entraîne fréquemment sa déprécia 
tion, au lycée les filières littéraires, où pré 
dominent les filles, sont moins cotées que 
les scientifiques - lesquelles occupent une 
place prépondérante dans... le système 
capitaliste. 

Le bac S, qui tend à devenir le seul 
«vrai» bac général, puisque les bacs L et 
ES ne donnent pas accès à toutes les for 
mations proposées par l'enseignement 
supérieur, échappera-t-il à ce sort avec 
«l'intrusion» en proportion croissante de 
filles dans ses classes? On peut en douter, 

d'autant que, selon l'Éducation nationale, 
les «très bons éléments» désertent de plus 
en plus les sections scientifiques telles que 
math sup au profit des sections technolo 
giques. L'explication du phénomène tient 
à ce que les études théoriques, celles de la 
recherche fondamentale, étant toujours 
moins subventionnées par l'État et le capi 
tal, beaucoup de jeunes (mais surtout des 
garçons) optent pour leurs applications 
concrètes - un créneau plus rentable à 
court ou moyen terme ... et à effectifs déjà 
très largement masculins. 

Enfm, toujours sur le terrain des classes 
sociales - quoique cette réalité soit mas 
quée par les zones géographiques les 
recouvrant en partie -, les lycées des 
grandes agglomérations et ceux des cam 
pagnes sont loin d'offrir à leurs élèves des 
moyens identiques pour mener à bien leurs 
études : il y a dans les seconds à la fois 
moins de matériel pédagogique et infor 
matique, de choix dans les matières ensei 
gnées, et des conditions de vie plus diffi 
ciles (10) que dans les premiers. Et leur 
écart déjà croissant s'aggravera à coup sûr 
après la départementalisation, en accen 
tuant encore la disparité des ressources 
entre les régions, donc de leur pouvoir 
attractif. Cet état de fait incite nombre de 
parents des zones rurales qui le peuvent 
fmancièrement à envoyer leurs enfants à 
la ville ... d'autant que ceux-ci ont souvent 
envie d'y aller, par attrait pour les lumières 
de cette ville, et parce que la ruralité rime. 
avec esprit rétrograde ou mentalité rin 
garde dans tous les canaux idéologiques 
de la société (11). 

Paris a, pour sa part, le pompon dans 
l'art de contourner la «carte scolaire», 
comme l'a montré l'étude réalisée sur la 
dernière rentrée : 40 O/o des élèves de 
sixième - contre 29 0/o dans la moyenne 
française - ne sont pas scolarisé-e-s dans 
leur collège public de rattachement (sans 
compter les fausses domiciliations, nom 
breuses mais impossibles à comptabiliser). 
Les arrondissements du nord-est sont par 
ticulièrement concernés : 60 des familles 
y ont obtenu une dérogation et, surtout, 
340/o ont fait le choix du privé pour échap 
per à une composition sociale des classes 
ou à une équipe pédagogique qui leur 
déplaisait dans le public. Des chiffres cari 
caturaux, mais qui traduisent bien la com 
position sociale de la capitale, fief de 
couches moyennes et supérieures sou 
cieuses à la fois de ne pas mélanger les 
leurs avec n'importe qui et de les voir 
maintenir leur statut par le biais des études. 

En conclusion provisoire, on dira que si 
la chanson de Trenet Papa pique et maman 
coud a acquis un charme un peu vieillot 
dans la mesure où les travaux de couture 
- surtout ceux de culottier - ne sont plus 
tellement au goût du jour dans la société 

française, il n'y a pas encore de refrain à 
fredonner demain dans les familles sur le 
thème Papa joue et maman lit. Il existe 
sans doute bien, globalement, une préfé 
rence marquée pour les jeux ou la lecture 
chez les jeunes selon leur sexe, mais elle 
doit être relativisée par leur appartenance 
sociale, et ne traduit de toute façon pas de 
changement radical dans la répartition des 
rôles... Quant à la seconde partie de cet 
article, elle tentera d'apprécier à sa juste 
valeur la fameuse crise de l'écrit décriée, 
qui creuserait un fossé grandissant entre 
les générations. 

Vanina 

(1) On ne vise donc pas là le feuilletage des maga 
zines pour adolescentes- sur les vedettes ou la 
beauté-, guère plus «intellectuels» que ceux pour 
adolescents sur le football ou les scooters. 

(2) La cour de récré, alliée essentielle de la télé, est 
de plus en plus prégnante dans la diffusion de 
«modes générationnelles» parfaitement ciblées 
selon les sexes : pas besoin d'avoir un poste à la 
maison pour être touché-e par l'arrivée de la der 
nière console ou Barbie, les camarades de classe 
constituent le relais publicitaire idéal. 

(3) On fait ici référence aux postes de cadres et, 
dans une moindre mesure, d'employées du secteur 
privé les écarts de salaire pouvant s'obtenir aisé 
ment, entre autres, par la non-reconnaissance de 
la qualification correspondant à la tâche accom 
plie. Dans la fonction publique, qui pratique en 
principe une rémunération égale entre hommes et 
femmes, la différence de traitement à l'égard de 
ces dernières porte plutôt sur l'avancement, ce qui 
rend son effet sur la rémunération moins visible ... 
À l'autre bout de l'échelle, les emplois les moins 
qualifiés et les plus précaires sont en majorité fémi 
nins - bien qu'il faille relativiser les résultats des 
études officielles sur la question, du fait qu'elles 
ignorent les innombrables boulots au noir effec 
tués dans un secteur aussi important que le bâti 
ment par une main-d'œuvre essentiellement mas 
culine. 

12 COURANT ALTERNATIF 



(4) Pour ne prendre qu'un exemple, s'il faut bien 
sûr combattre au quotidien toute discrimination à 
l'embauche d'une femme enceinte, on doit se gar 
der d'oublier que cette discrimination fréquente 
n'est pas juste une marque de misogynie ou de 
phallocratisme condamnable d'un point de vue 
moral, mais que, dans une société fondée sur la 
seule logique de rentabilité, elle repose sur un cri 
tère économique «objectif» : la moindre attracti 
vité, aux yeux des dirigeant-e-s, de l'emploi fémi 
nin comparé à l'emploi masculin, du fait de la 
capacité d'enfanter. .. non seulement en raison des 
éventuels congés maternité et arrêts pour garde 
d'enfants malades, mais aussi parce que l'existence 
possible de ces enfants fait toujours soupçonner a 
priori les femmes d'être moins ambitieuses, inves 
ties, bref «accros» au travail que les hommes ... ce 
qui est heureusement vrai pour une bonne partie 
d'entre elles ! COFD : la libération des femmes - 
et des hommes - implique forcément l'abandon de 
cette logique de rentabilité. 

(5) 200/o d'échec à l'issue de la première année en 
fac; des diplômes comme la licence ou la maîtrise 
qui ne valent rien quand on s'en tient là ... 

(6) Les instituteur-rice-s formés à l'école normale 
- fréquemment d'origine modeste, à la fois fiers 
d'avoir atteint le rang de petit notable dans les vil 
lages et convaincus de leur mission éducatrice 
ont ainsi cédé la place à des «maitres des écoles» 
bien plus diplômés et d'extraction plus bourgeoise, 
qui font pour beaucoup ce choix pour la sécurité 
de l'emploi (le statut de fonctionnaire restant d'au 
tant plus attractif que la rémunération du poste a 
été revue à la hausse afin d'attirer pareille clien 
tèle). 

(7) Pas uniquement les enfants d'immigré-e-s dans 
les banlieues : afin de maintenir un quota de pay 
sans dans la société française, les fils d'agriculteurs 
sont vivement incités à opter pour les filières les 
préparant à prendre la relève. 

(8) Voir L'État des savoirs ou encore Le Travail des 
lycéens. Bernard Chalot, Élisabeth Bautier et Jean 
Yves Rochex, ÉCOLE et savoir dans les banlieues ... 
et ailleurs, 1992. 

(9) Lire entre autres le CA hors-série n° 5, 
«Libération sexuelle et émancipation sociale». 

( 10) Contraintes des horaires du car de ramassage, 
de la durée de son parcours ... pour les demi-pen 
sionnaires, du règlement intérieur... pour les 
internes. Résultat : les enfants des villes (surtout 
les grandes) sont privilégiés, et leurs parents aussi 
vu qu'ils n'ont pas à supporter le coût de la pen 
sion ou même après d'une chambre en cité U. 

(11) Air connu : la campagne vaut essentiellement 
pendant les vacances, pour se reposer et se dépay 
ser à l'écoute d'accents proscrits dans les grands 
médias nationaux - sauf au bulletin météo, où les 
intonations du «Midi» viennent ensoleiller 
quelques secondes à l'heure de l'apéro la grisaille 
des foyers laborieux. Si on veut vraiment «réus 
sir» dans la vie, en revanche, rien ne vaut la Cité ... 

Les truculences 
de BIG BROTHER 
« Selon les périodes, les poli 
ciers n'aiment pas les Juifs ou 
les Arabes. Qu'on me permette 
de ne pas aimer la police ! >> 
Maurice RASJFUS 
Il faut toujours se méfier 

des institutionnels! 
lvaro Gil-Robles est commis- 

Asaire aux droits de l'homme du. 
Conseil de l'Europe. Il a ainsi 

«visité » tous les pays d'Europe. Son 32° 
pays (et dernier car son mandat prend 
fin) était la France. Sa fonction était de 
visiter les lieux de « privation de liber 
tés» : Hôpitaux psychiatriques, prisons, 
centre de rétention, etc. Il doit rédiger 
pour fin novembre un rapport, témoin 
des faits et lieux qu'il a vus lui-même. 
Dans une interview donnée à 
«Libération» et paru dans l'édition du 
22 septembre, il dénonce les conditions 
de survie des personnes incarcérées à la 
prison des Baumettes à Marseille, gar 
dées à vue dans un commissariat du 18° 
arrondissement de Paris et des sans 
papiers retenus dans le dépôt des étran 
gers, sous le palais de justice de Paris 
sans oublier la zone d'attente de Roissy 
où sont maintenus des demandeurs 
d'asile en France. À propos du dépôt des 
étrangers, il dit même : «De ma vie, sauf 
peut-être en Moldavie, je n'ai pas vu un 
centre pire que celui-là !». Très bien! 
Reçu récemment par Sarkozy, il a 
dénoncé les énormités de nos systèmes 
d'enfermement et de rétention mais il 
a dû trouver certains terrains d'entente 
avec celui-ci car «la France est un pays 
ayant une longue tradition en matière 
de droits de l'homme»! Finalement, il 
suffit que la France règle les problèmes 
d'hygiène, d'intendance, de locaux insa 
lubres, de traduction pour les deman 
deurs d'asile, pour qu'elle redevienne le 

leader des États respectant les Droits de 
l'Homme. Avec quelques sous investis, 
la France devrait s'en sortir aux yeux de 
ces responsables humanitaires. 

