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On a raison de se révolter! 
Encouragés par la faib!e résistance qu'ils trou 

vent en face d'eux, l'Etat et le patronat conti 
nuent à nous rendre la vie invivable. Licencie 

ments en série, augmentation des heures de travail 
et bloquage ou réduction des salaires, boulots de plus 
en plus précaires, attaques sur le droit de grève, voilà 
pour la vie en entreprise. À côté de cela, les loyers 
augmentent (pour ceux qui peuvent encore en payer 
un), les logements sociaux sont plus vite détruits que 
construits. Et le flicage quo 
tidien s'amplifie, que ce soit 
par le contrôle toujours plus 
poussé des chômeurs et 
autres RMistes, la répression 
de la fraude dans les trans 
ports (à Lyon les stations de 
métro sont en train d'être 
équipées de portillons auto 
matiques). Les rafles se font 
de plus en plus fréquentes 
pour arrêter les pauvres qui 
n'ont pas de papiers. 

Face à cela, des résis 
tances apparaissent, mais 
restent souvent disparates. À 
Paris, des passants se sont 
opposés à la police et ont 
ainsi empêché l'arrestation 
de plusieurs sans-papiers; [@ 
Saint-Nazaire, la solidarité 
des lycéens, profs et parents 
a permis de stopper l'expul 
sion d'une élève sans papiers. Les déportations 
("reconduites à la frontière" en langage policier  
pardon policé ... ) se multiplient, alors que tout le 
monde sait qu'une partie des immigrés fuit une mort 
certaine. Ceux, qui tentent d'échapper à la pauvreté 
due à l'impérialisme occidental, essayeront à la pre 
mière occasion de revenir en Europe dans l'espoir 
d'une vie un peu meilleure. C'est dans cette situa 
tion que se trouvaient les Africains qui transitaient 
par des enclaves espagnoles au Maroc, avant de se 
retrouver "expulsées" par l'armée marocaine dans le 
désert, à la frontière Algérienne. On voit que même 
la répression anti-immigrés se délocalise, avec son 
lot d'humiliations et d'exactions. Cette barbarie 
touche aussi les Irakiens, toujours aux prises avec 
l'occupant américain. La résistance populaire est 
cependant forte, face à l'État fantoche irakien et à 
l'armée US. 

En France, deux jeunes sont morts, et un troi 
sième gravement blessé dans un transformateur élec 
trique alors qu'ils tentaient d'échapper aux forces de 
polices (l'un d'eux n'avait pas de papiers ... ). Cette 
nouvelle exaction policière, s'ajoutant à une liste 
déjà longue, entraîna pendant environ trois 
semaines, dans les banlieues parisiennes d'abord, 
puis après dans toute la France, des émeutes dans 

les quartiers populaires. Les 
jeunes se sont révoltés 
contre un monde qui les 
exclut. Brulant des voitures, 
des écoles et des commissa 
riats, caillassant des bus et 
des policiers, attaquant des 
symboles du pouvoir (mai 
ries, préfectures, flics), ils 
ont exprimé à leur manière 
un ras-le-bol général. Même 
si les méthodes employées 
ont été souvent décriées et 
incomprises, les émeutes ont 
rencontré la sympathie 
d'une partie de la popula 
tion. 

Il est nécessaire et urgent 
de se mobiliser face à la 
répression brutale qui s'abat 
sur les jeunes révoltés, exi 
ger l'abandon des poursuites 
et l'amnistie générale. La 

"justice" a reçu des consignes strictes et les condam 
nations sont particulièrement lourdes : 6 mois fermes 
pour un feu de poubelle par exemple. Les condam 
nations à la chaîne dans les tribunaux, au rythme 
des comparutions immédiates, n'épargnent personne, 
les arrestations étant particulièrement arbitraires. 
Profitant de cette révolte avortée faute de réel mou 
vement populaire, l'État policier se renforce : loi 
anti-émeute, état d'urgence, retour en force de la 
double peine ... 

4}} , I ,. ... 

L'apathie semble générale face à la répression qui 
se met en place, et si nous ne voulons pas passer nos 
prochaines années à apporter des oranges aux empri 
sonnés, il est grand temps de détruire les prisons et 
le monde qui va avec. 

Lyon, 25 novembre 2005 
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Emeutes 

Quelques réactions 
vis-à-vis des émeutes 

Nous avons choisi de présenter ici plusieurs textes et communiqués qui nous semblent don 
ner un bon aperçu de· la situation dans les quartiers populaires, ainsi qu'un éclairage sur les 
événements récents et une analyse critique des réactions observées. 

Contre le totalitarisme 
démocratique 

Communiqué de l'O.C.L. 

Les circonstances de la mort de 
Bou na Tra ore ( 15 ans), de Ziad Bena 
( 17 ans) et de l'hospitalisation de 

Muhittin Altun sont le résultat d'une 
scène ordinaire en banlieue où l'arro 
gance policière sème une terreur perma 
nente. Ces jeunes se sont enfuis, unique 
ment pour éviter de passer une nuit au 
poste de police. N'ayant pas leurs papiers 
sur eux, cette issue ne faisait aucun doute 
s'ils se faisaient attraper. Ils décident donc 
de fuir, la police aux trousses. Celle-ci est 
aujourd'hui "suspectée" de non-assistance 
à personne en danger. 

Ces deux morts ont été la goutte d'eau 
qui a fait déborder le vase ou plutôt qui 
a mis le feu aux poudres. Des voitures 
sont retournées, brûlées. Certains désap 
prouvent la méthode utilisée tout en 
reconnaissant le désastre social des ban 
lieues. C'est une situation sociale de classe 
qui sert de base à cette révolte en réac 
tion à ces deux décès qui succèdent à bien 
d'autres : des dizaines de jeunes sont tom 
bés sous les balles de la police ces der 
nières années. Gouverné à droite ou à 
gauche, l'État a pour seule politique la 
ghettoïsation et l'encadrement policier. 
Par cela, il encourage toutes les dérives 
de ses hommes de mains : les policiers et 
peut-être demain les militaires. Les 
révoltes de ces dernières semaines peu 
vent être l'objet de désapprobations bien 
"pensantes" mais la révolte brute à 
laquelle nous assistons est le seul moyen 
d'expression qu'a trouvé cette jeunesse 
sans perspectives. 

Oui, la vie dans les cités c'est la vio 
lence au quotidien! La violence de se voir 
refuser tout emploi alors qu'on a tous les 
diplômes nécessaires mais pas le bon pro- 

fil. La violence de voir enchaîner mission 
d'intérim sur petit boulot, travaux d'es 
claves payés des miettes. La violence 
d'être déjà en échec scolaire avant même 
d'avoir commencé ses études. La violence 
de s'entasser dans des taudis parce qu'il 
n'y a pas de logements. La violence quo 
tidienne des brimades policières. La vio 
lence d'une société hypocrite qui ne laisse 
le choix qu'entre le communautarisme ou 
la schizophrénie. Parmi ceux qui brûlent 
leurs voitures et les écoles, parmi les 
ouvriers qui font la ronde pour protéger 
leurs voitures, les élèves et leurs parents 
qui pleurent devant la destruction des 
derniers équipements collectifs présents 
dans les cités ouvrières, de plus en plus 
nombreux sont ceux qui savent que la 
responsabilité de la situation incombe au 
système capitaliste et à ses institutions qui 
génèrent des crimes et protègent les 
assassins, à ses gouvernements successifs 
qui créent la misère sociale et régulent 
depuis vingt ans un chômage de masse. 

Saquez 

Des bureaucrates du Parti Socialiste et des 
députés de l 'UMP en viennent à réclamer 
l'intervention de l'armée. Ils ont décrété 
l'état d'urgence. L'heure n'est donc plus 
aux débats interminables mais à notre 
réaction politique immédiate. 

Quand les banlieues sont soumises au 
chômage de masse, le patronat et le gou 
vernement continuent de programmer des 
licenciements et des réductions d'effec 
tifs, parexemple, 500 suppressions d'em 
ploi chez PSA à Aulnay-sous-Bois : voilà 
l'avenir qui leur est réservé ... Avant tout 
incendie en banlieue, l'État envoyait ses 
unités d'élite contre les travailleurs de la 
SNCM, arrêtant des dirigeants qui ris 
quentjusqu'à vingt ans de prison! Quand 
des postiers avaient réclamé des comptes 
à leurs dirigeants lors d'un projet de 
restructuration : même répression. La 
seule réponse républicaine au mouvement 
des banlieues, ce sont des milliers d'ar 
restations, des centaines de condamna 
tions par une justice expéditive, une jus 
tice de classe. Toute lutte est donc dans 
le collimateur de l'État qui montre son 
véritable visage : celui d'une bande 
d'hommes armés au service exclusif de la 
Bourgeoisie. Il faut saisir toutes les occa 
sions d'unifier la colère populaire contre 
les pyromanes gouvernementaux. 

Mobilisons-nous pour la radicalisation 
des mouvements sociaux et pour la libé 
ration de tous les inculpés! 

20 novembre 2005 
Organisation 
Communiste 

Libertaire 
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«Je tombe des nues !!! » 
Communiqué de L 'Envolée 

Non, les "jeunes" des banlieues ne 
sont pas devenus méchants. Bien 
au contraire, cela fait longtemps 

qu'ils sont trop calmes face à un acharne 
ment policier qui n'a jamais hésité à 
employer toute la force brutale pour étran 
gler et maintenir dans l'ordre social des 
centaines de milliers de pauvres pour qui 
plus rien n'est possible. Ce n'est pas une 
accumulation sociologique hasardeuse qui 
a mené à l'élaboration et à l'application de 
textes de lois relatifs à la gestion des tra 
vailleurs, des chômeurs et des précaires. 
Dans les années 60, l'État faisait construire 
des cités béton proches des sites industriels 
pour "loger" les ouvriers souvent immigrés 
dont ils avaient besoin. Au début des 
années 80, délocalisations, informatisa 
tion, etc. obligent, il n'y avait plus de tra 
vail pour les habitants de ces cités qu'il 
fallait du coup gérer: c'était le début d'une 
politique de la ville réfléchie et appliquée 
au travers des Contrats Locaux de Sécu 
rité. Ces contrats encadrent depuis vingt 
cinq ans les conditions de "vie" dans les 
quartiers populaires. Leurs objectifs : 
étendre toujours plus le contrôle, non seu 
lement en multipliant la présence des 
forces de l'ordre sur le "terrain" mais en 
transformant progressivement le plus 
grand nombre possible en "citoyen", c'est 
à-dire en délateur et relais local de la 
police : La police en uniforme à qui l'état 
a donné de plus en plus de pouvoir et de 
moyens pour exercer son autorité : 
contrôles au faciès permanents, perquisi 
tions à tout va, garde à vue pour un oui 
ou pour un non, comparutions en justice 
pour outrage et rébellion, ... et rares sont 
les quartiers qui n'ont pas à déplorer un 
des leurs tué par la police. 

Le travail de police assuré par des asso 
ciations de quartiers qui, pour recevoir 
quelques subventions, doivent travailler 
main dans la main avec les maires, les 
commissaires et assurer une surveillance 
de proximité pour maintenir l'ordre en 
dénonçant tous les comportements jugés 
incontrôlés ou dangereux pour le pouvoir 
en place. Le travail de police de l'institu 
tion scolaire à qui il est demandé de signa- 
1er tout écart de conduite aux pouvoirs 
publics; une des fonctions de l'école est 
de détecter et de ficher ce qu'ils appellent 
les "signes d'une délinquance juvénile", ce 
qui contribue en fait à renvoyer les plus 
démunis dans des classes relais, des centres 
éducatifs fermés, des prisons pour mineur 
grâce à l'abaissement de l'âge pénal à 
treize ans. Des parents d'élèves sans 
papiers sont même interpellés à la porte 
des écoles ... 

Le travail de police des éducateurs de 
rue, des médiateurs qui sont sommés de 
donner les noms des familles en difficulté 
à la mairie, les désignant comme étant de 
fauteurs potentiels de trouble avec la 
menace pour les familles de suppression 
des allocations familiales, accréditant 
l'idée que c'est une poignée de "voyous" 
qui seraient responsables de tous les maux. 

Le travail de police des sociétés de 
transports en commun qui pratiquent des 
prix exorbitants, qui inondent leurs 
réseaux de vigiles et de contrôleurs et qui 
invitent leurs conducteurs à assurer la sur 
veillance de la fraude qui est passible d'in 
carcération. 

Le travail de police de colocataires qui 
signalent aux forces de l'ordre la présence 
"illégale" et pénalement répréhensible de 
personnes dans les halls d'immeuble et qui 
pratiquent légalement la dénonciation 
anonyme. 

Le travail de police des commerçants, 
des vigiles, des maîtres-chiens ... 

Après quinze jours d'émeute, "l'opi 
nion" admet "que c'est dur de vivre dans 
les banlieues, mais que ce n'est pas en br 
lant tout que cela va s'arranger et que ces 
jeunes sont des voyous qui se livrent à une 
compétition dans la destruction aveugle, 
et qu'ils sont forcément manipulés par des 
mafias ou des intégristes". Et pourtant, les 
mouvements sociaux d'envergure, celui 
des sidérurgistes, des enseignants en 2003, 
des postiers, des lycéens en 2005, des tra 
minots de Marseille, semblent impuissants 
face à la détermination de l'état qui conti 
nue de faire voter ses lois sur les privati 
sations, la décentralisation, les retraites, la 
réforme du code du travail, de l'éducation 
nationale, le durcissement du code pénal, 
les lois sur la prévention de la délinquance, 
le renforcement des lois anti-immigrés... 
Même deux millions de manifestants en 
1995 se sont heurtés à un autisme imper 
turbable. Alors que ceux qui ont la bonne 
méthode la donnent. Et en attendant, il est 
plus sage de ne pas donner de leçons à 
ceux qui expriment leur colère et de ne pas 
se transformer en criminologues, en mili 
tants experts, en sociologues en quête d'un 
terrain de lutte à vampiriser, ou en mora 
liste de gauche appelant une fois de plus 
l'état au secours pour rétablir l'ordre répu 
blicain. Qu'est-ce que ce "devoir républi 
cain" pour des enfants de parents immi 
grés qui n'obtiendront la nationalité 
française qu'en échange d'une bonne 
conduite au risque de se faire expulser du 
territoire à leur majorité? Qu'est-ce que ce 

"devoir républicain" pour des jeunes qui 
naviguent entre petits boulots de merde 
payés des miettes et allocations sociales 
ou RMA? 

Et puis, on peut remarquer que dans 
toute cette destruction on retrouve des 
cibles privilégiées : des locaux d'entre 
prises installées dans les zones franches, 
exonérées d'impôts en échange de créa 
tion d'emplois dans les quartiers mais qui 
préfèrent embaucher ailleurs, une trésore 
rie principale, des commissariats, une 
ANPE, des écoles, des bus qui sont perçus 
comme des symboles de l'état, un labora 
toire pharmaceutique, des dépôts de voi 
tures appartenant à France Télécom, à 
l'EDF et à la police, des concessionnaires 
automobiles. Pas de pillages systématiques, 
pas d'accumulation de marchandises, mais 
la destruction. 

Ah! mais ils brûlent aussi les voitures 
des voisins, de ceux qui galèrent pour sur 
vivre ... Primo, il n'y ajamais eu dans l'his 
toire de révoltes et de révolutions qui 
n'aient pas été génératrices de désordres 
et c'est dans le développement de l'émeute 
que se réfléchissent et se précisent les 
objectifs. Deuzio, c'est presque indécent de 
pleurer sur de la ferraille quand ça fait des 
années que la misère est orchestrée par les 
plus nantis qui ne se soucient guère de la 
vie des enfants des quartiers populaires. 
Tertio, c'est toujours la même rengaine du 
bouc émissaire et de la victime : il faut un 
responsable pour cacher sa propre misère, 
c'est forcément le plus pauvre. Ceux dont 
les voitures crament qui appellent à la res 
ponsabilité citoyenne se trompent de "tor 
tionnaires". 