Pour corroborer ce qui précède, M. 
Alvaro Gil-Robles a été très agréable 
ment surpris par l'équipe d'éducateurs 
d'un Centre Éducatif Fermé près de 
Rouen. Cette équipe «mène un travail 
extraordinaire devant permettre à des 
jeunes de se réintégrer dans la société», 
en arguant le fait que «ce type de struc 
ture évite à des jeunes le système péni 
tentiaire ordinaire où ils n'auront que 
très peu de chance de s'en. sortir». En 
fait cet humano-institutionnel ne s'est 
pas posé la question si ces Centres Édu 
catifs Fermés, actuellement encore tout 
pimpant, n'étaient pas une extension de 
l'enfermement d'un certain type de 
jeunes et s'il ne s'agissait pas d'un 
retour en arrière et d'une remise en 
cause de la protection de l'enfance. À 
ce propos il semble qu'à l'Institut 
Régional des Travailleurs Sociaux de 
Rouen il ne fait pas bon remettre en 
cause parmi les éducateurs et éduca 
trices en formation ces Centres d'Édu 
cations Fermés, comme quoi notre sys 
tème sait encore sélectionner ses 
gardes-chiourmes! 

Les inspecteurs du travail 
sommés de traquer 

les clandestins. 
Encore une fonction sociale sollicitée 

par l'État... 
Le 29 juillet 2005, le ministre délé 

gué à l'emploi, un certain Larcher, 
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Les truculences de BIG BROTHER 

a adressé une circulaire à tous les pré 
fets de région visant au «renforcement 
de la mobilisation des services pour la 
lutte contre le travail illégal». C'est 
l'une des fonctions des inspecteurs du 
travail. Mais comme le note le texte «en 
dépit des progrès réalisés, le comité 
interministériel de contrôle de l'immi 
gration, lors de sa réunion du 27 juillet 
présidée par le ministre de l'Intérieur 
par délégation du Premier ministre, en 
soulignant les liens évidents entre 
immigration clandestine et travail illé 
gal, a constaté que les résultats obte 
nus étaient encore insuffisants et que 
la mobilisation des services devait être 
renforcée». Encore des « flics» (au sens 
large ... ) qui ne font pas assez leur bou 
lot! Ce Gérard Larcher, aux ordres de 
Sarkozy, ajoute :«Le comité interminis 
tériel de contrôle de l'immigration a 
donc décidé qu'il convenait d'organiser 
dans chaque département, d'ici le 
31 octobre 2005, au moins une opéra 
tion exemplaire de contrôle des sites de 
travail où sont susceptibles d'être occu 
pés illégalement par des étrangers sans 
titre ». 

Rappelons que les sans-papiers 
représentent une petite minorité des 
infractions constatées de travail illégal : 
7,1% pour 2001, dernière statistique 
connue de la Dilti (Délégation intermi 
nistérielle à la lutte contre le travail illé 
gal). 

Des syndicats d'inspecteurs du travail 
ont réagi à cette ci rcu I aire, certains ont 
demandé son retrait... en faisant signer 
une pétition; d'autres syndicalistes, 
plus conséquents, appelaient leurs col 
lègues à refuser de participer à de telles 
opérations de contrôle purement poli 
cier et au faciès. On ignore à ce jour ce 
qui s'est réellement passé; néanmoins 
nous savons qu'au 15 octobre une cen 
taine d'opérations coups de poing dans 
55 départements ont bien eu lieu (ven 
danges, restauration et hôtellerie, bâti 
ment, textile ... ) avec ou sans inspec 
teurs du travail??? À noter que pour ces 
opérations policières, d'autres fonction 
naires des impôts et de l'Urssaf y par 
ticipent. Sarkozy devrait faire un pre 
mier point sur l'efficacité de ses actions 
fin décembre. 

Le syndicat des 
commissaires veut 

s'attaquer aux jeunes 
délinquants dès la crèche 
Connaissez-vous le syndicat des 

commissaires et haut-fonctionnaires de 
la police nationale : Le SCHFPN ... dit 
«Schtroumpf»? C'est le principal syndi 
cat des commissaires de police qui a 
toujours été un laboratoire de proposi 
tions répressives et sécuritaires dont 
certaines ont été reprises par Sarkozy et 
Perben. Dans leur dernière production il 
émet l'idée de délier les travailleurs 
sociaux de leur secret professionnel 
pour les autoriser, voire les obliger à se 
confier aux policiers et aux magistrats. 
Cette idée n'est pas nouvelle mais elle 
n'a pas encore été traduite au niveau 
juridique, quoique sur le terrain nombre 
de travailleurs sociaux sont contraints 
par leur hiérarchie de collaborer avec 
les institutions. D'autres d'ailleurs col 
laborent sans contrainte : ainsi va la 
collaboration. 

Mais, ce syndicat se lance dans la 
« prévention précoce des enfants à 
risque». L'action menée actuellement est 
jugée «tardive ». «Aucune action n'a été 
expérimentée à ce jour auprès des 
enfants qui présentent un comportement 
prédicteur (?) de délinquance dès la 
crèche, la maternelle ou l'école pri 
maire ». 

Le trombinoscope des 
élèves d'un collège atterrit 

au commissariat 
Cela se passe à Annonay, en Ardèche 

dans le collège «Les Perrières» situé en 
Zone d'Éducation Prioritaire dans le 
quartier populaire de cette cité indus 
trielle. L'an dernier, environ 600 noms 
et photos ont été remis aux services de 
police sans que les intéressés (élèves ou 
parents) n'en aient été informés. La 
démarche devait se reproduire cette 
année mais grâce à une fuite les ensei 
gnants en ont été informés. L'affaire a 
fait grand bruit au niveau national. Le 
principal du collège a indiqué que cela 
s'était fait «sur la base de bonnes rela 
tions avec le commissariat». Le rectorat, 
reconnaissant les faits, jure qu'il «s'agit 

d'un cas isolé» tout en reconnaissant 
qu'il a appris cette pratique ... grâce à la 
fuite, soit un an après les faits! Quant 
au commissariat, il a, dans un premier 
temps, assuré que la demande avait été 
faite dans le cadre d'une enquête locale. 
Prenant conscience de l'illégalité 
(actuelle ... ) d'une telle demande il a 
argumenté qu'un fichier de 600 per 
sonnes est contre-productif. On ignore 
si ce commissariat avait demandé une 
subvention exceptionnelle à son minis 
tère pour traiter ce fichier ... 

Fichiers autorisés 
Un décret autorise les maires à 

constituer des fichiers sur les personnes 
hébergeant des étrangers. Trois associa 
tions ont déposé un recours devant le 
Conseil d'État. 

Un bilan de l'application 
de la loi « entrave à 

l'entrée de hall 
d'immeuble » 

En 2004, 97 personnes ont été 
condamnées pour « entrave à l'entrée de 
hall d'immeuble» dont 9 personnes à de 
la prison ferme. Contrairement à ce qui 
se dit ici ou là, ce délit est apparu pour 
la première fois dans la loi de sécurité 
quotidienne de novembre 2001 (sous 
Jospin) sans en chiffrer le montant des 
sanctions, ce que Sarkozy s'est 
empressé de faire en mars 2003. 

Mobilisations en faveur 
des enfants scolarisés de 
parents sans papiers : la 

réponse de Sarkozy. 
Ces mobilisations impliquant élèves, 

parents et enseignants sont en hausse 
et inquiètent Sarkozy. C'est ainsi qu'il 
planche sur une circulaire à l'attention 
des préfets, érigeant le «cas par cas» 
pour les familles sans papiers ayant des 
enfants scolarisés. Si mobilisation il y a, 
ces enfants pourront terminer leur 
année scolaire et attendre l'été pour se 
faire reconduire à la frontière. 
À suivre ... 
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Courrier 
Dire, 
et 

agir ... 
assumer 

Alternative libertaire n'a pas à rougir 
de sa campagne contre la Constitution 
européenne. Une réponse, à titre 
personnel, à quelques pages publiées 
dans Courant alternatif 

Le mensuel Courant alternatif a traité, dans son 
dernier numéro, du résultat du référendum sur la 
Constitution européenne. Mais à mon sens- et c'est 
ce qui motive cette réponse -, il l'a fait de façon 
incohérente. 

Ainsi, en pages 4 à 6, Courant alternatif publie, 
sous le titre "Le référendum comme analyseur 
social" une analyse de Jean-Pierre Duteuil sur la 
situation politique née de la victoire du "non". En 
elle-même, cette analyse est assez proche de celle 
que peut faire Alternative libertaire : nature de 
classe du "non", marginalisation de l'expression 
d'extrême droite, recompositions politiciennes en 
vue. 

Manque sans doute une appréciation de ce qu'a 
signifié, en termes de clarifications internes, le 
positionnement des organisations syndicales (CGT, 
Solidaires, etc.). Car si la victoire du "non" pou 
vait apporter quelque chose de positif, cela ne 
pourrait venir que du mouvement social, théâtre 
essentiel du militantisme libertaire. 

QUELLE EXPRESSION DES LIBERTAIRES ? 
Or Jean-Pierre Duteuil reste silencieux sur l'in 

tervention des libertaires dans la campagne. 
Il concluait pourtant avec justesse : "Deux erreurs 
sont à éviter. L'une, que la satisfaction vis-à-vis 
des résultats du référendum et des résistances qui 
l'ont précédés nous illusionnent sur les capacités 
et l'efficacité des regroupements et des recomposi 
tions à venir [..]. Que l'on oublie que nous n'avons 
pas assisté à une rupture avec le capitalisme et 
qu'une telle rupture ne peut provenir d'un résul 
tat électoral. L'autre serait de se complaire dans 
un strict repli critique qui se contenterait de décor 
tiquer et d'analyser chaque élément du puzzle poli 
tique qui s'étale devant nous, avec justesse peut 
être, mais d'une manière si froide et lapidaire 
qu'elle interdirait en définitive toute perspective de 
pratique sociale. Entre les deux, la voie est étroite, 
mais sans doute empruntable." 

Cette voie étroite, celle d'une opposition anti 
capitaliste et internationaliste au Traité constitu 
tionnel européen (TCE), tout en poussant les luttes 
sociales, Alternative libertaire s'est justement 
efforcée de l'emprunter. Peut-être de façon impar 
faite d'ailleurs, mais cette organisation n'est pas 
fermée à la critique et aurait volontiers reçu des 
remarques sur le contenu de sa campagne. Hélas, 
au lieu d'un commentaire argumenté, Courant 
alternatif a choisi de reproduire, en pages 26-27, 
sous la têtière "Point de vue", l'éructation bouf 
fonne d'un Yves Coleman ... 

DU PHILIPPE VAL ULTRA-GAUCHE 

Ce papier est tellement bête et méchant qu'on 
croirait presque le voir gesticuler, et jeter de droite 
et de gauche les énormités éculées dont les éditos 
de L'Express ou du Point, pour ne. citer qu'eux, 
nous avaient déjà régalés pendant des mois. 

Florilège : selon Coleman "la pseudo-victoire 
du non est le fruit d'une alliance contre-nature 
dans les urnes" entre les électeurs du FN et ceux 
de gauche (l'alliance dans les ures : tarte à la 
crème du politologue fatigué) ; "La campagne [. .. ] 
a vu ressurgir [. .. ] les formes les plus ambiguës de 
l'anti-américanisme au nom de la dénonciation de 

l'Otan ou de l'OMC[ ... )" (dénoncer l'Otan et l'OMC, 
c'est de l'anti-américanisme : crétinisme libéral pur 
jus); et pour finir, l'affaire du "plombier polonais" 
serait selon lui imputable aux opposants au TCE ... 
qui n'y sont pour rien, puisque cette expression est 
due à Fritz Bolkenstein - partisan du TCE dans 
mon souvenir - et a ensuite été martelée par les 
médias oui-ouistes jusqu'à faire croire que cette 
absurdité était due aux opposants. Cette inversion 
des rôles, Coleman la fait sienne, mais, pris par son 
élan, il va jusqu'à nous informer qu'en réalité ... il 
n'y a que 150 plombiers polonais en France (ouf, 
nous voilà rassurés !), donnant ainsi du crédit à cet 
argument inepte, cinq lignes après s'en être offus 
qué. 

Vu la confusion de ses propos, visiblement, le 
seul but de ce papier était d'insulter l'extrême 
gauche - dont bien sûr Alternative libertaire. 
D'ailleurs que reproche-t-il précisément à AL? De 
n'avoir pas appelé, dans le cadre de la campagne, 
à "renverser l'Etat bourgeois et former des conseils 
ouvriers" ... Brillante idée. Passons. Et quoi d'autre? 
D'avoir, en évoquant le 29 mai, parlé d'une "petite 
victoire sociale, et une grande victoire symbolique". 
C'est pourtant ce que ça a été, à moins de démon 
trer le contraire. Pour comprendre ce qu'AL vou 
lait dire par là, il fallait lire la suite, que Coleman 
ne cite pas : "Mais tout dépendra alors de ce que 
nous saurons en tirer. Ce sera pitoyable, si cette 
victoire sert uniquement de tremplin pour battre la 
droite en 2007 et la remplacer par un gouverne 
ment de gauche, dont on sait qu'il poursuivra pour 
l'essentiel la même politique. Au contraire, cette 
victoire du Non, [..] il faut espérer qu'elle regonfle 
le moral des classes populaires, qu'elle serve de 
tremplin pour un renouveau des luttes sociales 
[. ..]." (allocution AL du 1 Mai). 

LA CONTROVERSE OUI, LA POLÉMIQUE NON 

C'est la position sans ambiguité d'AL contre le 
TCE qui lui a permis d'avoir un minimum d'au 
dience dans cette bataille d'opinion. Les camarades 
de Courant alternatif reconnaîtront, je pense, qu'il 
y avait alors deux enjeux. Primo : stopper ce pro 
jet de régression sociale qu'est le TCE; secundo : 
le faire avec une argumentation anticapitaliste et 
internationaliste, et en dénonçant clairement les 
illusions social-démocrates sur une hypothétique 
"autre Europe". 

Alternative libertaire l'a fait, et s'est efforcé de 
montrer en cela davantage de cohérence que cer 
taines organisations et groupes anarchistes, qui se 
sont pris les pieds dans le tapis de leurs propres 
tabous, et n'ont eu dans cette affaire qu'une 
expression confuse, contradictoire et embarrassée. 

Après le 29 mai, l'enjeu a changé. Il est désor 
mais d'éviter la polarisation sur 2007, en mettant 
l'accent sur le nécessaire rebond des luttes sociales 
- l'initiative autour de Dugny (Meuse) contre le 
train privé avait cette importance politique. Il y en 
aura d'autres. C'est là qu'on attend les militant(e)s 
révolutionnaires, plus que dans des jérémiades 
d'arrière-garde sur la grève générale qui n'a pas 
éclaté le 30 mai... 

Pour conclure, je regrette que Courant alterna 
tif ait cru opportun d'adresser des critiques à 
Alternative libertaire par le biais de l'article 
brouillon d'un auteur fluctuant. L'article de 
Duteuil, pour sa part, montre bien qu'il y a des 
interrogations communes. Alors quitte à ne pas être 
d'accord, optons pour une franche controverse, 
mais ne cédons pas à ces petites malveillances. 

Guillaume Davranche 
(militant d'Alternative libertaire) 

des 
RÉPONSE 

lecteurs 
- Selon Guillaume Davranche publier deux 

textes jugés contradictoires est une incohérence. 
Or c'est à cela que peuvent servir les rubriques 
point de vue ou tribune libre qui, il faut le rappe 
ler, n'engagent pas T'OCL. 

Le texte de Coleman avait été envoyé à CA, lu 
à la CJ de Limoges qui, en désaccord avec ce texte 
avait décidé de n'en publier qu'une version courte 
et en point de vue. «Même lorsque nous avons de 
sérieux désaccords avec un point de vue nous le 
publions si nous estimons que la manière dont les 
problèmes sont posés et l'originalité de la pensée 
émise sont de nature à enrichir des débats en cours 
ou à initier», avions nous précisé plusieurs fois en 
présentation des points de vue. Le texte de Coleman 
entrait tout à fait dans ce cas de figure. À notre 
connaissance aucun militant OCL n'a protesté pour 
contredire la position des camarades de Limoges 
en souhaitant que ce texte ne passe pas comme 
point de vue mais comme position de TOCL. 
C'est que outre les points importants avec lesquels 
nous sommes en désaccord et cités par Guillaume 
Davranche, il y a dans le texte de Coleman des 
questions qui méritent d'être discutées : en parti 
culier l'affirmation que les ouvriers n'ont aucune 
autre perspective que le retour de la gauche ; que 
l'extrême gauche n'a fondamentalement pas 
d'autre politique à proposer que d'appeler à la vic 
toire de la gauche en 2007 ; que des libertaires par 
ticiperont à faire monter la mayonnaise pour sor 
tir Bové ou un autre du chapeau ; que les 
«nonistes» du PS sont en fait de vrais nationa 
listes, etc., etc. Autant de rappels et d'affirmations 
sur lesquels nous ne nous prononcerons pas ici 
mais qui méritent d'être évoqués. 
- Le texte de Coleman s'appuie sur une critique 
assez virulente de l'AL ce qui conduit Davranche 
à reprocher à l'OCL d'avoir attaqué l'AL par le biais 
de ce point de vue. Or il est tout à fait clair que 
nous n'avons jamais eu besoin d'intermédiaires 
pour critiquer l'AL lorsqu'une divergence impor 
tante nous séparait. Le dernier exemple en date est 
l'appel de !'AL à voter Chirac pour barrer la route 
au FN lors des présidentielle de 2002. Nous avons 
alors exprimé notre point de vue dans les colonnes 
de CA ou dans des lettres signées de nous. À chaque 
débat nous avons publié les réponses ou les lettres 
de-l'AL ce qui ne fut pas toujours le cas dans t'autre 
sens. L'AL nous aurait adressé une tribune libre 
appelant, à l'époque, à voter Chirac, nous l'aurions 
sans doute publiée avec, sans doute aussi, une cri 
tique! Mais l'AL n'a pas cette culture du débat et 
de la contradiction. Plusieurs fois, par le passé, 
nous avions proposé à AL d'échanger des textes de 
discussion dans nos colonnes, le refus fut très net 
à chaque fois. 
En dehors des points précis cités plus haut les 
divergences avec AL sont connues et n'ont nul 
besoin d'être exprimées par tiers interposé. Le 
grand écart que fait l'AL entre la gauche de la 
gauche et les mouvements libertaires, le fait de 
considérer les gauches syndicales et plus généra 
lement les oppositions syndicales comme des lieux 
importants du mouvement social et donc de la 
nécessité d'y construire un pôle libertaire, une 
absence de critique radicale du citoyennisme, etc. 
sont autant de points de divergence avec nous, 
mais que nous ne méprisons pas et qui nécessitent 
toujours que des débats et des confrontations les 
vérifient, les infirment, les affinent... 

Organisation Communiste Libertaire 
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La Sécurité Sociale 
60 ans ! 

■
■

Née dans la résistance, sortie des maquis, la sécurité 
sociale a été un véritable acquis social pour les 
travailleurs, imposée à la bourgeoisie et au patronat. 
Mais, elle n'a été un progrès d'accès aux soins et 
à la santé pour tous, que le temps où les rapports 
de force favorables aux travailleurs le permettaient. 
Aujourd'hui, ce rapport de force est 
Aujourd'hui l'objectif de la droite et du 
(banques et assurances privées) 
complicité des confédérations syndicales, n'est pas 
solutionner le déficit de la sécu mais d'achever 
définitivement le SOCIALE et ne retenir que l'aspect 
SÉCURITÉ pour que rien n'entrave les profits. 

renversé. 
patronat 

bénéficiant de la 
de 

Un projet ambitieux et 
progressiste. 

De 1910 à 1920, en Allemagne, se 
met en place un système de sécu 
rité sociale basé sur le principe 

d'une assurance sociale pour tous, fman 
cée par l'intermédiaire des salariés. En 
1943, en Angleterre se met en place un 
système basé sur le principe d'une assu 
rance sociale minimum destiné aux 
pauvres relevant de la responsabilité de 
l'état et financé par l'impôt. En 1920 en 
France, la première loi sur les assurances 
sociales est votée mais n'entrera pas en 
vigueur tant la hargne et les pressions des 
grands industriels est forte. 1930 voit enfm 
la mise en place des assurances sociales 
obligatoires, résultat d'un compromis. Les 
ouvriers veulent un système obligatoire 
généralisé, contrôlé par l'état. Les patrons 
veulent en confier la gestion à des compa 
gnies privées. 

Enl945, au sortir de la guerre, la sécu 
rité sociale était créée par ordonnances 
dans un contexte historique particulier. Ce 
sera le C.N.R (conseil national de la résis 
tance) qui préparera puis imposera le pro 
jet politique et social de la sécurité sociale 
sur la base d'une société plus juste et plus 
solidaire. « Il est institué une organisation 
de la sécurité sociale destinée à garantir les 
travailleurs et leurs familles contre les 
risques de toutes natures susceptibles de 
réduire ou de supprimer leur capacité de 
gain, à couvrir les charges de maternité et 
les charges de famille qu'ils supportent.» 
(Article 1 de l'ordonnance de 1945). 