Le plus grand risque est que ce feu de 
vie ne dure qu'un instant, qu'il ne se pro 
page pas et qu'il se fasse le lit d'un nou 
veau durcissement du contrôle social sur 
chacun de nous et particulièrement sur les 
mineurs cordialement invités dans les pri 
sons en construction. Les policiers inter 
pellent à la pelle, les tribunaux condam 
nent sans vergogne et le pouvoir décrète 
l'état d'urgence ... Mesures d'une véritable 
guerre sociale. 

Ne laissons pas les émeutiers seuls face 
à la répression, ne laissons pas se déve 
lopper la chasse aux étrangers, soyons pré 
sents dans les tribunaux, refusons concrè 
tement le couvre- feu, occupons les rues, 
exigeons l'amnistie pour tous les émeu 
tiers d'hier et de demain. 

Contact : envoleeradio@yahoo.fr 
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"Crevez en Paix mes frères, 
mais crevez en silence, qu'on ne perçoive 
que l'écho lointain de vos souffrances..." 

Communiqué du Mouvement de l'immigration et des Banlieues 

Ceux qui ne comprennent pas 
aujourd'hui les causes des émeutes 
sont amnésiques, aveugles ou les 

deux. En effet cela fait 30 ans que les 
banlieues réclament justice. 25 années 
que des révoltes, des émeutes, des mani 
festations, des Marches, des réunions 
publiques, des cris de colère avec des 
revendications précises ont été formulés. 

15 ans déjà que le Ministère de la Ville 
a été créé pour répondre à l'exclusion et 
à la misère sociale des quartiers dits défa 
vorisés. Les Ministres passent avec leurs 
lots de promesses : Plan Marshall, Zones 
franches, DSQ, ZEP, ZUP, Emploi-Jeunes, 
Cohésion Sociale, etc. La banlieue sert de 
défouloir pour des ministres, élus et 
médias en mal de petites phrases assas 
sines sur les "zones de non-droit", "les 
parents irresponsables", la mafiatisation 
et autres "dérives islamistes". 

Les habitant(e)s des quartiers et 
notamment les jeunes sont stigmatisés et 
désignés comme responsables de toutes 
les dérives de notre société. Ca ne coûte 
pas cher de donner des leçons de civisme 

et de montrer du doigt les "racailles" ou 
les "sauvageons" en les jetant à la vin 
dicte populaire. Et ça peut rapporter gros. 
Les banlieues deviennent une probléma 
tique à part, dont on confie la gestion à 
la police et à la justice. Aujourd'hui, on 
nous présente ces "jeunes de banlieues" 
(sous-entendu ces Noirs et ces Arabes) qui 
brûlent comme des étrangers venus foutre 
le bordel en France. 

Pourtant des Minguettes ( 1981) à 
Vaulx-en-Velin (1990), de Mantes-la-Jolie 
(1991) à Sartrouville (1991), de Damma 
rie-les-Lys (1997) à Toulouse (1998), de 
Lille (2000) à Clichy, le message est clair : 

Assez des crimes policiers impunis, 
assez des contrôles au faciès, assez des 
écoles poubelles, assez de chômage pro 
grammé, assez de logements insalubres, 
assez des prisons, assez de hagra et d'hu 
miliations ! Assez aussi des justices paral 
lèles qui protègent les hommes politiques 
corrompus et qui condamnent systémati 
quement les plus faibles. 

Ces cris-là ont été ignorés ou étouf 
fés. 

Comme sont toujours étouffées les 
souffrances silencieuses des millions de 
familles, d'hommes et de femmes, qui 
subissent au quotidien des violences 
sociales bien plus dévastatrices qu'une 
voiture qui brûle. À travers le couvre-feu, 
le gouvernement y répond par la punition 
collective et une loi d'exception qui 
donne les pleins pouvoirs à la police. On 
met le couvercle sur la marmite et cela 
marquera pendant longtemps les 
mémoires de nos quartiers. 

Il n'y aura jamais de paix dans nos 
quartiers tant qu'il n'y aura pas dejustice 
et de réelle égalité. 

Aucune pacification ni aucun couvre 
feu ne nous empêcheront de continuer à 
nous battre pour cela, même lorsque les 
caméras auront détourné les yeux ... 

PAS DE JUSTICE, PAS DE PAIX! 

MIB - 09.11.2005 
45 Rue d'Aubervilliers - 75018 Paris 

http:/ /mib.ouvaton.org 
Mél : m-i-b@hotmail.fr 

Tél. 01 40 36 24 66 

ALIRE 

Hors Série n ° 10 

Courant Alternatif 

LA SÉCURITÉ 
DE QUI? 
CELLE DU 
CAPITAL 

44 pages - 4,50 euros 
Commander à 
OCL/Égrégore, 
B.P. 1213, 
51058 

Reims cedex 

AU SOIIIAIRE : 

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

Le STC, un syndicat 
indépendantiste et de classe 

Nous avons publié dans le précédent CA des extraits d'une interview d'Alain Mosconi, secré 
taire de la section marins au Syndicat des travailleurs corses (STC)1, réalisée par l'OCL-Reims 
suite au conflit de la Société nationale Corse-Méditerranée (SNCM). Nous revenons plus lon 
guement ici sur le STC lui-même, avec d'autres extraits de cette interview, afin de présenter 
un syndicat qui, se définissant comme révolutionnaire et pour l'indépendance de la Corse, 
veut mener une lutte de libération nationale et sociale. 

rès accession de la gauche au 
ouvoir en 1981, le mouvement 
ationaliste, encore unifié2, subit 

une féroce répression de la part de l'État 
français et est attaqué de tous côtés dans 
l'île. En effet, s'ils se sont mobilisés sous la 
présidence de Giscard d'Estaing pour la 
libération des militants corses emprison 
nés et la dissolution de la Cour de sûreté 
de l'État, partis et syndicats de gauche s'en 
prennent dès 1982 aux nationalistes, esti 
mant soudain que les actions des clandes 
tins n'ont plus lieu d'être puisque les 
«règles démocratiques» sont rétablies avec 
la présidence de Mitterrand. La Corse fran 
çaise et républicaine (CFR), largement ani 
mée par le FN, est créée par la classe poli 
tique insulaire (à l'exception des 
communistes) pour mener une active cam 
pagne à leur encontre. L'arrivée en Corse 
du superflic Broussard, nommé commis 
saire de la République, ainsi que d'impor 
tants renforts de police et de gendarmerie 
entraînent de nombreuses arrestations de 
militants. Des peines très lourdes tombent 
sur eux, tandis que des amendes très fortes 
visent à couler U Ribombu, journal du 
mouvement. Le FLNC est interdit le 5 jan 
vier 1983 ... Cette répression culminera en 
1988 avec la nomination au gouvernement 
du tandem musclé Pasqua-Pandraud. 

Passé 

Pour rompre avec leur relatif isolement 
et éviter de s'enliser dans la spirale atten 
tats-répression, les nationalistes décident 
au début des années 80 d'investir le terrain 
social par leurs propres moyens, par la 
création de «contre-pouvoirs». Les syndi 
cats traditionnels ne remettent en effet pas 
en cause les intérêts de l'État français ni sa 
politique coloniale dans l'île, et soutien 
nent de plus des alliances politiques locales 
avec les clans. Le mouvement corse va reti 
rer de cette orientation un grand bénéfice, 
car la dynamique impulsée par le Sindi 
catu di i travagliadori corsi, en le poussant 
à se positionner davantage comme antica 
pitaliste et internationaliste, et à réfléchir 

sur le devenir économique d'une Corse 
indépendante, lui vaudra un succès certain. 
Le Projet de société publié en janvier 1990 
par le FLNC reprend très largement les 
thèmes chers à ce syndicat - en se pro 
nonçant pour un «socialisme original», «à 
visage humain», «en rupture avec le capi 
talisme» - et traduit une large communion 
d'idées entre les différentes structures 
nationalistes ... Cependant, dans le même 
temps, ces structures vont exploser et 
connaître pendant plusieurs années une 
période des plus noires. 

En même temps que le STC, né le 
1" mai 1984 et d'abord développé dans les 
entreprises privées, apparaissent des asso 
cii naziunalisti dans les divers secteurs éco 
nomiques insulaires (agriculture, pêche, 
commerce et artisanat...). Ces syndicats 
nationalistes défendent à la fois l'ensei 
gnement de la langue et de la culture 
corses, la «corsisation des emplois?», et la 
reconnaissance de l'intérêt collectif corse. 

La création du STC, explique A. Mos 
coni, «est le fruit d'une réflexion de tra 
vailleurs qui, en Corse, en avaient assez de 
la frilosité des structures syndicales natio 
nales, et qui voulaient voir apparaître des 
revendications inscrites dans la lutte de 
libération nationale du peuple corse au 
niveau social et syndical. Très rapidement, 
le STC s'est implanté dans le privé, de 
manière un peu plus difficile dans le public 
- qui emploie énormément de personnes 
venant de l'extérieur et n'ayant, malheu 
reusement, rien à faire du droit des peuples 
à disposer d'eux-mêmes et du droit du 
peuple corse à vivre sur sa terre. Il y a 
quand même eu une osmose entre ce sec 
teur et le secteur privé.» 

Le STC obtient vite un certain succès 
(il a 2 000 adhérent-e-s dès 1987; malgré 
l'interpellation de son secrétaire Bernard 
Trojani à une semaine des prud'homales de 
cette année-là, le STC devient le deuxième 
syndicat de l'île après la CGT), parce qu'il 
y pratique un syndicalisme de base peu 
répandu pour obtenir le respect de lois et 
conventions très souvent bafouées par le 
patronat, corse et non corse. Présent sur 

tous les terrains, le STC multiplie avec les 
autres composantes nationalistes, en 1988, 
les rassemblements et occupations de bâti 
ments publics pour dénoncer la répression 
menée par le ministre de l'Intérieur Pas 
qua. En 1989, il gagnera des luttes dans de 
nombreux secteurs du privé (grandes sur 
faces, BTP ... ) et du public (PTT, chemins de 
fer, hôpitaux ... et déjà SNCM). En 1995, il 
sera au coeur du conflit qui, parti d'une 
grève dans la fonction publique pour lob 
tention d'une «prime d'insularité», se géné 
ralisera, paralysant la Corse pendant des 
semaines ... 

Ses objectifs? Un changement écono 
mique visant à supprimer l'exploitation 
capitaliste; l'émancipation des travailleurs, 
par une réappropriation progressive des 
principaux moyens de production et une 
transformation profonde de la société; la 
construction d'un «socialisme original» qui 
actualise les traditions égalitaires et com 
munautaires du peuple corse, grâce à la 
prise en main de leur destin par les groupes 
concernés. 

« Nous appelons de tous nos vœux à 
une évolution institutionnelle de la Corse, 
affirme A. M. Pour ma part, je suis à la fois 
indépendantiste et socialiste. Les salariés, 
les ouvriers doivent être au coeur du chan 
gement sociétal et au coeur des décisions, 
car qui mieux qu'eux peut donner une tra 
duction politique aux problèmes quotidiens 
de tous ceux et celles qui ont du mal à 
boucler les fins de mois? L'évolution ins 
titutionnelle n'a de sens que si elle est 
accompagnée de la libération sociale, donc 
de la libération des individus. La libération 
collective commence par celle des indivi 
dus. Nous sommes contre toute forme 
d'oppression, qu'elle soit colonialiste ou 
autocolonialiste.» 

Aux Journées internationales de Corti 
qu'organisent les nationalistes en 1988 
participent des représentants de l'Union 
populaire de libération de la Guadeloupe 
(UPLG); du Front de libération kanak et 
socialiste (FLNKS) ; du Crida et du Ciemen 
catalans; d'Herri Batasuna, de Langile 
abertzalea batasuna et d'Eskerriko mogi 
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Corse 
. mendu abertzalea. Y est affirmée la néces 
sité de lutter pour une libération sociale, 
« complément naturel, direct de la libéra 
tion nationale», et d'inscrire cette lutte 
« dans une dimension internationale de 
rupture avec le capitalisme». C'est égale 
ment cette année-là qu'est approuvé au 
sein du STC le principe de l'indépendance 
syndicale. 

«1988 est une date historique pour le 
STC, raconte A. M. : lors de son congrès, il 
décide d'inscrire l'indépendance syndicale 
par rapport à toute tutelle politique ou 
politico-militaire, fût-elle nationaliste. 
Nous pensons que c'est le meilleur moyen 
pour aller à l'efficacité en partant du pos 
tulat de l'intérêt des travailleurs et en ayant 
une démarche clairement identifiée dans 
un cadre clairement identifié, la lutte de 
libération nationale.» 

Les responsables du STC ne peuvent 
que se féliciter d'avoir su maintenir une 
certaine autonomie, car cette option leur a 
permis de sortir presque indemnes de laf 
frontement des années 90 entre les diverses 
composantes du mouvement nationaliste. 
S'il y a alors quelques tentatives pour s'em 
parer d'un syndicat très convoité, ou empê 
cher l'autre de le faire, l'adoption de la 
motion «Pour un syndicat indépendant au 
service d'un peuple en lutte» - présentée 
en 1991 par B. Trojani et Marie-France 
Giovannangeli (qui lui succédera à la tête 
du STC) - sauve le syndicat d'un éclate 
ment. Dans ses statuts est inscrite la com 
plémentarité entre libération nationale et 
libération sociale : il s'agit pour lui de 
«regrouper, sans distinction d'opinion poli 
tique, philosophique ou religieuse, ou d'ori 
gine ethnique, tous les salariés». 

Après quoi, les nationalistes des divers 
courants continuent de militer ensemble 
au STC, jusque dans son exécutif. Car A 
Cuncolta, l'organisation la plus importante, 
ne réussit pas à imposer les «syndicats 
autonomes» puis l 'Unione di i travaglia 
dori corsi qu'elle crée en 1993 pour dispo 
ser de sa propre force de frappe sociale; et 
ces syndiqué-e-s finissent par rentrer dans 
le rang, à la fin des années 90, quand inter 
vient, à l'initiative du comité du Fiumorbu, 
le processus de rapprochement entre les 
diverses structures nationalistes qui met fin 
à leurs affrontements. 

Présent 

«Le SIC est un syndicat national corse. 
Dans notre conception du "national", nous 
ne découpons pas la Corse en deux dépar 
tements, donc nous n'avons pas d'unions 
départementales. Nous avons des unions 
locales qui représentent des périmètres 
géographiques correspondant grosso modo 
à ce qu'on appelait les pieve - c'est-à-dire 
un ensemble de cantons qui, dans l'histoire 
de la Corse, composaient l'Au-delà-des 
monts et l'En-deçà-des-monts, la mon 

tagne coupant naturellement la Corse en 
deux. Nous voulons avoir une vision glo 
bale sur le territoire qui est le nôtre, avec 
un fonctionnement administratif par 
grands pôles et des réunions chaque 
semaine. Nous nous efforçons de tenir au 
moins une fois par mois une réunion de 
l'ensemble de nos représentants, pour 
mesurer l'évolution et les besoins de la 
lutte.» 

Le STC étant un «syndicat nationa 
liste», et non «de nationalistes», en effet, la 
«communauté de destin» qu'il défend a 
attiré des personnes venues s'installer dans 
l'île et désireuses de s'intégrer à sa popu 
lation tout en défendant leurs droits en 
tant que travailleur-se-s. La revendication 
d'une «corsisation des emplois», souvent 
comprise sur le continent comme l'exclu 
sion des populations étrangères, prend un 
autre relief dans ce cadre. 

« Il y a des non-Corses au STC, dit 
A. M., ou je dirai plutôt des personnes qui 
ne sont pas d'origine corse, mais que nous 
appelons "Corses d'adoption". Pour nous, 
le peuple corse est une formidable "com 
munauté de destin" regroupant Corses 
d'origine et Corses d'adoption - des gens 
qui seraient partie prenante d'une nation 
corse. Le peuple corse est issu de métis 
sages (moi-même, j'ai un grand-père ita 
lien) depuis des siècles. La Corse a le mérite 
de former les Corses. De plus en plus de 
non-Corses d'origine adhèrent au STC, non 
seulement pour son efficacité dans le règle 
ment d'un problème conjoncturel au sein 
d'une entreprise, mais aussi parce que le 
STC véhicule une idée de libération natio 
nale dans laquelle ils se reconnaissent et 
dont ils deviennent partie prenante. J'ai 
retrouvé la même chose en Kanaky. Il faut 
rompre avec le cliché de dominant à 
dominé, il faut simplement être libre sur sa 
terre.» 

Depuis 2002, où il a devancé la CGT 
aux prud'homales (35,50/o des voix, contre 
32, 7 0o pour la CGT, 12,500 pour la CFDT, 
et 11,5 0/o pour FO), le STC est la première 
force syndicale de Corse. Avec cinq unions 
locales et autant de permanents, il est 
aujourd'hui le syndicat le mieux implanté 
dans le secteur privé. li propose des ses 
sions de formation aux techniques de la 
négociation, ou à l'apprentissage des bases 
du droit social. Toutes les prises de posi 
tion de ses sections sont soumises au vote, 
consignées, puis adressées à la direction 
nationale dans l'attente que soient définies 
les perspectives stratégiques au cours d'un 
congrès triennal. Le syndicat compte 
actuellement entre 4600 et 5000 adhérent 
e-s- des chiffres énormes pour la Corse  
, dont plusieurs centaines de continentaux 
(près d'un cinquième?). 

«Les femmes jouent un rôle très impor 
tant jusque dans les instances décision 
nelles du SIC», selon A. Mosconi, ce qui 
n'est guère habituel dans le mouvement 

nationaliste où, de façon classique, elles 
sont surtout présentes à la base des orga 
nisations et très actives dans le soutien aux 
prisonniers qu'assure le Comité antirépres 
sion, CAR. 

Enfin, sur le plan international, le STC 
a tissé dès ses débuts des liens avec un cer 
tain nombre de syndicats indépendantistes. 

« Nous avons des contacts privilégiés 
avec le syndicat nationaliste breton, le LAB 
au Pays Basque, les Catalans, déclare A. M., 
et des rapports très fraternels avec mes 
frères kanaks de l'USTKE en Kanaky, car 
j'ai pu partager avec eux des choses qui 
marquent la vie d'un révolutionnaire, du 
militant que je suis. Même si je suis corse 
par hasard, je suis d'ici et d'ailleurs, ma 
seconde patrie est la Kanaky. 

Originalité 

Le STC a donc évité deux pierres 
d'achoppement au cours de son histoire : 

- Une récupération par une organisa 
tion nationaliste. Il a non seulement 
affirmé l'indépendance syndicale, mais 
encore il a établi un véritable pare-feu 
autour de la question électorale : aucun 
membre de l'exécutif ne peut être encarté 
ailleurs qu'au syndicat et postuler un man 
dat dans une commune de plus de 1 000 
habitants. 

- Une conception étriquée de la lutte 
indépendantiste et du concept de «peuple 
corse» qui l'aurait fait déboucher sur un 
nationalisme interclassiste rassemblant les 
seul-e-s Corses de sang. li a su y échapper 
en s'affirmant d'entrée comme un «syndi 
cat de classe» et en intégrant des non 
Corses. 

Le SIC se démarque des positionne 
ments adoptés par les organisations natio 
nalistes sur plusieurs questions fondamen 
tales. Par exemple : 

- Sur la lutte de classe, qu'il mène 
contre le patronat corse et non corse, alors 
que ces organisations restent sur des bases 
interclassistes. Son dernier cheval de 
bataille : la dénonciation du «contrat nou 
velle embauche», parce que, dit son secré 
taire Jacques Rossi, «ici, plus de 900/o des 
entreprises sont des PME, et le CNE a 
entraîné une forte augmentation de la pré 
carité». Le syndicat compte de plus récla 
mer l'ouverture de négociations immé 
diates avec le gouvernement et le patronat 
«concernant la cherté de la vie, la précarité, 
le chômage, l'emploi». 

«Il existe en Corse aussi un patronat 
très réactionnaire, qui arbore les couleurs 
de l'UMP ou du PRG, affirme A. M.; des 
personnes qui pratiquent cette politique 
très "républicaine" du politiquement cor 
rect. Cette république qu'ils veulent servir 
est antinomique avec la nôtre, celle où l'in 
dividu aura une place prépondérante en 
son sein même». 

- Sur la violence, qu'il ne condamne ni 
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ne prône. Si par exemple, en 1987, il a pu 
y avoir trois membres du SIC sur les 
quinze clandestins arrêtés; ou si J. Rossi, 
un des fondateurs du syndicat, a appartenu 
au Fronte paesanu corsu di liberazione 
(FPCL) puis au FLNC, le syndicat en tant 
que tel ne recourt pas à la lutte armée - 
on l'a vu notamment lors du détournement 
du cargo Pascal-Paoli le 27 septembre der 
nier. 

«La violence est un moyen qui a été 
choisi par des hommes et des femmes, 
déclare A. M. Ce n'est pas celui que nous 
avons choisi, en tant que militants syndi 
caux. Mais malheureusement, le rapport de 
forces est fait de violences; c'est le monde 
qui est ainsi. La violence n'a qu'une raison 
d'être, c'est de disparaître; mais pour 
qu'elle puisse disparaître, il faut pouvoir 
créer les conditions politiques. Si nous 
appelons de tous nos vœux à la disparition 
de la violence, cela veut dire que le jour où 
elle disparaîtra, la logique politique domi 
nante de l'État français, qui est une logique 
coloniale, aura disparu, et que nous serons 
dans une relation bilatérale apaisée et dans 
un processus de paix conduisant à la libé 
ration de notre peuple. Je ne connais per 
sonne, ici ou ailleurs, qui pourrait cultiver 
le mythe de la violence et de la cagoule 
tout simplement parce que cela fait fris 
sonner.» 

- Sur l'Europe, dont le SIC dénonce 
l'ancrage capitaliste alors que les organi 
sations nationalistes y voient surtout le 
moyen de passer par-dessus l'État français 
et interpellent facilement Bruxelles. Au 
référendum sur Maastricht, alors qu'une 
organisation appelait à voter «oui», la 
deuxième «non» et la troisième à s'abste 
nir, le syndicat n'a donné aucune consigne 
de vote. 

Sa compositionjoue forcément dans les 
positionnements du SIC. Ainsi, en 2003, il 
participe aux manifs contre la réforme du 
régime des retraites, que les autres syndi 
cats, à deux mois du référendum sur l'évo 
lution institutionnelle en Corse, ont habi 
lement transformées en mouvement de 
protestation contre la «décentralisation». 
Avec un tiers de ses adhérents dans la 
fonction publique - et parmi eux de nom 
breux opposants à un transfert de compé 
tences entre les départements et la région 
qui serait synonyme de changement de sta 
tut-, le SIC ménage la chèvre et le chou, 
et défile derrière sa propre banderole en 
marge du cortège ... pendant que les élus 
territoriaux nationalistes sont, eux, enga 
gés en pleine bataille institutionnelle. 

Impact 

Par un effet de balancier, c'est le SIC 
qui irrigue fréquemment la pensée des 
organisations politiques. Illustrations : 

- En 1998, la première manif unitaire 
les rassemblant depuis dix ans est organi 

sée à Ajaccio à l'appel du SIC pour exiger 
la libération d'Étienne Santucci, un de ses 
figures dans le Sud. De même, la grande 
manif nationaliste qui se déroule en juillet 
2004 le fait sur les mots d'ordre du SIC, 
réclamant un règlement de la question des 
prisonniers politiques, une véritable évo 
lution institutionnelle et la corsisation des 
emplois. 

- Le volet social du programme d'union 
des nationalistes aux territoriales de 2004 
s'inspire fortement de ses positions. 

- Aux dernières Journées d'Arritti 
(journal autonomiste des frères Simeoni), 
A. Mosconi plaide, face à un auditoire 
depuis longtemps acquis à la cause euro 
péenne, pour le «non» au référendum sur 
le traité constitutionnel, option ultramajo 
ritaire au SIC. 

- Pendant le dernier conflit à la SNCM, 
les élus territoriaux de Corsica nazione, 
d'abord partisans d'une «inévitable» pri 
vatisation de la compagnie, se rallient au 
«service public maritime» que préconise le 
sTC. 

Avenir 

Doit-on vraiment s'étonner de telles 
«coïncidences», comme le font souvent les 
médias? Les adversaires des nationalistes 
déplorent ou s'indignent aujourd'hui à 
l'idée qu'« ils» vont «démagogiquement» 
profiter de la popularité du SIC. .. comme 
si ce dernier n'avait pas toujours été par 
tie prenante de la lutte indépendantiste, et 
avait jamais cessé d'être et de fonctionner 
dans le mouvement corse. 

Certain-e-s de ses partisans considèrent 
à présent le syndicat comme l'avenir de la 
revendication nationaliste. Au sein du SIC, 
les avis semblent partagés sur la question. 
Ainsi, J. Rossi estime selon le mensuel Cor 
sica : «Nous devons être clairs, le SIC est 
bien là où il est. Il n'a aucune vocation à 
se muer en organisation politique.» 
A. Mosconi, au contraire, ne le verrait pas 
d'un mauvais œil devenir le pivot d'une 
union qui reste à inventer : 

« Notre volonté est de peser au sein du 
mouvement de libération nationale et nous 
souhaitons que [celui-ci] puisse apparaître 
comme l'alternative. Le SIC se pose en per 
manence les questions de société, et a pris 
le pari, dans les mois prochains, de livrer 
un projet de société à l'opinion publique et 
au mouvement national afin qu'il puisse 
lui-même s'en servir, s'il le souhaite. La 
démonstration est faite aujourd'hui que les 
structures françaises [existant en Corse], et 
ce n'est pas péjoratif, qu'elles soient syn 
dicales ou politiques, ne sont pas en 
mesure d'apporter la solution, ont le com 
plexe du colonisé (quand Paris éternue, 
c'est la Corse qui s'enrhume), et répondent 
aux injonctions de Paris sans avoir une 
pertinence locale. Quand on voit, le même 
jour, lui-même s'en servir personnes dans 

les rues de Bastia et autant dans celles 
d'Ajaccio [lors du conflit SNCM], on peut 
espérer que des choses vont bouger.» 

Quoi qu'il en soit, la prise du Pascal 
Paoli a représenté au niveau symbolique 
un moment fort dans la grève à la SNCM. 
Et les mobilisations qui ont eu lieu dans 
l'île ont relancé une dynamique favorable 
au mouvement corse ... en redonnant au 
terrain social l'importance qu'il devrait 
toujours avoir, là comme ailleurs. 

Vanina 

1. Le STC-marins représente un tiers 
des 600 salarié-e-s corses de la 
SNCM et est majoritaire à l'agence 
de Nice, avec 840/o d'encartement à 
Bastia. En 2004, il a bloqué durant 
deux semaines les ports desservant 
la Corse pour réclamer davantage 
d'« emplois corses» à la SNCM ainsi 
que la régionalisation de la compa 
gnie (voir CA 142) ; il a fait plier à 
plusieurs reprises la direction de la 
SNCM. 

2. Il existe alors seulement le Muvi 
mentu corsu pè l'autodetermina 
zione (MCA) comme organisation 
politique, avec le Fronte di libera 
zione naziunale di a Corsica (FLNC) 
comme «bras armé». Le MCA a 
remplacé la Cunsulta di i cumitati 
naziunalisti (CCN), déclarée dissoute 
par le gouvernement Defferre en 
1983 (ainsi que le FLNC); il sera lui 
même remplacé par A Cuncolta 
naziunalista en 1986 après avoir 
subi le même sort. 

3. Une étude publiée par L'Avvene, 
journal du STC, fait ressortir que la 
Corse offre en 1982, pour 240 000 
habitant-e-s, 78 500 emplois. 61 000 
d'entre eux sont occupés par des 
salarié-e-s, dont le tiers sont des 
immigré-e-s (70% de Maghrébin-e 
s) travaillant dans les trois secteurs 
clés de l'économie insulaire (viti 
culture, bâtiment et tourisme); sur 
les deux tiers restants 24 000 
concernant le public et le parapu 
blic (avec 10 000 fonctionnaires), 
17 000 le privé (commerce, tou 
risme, transports, banques, indus 
tries) -, trois cinquièmes des sala 
rié-e-s arrivent du continent. Ces 
chiffres s'expliquent en partie par 
le manque de formation profes 
sionnelle des jeunes insulaires, qui 
les met dans l'incapacité d'obtenir 
certains postes (le tiers des moins 
de vingt-cinq ans sont au chômage) 
et incite beaucoup d'entre eux à 
quitter la Corse, ainsi que par le 
caractère saisonnier de nombreux 
emplois. Ils expliquent aussi que 
dans l'île 200/o des actifs soient sous 
le seuil de pauvreté ou à sa limite 
en 199 5 ... et que sa population ne 
compte plus à ce jour que 180000 
habitant-e-s. 
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Comment combattre 
l'occupation? 

Même si la guerre en Irak ne fait plus les gros titres depuis long 
temps, elle est loin d'avoir cessé et les troupes alliées sont toujours 
présentes. La résistance à l'occupation sur le terrain est toujours 
forte, et continue à nous interpeller. 

exister le mouvement au-delà 
de quelques mois. Il ne tient 
qu'à nous d'y remédier. 

Où en est, aujourd'hui, 
le mouvement contre 
l'occupation en Irak? 

En mars 2003, le vaste 
mouvement qui, face aux 
premiers bombardements, 

a rassemblé des millions de per 
sonnes manifestant dans le 
monde entier, a été accompa 
gné de grèves lycéennes et étu 
diantes et, de manière plus 
marginale, de blocages de 
trains et d'avions militaires ou 
d'autres formes d'action directe. 
Ces formes d'action qui pou 
vaient avoir un impact concret 
sur le cours des choses, comme 
les blocages des convoiements 
de matériel militaire en Bel 
gique ou en Allemagne, 
n'avaient elles-mêmes qu'une 
dimension symbolique, tant 
qu'elles n'étaient pas employées 
à une échelle massive. On peut 
facilement ironiser a posteriori 
sur la naïveté qu'il pouvait y 
avoir à croire que les manifes 
tations de rue, les appels et les 
protestations symboliques 
allaient faire fléchir la machine 
de guerre américaine, mais 
l'importance du mouvement, la 
rapidité avec laquelle il a surgi 
n'en est pas moins frappante  
autant que celle avec laquelle il 
est retombé. 

En effet, une fois les 
bombes lâchées sur la popula 
tion irakienne, les forces coali 
sées entrées dans Bagdad, il 
semblait pour beaucoup que 
l'après-guerre avait déjà com 
mencé, qu'il n'y avait plus 
grand-chose à faire. Face au 
fait accompli, le mouvement 
s'est dégonflé à la manière d'un 
soufflé. La plupart des collectifs 
anti-guerre, constitués à la 
hâte, se sont vidés de leurs 

membres, ou au moins, ont 
perdu leur capacité de mobili 
sation. 

Deux ans plus tard, il est, 
dans de nombreux pays, atone, 
dévitalisé, comme si la guerre 
n'était pas en train de se pour 
suivre sous une autre forme  
avec plus de 100000 victimes 
selon les sources médicales  
qui viennent s'ajouter à toutes 
celles des années d'embargo. 
Tout se passe comme si, dès lors 
que Bush Jr. a déclaré que la 
guerre était finie, il n'y avait 
plus qu'à rentrer chez soi et 
attendre la prochaine. Dans les 
pays qui ont envoyé des 
troupes en Irak, la situation est 
bien sûr un peu différente, 
parce que la guerre prend une 
réalité plus concrète, celle des 
cadavres de jeunes gens qui 
reviennent au pays ... 

Mais comment 
expliquer ce 
phénomène? 

Il y a sans doute de nom 
breuses causes, qui expliquent 
l'évolution du mouvement 
contre la guerre différemment 
dans chaque pays. Mais on peut 
proposer quelques pistes impor 
tantes. La première, c'est que le 
mouvement s'est presque par 
tout appuyé, pour se structurer, 
sur les mêmes réseaux que le 
mouvement altermondialiste, 
dont on évoque aujourd'hui la 
crise. Il souffrait surtout des 
mêmes ambiguïtés : une ana 
lyse inaboutie du capitalisme, 
sans référence claire à l'exploi 
tation et à la lutte des classes, 
une juxtaposition de thèmes 
mondialistes et souverainistes, 
une mystique des grands ras 
semblements au dépend de l'ac- 

tian directe. Mais dans la durée, 
ces questions auraient sans 
doute pu être dépassées. 