Au delà ce sera aussi la création de 
centre de lutte contre le cancer, la protec 
tion judiciaire de la jeunesse ... Il en va 
d'une solidarité pour tous. «La collectivité 
est responsable du bien être de ses 
membres». Un principe fondateur selon 
lequel chacun cotise selon ses moyens et 
reçoit en fonction de ses besoins. 
Programme et projet ambitieux et progres 
siste d'autant plus que son fmancement est 
garanti par des cotisations proportion 
nelles aux salaires pour une part et pour 
l'autre part, prises sur les richesses pro 
duites par les patrons. Ceux-ci sont obli 
gés de dégager une part de leurs profits qui 
sera collectée dans une caisse indépen 
dante d'eux-mêmes et de l'état. Projet 
d'autant plus ambitieux que son fonction 
nement et sa gestion seront pris en charge 
par des représentants des assurés sociaux, 
directement et démocratiquement. L'esprit 
de la sécurité sociale rompt avec le schéma 
libéral du patronat : «Le sort de chacun est 
fonction de l'effort individuel et de lui 
seul». Le système de solidarité annoncé par 
le C.N.R. sera taxé de collectiviste par ses 
opposants Dans son schéma, c'est l'en 
semble de la population qui se prend en 
charge et se prémuni des risques sociaux. 
La sécurité sociale sera un acquis considé 
rable pour les travailleurs qui entraînera 
une augmentation du niveau de vie des 
salariés et une amélioration considérable 
de l'état de santé de la population. Cet 
acquis imposé au patronat et à la bour 
geoisie s'explique à la fois par l'état du 
pays au sortir de la deuxième guerre mon 
diale et par un rapport de force qui leur 

est défavorable. Bourgeoisie et le patronat 
qui n'auront de cesse de prendre leur 
revanche pour récupérer les avantages 
cédés sous la pression du moment. 

Au sortir de la guerre, le pays est 
dévasté. Un tiers de la richesse française a 
été anéanti. 500 000 immeubles détruits, 
6 millions de personnes privées de loge 
ment, l'appareil de production est paralysé 
ou détruit. Les infrastructures : routes et 
rails à reconstruire, 1 million d'hectares de 
terre agricole est hors d'état de produire. 
La main-d'œuvre fait cruellement défaut. 

La sécurité sociale : un 
compromis 

Politiquement, l'appareil d'état et son 
administration - police et justice compro 
mis par la collaboration avec le régime hit 
lérien - ne sont que débris et discrédités 
auprès de la résistance. Tant par celte ral 
liée à De Gaulle que par celle liée au parti 
communiste stalinien très influent. Le 
patronat qui a soutenu la politique de 
Pétain et le régime de Vichy se retrouve en 
situation d'extrême faiblesse dans le rap 
port de force qui oppose les forces du tra 
vail contre celle du capital. Les anglo-amé 
ricains envisagent de mettre la France sous 
leur protectorat. De Gaulle s'affirme et 
s'impose face aux alliés. Sa préoccupation 
est de redonner sa grandeur et son indé 
pendance au pays. Il s'impose à la tête du 
pays et s'attelle à reconstruire le pouvoir 
d'État. Sorties de l'ombre ou descendus des 
maquis avec leurs armes, les organisations 
de la gauche politique et syndicale avec la 
population, sont maîtres du terrain dans 
nombre de villes et villages. La France est 
au bord d'une explosion sociale. De Gaulle 
en appellera à la réconciliation nationale. 
Les communistes entreront au gouverne 
ment, et les fonctionnaires de Vichy réin 
tégreront leurs postes dans les administra 
tions (Police, justice) tel M. Papon et 
d'autres. Aux élections législatives du 
21 octobre 1945, le Parti Communiste 
Français obtient 160 élus, les socialistes 
142, l'union démocratique socialiste 30, le 
MRP (gaullistes) obtient 152 élus, les radi- • 
caux 29, les modérés 66. «Le peuple m'ac 
corde une audience considérable mais non 
le droit à la domination» dira De Gaulle. 
L'influence du parti communiste est très 
forte en lien direct avec les syndicats de la 
puissante CGT mais aussi de la CFTC (syn 
dicat chrétien). 
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Mais pour le parti stalinien et son guide 
M. Thorez, la révolution n'est pas à l'ordre 
du jour. Et pour cause. Staline, Roosevelt 
et Churchill, réunis en février 1945 à Yalta, 
s'étaient déjà partagé le monde en zones 
d'influences. l'Ouest de l'Europe dont La 
France restait dans la sphère américaine. 
En bon Moscoutaire, le secrétaire du PCF 
suit la ligne politique définie par Staline et 
optera pour l'Union Nationale et le redres 
sement de la France. C'est l'heure de «se 
retrousser les manches» pour relancer 
l'économie nationale et, «la grève devient 
l'arme des trusts». Pour calmer la grogne 
et les résistances contre «cette réalité», les 
staliniens élimineront les oppositions poli 
tiques et feront rentrer dans le rang les dis 
sidences. De son côté, bourgeoisie et patro 
nat composeront. Ce sera la série de 
nationalisations EDF, SNCF 
Charbonnages... les augmentations de 
salaires et l'acceptation de la sécurité 
sociale. De Gaulle dans ses mémoires 
reconnaîtra le service rendu par le secré 
taire du PCF. «Les communistes n'essaye 
ront aucun mouvement insurrectionnel. 
Bien mieux, tant que je gouvernerais il n'y 
aura pas une seule grève». C'est dans ce 
contexte historique de compromis 
qu'émerge la sécurité sociale. La nouvelle 
bourgeoisie au pouvoir est fragilisée, le 
patronat discrédité est à terre tandis que la 
classe ouvrière vainqueur était debout et 
en arme malgré ses nombreux morts. 

Limites, et impatiente de la 
revanche 

ci a perdu ses prérogatives de gestionnaire, 
ses locaux et personnels ont été intégrés 
dans les structures de la sécurité sociale. 
Alors que la loi du 22 mai 1946 implique 
une généralisation de la sécurité sociale à 
tous et l'unification des multiples caisses, 
les cadres refuseront et auront leur propre 
caisse complémentaire (I'AGIRC) dès 1947. 
Les artisans, les commerçants méfiants 
rechignent à cotiser et auront leur caisse 
autonome en 1948. Le corps médical 
(l'ordre des médecins crée en 1940 par 
Pétain mais maintenu ensuite) craignant 
surtout pour son statut de profession libé 
rale et pour son revenu, traîne des pieds 
pour se conventionner. Le patronat ne tar 
dera pas à se réorganiser. Il n'accepte pas 
de voir ses profits amputés et de ne pas 
avoir le contrôle des caisses de gestion. 

En 1958, De Gaulle revient «aux 
affaires» de l'état. Et en 1960, des décrets 
vont instaurer une tutelle sur les caisses à 
vocation nationale et créer les URSSAF qui 
vont se substituer pour le recouvrement des. 
cotisations aux caisses primaires d'assu 
rance-maladie et familiale. 1965, le patro 
nat regroupé au sein du CNPF (Centre 
National du Patronat Français) inspire un 
rapport (Picketty) : «A partir d'un certain 
niveau de vie général, la participation 
effective directe des particuliers à l'en 
semble des dépenses de soins est une impé 
rieuse nécessité». Ce sera l'instauration 
d'un ticket modérateur uniforme et géné 
ral à raison d'un forfait par médicament 
prescrit, la personnalisation de l'ordon 
nance des soins et l'interdiction du tiers 
payant sauf pour les soins liés à une hos- 

pitalisation. En 1967, suivront les ordon 
nances du 12 août. Gouvernement et 
patronat portent un grand coup à la sécu. 
Sous prétexte de séparer les risques, est 
substitué à l'organisation unique, issue de 
1945, trois grandes caisses autonomes 
chargées de leur propre gestion. La CNAV 
(caisse nationale d'assurance vieillesse), la 
CNAM (caisse nationale de l'assurance 
maladie) et le CNAF (caisse nationale d'al 
locations familiales). Mais ce sera la réin 
tégration du patronat dans la gestion 
«politique» des caisses. Jusque-là, la ges 
tion se faisait par des administrateurs élus. 
Désormais ce sera le paritarisme. Les 
conseils d'administrations seront paritaires 
entre les représentants nommés par le 
patronat et ceux nommés par les organi 
sations syndicales. Ils sont désormais com 
posés pour moitié de membres désignée par 
le CNPF - contre un tiers auparavant- et, 
pour une autre moitié de membres dési 
gnés par les organisations syndicales - 
contre deux tiers auparavant. Notons qu'à 
la CFTC et la CGT s'est rajouté un autre 
syndicat : FO (scission de la CGT). Le prin 
cipe de l'élection directe des administra 
teurs sera réintroduit en 1983 sous 
Mitterrand. Élection dont l'objet n'est nul 
lement un retour «socialiste» à l'esprit 
politique de 1945 du Conseil National de 
la Résistance, mais d'intégrer un nouveau 
syndicat : la CFDT (scission de la CFTC) à 
la gestion des caisses. Élection qui voit la 
CGT recueillir seule 28% des suffrages, 
mais est écartée des postes de responsabi 
lité. Tractations et magouilles permettent 
aux autres syndicats de se partager les pré- 

1946, sous la quatrième république, le 
préambule de la constitution garantit le 
droit de grève (supprimé sous Pétain) et le 
droit à la sécurité sociale. «La nation 
garantit à tous, notamment à l'enfant, à la 
mère et aux vieux travailleurs, la protec 
tion de la santé, la sécurité matérielle, le 
repos et les loisirs. Tout être humain qui 
en raison de son âge, de son état physique 
ou mental, de la situation économique, se 
retrouve dans l'incapacité de travailler, a 
le droit d'obtenir de la collectivité des 
moyens convenables d'existence». 

Passée l'euphorie de la libération et mal 
gré le rapport de force favorable au monde 
du travail les forces du capital et les cor 
poratismes n'auront de cesse de freiner, de 
saper ce système social et de soins «col 
lectivistes». Lors des élections d'avril 1947, 
pour la première fois les assurés votent 
pour élire leurs représentants aux conseils 
d'administrations. La CGT obtient 600/o des 
voix mais les magouilles CFTC/patronat 
l'écartent des postes de responsabilité. 

Les opposants ne resteront pas inactifs. 
La Mutualité qui gérait les mutuelles d'en 
treprises (maladie, retraites) là où elles 
existaient (comme la mutualité territoriale) 
était gérée par la petite bourgeoisie. Celle- 
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sidences de caisses, ou de voir la CFDT 
éjecter FO par des alliances avec le patro 
nat. Ce seront les dernières élections. Les 
mandats des élus seront reconduits plu 
sieurs fois avant que le principe n'en soit 
définitivement supprimé par Chirac/.Juppé 
en avril 1996. 

1981- 1986 : la Gauche au 
pouvoir 

En 1972, F. Mitterrand et G. Marchais 
signent un programme commun de gou 
vernement social os communistes. 
«L'insécurité matérielle qui résulte de la 
vieillesse, du chômage, de la maladie 
constitue encore dans la société actuelle, 
une véritable hantise pour des millions de 
français. Cet état de chose doit cesser [ ... ] 
La première mesure aura pour effet d'effa 
cer les atteintes portées à la sécurité 
sociale : les ordonnances de 1967 seront 
abrogées [ ... ] La sécurité sociale doit garan 
tir un niveau de vie correct aux assurés 
privés de ressources de leur travail et à leur 
famille. L'amélioration de la sécurité 
sociale rendra une refonte nécessaire du 
système de fmancement. La participation 
patronale sera augmentée». 

Souvenons-nous, la gauche promettait 
de «changer la vie». Une fois au pouvoir 
en 1981 elle changera d'avis. Alors que les 
conditions politiques, sociales et institu 
tionnelles le lui permettaient, le gouverne 
ment de gauche bien au contraire, enga 
gera de nouvelles augmentations de 
cotisations pour les salariés, augmentera le 
prix des consultations, réduira les rem 
boursements et... baissera les cotisations 
des employeurs à l'assurance-maladie en 
les déplafonnant (1984). II créera le forfait 
hospitalier destiné à prendre en charge les 
frais d'hôtellerie mais à responsabiliser les 
patients; créera le budget global sur trois 
ans sans possibilité de rallonge. Il enta 
mera la réforme hospitalière faisant suite 
aux réformes engagées depuis 1970 et 
consacre l'hôpital/entreprise au détriment 
de l'hôpital public dont il est déclaré qu'il 
n'a plus obligation de service public à 
accueillir sans discrimination et en tant 
que de besoin, les malades dont l'état 
nécessite une hospitalisation. Ce sera : des 
suppressions de lit, le rationnement des 
soins, des effectifs et la précarisation des 
emplois. Les Restructurations et dispari 
tions des hôpitaux publics en regard du 
privé et la marche vers une privatisation 
de la santé. 

L'offensive libérale 

Puis de 1986 à 2002, 2003, 2004 tant 
sous les cohabitations Mitterrand avec 
Balladur que Chirac avec Juppé, Jospin ... , 
la même politique d'attaques anti-sociales 

sera menée contre les travailleurs exoné 
rant de plus en plus les patrons de leurs 
charges sociales, alourdissant de plus en 
plus les prélèvements des salariés prépa 
rant ainsi l'arrivée des banques et autres 
assurances privées. 

Pour faire passer ses dernières contre 
réformes sur la sécurité sociale, Raffarin 1, 
2, 3, a sorti de sa manche «le trou» de la 
sécu, mise en scène médiatique position 
née dans une prospective catastrophiste à 
longueur de médias. Sacré «trou» à pro 
fondeur variable depuis 1953, dont les 
gouvernements usent et abusent pour 
extorquer des profits aux dépens des sala 
riés. En fait le gouffre de la sécu ne repré 
senterait que 3,40/o du budget. Déficit faible 
en regard de celui de l'état qui atteint les 
19,50/o. En 1995, J. Macé administrateur du 
fond social des caisses de retraites dénon 
çait la logique des gouvernements : «En 
réalité, le déficit de la sécurité sociale, pour 
l'essentiel, est dû aux cotisations patro 
nales non payées, aux exonérations accor 
dées aur entreprises et aur dettes de l'état». 
En 2003, le Canard Enchaîné publiait «On 
peut considérer que l'état a volé à la sécu 
près de 20 milliards par an». 

Avec le nouveau gouvernement 
Villepin, de nouvelles mesures sont arrê 
tées dans le projet de loi de financement 
de la sécurité sociale (PLFSS) d'octobre 
2005 : pour un nouvelle fois, renflouer le 
trou de la SÉCU. Les mesures prises précé 
demment par Douste Blasy, à savoir : 
1 euro à charge de l'usager par visite médi 
cale, traque des fraudeurs à la carte VITAL, 
aux faux arrêts de travail, etc. n'ont pas 
suffit à combler le déficit record de 2004. 
Celui de 2005 serait stationnaire, légère 
ment inférieur soit 12 milliards d'euros. 
Comme ses prédécesseurs le nouveau 
ministre de la santé ne trouve, dans le 

cadre d'économies, qu'à ponctionner une 
fois encore les cotisants. Les patients qui 
subissent des actes médicaux d'un mon 
tant supérieur à 91 euros devront s'acquit 
ter d'une franchise de 18 euros et une nou 
velle liste de 156 médicaments seront 
déremboursés. Ponctions directes qui 
s'ajoutent à d'autres plus insidieuses liées 
aux augmentations sauvages du prix des 
visites pratiquées par les spécialistes et 
nombre de médecins généralistes, ainsi 
qu'aux dépassements du montant des actes 
opératoires chirurgicaux. Ces nouvelles 
mesures et pratiques, ne combleront pas le 
trou de la sécu mais écarteront encore plus 
du droit aux soins et à la santé une part 
encore plus grande de la population et 
pousseront d'autres catégories salariées 
vers les mutuelles et assurances privées 
moyennant des hausses de cotisations pour 
une meilleure prise en charge des frais de 
remboursement. Ce qui est le but recher 
ché pour un désengagement de l'état de la 
sécurité sociale. En dépit des prélèvements 
accrus et injustes, car reposant surtout sur 
les assurés mais exonérant les profits et 
revenus du capital, le gouvernement n'a 
pas amélioré les comptes de la sécu. 

Gageons que demain ou bientôt, le gou 
vernement nous présentera «LA solution» 
pour sauver la sécu par un plan de réforme 
de fond qui pour sa sauvegarde nécessitera 
sa disparition nationalement. Les projets 
sont prêts. Son auteur et rapporteur serait 
J.-P. Door (député UMP). La solution néces 
sitera une refonte des structures «figées 
depuis 1945» pour la rendre plus efficiente. 
Adieu la SÉCU bonjour les nouvelles 
Agences Régionales de Sécurité Sociales. 

MZ, Caen, le 20 10 2005. 
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Faut-il défendre les services publics ? 
L'exemple d'un Etat dans l'Etat : E.D.F. 

Une partie des revendications du mouvement social concerne la défense des services 
publics : contre la privatisation de la SNCF, grève de la SNCM, manifestation l'année 
dernière dans la Creuse, grèves à la poste ... C'était également un des axes de la 
campagne pour le non lors du référendum sur l'Europe. Si nous sommes évidemment 
opposés à la privatisation, les libertaires doivent-ils pour autant défendre «le service 
public». Et d'abord qu'est-ce que c'est et quels en sont les enjeux? 

Au-delà de cette grande théma 
tique, chaque service public a son 
histoire et ses fonctions : la poste 

a presque toujours été un service public, 
pour l'heure nul ne parle de privatiser l'ar 
mée (bien que ce soit partiellement fait en 
Irak), la police (bien qu'il existe des socié 
tés de sécurité) ni la justice (malgré les pri 
sons privées), et on imagine mal, mais sait 
on jamais, les libertaires défendre ce type 
de service public ... C'est pourquoi il nous 
semble intéressant pas seulement de 
débattre «du service public», mais de 
reprendre l'histoire des différents services 
publics pour analyser leur fonction. La pri 
vatisation d'EDF est une question d'actua 
lité depuis un certain temps qui pèse aussi 
sur les recompositions politiciennes et les 
tactiques parfois difficiles à suivre de la 
direction de la CGT par exemple. 

La nationalisation 
d'E.D.F. 

E.D.F. a été nationalisée en 1946 par 
l'Assemblée constituante, en même temps 
que le crédit et les assurances, le gaz et 
l'ensemble des houillères. C'est la première 
caractéristique d'une partie du service 
public, il est issu des nationalisations de la 
Libération, et donc mythologiquement 
relié à la Résistance, qui les avait mises à 
son programme. C'est donc dans notre pays 
un symbole politique fort. 

Cependant, ceci ne doit pas nous faire 
oublier une deuxième caractéristique, tout 
aussi importante. Ce qui motivait ces 
nationalisations, c'était bien déjà la 
reconstruction d'une économie capitaliste 
nationale. Aucune entreprise privée fran 
çaise n'avait les moyens d'assurer les 
investissements nécessaires à la recons 
truction. Le capitalisme a besoin d'infra 
structures solides et bon marché, et à 
l'époque seul l'État pouvait réaliser ce pro 
gramme. L'Humanité rappelait d'ailleurs 
encore en janvier 1945 que les nationali 
sations ne sont pas intrinsèquement une 
mesure socialiste, et le PCF avait hésité 

avant de soutenir 
ces nationalisations 
légales, qui ont été 
une bonne affaire 
pour les action 
naires, à qui les 
entreprises pnvees 
concernées ont été 
rachetées. 

Il faut enfin 
revenir sur un troi 
sième aspect, celui 
du statut des sala 
riés d'E.D.F. On a 
tendance à expli 
quer leurs avan 
tages sociaux 
exclusivement par 
leur appartenance 
au service public. 
Les salariés de 
l'énergie occupent 
une position straté 
gique qui leur a per 
mis d'arracher un 
certain nombre 
d'acquis, service 
public ou pas. Et si 
leur statut est avan 
tageux, c'est aussi 
parce qu'il a été fixé à un moment où le 
rapport de forces était très favorable à la 
classe ouvrière. N'oublions pas qu'en 1944, 
une partie de la population était armée, les 
anciens résistants, et que ça n'a pas été une 
affaire gagnée d'avance que de leur faire 
rendre leurs armes au nouvel État. C'était 
une époque où le PCF était tout autant 
auréolé de la résistance que les gaullistes, 
et où il faisait 400/o des voix, un PCF déjà 
social-traître mais pas encore réformiste au 
point d'aujourd'hui. 

EDF, un service public 
au service de la nation ... 

et réciproquement 

La mission première d'EDF était d'élec 
trifier la France, et elle l'a fait. Elle l'a fait 
comme jamais une entreprise privée n'au- 

rait pu le faire. Seul l'État avait les moyens 
de construire d'immenses barrages hydrau 
liques comme cela a été fait à l'époque. 
Seul l'État a le sens de l'intérêt collectif du 
capital suffisamment poussé pour facturer 
l'électricité à prix coûtant aux entreprises. 
Quant à «l'égalité des usagers devant les 
services publics», elle n'a jamais existé, ou 
plus exactement elle a existé sous une 
interprétation propre à EDF : le tarif est lié 
à la puissance d'abonnement, ce qui signi 
fie que les entreprises ont toujours payé 
moins cher. Mais là encore, il fallait une 
entreprise publique pour assurer l'accès 
généralisé et rapide de la population à 
l'électricité, ce qui était une nécessité pour 
développer l'industrie de consommation 
(comment aurait-on pu vendre sinon fri 
gos, machines à laver, télés, robots 
Moulinex, etc.). 
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Privatisations 
Déjà du glorieux temps de l'hydrau 

lique, en bon service public, EDF savait ce 
qui était bon pour la nation donc la popu 
lation, mieux que la population elle-même. 
Les grands barrages ont été privilégiés, 
avec leur cortège de vallées englouties et 
de villages déménagés, jusqu'au tragique 
accident de Malpasser, barrage qui s'est 
rompu près de Fréjus, qui a quand même 
fait 405 morts en 1959. C'est là un aspect 
moins glorieux commun à l'ensemble des 
services publics, «tous-les-usagers-sont 
égaux» devant une institution dont la 
technocratie incarne l'intérêt collectif, 
mieux l'intérêt national, et a donc le pou 
voir d'imposer sa vision et ses projets, 
notamment ceux qui renforcent son pres 
tige et son pouvoir, par la force armée de 
l'État s'il le faut. 