La seconde piste, plus ou 
moins liée à la première, réside 
dans les ambiguïtés du mouve 
ment lui-même, sur la nature 
du régime de Saddam Hussein 
et sur celle de ses adversaires. 
Le régime baasiste lui-même a 
pu instrumentaliser en partie la 
mobilisation à son profit, en 
détournant par exemple les 
courageux boucliers humains 
de la protection des personnes 
civiles vers celle des sites stra 
tégiques. Et dans les manifesta 
tions, l'anti-américanisme a été 
souvent un moteur plus puis 
sant que l'antimilitarisme, favo 
risant des alliances surpre 
nantes, comme l'accueil fait 
aux islamistes - tout particu 
lièrement en Angleterre. Bien 
sûr, ces courants ont le droit de 
manifester, mais était-il néces 
saire de les associer à l'organi 
sation même du mouvement? 

Troisième piste enfin, la 
crise du militantisme dans les 
pays occidentaux. Bien sûr, il 
existe une multitude d'associa 
tions, d'organisations, de 
réseaux et de causes et tout 
autant de personnes dévouées 
pour les animer. Mais la capa 
cité de mobilisation en profon 
deur, dans la durée, et plus 
encore, la capacité à aller au 
delà de ses appréhensions, à 
prendre des risques, à se don 
ner des objectifs ambitieux, est 
pour le moins limitée. Le regard 
à peine indulgent de la gauche 
moyen-orientale à l'égard des 
mouvements occidentaux n'est 
sans doute pas immérité. Cette 
faiblesse, ce manque de souffle 
qui n'est pas propre à telle ou 
telle composante du militan 
tisme, explique sans doute en 
partie aussi la difficulté à faire 

Quel rôle a joué l'évo 
lution de la situation en 
Irak sur ce mouvement? 

La guerre a rapidement pris 
une autre forme, plus insidieuse 
que les bombardements, celle 
de l'occupation militaire et du 
« nation building», selon le 
concept en vogue au Penta 
gone, c'est-à-dire la constitu 
tion d'un régime post-colonial 
adapté aux besoins de la diplo 
matie américaine. L'espoir ne 
pouvait donc venir que de l'in 
térieur de l'Irak. 

Or, l'attitude initiale de la 
population irakienne a décon 
certé celles et ceux qui s'atten 
daient à un rejet massif et 
immédiat de l'occupation. Sou 
lagée de la chute du régime fas 
ciste de Saddam Hussein, avec 
son parti unique, son culte de 
la personnalité, ses exécutions 
publiques et ses milliers de 
mouchards, préoccupée par les 
questions immédiates de loge 
ment, de santé, d'emploi, la 
population avait observé ses 
«libérateurs» autoproclamés 
avec un mélange de méfiance 
et d'aspirations. Une large par 
tie de la jeunesse aspirait à un 
mode de vie moderne, dont les 
Américains étaient supposés 
être porteurs. De plus, la 
majeure partie des forces poli 
tiques avait approuvé la guerre, 
à commencer par le Parti com 
muniste d'Irak et les partis 
nationalistes Kurdes, qui 
avaientjadis la sympathie de la 
gauche occidentale. Rien de 
tout cela ne correspondait vrai 
ment à l'image d'Épinal d'un 
peuple soulevé contre l'enva 
hisseur, fier de ses valeurs et 
radicalement opposé à l'ameri 
can way of life - telle qu'elle 
pouvait exister dans le mouve 
ment anti-guerre. 

-- 10 -------------------------- COURANT ALTERNATIF 



Malgré cela, peu à peu, la 
réalité de l'occupation a com 
mencé à se faire sentir. La peur 
et le mépris que les Irakiens ins 
pirent aux Gl's, la violence dont 
ils font preuve, les affronte 
ments quotidiens avec la gué 
rilla au cœur des villes, les 
attentats, qui ont fait plus de 
victimes civiles que militaires, 
faisant de la seule présence de 
soldats américains dans une rue 
un danger de mort, tout cela à 
contribuer à déciller celles et 
ceux qui pouvaient avoir des 
illusions. La politique menée par 
un conseil provisoire de gou 
vernement sans assise réelle 
dans la population, son soutien 
avoué à la mise en place de la 
charia, le durcissement de la 
situation économique et sociale, 
le rapide retour des cadres baa 
sistes dans les entreprises et 
dans l'armée - malgré des 
grèves expressément dirigées 
contre eux - ont également 
contribué à transformer la 
méfiance en une hostilité à 
laquelle la révélation des tor 
tures pratiquées à Abu Ghraib a 
servi de révélateur. 

Justement, est-ce que la 
montée en puissance de 
la résistance armée n'a 
pas changé les choses ? 

L'émergence progressive de 
la résistance militaire pouvait 
donc servir de point de rebond 
pour le mouvement contre l'oc 
cupation. Elle était susceptible 
de redonner l'espoir, de rappe 
ler les grands mouvements 
contre la guerre en Algérie ou 
au Vietnam, de donner vérité à 
la formule selon laquelle l'Irak 
serait le Vietnam de la dynastie 
Bush. 

Ce nouvel espoir fut égale 
ment déçu : apparue très tôt, 
disposant de moyens militaires 
et financiers surdimensionnés, 
sans unité apparente malgré 
quelques effets d'annonces, la 
résistance irakienne s'est révé 
lée rapidement dominée par les 
troupes d'élites du régime baa 
siste (gardes républicains, Feya 
din Saddam) imprégnée de 
l'idéologie islamo-nationaliste 
des dernières années du régime, 
talonnés par quelques mouve 
ments nationalistes de gauche 
(Parti communiste - cadres de 

base, nassériens, ... ) sans réelle 
autonomie, et par des mouve 
ments authentiquement isla 
mistes. Le fait que ses formes 
d'actions étant parfois difficiles 
à distinguer de celles des mou 
vements terroristes (comme 
celui de Zarkawi) et des gangs 
mafieux, et les actions les plus 
odieuses commises sous couvert 
de «résistance», comme la déca 
pitation de travailleurs immi 
grés, ont rapidement mis fin à 
la sympathie initiale dont elle 
pouvait bénéficier, aussi bien 
dans le pays qu'à l'étranger. 
Quand au mouvement d'al 
Sadr', qui semblait prendre la 
forme d'une action de masse 
plutôt que du terrorisme, son 
contenu politique ouvertement 
réactionnaire tout comme sa 
rapide soumission à l'occupant, 
chèrement négociée, lui ont ôté 
toute crédibilité. Même s'il 
conserve une importante capa 
cité de mobilisation, son action 
est essentiellement liée aux inté 
rêts diplomatiques de la Répu 
blique islamique d'Iran. 

Quelle que soit l'apprécia 
tion qu'on peut avoir aujour 
d'hui, à la lumière de ce qu'elles 
sont devenues, la résistance 
algérienne ou vietnamienne se 
présentaient comme progres 
sistes et suscitaient l'espoir de 
personnes qui se considéraient 
également comme progressistes. 
Elles prétendaient, au moins 
formellement, défendre les tra 
vailleurs, libérer les femmes, 
moderniser la société; c'était 
également l'opinion sincère 
d'une majeure partie de leurs 
membres et de leurs partisans en 
France ou aux USA. Ce n'est pas 
le cas de la résistance irakienne, 
des mouvements qui s'expri 
ment en son nom : leur pro 
gramme social est ouvertement 
réactionnaire. Bien sûr, il y a 
sans doute ça et là dans la résis 
tance des mouvements sympa 
thiques, des personnes respec 
tables, que la situation réelle de 
l'occupation amène à choisir la 
lutte armée. Mais, même celles 
et ceux qui soutiennent en prin 
cipe cette résistance-là sont bien 
incapables de la nommer, de 
l'identifier et de lui apporter le 
soutien qu'elle mérite. 

En outre, de nombreux cou 
rants «critiques» pensent en réa 
lité l'Irak dans les mêmes termes 
que l'administration US : une 

population divisée en ethnies et 
en sectes, dans lequel la religion 
et la tribu tiendraient une place 
primordiale dans la vie des gens. 
Or, il suffit de discuter avec 
quelques Irakiens, même abso- 
1 ument rétifs à toute forme de 
politisation, pour comprendre 
que la réalité est à la fois plus 
complexe et plus nuancée que 
cela. Le refus de l'ethnicité et 
l'esprit laïques sont bien plus 
courants qu'on ne l'imagine. 

Or, dans la grande presse 
comme dans l'esprit de la popu 
lation, la résistance à l'occupa 
tion est assimilée à ces mouve 
ments réactionnaires, qui ne 
peuvent susciter la sympathie. 
Pour l'opinion publique, la 
situation irakienne est devenue 
confuse et sans issue. C'est cet 
état d'esprit que nous devons 
transformer, en montrant l'exis 
tence d'alternatives crédibles. Le 
mouvement contre les bombar 
dements en 2003 s'adressait au 
gouvernement américain. Main 
tenant, il nous faut nous adres 
ser directement à la société ira 
kienne, sur les forces sociales 
qui y agissent réellement. C'est 
le choix qu'on fait des associa 
tions comme Solidarité Irak, 
Iraqi workers solidarity group en 
Grande-Bretagne et en Austra 
lie, ou encore le très actif Comité 
de soutien au front civil irakien 
au Japon. 

Mais, est-ce suffisant 
pour lutter contre 

l'occupation en Irak? 

Il nous faut mener de front 
plusieurs tâches. En Irak, les 
forces progressistes opposées à 
l'occupation se regroupent et se 
structurent, avec la récente 
constitution du Congrès des 
libertés en Irak. Elles ont une 
expérience politique et militaire 
réelle, en raison du rôle joué par 
nombre de ses leaders lors de 
l'insurrection de 1991. Leurs 
moyens militaires limités, leurs 
permettent tout de même d'or 
ganiser quelques « zones libé 
rées» dans des quartiers popu 
laires de Bagdad où l'armée 
américaine ne s'aventure pas. 
Mais elles peuvent s'appuyer sur 
un réel ancrage dans les camps 
de réfugiés, parmi les chômeurs 
et chômeuses, dans les usines 

qui fonctionnent encore. Elles y 
mènent une propagande sans 
relâche contre l'occupation et 
contre le gouvernement. Tous 
les indicateurs montrent que 
leur influence en Irak est crois 
sante, et la récente révolte des 
étudiants de Bassora contre les 
exactions des partisans d'al 
Sadr' montre que les forces pro 
gressistes sont parfaitement 
capables de tenir tête à leurs 
adversaires. Notre rôle, en tant 
que réseau de soutien interna 
tional, est de les soutenir maté 
riellement et financièrement. 

Mais il ne peut naturelle 
ment se limiter à cela. Dans les 
pays qui maintiennent des 
troupes en Irak qui, outre les 
Etats-Unis, incluent notamment 
plusieurs pays de l'Union euro 
péenne (la république Tchèque, 
le Danemark, la Lituanie, la 
Pologne, le Royaume-Uni, plus 
l'Italie qui a prévu de les retirer), 
la tâche principale est d'affron 
ter le gouvernement pour obte 
nir le retrait, bloquer les trans 
ports de troupes ou de matériel 
militaire, et de soutenir les 
familles de militaires opposées 
à l'occupation. Dans les autres 
pays, même si cette dimension 
n'est pas absente, il est possible 
de développer d'autres tâches, 
particulièrement le soutien aux 
déserteurs et déserteuses, qui 
sont de plus en plus nombreux, 
dont certains ont demandé 
l'asile politique au Canada. Nous 
devons saper les forces de la 
coalition, les placer dans une 
situation morale telle qu'elles ne 
puissent faire autrement que de 
se retirer. 

Ces deux axes sont complé 
mentaires. Si le départ des 
troupes de la coalition améri 
caine avait pour seul résultat 
l'imposition d'un régime d'apar 
theid sexuel à l'iranienne - 
encore que le gouvernement 
actuel ne soit pas insensible à 
cette idée - la population ira 
kienne n'aura pas vraiment 
gagné au change. Il n'y a donc 
pas d'autre solution que de lut 
ter pour obtenir le départ des 
troupes et de soutenir les mou 
vements féministes et sociaux, 
si l'on veut réellement com 
battre l'occupation en Irak. C'est 
sur cette base que le mouvement 
peu trouver un rebond et un 
véritable sens. 

Nicolas Dessaux 
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L'occupation sous toutes ses formes 
Du 13 au 23 octobre 5 militants de Basse Normandie ont séjourné en Palestine occupée dans le cadre des cam 
pagnes civiles internationales pour la protection du peuple palestinien. Ils formaient la 110 mission et j'en étais 
le coordonnateur. Curieuse impression pour moi que ce Je retour. Qu'allais-je trouver de nouveau en Palestine 
occupée qui puisse donner de quoi espérer? 
Première surprise, le passage à l'aéroport Ben Gourion (flambant neuf) se fait quasiment sans encombre. Rien 
à voir avec les années précédentes où une moyenne de 3 à 4 h passées à des attentes, alternées avec des inter 
rogatoires serrés, était courante. 
Le texte qui va suivre va tenter de respecter la chronologie des différents événements que nous avons vécus 
avec le cas échéant , quelques retours en arrière en vue de permettre une meilleure compréhension du contexte. 

Bil'in 

Une première rencontre 
dès notre arrivée avec les 
militants de l 'AIC nous 

informe des luttes en cours du 
côté des anticolonialistes israé 
liens, en particulier de l'impor 
tante mobilisation autour de 
Bil'in, lieu symbole de la lutte 
contre le mur. 

Nous arrivons sur ce lieu 
avec un peu de retard, ayant 
mal anticipé le temps de trajet 
intégrant les retards dus aux 
barrages. Nous avons assisté à 
ce que nous pouvons connaître 
en France, mais sans les tirs de 
balles en caoutchouc, jets de 
pierres contre lacrymogène, 
course-poursuite dans les 
champs d'oliviers, flux et reflux, 
et en fin de compte épuisement 
de part et d'autre, sous une tem 
pérature de près de 30 degrés. 

Bil'in est un village de Pales 
tine qui lutte pour sauvegarder 
sa terre, ses o I i vi ers, ses res 
sources, son droit d'exister et 
qui est devenu un enjeu symbo 
lique de lutte contre la politique 
de Sharon pour une partie de la 
jeunesse israélienne. L'état d'Is 
raël étouffe littéralement le vil 
lage, le détruit chaque jour un 
peu plus en emmurant ses habi 
tants dans une prison à ciel 
ouvert. Israël a conçu le tracé 
actuel de la barrière pour 
annexer 60 0 des terres agri 
coles de Bil'in et agrandir la 
colonie de Modi'in Ilit. Des pro 
jets pour l'expansion de Modi'in 
Ilit doivent toutefois encore être 
approuvés par le gouvernement 
israélien. Des recours juridiques 
sont en attentes auprès de la 
Cour Suprême israélienne mais 
les chances d'aboutir sont 
minces. 

C'est à la manifestation heb 
domadaire que se retrouvent 
conjointement les groupes 
comme anarchist against the 
wall, les internationaux tant 
européens qu'américains quand 
les barrages ne les ont pas 
empêché de passer, et bien sûr 
les Palestiniens. La presse inter 
nationale est très présente et 
relate assez bien les événements. 
Les internationaux ont un point 
de ralliement, la Maison des 
internationaux situé dans le 
bourg de Bi'lin, lieu qui se veut 
plus ou moins autogéré. 

Ces militants de toutes ori 
gines tentent par leur soutien de 
démontrer la réalité d'une soli 
darité internationale. La réponse 
israélienne est bien entendu la 
répression, mais en fait tout 
dépend beaucoup de l'officier 
responsable du moment et du 
contingent qu'il commande. En 
effet, il y a des vendredis où 
l'armée applique de manière 
sauvage la directive administra 
tive qui «officialise» le site de 
construction du mur comme ter 
rain militaire et donc l'interdit à 
qui que ce soit. La répression 
peut être féroce, tirs à balles 
réelles, violence de toutes sortes, 
arrestations. La protection civile 
du Croissant Rouge palestinien 
est à chaque fois présente. 
D'autres vendredis les choses 
sont un peu différentes. Le droit 
de manifester pacifiquement est 
respecté pendant un certain 
temps et à une certaine distance, 
mais le cadre réglementaire 
imposé par l'armée n'est jamais 
respecté au final par ceux et 
celles qui veulent en découdre, 
ne pouvant se contenter d'ac 
tions symboliques non vio 
lentes. Les tirs se font à balles 
en caoutchouc mais maintenant 
de plus en plus souvent à balles 
réelles. Ce sont en général les 

jeunes palestiniens qui se 
retrouvent dans ces affronte 
ments. Ils n'ont rien à perdre et 
eux resteront quand les interna 
tionaux et les anars israéliens 
seront partis. Le 9 septembre 
dernier, le nombre des per 
sonnes arrêtées à Bil'in, au nord 
de la province de Ramallah, s'est 
élevé à 52 ce soir, la plupart 
étant des activistes internatio 
naux et israéliens, et le nombre 
de blessés s'est élevé à 40, dont 
deux journalistes et trois 
enfants. 

On a pu assister à de rela 
tives victoires sur le terrain, où 
physiquement l'armée a reculé, 
où les installations provisoires 
du mur, clôtures de barbelés, ont 
pu être en partie détruites. Mais 
maintenant l'armée a décidé de 
durcir la répression en arrêtant 
systématiquement des membres 
palestiniens du comité du vil 
lage chargés d'organiser la lutte 
et les actions de résistance non 
violentes. Des arrestations sans 
raison juridique réelle destinées 
à décourager les habitants de 
Bil'in et réduire la résistance au 
silence ont lieu de plus en sou 
vent. Les habitants de Bi! 'in 
continuent néanmoins à résister 
malgré la multiplication de des 
centes nocturnes des soldats 
dans le village. Les arrestations 
de plus en plus nombreuses 
d'habitants et d'activistes 
démontrent que Sharon ne veut 
pas que cette lutte se popularise 
et fasse tâche d'huile dans la 
société israélienne. 

Naplouse 

Avant d'entrer en ville Il a 
fallu passer le check point d'Hu 
wara, tristement célèbre pour la 
dureté de ses contrôles, théâtre 

de toutes les misères. Nous 
avons pu passer sans trop de 
problèmes. 

Naplouse est une ville de 
120 000 habitants qui a long 
temps été le carrefour 
d'échanges commerciaux entre 
le nord et le sud de la Palestine, 
ainsi que le chef-lieu d'une pro 
vince de 210000 habitants. C'est 
une ville productrice de textile 
et surtout célèbre pour ses 
savonneries millénaires dont les 
croisés ont ramené ce qu'on 
appellera plus tard le savon de 
Marseille. Naplouse est entourée 
de trois importantes colonies. 
Elle fut pourtant intégrée dans 
la zone A (sous autorité civile 
palestinienne) à la suite des 
accords d'Oslo, dénomination 
qui n'a plus grand sens aujour 
d'hui. 

Visite de la vieille ville où 
sont encore visibles les traces 
des affrontements et de son 
occupation au printemps 2002. 
Rencontre avec Youssef, coor 
donnateur de l'association 
DARNA, structure qui fédère et 
dynamise autour d'elle une 
nébuleuse d'une soixantaine 
d'associations, mettant entre 
autre à leur disposition des 
moyens matériels. C'est ce type 
de structure qui maintient et 
développe le lien social particu 
lièrement indispensable dans 
cette société où les alternatives 
sont de plus en plus restreintes. 
Naplouse c'est le lieu où foison 
nent des centaines d'associa 
tions de toutes sortes, interve 
nant dans des domaines les plus 
divers, sportifs, culturels, des 
loisirs, de la formation, du sou 
tien aux prisonniers, etc. 

Nous avons entre autre ren 
contré des associations de 
femmes dans le camp de Balata 
dont la mission est la lutte 
contre l'isolement des mères de 
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famille dont le mari est souvent 
emprisonné, les enfants plus ou 
moins livrés à eux-mêmes et qui 
en règle général, faute de reve 
nus, subissent la misère. 

Ville fascinante que 
Naplouse. Pleine d'agitation 
comme n'importe quelle ville 
occidentale avec ses embou 
teillages déments, mais aussi 
pleine de cicatrices. Fière, et 
mutilée de l'intérieur . Les chars 
Merkava de l'armée israélienne 
ont laissé des traces bien 
visibles. Impression paradoxale 
d'une ville animée où l'automo 
biliste Naplousi n'existe qu'à 
travers son klaxon. Rien ne per 
met de soupçonner que la nuit 
est le règne des incursions sau 
vages israélienne avec son lot de 
rafles, d'affrontements, de des 
tructions et de victimes, en par 
ticulier dans les camps de réfu 
giés de Balata, d'Al Aen, ou 
d'Askar situés à la périphérie de 
la ville. 

Depuis l'élection de M. Mah 
moud Abbas, dit Abou Mazen, à 
la présidence de l'Autorité pales 
tinienne, un semblant de routine 
est revenu. Encouragée par le 
cessez-le-feu déclaré par les 
groupes armés en février 2005 
et globalement respecté depuis, 
l'armée israélienne avait conclu 
un arrangement informel avec 
le gouverneur, M. Mahmoud Al 
Aloul. La police palestinienne 
patrouillait en ville de 6 heures 
à 23 heures, quand l'armée 
israélienne prenait le relais. Ce 
compromis discret faisait autant 
l'affaire de l'Autorité palesti 
nienne, trop peu sûre d'elle pour 
réclamer une autonomie com 
plète, que du gouvernement 
israélien, peu pressé d'annoncer 
l'évacuation officielle de la pré 
tendue «capitale du terrorisme». 
Ceci est maintenant du passé, 
les incursions nocturnes ont 
repris. 

Jérusalem Est, Abou dis, 
le mur dans son horreur 

et son absurdité. 

C'est le lieu de l'arbitraire, de 
la toute puissance de la solda 
tesque israélienne, des petits 
machos ivres de pouvoir simple 
ment parce qu'ils disposent d'un 
M16 dont les coups de crosse 
dans le ventre des vieilles 
femmes sont courants, comme 

j'en ai été le témoin, rien que 
pour le plaisir et bien montrer 
qu'ils ont les maîtres de la Porte, 
maîtres du temps des Palesti 
niens, décidant d'empêcher de 
passer, de retarder ou de tout 
simplement interdire le passage 
à la simple vue d'une gueule qui 
ne leur revient pas. Ils adoucis 
sent à peine leurs attitudes imbé 
ciles et crapuleuses lorsque des 
internationaux les observent où 
les prennent en photo, comme ce 
fut notre cas. Ce mur encercle 
maintenant l'ensemble des quar 
tiers palestiniens de Jérusalem 
Est dans la perspective de bou 
cler ce qui s'appelle déjà le 
Grand Jérusalem intégrant la 
colonie de Maale Adunim. Cette 
démarche a pour but de créer un 
état de fait irréversible, annexer 
toujours plus de territoires et 
vider progressivement celui-ci 
de ses habitants arabes. 

Toujours les check point 

Au cours de notre voyage, 
nous avons eu l'occasion d'être 
contrôlé des dizaines de fois, 
arrêtés aux check point fixes, 
bien connus des Palestiniens, où 
bien à des check point mobiles, 
imprévisibles. C'est là que l'on 
s'aperçoit dans le détail de la 
convivialité des automobilistes 
palestiniens, se prévenant d'une 
manière où d'une autre à 
l'avance de l'état du trafic rou 
tier et surtout des points de pas 
sages, des itinéraires de contour 
nements permettant d'éviter les 
check point. Ceux-ci sont inté 
grés dans la vie quotidienne des 
Palestiniens. Ce sont les lieux où 

s'exercent par excellence les 
punitions collectives, les bri 
mades de toutes sortes, les 
fouilles au corps, les petites vio 
lences au quotidien devenues 
hélas banales, qui pourrissent la 
vie. Nous avons été surpris du 
calme et de la sérénité que peu 
vent faire preuve les Palestiniens 
dans ces interminables files d'at 
tente. Ils se divisent en général 
en trois couloirs distincts, un 
pour les hommes, un pour les 
femmes et un troisième pour les 
détenteurs d'un passeport étran 
ger. En tant que militants inter 
nationaux, nous choisissions 
bien entendu de nous mettre 
dans la file avec les Palestiniens, 
ce qui avait parfois le don 
d'agacer la soldatesque israé 
lienne, surtout si en plus nous 
prenions des photos. Cela peu 
paraître peu de chose, mais les 
Palestiniens sont très sensibles 
à ce type d'attitude. Ils perçoi 
vent immédiatement où se 
situent ces internationaux dont 
ils ne saisissent pas toujours le 
sens de leur présence. Cela per 
met surtout aussi de nouer des 
contacts, de comprendre la réa 
lité de ce qu'ils vivent au quoti 
dien et tout simplement de 
démontrer par notre simple pré 
sence que nous sommes soli 
daires avec leur résistance. 

Le Golan occupé 

Un rendez-vous discret dans 
la vieille ville de Jérusalem nous 
permet de faire connaissance 
avec H, notre contact qui nous 
accompagnera tout le long de 
notre escapade qui nous fera 

traverser le pays du sud au nord 
le long de la frontière avec la 
Jordanie. Toute cette partie d'Is 
raél est peuplée d'implantations, 
en particulier des kibboutz for 
tifiés ornés de miradors, qui sont 
considérés comme des avant 
postes militaires face à la 
menace de l'Est. 

Nous sommes reçus au vil 
lage de Majdal Shams, situé à 
l'extrême nord du Golan occupé, 
par des militants syriens. Ces 
militants qui nous accueillent 
ont pour projet de nous faire 
tester un produit touristique 
alternatif constituant en une 
visite militante de la région du 
Golan. Ils ont constitué pour 
cela une association, AL MAR 
SAD, qu'ils espèrent développer 
et faire connaître dans les 
milieux des Missions civiles et 
altermondialistes en Europe et 
dans le monde. Cela nous a 
semblé un peu surréaliste. Je ne 
suis pas certain que même des 
militants très motivés puissent 
faire de la randonnée au milieu 
des champs de mines. Cette 
association de défense des droits 
de l'Homme croit qu'il est pos 
sible de faire connaître et donc 
de développer la solidarité par 
ce biais, c'est leur manière à eux 
de lutter contre l'occupation. 
C'est un territoire dont la pre 
mière occupation date de 
juin 1967 et où de nombreux 
combats très violents se sont 
déroulés au moment de la 
guerre de Kippour en 
octobre 1973, dont les traces 
sont encore visibles, en particu 
lier les milliers de mines et les 
kilomètres de barbelés qui don 
nent au paysage un l'aspect de 
la désolation. Les mines conti 
nuent à tuer, en particulier des 
enfants lorsque les mines entraî 
nées par les glissements de ter 
rain dû à la pluie se retrouvent 
dans les jardins. L'armée israé 
lienne n'a jamais rien fait. Soi 
disant trop cher pour déminer. 
L'ONU est présente dans ses 
beaux 4 x 4 tout blancs, histoire 
de bien contrôler que la zone 
démilitarisée de 1974 l'est tou 
jours. Que des enfants conti 
nuent à être mutilés par des 
mines ne les concernent pas. 

L'éradication de la mémoire 
est l'une des marques de l'occu 
pation israélienne. Sur 135 vil 
lages druzes, il n'en reste plus 
que cinq. Les autres ont été tota 
lement détruits, leurs habitants 
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ont fui les combats pour se 
retrouver dans des camps de réfu 
giés en Syrie. La mémoire de ces 
absents est peu à peu éradiquée 
par la destruction de tout ce qui 
constituait la vie dans le Golan 
avant l'occupation israélienne. 

C'est une région qui nous est 
apparue relativement riche car la 
misère y est bien moindre qu'en 
Palestine. Le paysage ressemble 
aux Vosges, avec les sapins en 
moins et les minarets des mos 
quées en plus, même si les 
Arabes musulmans sont minori 
taires. Des grandes étendues de 
vergers de pommiers, subsistance 
principale des villageois, occu 
pent les contreforts du massif. 
L'occupation est moins visible 
qu'en Palestine, mais prend 
d'autres formes en particulier les 
restrictions d'eau destinées à l'ir 
rigation des vergers. Pour palier 
à ces limitations d'eau, les 
Syriens ont érigé de grands 
réservoirs en vue de récupérer 
l'eau de pluie. Le summum de 
l'occupation a été d'apprendre 
que l'état d'Israël taxait l'eau 
ainsi récupérée. Autre exemple 
de l'occupation, ce sont ces 
femmes qui correspondent avec 
leur mari par mégaphone au des 
sus la frontière. Elles ne peuvent 
quitter le territoire, leur passe 
port qui n'en est pas un, précise 

à la mention nationalitè : «indé 
fini». Elles sont étrangères sur 
leurs propres terres. 

Analyse 

La totalité des interlocuteurs 
palestiniens que nous avons ren 
contrés sont hélas unanimes : il 
n'y a à ce jour plus aucune pers 
pective politique crédible envi 
sageable à terme, tant d'une 
improbable initiative du côté 
israélien que du côté de l'Auto 
rité palestinienne. Les élections 
prévues du nouveau parlement 
palestinien n'auront sans doute 
pas lieu. Le Fatah, parti majori 
taire de l 'OLP, est bien trop affai 
bli et divisé pour contrecarrer le 
Hamas. Celui-ci serait à peu près 
certain de gagner les élections, 
tant sa popularité est grande 
auprès des classes populaires. Il 
est vrai qu'il apparaît à juste titre 
comme le parti qui n'est pas 
mouillé dans les différents scan 
dales de corruption contraire 
ment à nombre de cadres de 
l'Autorité Palestinienne. Celle-ci 
paraît de plus impuissante à res 
ter crédible, même si elle jouit 
encore d'un certain prestige. 
L'initiative de Genève a fait long 
feu, le processus d'Oslo est mort 

et enterré. Mahmoud Abbas n'a 
rien à proposer à une population 
palestinienne qui est véritable 
ment épuisée par 5 ans d'inti 
fada. Le gouvernement de Sha 
ron fait ce qu'il veut, on l'a 
constaté avec le retrait unilaté 
ral de Gaza. En outre, il a repris 
la pratique des attentats ciblés. 
Une certaine forme de chacun 
pour soi se développe. Les étu 
diants que nous avons rencon 
trés à l'université AL Nadjah à 
Naplouse, souhaitent de vivre 
comme n'importe quel jeune 
d'ailleurs, de faire la fête, de 
s'amuser, de travailler et rêvent 
pour beaucoup d'entre eux de 
partir à l'étranger. Mais il y a les 
check point, les rafles, les atten 
tats ciblés. Naplouse reste une 
ville dont on ne sort pas. Pour 
l'immense masse de la popula 
tion palestinienne, il est d'abord 
question de survie économique, 
de repli sur soi, sur son quartier, 
au mieux sa ville. L'état d'occu 
pation est un tel souci quotidien 
pour se déplacer (pour aller tra 
vailler quand on a un travail, 
pour aller à l'école ou à la fac, 
pour se ravitailler), qu'il faut 
faire un véritable effort pour 
penser à la politique, pour vou 
loir s'organiser. Mais cet effort 
est malgré tout accompli, face à 
l'absence de perspectives poli- 

tiques qui pousse nombre d'in 
dividus à développer la société 
civile sous des formes multiples 
et variées. Ce développement 
passe entre autre par le soutien 
aux initiatives alternatives. Le 
soutien à cette économie, c'est 
à-dire en premier lieu les pro 
ducteurs, ouvriers, artisans ou 
paysans qui sont les acteurs 
naturels de cette société, est 
maintenant l'une des principales 
contributions que l'on peut 
apporter, depuis l'étranger, à la 
résistance du peuple palestinien. 
De ce point de vue l'association 
DARNA fait un travail énorme. 
Elle a créé les conditions pour 
permettre aux Palestiniens de 
vivre de leur travail. C'est de 
cette manière qu'il est possible 
de contrecarrer les objectifs et la 
réalité de l'occupation qui incite 
les Palestiniens à s'expatrier, 
quand ils en ont les moyens, ou 
bien à survivre par l'assistanat 
des ONG caritatives. C'est le nou 
veau caractère que prennent pro 
gressivement les missions civiles. 
C'est la nouvelle manière de 
mettre en place ce qui doit être 
maintenant la solidarité interna 
tionale. 