Le service public peut se définir ici par 
une symbiose entre une vision nationale, 
le pouvoir d'une technocratie et les inté 
rêts du capitalisme. Le symbole de cette 
symbiose particulièrement poussée en 
France est le nucléaire. Rappelons que 
l'énergie nucléaire civile est en effet issue 
de la recherche militaire (le CEA n'est pas 
seulement un organisme de recherche, il 
était lié à l'origine au Ministère de la 
Défense). Si EDF a profité du choc pétro 
lier pour imposer le tout nucléaire, la déci 
sion a été réellement prise bien avant par 
la commission PEON (production d'électri 
cité d'origine nucléaire), née en 1957, com 
mission consultative qui comprenait des 
représentants d'EDF, des ministères et des 
plus grands groupes capitalistes français 
intéressés à l'affaire comme la CGE, 
Creusot Loire, Alsthom, Framatome, 
Schneider, ... La décision de construire des 
centrales de type PWR (type de la majo 
rité des centrales actuelles) date de 1969, 
la construction d'Eurodif de 1971. On 
retrouve ici la convergence nationaliste 
issue de la Libération : des scientifiques 
proches du PCF (les Curie), l'idée d'une 
énergie «nationale », la foi dans le progrès 
technique auréolée paradoxalement de 
pacifisme (utilisation pacifique d'une tech 
nologie d'origine guerrière), réunissant 
dans une touchante unanimité le syndicat 
et les représentants du grand capital. 

Nous ne reviendrons pas ici sur la lutte 
antinucléaire qui n'est pas l'objet de cet 
article, mais dont il faut rappeler que ce 
fut un des mouvements les plus massifs et 
les plus puissants des mouvements extra 
institutionnels, que malgré l'unanimité de 
la classe politique (et à une époque où on 
ne parlait pas encore de «crise du poli 
tique») et des syndicats, pendant long 
temps l'immense majorité de l'opinion y 
fut opposée, que tous les moyens de lutte 
ont été tentés, de la non-violence au «ter 
rorisme», de l'action directe aux tentatives 
de lobbying, et que la répression fut par 
ticulièrement importante et violente pour 
l'époque. Ce fut aussi un des mouvements 

qui a duré le plus longtemps, sous diffé 
rentes formes. 

C'est un aspect qu'il ne faut pas oublier 
des services publics. Incarnation de l'inté 
rêt collectif dans le sens de national, ils 
ont les moyens d'imposer leurs décisions 
au nom de la population sans aucun débat 
démocratique ni consultation, puisqu'ils 
sont automatiquement légitimes de par 
leur définition même. Bien sûr, les entre 
prises privées ne consultent personne non 
plus, mais la légitimation n'est pas la 
même, il est admis qu'il s'agit de leur 
recherche de profit, et si l'État est à leur 
service, elles ne disposent pas directement 
de ses institutions répressives. 

EDF est une entreprise 
depuis longtemps, mais 
il ne faut pas le dire 

EDF était jusqu'à récemment un EPIC. 
C'est quoi ce truc? C'est un Établissement 
Public à Caractère Industriel ou 
Commercial. C'est une entreprise de droit 
privé, dont les salariés ont néanmoins 
conservé leur statut et dont l'unique 
actionnaire est l'État. On peut donc consi 
dérer ces «services publics» (il n'y a pas 
qu'EDF qui ait ce statut), comme des entre 
prises ordinaires, ou plutôt de très grandes 
entreprises, à ceci près qu'elles ont un 
patron particulier, l'État, et que leurs sala 
riés ont réussi à conserver leurs avantages 
(parfois durement) acquis. Vestige du com 
promis social de la Libération, il leur reste 
un cahier des charges leur imposant 
quelques obligations de type «service 
public» au sens où on le mythifie habituel 
lement. Depuis 2004, EDF est devenu une 
société anonyme à statut particulier pour 
permettre sa privatisation (comme France 
Télécom), en conservant notamment des 
obligations de service public. 

La majorité des services publics priva 
tisables n'ont donc de public que le nom 
et quelques «archaïsmes» qui gênent notre 
patronat moderne et combatif. À partir du 
moment où ils ont été transformés en 
entreprise, c'est la logique capitaliste qui 
domine, qui entre en conflit avec les autres 
logiques, et qui fmit toujours par l'empor 
ter, victoire symbolisée par la privatisation. 
C'est particulièrement vrai d'EDF qui a 
consacré sa trésorerie ces dernières années 
à participer à tous les programmes de pri 
vatisation dans le monde, dans lesquels 
elle a réussi à emporter des morceaux 
importants. De mémoire, et c'est donc une 
liste non exhaustive, elle possède des 
entreprises en Angleterre, en Argentine, a 
failli atteindre une taille monopolistique en 
Italie ... Vu de l'étranger, EDF n'est ni plus 
ni moins qu'une grande multinationale, et 
ceci a entraîné assez peu de protestations. 

Finalement, on assiste à un processus 
assez classique, qu'un théoricien du PCF 

avait déjà analysé il y a 30 ans comme 
«socialisation des pertes et privatisation 
des profits». Lorsque l'intérêt collectif du 
capital l'exige, l'État investit dans des sec 
teurs vitaux exigeant des investissements 
importants, en fait supporter les frais à 
l'ensemble de la collectivité, ce qui permet 
d'assurer un approvisionnement bon mar 
ché et fiable. Lorsque ces secteurs devien 
nent rentables, ou que les conditions de la 
concurrence se sont modifiées, ou que la 
lutte entre entreprises pour acquérir de 
nouveaux marchés devient plus âpre, ces 
secteurs sont privatisés. On peut rajouter 
deux remarques. La nationalisation n'est 
pas le seul moyen d'assurer cette fonction. 
On peut prendre l'exemple des transports 
routiers. Ils sont privés, il n'a jamais été 
question de les nationaliser, et ils assurent 
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un service particulièrement bon marché, 
parce que c'est la collectivité qui paye 
l'équipement qui revient le plus cher, les 
routes. Ce que change la privatisation, c'est 
que le nouveau propriétaire poursuivra ses 
intérêts personnels et souvent à court 
terme, ce qui peut se faire au détriment des 
intérêts collectifs à long terme des entre 
prises. 

EDF a joué de ce point de vue un rôle 
tout à fait particulier avec la production 
d'électricité nucléaire. On a pu souvent lire 
que le nucléaire n'était pas rentable. Ceci 
n'est pas tout à fait vrai. Produire de l'élec 
tricité d'origine nucléaire est certes la 
façon la plus chère de produire de l'élec 
tricité, du moins si on daigne intégrer le 
coût du retraitement des déchets et du 
démantèlement des centrales. Mais le 

nucléaire a représenté un énorme débou 
ché pour les plus grandes entreprises mul 
tinationales françaises : c'est un marché 
fantastique pour l'électronique, la métal 
lurgie, le bâtiment, la chimie... Qu'on ima 
gine les tonnes de bétons, les centaines de 
kilomètres de tuyaux, les millions de sou 
dures, les capteurs, les valves, les systèmes 
de refroidissement, de détartrage, etc., le 
tout se corrodant particulièrement vite et 
devant donc être régulièrement remplacé. 
EDF a été le maitre d'oeuvre d'une produc 
tion d'électricité fiancée par ses clients et 
dynamisant toute l'industrie française, 
avec des marges confortables. De ce point 
de vue, la concomitance d'une relance du 
nucléaire et d'une perspective de privati 
sation laisse plutôt perplexe ... 

Conclusion? 

Est-ce à dire que la privatisation ne 
change rien? Sûrement pas. 

Elle change les choses pour les salariés 
concernés, qui sont nombreux. Leur situa 
tion institutionnelle leur avait permis de 
préserver des acquis malgré la dégradation 
générale et continue du rapport de forces. 
Le premier objectif des actionnaires privés 
sera bien entendu de les laminer pour 
mieux rentabiliser leurs affaires. 

Elle change les choses pour les «usa 
gers-consommateurs». On nous fait miroi 
ter les vertus de la concurrence, mais la 
situation d'EDF est plutôt comparable à 
celle des distributeurs d'eau, dont les 
clients sont en réalité les otages. Ne pour 
ront faire jouer la concurrence entre four 
nisseurs que les très gros consommateurs, 
les autres ne sont pas des clients intéres 
sants. Et il est exact que la facture d'eau 
peut être sept fois plus élevée suivant l'en 
droit où on réside. Nous serons donc dans 
la même situation de dépendance, sauf 
qu'il n'y aura plus d'intervention de l'État 
pour réguler et limiter les aléas du marché. 
Elle change les choses pour la qualité du 
service. Il y avait encore un reste de cul 
ture du service public dans les entreprises 
qui disparaîtra complètement, sous la pres 
sion des primes à la rentabilité. On peut 
parier que, comme partout, c'est la main 
tenance qui en prendra un coup. Or là, il 
y a un léger détail, c'est que 8O0/o de l'élec 
tricité en France est d'origine nucléaire. 
Nous vivons déjà sous la menace perma 
nente d'un accident majeur, et les plaintes 
sur la baisse de la «culture de la sûreté» à 
EDF font déjà froid dans le dos. Il semble 
difficile d'envisager une privatisation de 
l'électricité nucléaire à cause de son 
manque de rentabilité. Mais il est certain 
que la seule façon de la rentabiliser, c'est 
de faire des économies sur la maintenance 
qui est particulièrement chère en ce 
domaine. 

Au-delà, les privatisations et la défense 

du service public sont symptomatiques 
d'une évolution profonde de notre écono 
mie. Les services publics sont issus d'un 
compromis entre le patronat et un mouve 
ment social réformiste en position de force, 
compromis garanti par l'État. Le ciment 
idéologique de ce compromis était un cer 
tain nationalisme, «la reconstruction de la 
France» et l'idée d'un avenir commun entre 
une nation, ses couches populaires et un 
capitalisme national. C'est ce compromis 
qui est fini. La mondialisation est passée 
par là, et il n'y a plus de corrélation aussi 
étroite entre le niveau de vie de la popu 
lation d'un pays et la santé de ses grandes 
entreprises devenues multinationales. Le 
terrain de jeu de ces dernières est devenu 
mondial, et ce qui faisait le ciment d'une 
cohésion sociétale nécessaire au maintien 
de la paix sociale n'est plus qu'un marché 
à conquérir parmi d'autres dans le grand 
jeu d'échecs de la concurrence et de l'ex 
ploitation planétaires. 