Novembre 2005 
Patrick (OCL Caen) 

Expulsions massives 
À 10 000 kilomètres de Paris, Mayotte est ainsi devenue une porte, dérobée, de l'Europe. La disparité énorme 
entre les conditions économiques de cette île soutenue par la métropole (la France y injecte plus de 160 mil 
lions d'euros par an) et les autres de l'archipel distantes de moins de 70 km attire chaque année au moins 
une dizaine de milliers de clandestins dans de frêles embarcations appelées "Kwasa K wasa". Mayotte est la 
plus grosse maternité de France avec 7000 naissances annuelles, 7 5 O/o de ces naissances seraient issues de 
l'immigration clandestine (désormais les soins à la maternité sont payants). Selon l'Insee, sur une popula 
tion de 160 000 habitants, l'île compterait 55 000 clandestins, venus essentiellement des Comores mais éga 
lement de Madagascar et d'Afrique continentale. Ils forment l'essentiel de la main-d'œuvre dans l'agriculture, 
la pêche, le bâtiment, la restauration. Les immigrés sont également domestiques chez les "m'zoungous", les 
Blancs métropolitains, ou les riches Mahorais. Les salaires varient entre 100 et 500 euros par mois pour des 
horaires évidemment illimités. 

Mayotte en tant que 
département détient 
un quadruple record : 

une fécondité africaine (la 
moitié de la population a 
moins de seize ans); une sco 
larisation presque achevée, 

avec un analphabétisme 
encore important; une écono 
mie entièrement dépendante 
(l'île importe cinquante fois 
plus qu'elle n'exporte); enfin, 
la première place en France, 
devant la Guyane, pour le 

nombre d'expulsions d'étran 
gers - ce sont pour l'essentiel 
des Comoriens, venus surtout 
de l'île d'Anjouan. 

Depuis les déclarations de 
François Barain, ministre de 
l'Outre-mer, en septembre der- 

nier, qui, se basant sur ces 
constatations, insistait sur le 
fait qu'il fallait revoir la notion 
de "droit du sol" pour obtenir 
la nationalité française, notam 
ment à Mayotte, la situation 
s'est terriblement dégradée. 

14 COURANT ALTERNATIF 



Selon les informations en 
notre possession : 

des camions de l'armée des 
Français ont été chargés à bloc 
- c'est un euphémisme - de 
personnes indésirables à 
Mayotte (Kavani Mandzarsoa, 
bordure de Mamoudzou). Le 
"contenu" desdits camions a 
été déposé en zone d'attente et 
expulsé manu militari par 
avion. Les gens qui ont mon 
tré leur permis de séjour ont eu 
la surprise de les voir réduits 
en miettes par les préposés aux 
expulsions sur le lieu même où 
ils ont été embarqués. 

Dans plusieurs communes 
de la côte sud-ouest (Bouéni, 
Moinatindri, Poroani etc.) des 
Comoriens ont été chassés par 
la population et contraints de 
partir (comme ils sont venus) 
en barque vers Anjouan. Leurs 
enfants scolarisés depuis au 
moins quatre ans ont été reti 
rés des écoles, en pleine classe, 
et renvoyés. 

Des communes organisent 
des réunions dans chaque vil 
lage pour décider de la 
conduite à suivre dans les pro 
chaines semaines. Les maires 
ou des conseillers municipaux 
des communes de la côte ouest 
de l'île ont exigé des Como 
riens en situation irrégulière 
qu'ils quittent immédiatement 
leurs maisons, sans s'encom 
brer de leurs affaires. Les 
enfants ont à nouveau été 
interdits dans les écoles. On a 
exigé de tous les clandestins 
qu'ils quittent l'île à la fin du 
ramadan au plus tard. Seul le 
maire de Kougou (Nord Est) a 
refusé de procéder aux expul 
sions. 

Les populations expulsées 
de l'ouest se sont en partie 
retrouvée dans la capitale et 

dans la commune de Koungou. 
Une pétition haineuse cir 

cule - distribuée aux mahorais 
exclusivement! - d'un "collec 
tif pour la défense des maho 
rais", qui se termine ainsi, 
après des injures et des 
menaces abominables lancées 
contre diverses personnes : 
"devant l'absence de l'État, 
armons-nous et défendons 
nous". 

Des Anjouanais ont été 
battus à mort dans le nord 
(commune de M'Tsamboro 
dont le maire est au front 
national), leurs cadavres jetés 
dans la mangrove. 

Quatre cents personnes en 
situation irrégulière, origi 
naires de l'île voisine des 
Comores, ont exprimé leur ras 
le-bol. Un représentant des 
Comoriens a affirmé : "Là-bas, 
au.r Comores, c'est la misère. 
Là, on nous exploite comme 
des bêtes. Maintenant on va 
nous demander de partir, nous 
sommes prêts. Que l'on nous 
donne un bateau." 

Après la manifestation qui 
a rassemblé plusieurs milliers 
de Mahorais à Mamoudzou 
(pour répliquer à celle des 
Comoriens, on a pu voir aux 
infos les images surprenantes 
du président du conseil géné 
ral manifestant avec les habi 
tants de sa commune dans les 
quartiers habités par des clan 
destins, le poing levé, sous des 
banderoles «les Anjouanais 
dehors». Dans la foulée, une 
réunion au conseil général a 
rassemblé les maires, le préfet, 
et la population. Le préfet s'est 
fait huer lorsqu'il a fait l'ex 
posé de tout ce que faisait déjà 
l'État pour lutter contre l'im 
migration clandestine (32 
barques confisquées et 

détruites depuis le début de 
l'année, (?) reconduites à la 
frontière - à ce propos, comme 
il n'y a plus de bateau et un 
seul avion minuscule, celui-ci 
ne transporte pratiquement 
plus de passagers « normaux », 
mais ne sert quasiment qu'aux 
reconduites à la frontières!) Il 
a donc dû promettre l'intensi 
fication de cette lutte d'ici la 
mi-novembre. Cela signifie la 
mise en place de plusieurs 
super-radars chargés de repé 
rer l'arrivée des kwassa 
kwassa, des arrestations mas 
sives de clandestins et donc la 
remise en place d'un bateau 
pour assurer un nombre plus 
important de reconduites à la 
frontière. D'autre part, les 
Mahorais ont réclamé la tenue 
d'un référendum sur le plan de 
lutte contre l'immigration 
clandestine, et se sont enga 
gés, la main levée, à renvoyer 
les clandestins qu'ils embau 
chent ou à qui ils louent des 
chambres. 

Le mercredi 2 novembre, 
une immense opération de 
contrôles d'identité a mobilisé 

près de 200 gendarmes, poli 
ciers nationaux et municipaux 
à Mamoudzou, provoquant des 
bouchons monstres entre 9 
heures et 11 h 30, alors que 
l'affluence du côté du marché 
était importante. Le but était 
d'arrêter les personnes en 
situation irrégulière. Un cor 
don de gendarmes a bloqué 
toutes les issues du marché sur 
le terre-plein de la douane. Des 
bateaux attendaient pour 
acheminer les sans-papiers 
vers le centre de rétention, en 
Petite Terre. 

Nicolas Sarkozy a estimé le 
20 octobre sur France 2 qu'on 
ne pouvait "pas continuer avec 
exactement la même législation 
dans un territoire comme la 
Guyane, comme Mayotte". "Je 
ne sais pas s'il faut revenir sur 
le droit du sol ou pas. Je dis 
simplement qu'on ne fait pas 
appliquer une législation de la 
même façon lorsqu'on est au.r 
portes des Comores qu 'ail 
leurs". 

Camille, OCL Reims, 
le 7 novembre 2005 
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En finir avec 
l'Europe forteresse ! 

Depuis de nombreuses 
années, des milliers de 
migrants subsahariens 

tentent, au péril de leur vie et 
à travers un long périple de 
plusieurs mois dans des condi 
tions atroces, d'atteindre l'Eu 
rope, dans l'espoir d'y trouver 
sécurité et ressources néces 
saires à une vie digne. Ces 
migrants, la Commission euro 
péenne, comme les gouverne 
ments des États membres de 
l'UE, les nomment des «clan 
destins». Et ce mouvement 
migratoire, légitime, «inva 
sion». Pris au piège, les 
migrants prennent de plus en 
plus de risques, pour parvenir 
malgré tout à poser les pieds 
sur le territoire européen : tra 
versée de la Méditerranée de 
nuit dans des embarcations de 
fortune; escalades des 
grillages et barbelés entourant 
les enclaves, étroitement sur 
veillées. On ne compte plus le 
nombre de victimes, au large 
des îles italiennes, des Cana 
ries et des côtes andalouses ou 
au pied des barbelés entourant 
les enclaves. 

Suite aux événements tra 
giques de Ceuta et Melilla, qui 
ont fait plusieurs morts et 
blessés à la fin septembre 
2005, le Maroc a dépêché plu 
sieurs centaines de soldats 
pour contribuer, aux côtés des 
soldats espagnols, à la sur 
veillance du mur de la honte 
qui sépare Ceuta et Melilla du 
reste du territoire marocain. 
Aussi, des centaines d'immi 
grés subsahariens ont été arrê 
tés au nord du Maroc et cer 
tains parmi eux sont 
reconduits au désert de Bechar 
où une goutte d'eau coûte de 
l'or. 

Témoignages de ce 
qui s'est passé 

à Ceuta et Melilla 

« Lors du premier assaut à 
Ceuta, dans la nuit du 2 8 au 
29 septembre, les militaires 

« Ta peau est ton visa et tu ne passes pas quand tu es 
noir et, de surcroit, pauvre. Tu dois même disparaitre. 
Tel est mon sentiment personnel. Sinon pourquoi vont 
ils jusqu'à déchirer ou brûler nos passeports, et même 
nos carnets d'adresse quand ils ne nous tuent pas. Ils 
nous veulent sans identité, ni existence. Ils nous 
dépouillent souvent des moindres papiers que nous 
pouvons avoir et les informations qui peuvent nous per 
mettre de poursuivre notre chemin ou de garder le 
contact avec nos parents». 

marocains surpris ont réagi à 
coups de fusil, en tuant deux 
personnes. Après que nous 
avons franchi la première 
grille, nous étions à la 
recherche des issues à emprun 
ter pour être dans Ceuta sans 
avoir à escalader la deuxième 
grille du haut de laquelle nous 
étions des cibles faciles. La 
Guardia a réagi en barrant les 
entrées avec leurs véhicules et 
en tuant quatre personnes. La 
Guardia nous a tellement bru 
talisés que nous avons cédé. Ils 
nous ont alors ligotés deux à 
deux avant de nous livrer aux 
Marocains qui nous ont 
conduits en prison». Un autre : 
« Moi, j'étais à Melilla. À la 
tombée du jour, nous nous 
étions regroupés à la lisière de 
la forêt. Vers deux heures du 
matin, nous sommes sortis par 
centaines en nous dirigeant 
vers les grilles. Dès que nous 
nous en sommes approchés, les 
Marocains qui n'étaient pas 

nombreux ont pris peur et se 
sont dispersés. La Guardia de 
l'intérieur de la grille a alors 
commencé à tirer. Nous nous 
sommes repliés mais moi j'ai 
été blessé par une balle à la 
jambe. J'ai, à partir de ce 
moment, demandé à mes com 
pagnons de ne pas m'attendre 
parce que j'ai mal. C'est alors 
que je me suis trouvé parmi les 
corps inertes, au nombre de · 
sir. De peur d'être découvert et 
maltraité, j'ai fait le mort. Le 
matin, les Espagnols ont 
ouvert le grillage et donné de 
l'eau aux Marocains a.fin qu'ils 
nous arrosent en vue de véri 
fier si nous étions bien morts 
ou vivants. J'ai dû me mani 
fester. Ils m'ont battu et m'ont 
jeté dans leur véhicule. Mais, 
Jou de douleur, un autre black 
qui était resté auprès du corps 
de son frère cadet leur a dit 
qu'il n'avait plus de raison de 
vivre et que ceux qui ont tué 
son frère pouvaient en Jaire 

autant de lui. Les militaires 
marocains l'ont froidement 
abattu. J'ai vu cette scène de 
mes yeux». Un autre encore : 
«Nous campons des mois 
durant devant les grilles de 
protection généralement par 
ressortissants du même pays. 
Les groupes se forment pour 
franchir ensemble la grille. 
Avant 2003, nous tentions 
notre chance un à un et par 
petits groupes. Mais le renfor 
cement de la surveillance de la 
voie maritime a gonflé le 
nombre de ceut qui venaient 
tenter leur chance du côté des 
grilles. Si, en intervenant 
massivement, nous avons 
permis au monde entier de 
voir ce qui nous arrive, nous 
voulons souligner que les 
mauvais traitements et la 
mort le long des grilles 
remontent à 2003 ... Nous 
Jaire disparaître consiste sur- 
tout à nous ramasser et à nous 
larguer dans le désert, le plus 
loin possible, sans eau ni 
nourriture et en nous disper 
sant.» 

Qui sont-ils? 

Les refoulés de Ceuta et de 
Melilla ont les mêmes aspira 
tions que les jeunes européens 
à l'emploi. « Nous avons parmi 
nous des paysans et des fils de 
paysans dont moi-même. Mon 
père a un grand champ que je 
pourrai exploiter dès aujour 
d'hui si on m'en donnait les 
moyens. Je n'ai pas de diplôme 
mais je me sens capable de 
faire dans ce pays ce que j'ai 
fait pour gagner ma vie à tra 
vers les champs d'Algérie». 
« Moi je suis producteur de 
coton. Cela veut dire quej'ap 
partiens à une catégorie de 
paysans mieux lotis que les 
autres. Il fut un temps où nous 
pouvions bien gagner notre vie. 
Mais rien ne va plus dans ce 
secteur. Et même du temps où 
les choses allaient mieux nous 
étions obligés de diversifier nos 
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activités sinon le revenu agri 
cole ne suffit guère à couvrir 
nos dépenses. C'est pour cela 
que j'ai dû partir à l'aventure». 
«Moi, je suis commerçant. Je 
voyageais entre Bamako et 
Lomé, d'où je ramenais des tis 
sus, des pièces de voiture, 
d'autres vendaient des fripe 
ries, des pièces de voiture, des 
produits cosmétiques, des cas 
settes etc. Mais en plus des 
tracasseries des douaniers, des 
gendarmes et des policiers le 
long de la route, tout le monde 
est devenu commerçant au 
Mali y compris les fonction 
naires. Or rien ne se vend, sauf 
à crédit et les acheteurs s'ac 
quittent difficilement de leur 
dette. J'ai dû laisser tomber le 
commerce». « Nous avons éqa 
lement des artisans parmi 
nous : menuisiers, soudeurs 
ainsi que des chauffeurs...» 

Les raisons qui les 
poussent à émigrer 

Les victimes de la répres 
sion de Ceuta et de Melilla ont 
d'abord souffert de la violation 
de leurs droits économiques et 
politiques dans leurs propres 
pays et pas seulement du fait 
de la corruption de leurs diri 
geants. Les causes de leur exil 
qui sont internes et externes 
ne sauraient être réduites à la 
pauvreté et l'extrême pauvreté 
dont l'issue serait la «bonne 
gouvernance». Le fait est que 
l'Europe, qui ne veut pas subir 
l'émigration, fait subir aux 
peuples d'Afrique les consé 
quences de ses choix écono 
miques, exacerbe les inégali 
tés et les injustices internes, 
criminalise et humilie les com 
posantes les plus vulnérables. 
Qu'il s'agisse de la traite 
négrière ou de l'esclavage des 
temps présents, le système 
capitaliste fait le tri, prélève 
ceux qui répondent à ses 
besoins. Aussi, l "immigration 
choisie» consiste à entrebâiller 
les portes de l'Europe afin qu'y 
entrent les médecins, les infir 
miers, les informaticiens ... , 
dont elle a besoin en laissant 
aux États africains le soin de 
gérer la grogne sociale et de 
contenir les mécontents et les 
désespérés, du fait des salaires 

de misère et du chômage. L'in 
tensification des flux migra 
toires n'est, en somme, ni un 
hasard, ni la faute d'une 
Afrique noire, pauvre et cor 
rompue, mais l'une des consé 
quences tragiques de la vio 
lence de l'ordre économique 
dominant. 

« Externalisation» 
par l'Europe de la 

politique migratoire 

La seule préoccupation des 
pays européens est d'endiguer 
ces migrations, sans jamais 
s'interroger sérieusement sur 
les causes et les effets, ni a for 
tiori sur leurs responsabilités 
propres dans cette situation. 
Pour cela, l'Union européenne 
érige des murs de plus en plus 
hauts, installe des dispositifs 
toujours plus sophistiqués 
pour se «protéger», et pour 
échapper au regard de l'opi 
nion publique qui pourrait s'en 
indigner, négocie aujourd'hui 
l'installation de ces dispositifs 
en dehors de ses propres fron 
tières. Cette « externalisation » 
de sa politique migratoire 
consiste à faire prendre en 
charge, de gré ou de force, la 
« protection de ses frontières» 
par ses voisins proches - au 
Sud, les pays du Maghreb, la 
Mauritanie et la Libye, à tra 
vers différents accords et en 
échange de financements. Ces 
pays acceptent ainsi le statut 
de «zone tampon» : ils instal 
lent des camps jusqu'en plein 
Sahara et près de Tanger, des 
barbelés aux frontières, éten 
dent leurs dispositifs policiers, 

organisent des systèmes de 
surveillance à l'aide de tech 
nologies de plus en plus 
sophistiquées ... Pour tenter de 
«dissuader» d'autres migra 
tions, et montrer leur bonne 
volonté à l'UE, ils déploient 
tout un arsenal de répressions 
et d'humiliations. 

C'est le 27 février 2004 que 
1 'État marocain a accepté de 
rapatrier tous les immigrés 
subsahariens et autres natio 
nalités qui auraient transité 
depuis douze ans par le Maroc 
et interceptés par l'Espagne 
(réactivation des accords de 
Malaga de 1992). L'Europe 
propose 40 millions d'euros au 
gouvernement marocain pour 
surveiller des frontières tou 
jours contestées. Le gouverne 
ment marocain accepte cette 
salle besogne et reconduit les 
personnes rapatriées, non pas 
chacune vers son pays, mais il 
les déporte vers les frontières 
des pays limitrophes. Ce com 
portement, «en matière de 
reconduite à la frontière» se 
poursuit depuis 2002, sans 
aucune réaction des partis au 
gouvernement ou de l'«oppo 
sition parlementaire». C'est 

d'ailleurs ce qui encourage le 
gouvernement espagnol à tou 
jours demander plus ! 

La tragédie de Ceuta et 
Melilla est le fruit de cette 
politique migratoire de la «for 
teresse Europe», essentielle 
ment utilitariste, à laquelle les 
gouvernements des pays du 
Sud servent de supplétifs. Et la 
France porte une responsabi 
lité forte dans cette situation. 
Elle pousse en effet au sein de 
l'UE, avec une démagogie sans 
limite, à ce durcissement et 
cette externalisation des poli 
tiques migratoires. Elle prône 
la distinction entre « immigra 
tion subie» (les réfugiés, qu'il 
faut empêcher coûte que coûte 
d'entrer), et « immigration 
choisie», en fonction des 
besoins des économies du 
Nord. Sur son propre territoire, 
d'ailleurs, des sans-papiers 
sont aujourd'hui pourchassés, 
traqués, empêchés de vivre, 
enfermés dans des centres de 
rétentions dans des conditions 
scandaleuses, avant d'être 
expulsés par «charters». Plu 
tôt que de s'émouvoir sur un 
Maroc qui ne serait pas démo 
cratique, c'est nos propres 
gouvernements qu'il faut com 
battre. 

Camille, OCL Reims, 
novembre 2005 

Tous les témoignages cités 
ont été recueillis à Bamako, 
au Mali, du 18 au 20 octobre 
2005, au Centre Amadou 
Hampaté BA (CAHBA) lors du 
départ de «La marche de la 
dignité» initiée par le Forum 
pour l'Autre Mali (FORAM) et 
le Réseau des Artistes et 
Intellectuels Africains qui 
s'est ensuite transportée en 
Europe fin octobre. 
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Nucléaire 

Le débat publie ■
■ une mascarade 

L'État français souhaitant maintenir 
l'option nucléaire, EDF répond à son attente 
en proposant de construire une nouvelle 
centrale EPR « Tête de série». Ainsi : le 
21 octobre 2004, EDF décide de la construc 
tion d'un réacteur EPR à Flamanville; le 
11 mars 2005, EDF négocie un accord avec 
ENEL la compagnie italienne qui prendra 
une part du capital de TEPR; le 14 août 
2005, le journal officiel publie la loi 
d'orientation sur l'énergie, adoptée par les 
parlementaires, qui valide la construction 
de l'EPR. Voilà, tout est en place, bien 
ficelé. Il ne reste plus qu'à se soumettre à 
une formalité légale, le débat public exigé 
par la loi de 2002 relative à la démocratie 
de proximité. Le débat public «permet d'in 
former et de consulter les citoyens sur les 
grands projets qui les concernent et peu 
vent avoir une influence sur leur vie quo 
tidienne. Ainsi, sans être le temps de la 
décision, le débat public est un temps 
d'écoute et d'ouverture qui précède et 
éclaire la décision finale». Et pan dans les 
dents de ceux qui croyaient prise la déci 
sion de construire l 'EPR. La décision est 
prise, mais pas la décision finale, et toc! La 
commission particulière du débat public 
nous l'indique clairement : «ce n'est qu'à 
l'issue du débat public que le maitre d'ou 
vrage prendra la décision de poursuivre son 
projet, de le modifier ou de l'abandonner. Il 
est rare que le débat public n'ait pas d'im 
pact sur les projets». Donc avec le débat 
public, en insistant un peu, dans un souci 
de respect de notre environnement, on aura 
peut-être du lierre peint en trompe l'œil sur 
les murs extérieurs de la centrale. Pour ce 
qui est de l'abandon de la construction, faut 
quand même pas rêver. C'est beau la démo 
cratie! D'abord t'es informé, ensuite tu 
peux dire ce que t'en penses. Si t'es d'ac 
cord, c'est super! Si tu ne l'es pas, ce n'est 
pas grave, on s'en fout! Tu peux avoir les 
meilleurs arguments du monde bien pré 
sentés sur papier glacé, ça ne sert à rien. 
Voilà bien pourquoi la décision peut être 
prise avant le débat. 

Que fait le Réseau sortir du nucléaire 
par rapport à cette parodie de démocratie? 
Dans un premier temps, il participe et 
apporte sa contribution à un cahier collec 
tif réalisé dans le cadre de la préparation 
du débat. Ce n'est que lorsque le prévisible 
survient, c'est à dire la censure de six lignes 
faisant allusion à un document secret 
défense, qu'il changera de position. Voilà 
une autre caractéristique des débats démo 
cratique sur le nucléaire : la transparence. 
On peut parler de tout sauf de ce qui est 
secret défense et pour le nucléaire qu'est ce 
qui n'est pas secret défense? Ce n'est donc 

Comme nous l'indiquions (CA 
152) : les nucléocrates dans le 
monde entier, font feu de tout 
bois pour valoriser l'industrie 
nucléaire et en minimiser les 
risques. Ce n'est ni l'attribution 
du Prix Nobel de la Paix à 
l'AIEA, ni la mascarade démo 
crtique autour de l'adoption de 
l'EPR qui nous contredira. 
qu'une fois victime de censure que le 
Réseau manifestera son refus de participer 
au débat et qu'il réalisera que «par ailleurs, 
la construction de l'EPR a été décidée avant 
le débat public !» (communiqué de presse 
du 13 octobre 2005). Et encore aura-t-il fait 
tout son possible pour se maintenir dans ce 
débat. Comme le rapporte Greenpeace le 
30 septembre 2005 : «les avancées obte 
nues sur le secret défense ramènent les 
associations dans les débats». En fait 
d'avancées, il ne s'agissait que de l'enga 

gement du Haut fonctionnaire de défense 
et de la Direction Générale de la Sûreté 
Nucléaire et de la Radioprotection de solli 
citer l'accord du Premier Ministre afin que 
des experts publient un avis argumenté, 
sans pour autant divulguer les informations 
dont ils auraient eu connaissance. Pas d'bol 
pour les respectables et bienveillantes asso 
ciations le Premier Ministre a dit non. 

Tant que la stratégie du Réseau sera de 
soumettre des arguments de bon sens 
(style : ce n'est pas possible de construire 
un EPR car si un avion de ligne tombe des 
sus, ça pète) à la bonne volonté des déci 
deurs (politiques, industriels) qui sont déjà, 
bien entendu, au courant (comme ils 
l'étaient pour l'amiante, le sang contaminé), 
mais n'en tiennent pas compte car leur 
seule logique est celle du profit, tant qu'il 
aura cette stratégie, il ne luttera pas contre 
le nucléaire, mais entretiendra l'illusion de 
la faire. Son opposition est sans danger, elle 
est même bienvenue puisqu'elle a sa place 
dans la parodie démocratique. 

Scylla (OCL-Lyon) 

Le prix Nobel de la Paix Nucléaire 
On se demande vraiment si le Prix Nobel de la Paix a encore un sens! En effet, le comité 
Nobel (nommé par le parlement norvégien) vient d'accorder son prix à l'Agence Inter 
nationale de l'Énergie Atomique (AIEA), ainsi qu'à Mohamed El Baradeï, son Directeur 
Général. Et ceci «pour leurs efforts pour empêcher que l'énergie nucléaire ne soit uti 
lisée à des fins militaires et s'assurer que l'énergie nucléaire utilisée à des fins paci 
fiques est utilisée de la façon la plus sûre possible». 

Le choix de M. El Baradeï peut éventuellement se comprendre. C'est en effet moins 
scandaleux que l'attribution du Prix à Henry Kissinger (1973), en revanche on est loin 
de l'attribution, en 1963, au chimiste Linus Pauling («l'Einstein de la Chimie ») pour 
son opposition aux essais et aux armes nucléaires. D'ailleurs, grâce à la forte opposi 
tion populaire aux armes atomiques, les essais nucléaires aériens seront interdits 
l'année de la remise du prix. Évidemment nous pensons que les honneurs, récom 
penses et autres distinctions n'ont pas lieu d'être et qu'elles favorisent la compétition 
au détriment de la coopération qui est la vraie base de la vie sociale. Mais là où le 
caractère politique, idéologique et de classe du comité Nobel transparaît, c'est dans lat 
tribution conjointe du Prix à l'AIEA. 

Ce n'est pas la première fois que l'arme atomique préoccupe les membres du comité 
Nobel. En 1985, le Prix avait été décerné à l'association International des Physiciens 
contre la Guerre Nucléaire. Mais on ne peut comparer l'AIEA à cette organisation. 
L'Agence a en effet pour rôle de promouvoir à l'échelle planétaire l'utilisation «paci 
fique» de l'énergie atomique. Or le nucléaire civil et militaire sont intimement liés. En 
outre, c'est en «aidant» certains pays (Inde) à se doter de réacteurs «civils» qu'on leur 
a permis d'accéder à l'arme nucléaire. Cette distinction ressemble donc plutôt à une 
mauvaise farce pour commémorer les 60 ans d'Hiroshima! L'AIEA non seulement 
pousse à la nucléarisation de la planète, mais cherche à occulter les effets dévasta 
teurs de la radioactivité sur les populations. Ainsi, après avoir scandaleusement mini 
misé les conséquences de la catastrophe de Tchernobyl, l'Agence s'emploie maintenant 
à nier les effets de la pollution radioactive (cancers, malformations, etc.). Les liquida 
teurs, les enfants atteints de cancers de la thyroïde, les mères de bébés malformés, 
apprécieront que soit décorés du prix Nobel de la Paix une partie de ceux qui insi 
dieusement participent à leur déchéance et à la destruction de leur environnement. 

Pierre (OCL-Lyon) 
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Sans frontière 

Scolarisés sans papiers 
en Loire-Atlantique I 

Depuis 2000, la surenchère sécuritaire a entraîné la multipli 
cation des expulsions d'enfants ou de jeunes scolarisés. Sur le 
plan national l'action du Réseau Éducation sans frontière est 
emblématique de la lutte sur ces questions. Dans l'aggloméra 
tion nantaise, le Collectif enfants étrangers, citoyens solidaires 
est particulièrement actif depuis deux ans, et enchaine les mobi 
lisations depuis cette rentrée. 

À Saint-Nazaire, la première quinzaine d'octobre a vu les 
lycéens battre le pavé pour défendre « le droit au séjour et à l'édu 
cation» d'une de leur camarade, Rose Massaghé-Thomas, jeune 
majeure d'origine camerounaise qui était menacée de reconduite 
à la frontière. 

La situation de Rose a été connue fin 
septembre : élève en classe de ter 
minale dans le lycée général et tech 

nologique de l'unique cité scolaire Nazai 
rienne, elle informe sa professeure 
principale qu'elle est sous le coup d'une 
invitation à quitter le territoire depuis le 
25 septembre, et qu'elle craint une expul 
sion. 

Agée de 19 ans, d'origine camerou 
naise, entrée en France illégalement en 
2003, Rose pensait pouvoir régulariser sa 
situation suite à son mariage avec son ami 
français en avril 2005. Sa demande de 
régularisation est rejetée par la préfecture : 
elle ne peutjustifier des 2 ans de mariage 
et de vie commune requis, et de surcroît 
elle est entrée illégalement sur le territoire. 
La seule possibilité légale est donc de quit 
ter le territoire national, de demander à y 
rentrer de nouveau avec un visa en règle, 
pour ensuite faire une demande de titre 
de séjour. Le risque étant de ne jamais 
obtenir de visa de réintégration, sans par 
ler des difficultés personnelles et maté 
rielles de tous ordres 

Dès lors la solidarité s'organise autour 
des élèves de sa classe qui prennent en 
charge la popularisation de la situation de 
leur copine. Dès le 3 octobre, les 
lycéenNEs appellent à un sitting devant 
la cité scolaire. Sur les 2 500 élèves, 600 
débrayent et occupent l'entrée de l'éta 
blissement «Contre les expulsions, pour 
1 'éducation» La presse locale, habilement 
contactée par ces élèves de terminale tech 
nologique tertiaire option «communica 
tion» relaye l'événement, les parents et les 
personnels s'associent. Le 4 octobre, le 
même nombre de lycéenNEs rejoint la 
manifestation intersyndicale et lui donne 
un peu de coloration et un coup de jeune, 

avant d'être reçus à la mairie, et de se 
coordonner avec le collectif local de sou 
tien aux sans-papiers. 

Dès le 6 octobre, les lycéenNEs occu 
pent de nouveaux la rue avec une mani 
festation au départ de la cité scolaire en 
direction de la Sous-préfecture. Les 
contacts se sont élargis au milieu asso 
ciatif, syndical et politique, et le cas de 
Rose commence à déborder le cadre local 
pour connaître des échos nationaux. 
Résultats des courses : SOS racisme et son 
syndicat croupion la FIDL, dépêchent un 
de leur permanent à Saint-Nazaire qui 
vient tenter d'expliquer aux lycéenNEs 
comment agir, qui se pose d'emblée 
comme médiateur entre la préfecture et 
les soutiens de Rose, et qui fait les choux 
gras des médias trop heureux d'avoir une 
signature nationale pour gonfler leur 
manchette. Le comble de la caricature 
bureaucratique est atteint lorsque les 
mêmes appelleront à une manifestation 
pour le lundi suivant tout en multipliant 
les communiqués de soutien, alors que ni 
SOS, ni la FIDL ne sont présents sur l'Es 
tuaire. Ils ne le sont toujours pas, ce qui 
est plutôt rassurant sur la lucidité 
lycéenne. 