Finalement, nous sommes acculés à 
défendre nos utopies. Ce que nous pouvons 
défendre dans les services publics, c'est une 
production socialement utile, et reconnue 
comme telle, à laquelle tous doivent accé 
der (Mais pourquoi l'électricité plus que les 
tomates? (1)). C'est pourquoi nous ne pou 
vons qu'être opposés aux privatisations. 
Mais cette opposition ne peut être cohé 
rente qu'à condition de critiquer un cer 
tain type de discours. Lorsque la CGT écrit : 
«La vente, même partielle, d'EDF à des 
actionnaires privés est contraire aux inté 
rêts de notre pays», nous devons poser la 
question de quels intérêts. Lorsqu'elle écrit 
dans le même tract : «Les performances 
économiques de notre pays, la pérennité de 
votre emploi, votre niveau de vie sont 
étroitement liés au prix de l'énergie et donc 
à l'efficacité des services publics.», c'est le 
type de compromis social que cet argu 
mentaire reflète que nous refusons, et qui 
de plus est périmé. Nous sommes contre 
les privatisations parce que nous sommes 
pour une production socialement utile 
autogérée et décentralisée, ce qui n'est 
hélas pas le cas du «service public». 
Sylvie, Pa0ris banlieue 

Article écrit le 24 octobre 2005, avant la 
privatisation d'EDF 

(1) Je sais : c'est parce qu'on ne peut plus vivre 
sans électricité. Mais ceci est une autre histoire, 
celle de l'usage d'une technologie centralisée 
comme instrument de dépendance et du producti 
visme. 
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' A propos du conflit à la SNCM 
Privatisations 

Suite au conflit à la Société nationale Corse Méditerranée (SNCM), nous 
avons tenu à connaitre les positions et analyses d'un des syndicats majeurs 
dans la lutte, le Syndicat des travailleurs corses (STC), et son analyse sur ce 
qui s'est passé. Nous avons interviewé Alain Mosconi, responsable des marins 
au STC. Nous reviendrons sur ce syndicat dans le prochain numéro de CA. 

CA: Peux-tu nous faire un historique de 
la lutte à la SNCM et nous expliquer les 
raisons du conflit? 
Alain Mosconi : La lutte à la SNCM, pour 
ce qui concerne le SIC, a commencé en 
1986, avec un petit noyau de Corses d'ori 
gine et de Corses d'adoption qui portaient 
le message du STC, qui est un message de 
maîtrise des transports par la Corse et pour 
la Corse en passant par un cadre régional. 
Pour nous, l'entité entre la Corse et le 
continent français et européen de manière 
globale qui doit assurer la continuité ter 
ritoriale doit être une entité publique. Nous 
avons toujours dit que la SNCM avait une 
vision erronée de la situation, avec un fort 
lobby, le lobby marseillais, qui ne tient pas 
compte de la réalité locale et du besoin 
d'un transport efficient, en tenant compte 
de l'embauche locale et des retombées éco 
nomiques en Corse. Notre lutte est axée sur 
ce principe-là, qui a maintenant très lar 
gement démontré sa force, qu'il peut faire 
jeu égal sur le terrain de la lutte avec la 
CGT qui est un colosse à Marseille (au vu 
des derniers événements, je dirais que c'est 
plutôt un colosse aux pieds d'argile). On a 
vu une structure qui n'hésite pas à venir 
chanter L'Internationale en pleine assem 
blée générale se coucher lamentablement 
comme ça devant le gouvernement sous 
prétexte qu'il y avait un risque de dépôt 
de bilan de l'entité publique, alors que cela 
on le savait dès le premier jour. Une lutte, 
dès qu'on l'entame et qu'on en connait le 
risque, soit on va jusqu'au bout, soit on ne 
fait rien. Nous, nous avons pris des risques 
considérables au nom de la lutte, surtout 

avec l'affaire du Pascal-Paoli. J'attendais 
un peu plus de cette organisation qui se 
revendique parfois, surtout sur le port de 
Marseille, de la révolution permanente; 
mais bon ... je crois que certains doivent se 
retourner dans leur tombe. 

CA : Est-ce que tu peux détailler un peu 
plus les revendications du STC, surtout 
quand tu parles du lobby marseillais et 
des embauches locales ? 
A M : Je vais prendre un exemple avec la 
Bretagne-Angleterre-Irlande (BAI), créée en 
1972 et plus connue sous le nom de 
Brittany Ferries. Elle fait du transmanche, 
où il y a plus de 860/o de résidents bretons 
qui naviguent sur ces bateaux. Alors nous, 
sans aller à ce chiffre, on pense qu'il était 
juste de donner les mêmes droits des deux 
côtés de la Méditerranée. Pourtant, depuis 
des années, la SNCM n'a embauché que 
27 0 de résidents Corses. Pour nous, il n'au 
rait pas été une hérésie de voir une parité 
au niveau des embauches (500/o à Marseille 
et 500/o en Corse). Dans mon esprit qui est 
un esprit de partage, il aurait été bien de 
voir le soleil briller pour tous. Or, force est 
de constater que nous avons là une struc 
ture qui vit par la Corse, mais qui ne vit 
pas pour la Corse; qui vit avec des lobbies 
sur place, avec un emploi et des retombées 
économiques pour la région Provence 
Alpes-Côte d'Azur (PACA) énormes, et qui 
en Corse n'a pas su et surtout pas voulu 
faire sa place, au moins auprès de l'opinion 
publique. Il faut savoir qu'en Corse la 
SNCM connaît bon nombre de détracteurs. 
C'est bien l'action du SIC qui, à un moment 

donné, a réussi à faire prendre conscience 
à la population corse de l'intérêt d'avoir 
une entité publique entre le continent et 
nous-mêmes. Cette logique est celle de 
rééquilibrer les emplois, mais pas sur un 
aspect ethnique (ce n'est pas notre vision 
du nationalisme) : sur une vision identique 
à celle des Kanaks, celle du droit des 
peuples à disposer d'eux-mêmes. 

CA : La lutte que vous avez menée avec 
la prise du Pascal-Paoli a été un moment 
extraordinaire qui nous a filé la pêche et 
nous à fait penser à des moments de lutte 
dans la sidérurgie. Votre détermination, 
pas égalée jusqu'à présent, était de nature 
à faire relever la tête au mouvement 
social en général. Par contre, on peut 
déplorer qu'à part à Marseille il n'y ait 
pas eu de relais lors des manifs du 
4 octobre. Est-ce que cela peut s'expli 
quer par des négociations occultes de la 
CGT avec le gouvernement, qui ont 
conduit au revirement de celle-ci? 
A M : D'abord, c'est la démonstration que 
lorsque des travailleurs s'assument dans 
une lutte ils ne servent pas, en fm de 
compte, que leur lutte, mais servent toutes 
celles et tous ceux qui s'élèvent aujour 
d'hui contre des systèmes et des lois qui 
ne conviennent plus. Si nous avons réussi 
à entamer un petit peu plus le long che 
min qui fait que nous aurons tôt ou tard 
l'occasion de faire tomber ce mur d'indif 
férence qui se dresse face à nous, c'est très 
bien et cela me fait chaud au cœur. J'ai 
fait moi aussi le triste constat qu'il n'y a 
pas eu la dimension que l'on aurait pu 
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espérer. À mon avis, c'est dû à plusieurs 
choses. La première est que .le mouvement 
social en France, et certainement ailleurs, 
n'est pas mûr pour pouvoir engranger les 
points acquis de la lutte et faire en sorte 
d'avancer, de profiter des conjonctures 
pour pouvoir avancer sut le chemin auquel 
je faisais allusion. Ensuite, il y a le fait que 
sur Marseille la CGT, que je croyais une 
forteresse imprenable, a cédé facilement, et 
ce n'est pas le fruit du hasard. Lorsque 
Bernard Thibault, qui n'arrête pas de criti 
quer l'action que nous avons menée, et je 
dois rappeler qu'elle s'est faite sans aucune 
violence, sans aucun coup- une de mes 
plus grandes fiertés est de ne pas avoir de 
sang sur les mains-, vient ressasser sur 
les chaînes nationales que ce type d'action 
n'est pas celui que choisit son organisation 
syndicale, alors c'est quoi le type d'action 
que choisit la CGT? Nous avons vu que 
son choix était de venir discuter avec le 
Premier ministre daris les confortables 
bureaux parisiens, et qu'il y a eu une 
espèce de deal avec «Nous, on laisse tom 
ber la SNCM; vous, gouvernement, 
revoyez votre position sur EDF». Tant que 
les travailleurs seront au centre d'une 
espèce de marché de dupes comme ça et 
de deal, les situations resteront ce qu'elles 
sont, c'est-à-dire figées, avec la part belle 
aux dominants, aux pouvoirs. 

CA: Est-ce que tu sais si cela a créé à la 
CGT des dissensions entre le niveau local 
et le niveau national? 
A. M : Malheureusement non, et nous fai 
sons ce triste constat que lorsque, au 
niveau de la CGT, Paris éternue, c'est la 
Corse qui s'enrhume. Même si en Corse ils 
essaient de se teinter d'un peu de corsisme 
et d'âme révolutionnaire en tentant de 
reproduire les armes du STC - avec par 
exemple une tête de Maure sur les dra 
peaux rouges, des discours en langue 
corse -, on se rend compte qu'ils sont aù 
garde-à-vous devant la direction pari 
sienne. Il y a une logique très jacobine : 
la CGT est contre l'enseignement de la 
langue corse, son officialisation dans l'ad 
ministration ; contre la corsisation des 
emplois; contre l'indépendance de la 
Corse, alors qu'ils tiennent le discours 
inverse aux Kanaks lors du congrès de 
l'Union syndicale des travailleurs kanaks 
et exploités (USTKE). C'est vrai que la 
Kanaky est à des milliers de kilomètres de 
Paris ... Est-ce que l'on accepte une situa 
tion de dominant à dominé, quelle que soit 
la couleur de la peau? C'est le droit à la 
différence que je veux mettre en place. La 
différence est une chance dans le monde 
d'aujourd'hui - un monde d'uniformisa 
tion, où tout doit être carré, rentrer dans 
une boîte. Nous sommes un maillon d'une 
grande chaîne et si on retire un par un les 
maillons de cette chaîne, on va fmir par 
s'habiller de la même façon, parler la même 

langue, et répondre tous de la même façon 
aux injonctions de ceux qui vont nous 
gouverner. C'est une chose que je ne peux 
concevoir et je ne peux y adhérer. 

CA: Est-ce que tu peux nous détailler la 
solution corse que le STC a proposée par 
rapport au conflit à la SNCM? 
A. M : Le gouvernement était sur une posi 
tion très dogmatique. Il voulait faire pas 
ser en force sa volonté de privatisation - 
face, il est vrai, à une gestion de la SNCM 
qui facilitait les choses. Lorsqu'on regarde 
comment a été gérée une compagnie natio 
nale, avec des dirigeants nommés par les 
gouvernements successifs depuis trente 
ans, il faut se mettre les mains devant les 
yeux parce que c'est ahurissant. Si d'aven 
ture un privé gère la boîte de la même 
façon, il se retrouve devant les tribunaux 
toutes les cinq minutes. Ça a été la gabe 
gie, un scandale fmancier, et cette entre 
prise ne pouvait que mourir. Conscient de 
cela, le STC, s'appuyant sur l'existant, y 
compris l'ABI où les institutions bretonnes 
et normandes ont eu le courage de rentrer 
dans le capital afin de garder une part 
publique majoritaire - et notre idée était 
bien celle de garder une part publique 
majoritaire, l'État ne voulant plus rester 
majoritaire -, a proposé la solution de faire 
entrer les institutions corses dans le capi 
tal de la SNCM afin de récupérer cet outil. 
Or, comme une évolution organique et juri 
dique doit s'accompagner d'un projet 
industriel viable, nous avions dans l'idée 
de mettre en place un service public dans 
notre environnement immédiat de la 
Méditerranée occidentale.· Nous nous 
sommes déjà entretenus avec le gouverne 
ment autonome catalari sur la mise en 
place d'une liaison Barcelone-Ajaccio, où 
les Catalans sont prêts à mettre la main à 
la poche. Il y a une volonté de nous ouvrir 
sur notre environnement immédiat. Par 
exemple aussi entre l'extrême sud de la 
Corse et l'extrême nord de la Sardaigne, où 
il n'y a que 13 kilomètres, il n'existe aucun 
échange économique. Nous pensions 
mettre en place un service public de qua 
lité efficient permettant les échanges 
(savoir-faire, produits, culture...). Nous 
sommes· contraints à une solution dictée 
par· Paris qui voudrait que la Corse, dans 
le cadre d'un service public, ne puisse 
échanger qu'avec Marseille, 

ils ont accepté la volonté étatique et jaco 
bine du gouvernement français. Qui le leur 
rend bien en leur attribuant de temps en 
temps la légion d'honneur, comme on peut 
donner un bon point ou une image à un 
enfant de maternelle ! 

CA : Et au niveau de la répression? 
A. M : Nous sommes quatre à être mis en 
examen dans le cadre de l'histoire du 

CA : Comment a réagi la Collectivité ter 
ritoriale corse (CTC) à vos propositions? 
A. M : Les membres de l'exécutif de 
l'Assemblée de Corse ne sont que les 
laquais du gouvernement. Ce sont des gens 
qui font preuve d'une incompétence per 
manente et d'un manque de courage très 
naturel : au lieu de s'opposer au gouver 
nement pour dire que l'intérêt collectif de 
notre peuple passe effectivement par la 
mise en place d'un service public efficient, 

Pascal-Paoli. Le gouvernement aimerait se 
payer un peu plus notre tête. Je le soup 
çonne de vouloir nous faire essuyer les 
plâtres devant une cour qui sera une cour 
d'assises, et où nous serons jugés pour 
deux crimes qui peuvent aller jusqu'à vingt 
ans. Je n'écarte pas l'hypothèse qu'on 
veuille nous exclure du jeu syndical et 
politique pendant quelques mois, voire 
plusieurs années. L'heure est toujours à la 
mobilisation, à la solidarité. Nous devons 
rester en liberté, car nous n'avons pas com 
mis de crimes et nous n'avons fait que 
rendre un outil public à son propriétaire. 
Nous n'attendons rien de la justice, qu'elle 
n'attende rien de nous. Nous somines 
convoqués début novembre pour une 
enquête de «moralité». Après nous avoir 
envoyé l'armée, l'État ne va pas laisser 
retomber le soufflé. 
Nous recevons tous les soutiens au STC, 17 
boulevard Paoli à Bastia, ou par fax au 04- 
84-32-58-21. Mais c'est au moment du 
procès que nous aurons besoin du soutien 
de toutes celles et tous ceux qui, comme 
nous, sont épris de liberté. 

Interview réalisée le 24 octobre 2005 par 
l'OCL-Reims dans le cadre de son émission 
hebdomadaire de radio 
(avec l'aide de l'OCL-Poitou) 
Transcription : Camille, OCL-Reims 



Le 4 octobre et après? 
Le 4 octobre, comme le 10 mars, des centaines de milliers de salariés sont descendus dans la 
rue. Avec une forte proportion de salariés du privé et le conflit de la SNCM en toile de fond. 

Des raisons de se révolter 

La situation sociale ne cesse de s'ag 
graver. La précarité se généralise, le 
nombre de RMIstes explose. La situation 
actuelle des RMistes est significative : 
c'est le travail précaire forcé et le flicage 
social, ou bien la radiation et l'élimina 
tion. Dans le même ordre d'idées, le 
Contrat Nouvelle Embauche est doté 
d'une période d'essai de 2 ans qui pré 
carise encore plus. En période d'essai, 
toute forme de revendication est en effet 
impossible : le patron peut facilement, 
sans aucune contrainte, se débarrasser 
des gêneurs. Par ailleurs, le changement 
continuel d'entreprise est une entrave à 
l'organisation d'actions efficaces, qui 
nécessitent un minimum de préparation. 
Dans ce contexte, les nouvelles disposi 
tions prises pendant l'été vont achever 
toutes velléités de révoltes, pourtant 
légitimes. 

Mais la multiplication des journées 
d'actions de ces derniers mois, du type 
"La poste le mardi, la SNCF le mercredi, 
les fonctionnaires le jeudi" ont-elles eu 
un réel impact? Sur quelles revendica 
tions les travailleurs ont-ils obtenu 
satisfaction? Quelles leçons avons-nous 
tirées des revers de 2003 et 2004 
(retraites, éducation nationale, sécurité 
sociale, mouvement lycéen)? 

La manif du 4 octobre 

Devant la multiplication des conflits, 
un ras-le-bol des salariés, les syndicats 
qui n'ont pas intérêt à une généralisa 
tion des luttes qu'ils ne contrôleraient 
pas, ont appelé, unitairement, pour la 
2° fois cette année, à une journée natio 
nale d'action. "Cette mobilisation doit 
conduire à des négociations et à des 
réponses du gouvernement et du patro 
nat notamment pour : le développement 
de l'emploi, contre la précarité que 
vient renforcer le Contrat Nouvelles 
Embauches; l'amélioration du pouvoir 
d'achat des salaires; les droits collectifs 
et individuels des salariés", car le but 
suprême n'est pas la lutte, mais la négo 
ciation. Et pour négocier, il faut un rap 
port de force, rapport de force qui s'est 
fortement dégradé pour les salariés 
depuis des dizaines d'années. Pour réus 
sir cette journée, les syndicats avaient, 
comme pour le 10 mars dernier, placé la 
barre. à un million de personnes dans la 
rue. Pour le spectacle. Mais ne s'étaient 

fixés aucun objectif sur le nombre de 
grévistes, ni sur des objectifs à court et 
moyen terme autres que celui de négo 
cier. 

Victimes de la crise du logement, sala 
riés n'arrivant pas à joindre les deux 
bouts ou craignant de perdre leur emploi, 
professeurs vacataires, jeunes, précaires, 
cadres ... : cette journée de mobilisation 
pour l'emploi et les salaires a cristallisé 
les mécontentements. La défense des ser 
vices publics, des salaires, et la lutte 
contre la précarité ont été largement 
évoquées avec des slogans tels "Ni libre 
concurrence, ni privatisation", "Non à la 
précarité, non aux. réformes Villepin", 
"Logement social, priorité sociale". 

Dans la foulée du succès des manifes 
tations, les syndicats ont haussé le ton, 
envisageant de se réunir pour décider des 
suites à donner au mouvement s'ils 
n'étaient pas entendus. Mais très vite, les 
négociations entre organisations ont 
capoté, laissant sur leur faim celles et 
ceux qui avaient battu le pavé avec le 
petit espoir de se retrouver très vite. 
Seuls quelques mouvements ont perduré 
à cette journée d'action (SNCF dans le 
Sud-ouest, Traminos à Nancy et 
Marseille, ... ). 

Derrière les conflits de la SNCM, 
des transports 

(Marseille, Nancy, ... ), 
le problème du service public 

Derrière ces conflits se pose double 
ment le problème du service public : pour 
l'État, celui du service minimum, pour 
les salariés, de rester dans le giron de 
l'État (ou des collectivités territoriales}. 

Le 4 octobre, le ministère des trans 
ports claironnait que le service minimum 
avait été appliqué pour la première fois 
dans les transports en Ile-de-France avec 
succès. "L'objectif a été globalement tenu 
à la SNCF et dépassé à la RATP. Il y a 
un niveau de service jamais égalé. Il y a 
un véritable progrès". Promis par 
Jacques Chirac avant l'élection présiden 
tielle de 2002, adopté le 17 juin dernier 
par le Syndicat des transports d'Ile-de 
France (STIF). c'est-à-dire l'autorité de 
transports franciliens - sous la pression 
du gouvernement, ce dispositif de ser 
vice garanti impose en cas de grève la 
circulation de 50 O/o des métros sur le 
réseau de la RATP. À la SNCF, il impose 
la circulation de 33% des trains sur le 
réseau transilien, dont 50 0 aux heures 
de pointe. Si les deux entreprises 

publiques ne respectent pas ces engage 
ments, elles risquent des pénalités pou 
vant aller, pour la SNCF, jusqu'à 
300 000 euros par jour. Le service garanti 
est dénoncé par les syndicats qui y 
voient une manœuvre visant à remettre 
en cause le droit de grève. Aucun d'entre 
eux ne l'ont signé. Les accords sur la pré 
vention des grèves appliqués depuis 
1996 à la RATP et depuis le 28 octobre 
2004 à la SNCF visent à améliorer le dia 
logue social en interne pour tenter d'évi 
ter le conflit, pas à mettre en place un 
service minimum. Et ils sont de fait 
inopérants lorsque le mécontentement 
dépasse le cadre de l'entreprise et se 
transforme en mobilisation nationale 
interprofessionnelle. 

Après quinze jours d'actions mul 
tiples, dont le détournement spectacu 
laire du cargo mixte Pascal-Paoli par le 
Syndicat des travailleurs corses (STC) le 
27 septembre, les grévistes de la SNCM, 
derrière une banderole disant "Non au 
démantèlement de l'entreprise nationale 

/ 
et du service public de continuité terri- 
toriale", espéraient par la mobilisation 
du 4 octobre pouvoir infléchir les posi 
tions gouvernementales (le fonds d'in 
vestissement Butler Capital Partners - 
BCP - entrant dans le capital à hauteur 
de 40%, la Connex, filiale transport de 
Véolia-environnement, participant pour 
30 0/o, l'État conservant 250 et 5 0 allant 
aux salariés). Cette revendication aurait 
pu avoir une chance d'aboutir que si elle 
avait été l'axe central de toutes les mani 
festations. Car, quoi que l'on puisse pen 
ser du contenu de ce qui est mis derrière 
le mot service public (1), ceci est une 
véritable revendication politique qui 
pose une véritable question de société. 
Mais qui n'a pour l'instant aucune 
chance d'aboutir, car il n'existe pas de 
débouché politique (au sens noble, pas 
politicien}. Il en est de même d'autres 
revendications portées le 4 octobre 
(logement social, précarité, ...). 

Aiors, allons-nous continuer à se faire 
tondre la laine sur le dos par les patrons 
et les gouvernements, à faire trois petits 
tours et puis s'en vont à chaque fois que 
des organisations syndicales nous le 
demandent? Ou allons-nous amener une 
réponse à la hauteur des attaques dont 
nous sommes victimes depuis trop long 
temps? 

Camille, OCL Reims, le 21 octobre 2005. 

(1) Sur ce sujet, se reporter à Courant Alternatif 
n° 146 (février 2005), article sur l'utilité sociale. 