Malgré ces tentatives de récupérations, 
les LycéenNEs ne désarment pas, et suite 
à l'audition à la Sous-préfecture, ils appel 
lent à une action au conseil municipal du 
vendredi 7 octobre. Le cas de Rose fait 
consensus, et depuis le PC partisan du bul 
dozer de Vitry jusqu'au maire ancien Che 
vénementiste traqueur de sauvageons 
revenu au PS, en passant par T'UMP affré 
teur de charters, l'ensemble des partis de 
notables se déclare favorable à la régula 
risation de Rose. Elle est jeune, photogé 
nique, élève modèle, mariée à un jeune 

français de son âge, et surtout elle pola 
rise l'énergie lycéenne qui occupe joyeu 
sement la rue depuis une semaine. Il est 
décidément des cas où, devant les intérêts 
électoraux, les sans-papiers font le 
consensus humanitaire et non pas sécuri 
taire. Heureusement, l'élu Lutte Ouvrière 
rafraîchira les mémoires en rappelant les 
responsabilités des uns comme des autres 
dans la chasse aux étrangers dans ce pays. 

Le 11 octobre Rose et son époux sont 
reçus à la préfecture par le responsable du 
service des étrangers, qui promet une 
étude attentive de son dossier, pendant 
qu'un millier de lycéens occupent à nou 
veau les rues de St-Nazaire pour un 
joyeux sitting. Le 17 octobre la Préfecture 
lui promet l'octroi d'un titre de séjour d'un 
an, avec dans un premier tant la déli 
vrance d'un récépissé de demande de carte 
de séjour valable jusqu'en janvier. 

Rose a gagné provisoirement, mais 
d'autres cas similaires dans le département 
sont restés sans réponse à ce jour, si ce 
n'est la vague promesse de Sarkozy de 
n'expulser aucun élève avant la fin de 
l'année scolaire. La lutte en faveur de Rose 
a sans doute contribué à cette déclaration 
du Ministère de l'intérieur de geler les 
expulsions d'élèves d'origine étrangère 
jusqu'en juin. Mais ne nous y trompons 
pas. Il s'agit bel et bien d'un effet d'an 
nonce destiné à freiner les mouvements de 
solidarité qui se développaient autour de 
ces situations. Cet effet d'annonce ne 
résout en rien le problème de ces jeunes 
ni de leur famille, dont bon nombre dor 
ment aujourd'hui à la rue après que leur 
demande de régularisation a été rejetée. Si 
une dizaine de familles dans cette situa 
tion fait l'objet de mobilisation à Nantes 
depuis la rentrée, sur Saint-Nazaire, la 
lutte a repris en novembre autour de la 
situation des Maïala, une famille angolaise 
comptant 3 enfants, dont 2 nés en France, 
aujourd'hui menacée d'être expulsé de son 
logement pour demandeur d'asile. 

Il est donc primordial de refuser cette 
logique du sursis à l'expulsion pour obte 
nir le droit au séjour et à l'installation 
pour tous et toutes. Cela ne pourra se faire 
que par une mobilisation d'ampleur, qui 
devra dépasser les seuls cas individuels 
pour re-poser la question des sans-papiers 
et de l'immigration dans sa globalité. N'y 
a-t-il pas là un terrain de rencontre pos 
sible avec les jeunes des cités? 

OCL ST Nazaire 
20/11/05 
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Société 

Sexe, classes et bouquins (secondepartie) 

On l'a vu au début de ce texte (paru dans CA 153), la lecture, qui 
est l'un des principaux vecteurs de la culture occidentale, demeure 
largement une affaire de milieu social. Si de nos jours elle repré 
sente sans doute, dans l'ensemble de la société française, une acti 
vité de loisirs plus importante chez les filles que chez les garçons, 
sa pratique continue de dépendre pour beaucoup des moyens éco 
nomiques possédés par les familles mais également de leurs valeurs 
et habitudes de vie, ce qui place sans doute aussi les classes 
moyennes au premier rang de ses adeptes1• Cependant, quel impact 
peut avoir à plus ou moins long terme la concurrence exercée par 
l'image sur l'écrit - en particulier avec le développement de l'ou 
til informatique? Cette concurrence est-elle susceptible d'entrai 
ner la «crise » entre les générations que prédisent certains «spé 
cialistes » - et comment pèse-t-elle sur la recherche d'un 
changement social radical? 

Les inquiétudes couramment formu 
lées aujourd'hui par des adultes tant 
dans la vie quotidienne que dans les 

médias sur la lecture ou l'orthographe sont 
alimentées par leur angoisse de voir par 
tout l'écrit céder la place à l'image et leurs 
enfants en être souvent captifs. Les ados, 
surtout, passent des heures à jouer ou 
chatter sur 1 'ordinateur familial sitôt ren 
tré-e-s de l'école, grâce à l'ADSL (en l'ab 
sence de celle-ci, il peut y avoir des limi 
tations d'horaire pour raison économique), 
et ce au détriment d'autres passe-temps 
plus enrichissants pour leur culture géné 
rale- en premier lieu, la lecture. 

L'ÉCRIT À LA DÉRIVE ... 

Quelques précisions s'imposent 
pour apprécier cette mode à sa juste 
mesure : elle semble principalement sui 
vie par des jeunes urbains de milieux aisés. 
De plus, les critiques dont ils-elles font 
l'objet trahissent souvent, chez leurs 
parents, un désir inavoué de transformer 
en norme leur propre comportement dans 
l'enfance, et parfois aussi un souvenir 
idéalisé de cette période. Enfin, si pareilles 
critiques trouvent un écho auprès des gens 
de presse, c'est parce que, d'une part, ceux 
ci reflètent volontiers tant les préoccupa 
tions que les engouements de milieux dont 
ils sont majoritairement issus; et, d'autre 
part, ils sont friands de scénarios-catas 
trophes tels que «la fin de la lecture» pour 
accroître leur audience. 

Quoi qu'il en soit, il est vrai que les 
écrans se multiplient en tous lieux et 
métamorphosent tout en images. La déser- 

tian du papier au profit de l'écran res 
semble à un mauvais pastiche de Prévert 
dans sa Page d'écriture : Et le texte devient 
image / et l'image devient écran / le texte 
devient image sur l'écran/ la page devient 
néant... 

La valeur croissante de l'image 
incite en effet à s'interroger sur l'avenir 
des éléments qui composaient jusqu'ici un 
ouvrage. Quelques exemples : 

- dans les livres scolaires, la place 
du texte se réduit sans cesse au profit des 
illustrations (en histoire-géo, il ressemble 
de plus en plus à un commentaire de docu 
ments photos, cartes ou graphiques). On 
peut s'attendre à des répercussions non 
négligeables de cette politique, délibéré 
ment menée par l'Éducation nationale, sur 
les jeunes générations puisque, sous pré 
texte de leur moindre attirance pour l'écrit, 
on leur sert de façon assez démagogique 
toujours plus d'images ... ce qui leur donne 
encore moins l'occasion de lire2; 

- il est désormais possible de 
consulter les ouvrages anciens ... sans les 
ouvrir, par l'intermédiaire de microfilms 
dans les bibliothèques et les centres d'ar 
chivage, tandis que les plus récents sont 
accessibles sur Internet en tout ou partie3• 
Et puis, un certain nombre d'œuvres s'éva 
dent des bouquins pour venir s'afficher sur 
des écrans divers et variés, ce qui supprime 
le plaisir de sentir tant l'odeur d'une encre 
que le grain d'un papier4; 

- pendant leurs loisirs, garçons et 
filles de presque tous les milieux privilé 
gient toujours plus la manipulation de 
téléphone portable, manette de jeux vidéo 
et télécommande de lecteur DVD ou audio 
à celle d'un livre quel qu'il soit - et voici 
la grande vogue des baladeurs MP3, avec 

leur fonds puisé sur Internet qui emplit les 
oreilles sans fatiguer les yeux. Cerise sur le 
gâteau, pour beaucoup d'adultes aussi, le 
téléphone portable remplace mots croisés, 
jeux fléchés ... et romans oujoumaux, dans 
les transports en commun notamment. 

Ces diverses évolutions auront for 
cément un impact à la longue sur les 
ventes de livres, voire leur simple consul 
tation, quoique la catégorie vraiment lec 
trice des pays riches soit celle qui bénéfi 
cie d'une espérance de vie maximale. 
Cependant, les vraiment aisé-e-s conti 
nue(ro)nt de s'offrir pour le fun ou le stan 
ding- comme marques de la Culture avec 
un grand C- de superbes encyclopédies 
en coffret reliure cuir pleine peau et tirage 
papier limité5• 

... C'EST QUAND MÊME 
L'AFFAIRE DES CLASSES 

MOYENNES ... 

L'école laïque et républicaine a, 
certes, rendu en France la lecture acces 
sible aux garçons (en 1833) puis aux filles 
(en 1850) des couches populaires, alors 
que cette occupation avait durant des 
siècles été réservée aux dominants aris 
tocratie, bourgeoisie et clergé. Mais il y a 
deux grosses illusions à écarter en ce qui 
concerne cette «démocratisation » de la 
consommation comme de la production des 
livres : 

- Celle que donnent sur l'impor 
tance numérique des lecteurs et lectrices 
les ventes de titres ayant obtenu un prix. 
Ces valeurs «sûres», parce que désignées 
comme telles par des comités d'expert-e 
s, provoquent les gros tirages qui faussent 
les statistiques ayant trait à la lecture; en 
fait, cette dernière demeure l'activité régu 
lière et véritable d'une minorité intellec 
tuelle. Et pas seulement du fait de son 
coût, bien que les ouvrages soient chers : 
des produits tout aussi chers leur sont pré 
férés par les autres catégories sociales, 
qu'elles aient ou non les moyens de les 
acquérir7• 

- Celle que donne le nombre crois 
sant d'auteures. Cette féminisation est 
considérée à tort par d'aucun-e-s comme 
un élargissement des milieux littéraires 
eux-mêmes : ils sont tout au contraire le 
domaine réservé d'une couche sociale 
assez homogène, appartenant de même 
que sa clientèle aux classes moyennes. 
Bien sûr, l'élite intellectuelle masculine 
(composée selon les époques d'aristocrates 
ou de bourgeois) n'a jusqu'au XX siècle 
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accordé que quelques strapontins à des 
personnalités féminines ... de statut social 
équivalent (« femmes savantes» de la 
noblesse sous l'ancien régime, bourgeoises 
des salons républicains). Mais si à présent 
le secteur du roman, et dans une moindre 
mesure de l'essai, est investi par des 
femmes, un simple coup d'œil sur leur ori 
gine sociale ou leur profession évitera de 
se leurrer à ce sujet : nombre d'entre elles 
sont membres du corps enseignant lar 
gement féminisé, on le sait. Ce dernier est 
donc un agent très actif dans l'univers de 
lettres puisqu'il représente une forte pro 
portion du lectorat, des écrivain-e-s ... et 
du personnel des maisons d'édition elles 
mêmes, employé à des fonctions pas tou 
jours ou parfois mal rémunérées, quand 
elles ne sont pas accomplies à titre gra 
cieux, pour leur caractère «prestigieux» 
(directeur-rice de collection, lecteur-rice 
de manuscrits...). 

Cette situation fait de l'édition fran 
çaise un microcosme de personnes s'édi 
tant les unes les autres, ou éditant leurs 
relations (médiatiques, politiques, fami 
liales ... ) quand elles ne s'auto-éditent pas. 
Dans un tel contexte, on comprend qu'il 
reste fort peu de chances à l'« obscur-e » 
auteur-e (parce que non répertorié-e dans 
ledit microcosme) de voir un jour son 
œuvre publiée - sauf à payer pour! 

... MAIS L'ORTHOGRAPHE 
REDEVIENT 

LA MARQUE D'UNE 
«EXCELLENTE ÉDUCATION»... 

La frappe de clavier informatique 
constitue un nouveau mode d'écriture : 
nombre d'écrivain-e-s et la plupart des 
journalistes tapent maintenant directe 
ment leurs œuvres. Peut-être les stylos 
finiront-ils tôt ou tard tels les porte-plume 
d'antan : le geste de la main pour inscrire 
les mots sur un support quelconque, déjà 
menacé par la concurrence de la machine 
sur les «travaux d'écriture», l'est aussi par 
le vieillissement de la minorité cultivée 
qui tient vraiment une correspondance. 
Une constatation également valable pour 
l'orthographe, de nouveau cantonnée à un 
certain milieu. Beaucoup de jeunes ne lui 
appartenant pas considèrent en effet son 
acquisition comme inutile- vive le lan 
gage SM, vraiment «trop cool»%!-, pen 
dant que pas mal de moins jeunes se rac 
crochent à l'idée que les logiciels type 
ProLexis peuvent compenser leurs propres 
défaillances en la matière. 

Présentement, l'orthographe 
compte encore un peu pour l'obtention 
d'un diplôme à la fac - sans avoir un 

caractère discriminatoire comme dans les 
examens relatifs aux «grandes écoles»  
ou d'un emploi dans un secrétariat. Mais 
une réalité saute aux yeux : la baisse per 
manente du niveau d'orthographe dans un 
pays comme la France, propre à faire se 
retourner dans leurs tombes les institu 
teur-rice-s de la III République, touche 
prioritairement et sans surprise les classes 
sociales défavorisées. 

Dans la première moitié du 
XX siècle, ces dernières valorisaient et 
convoitaient pour partie le brevet de fin 
d'étude, où figuraient en bonne place 
orthographe et calcul mental. Dans l'ac 
quisition du savoir qu'il sanctionnait pré 
dominait un «par ceur» (liste des préfec 
tures, sous-préfectures et départements ... ) 
évoquant le gavage de cerveaux, et visant 
l'inculcation contestable de certaines 
règles incontestables9• Par une curieuse 
retombée de Mai 68, l'Éducation nationale 
a ensuite lâché du lest en matière de 
grammaire et conjugaisons, à tel point 
qu'aujourd'hui le champ de la dysortho 
graphie s'est élargi aux adultes- et que 
les nul-le-sen orthographe se remarquent 
jusque dans les sphères politico-média 
tiques et... le corps enseignant. Toutefois, 
beaucoup d'éditeur-rice-s hésitent encore 
à ne plus faire corriger leurs ouvrages : 
tant qu'une (petite?) majorité du lectorat 
demeure sensibilisée, par son éducation, 
à la forme d'un texte, mieux vaut payer 
une relecture d'épreuves d'imprimerie ... 
Mais la tentation d'économiser là-dessus 
grandit à chaque augmentation du prix 
du papier - une dépense incompressible, 
quant à elle. 

L'INVASION DE L'IMAGE 
CONFORTE L'ORDRE ÉTABLI ... 

Le développement des applications 
informatiques a banalisé la science-fic 
tion centrée sur écrans et robots en la 
transformant en réalité quotidienne. Cette 
omniprésence des ordinateurs nous 
confronte au débat fameux sur «Le pro 
grès c'est bien, mais on en fait mauvais 
usage», dans lequel partisans et adver 
saires dudit progrès se distinguent pour 
l'essentiel par l'accent qu'ils mettent sur 
la première ou sur la seconde partie de 
l'intitulé". Cependant, plutôt que de nous 
situer entre l'enthousiasme moderniste et 
la critique passéiste que déclenche toute 
invention, il vaut bien mieux essayer de 
voir à quelle logique et quels intérêts 
répond la décision de l'utiliser concrète 
ment, à un moment donné. La démarche 
implique d'écarter d'entrée l'idée que ces 
applications informatiques sont des «pro 

duits neutres», détachés de tout contexte 
social, pour au contraire les replacer dans 
le système politique et économique qui 
provoque leur apparition. Un éclairage qui 
permet de comprendre par exemple pour 
quoi les manettes des armes de guerre 
mises au point aux Etats-Unis pour la 
guerre en Irak et leurs réjouissances sui 
vantes sont calquées sur celles des 
consoles de jeux vidéo, tellement appré 
ciés par petits et grands garçons : grâce à 
ce début de formation militaire assuré gra 
tuitement aux futurs combattants, pas de 
perte de temps ni d'argent! Cela explique 
aussi que pareille information, donnée 
sans complexe par Washington, soit 
reproduite sans état d'âme par les médias 
(avec juste un peu d'aigreur, dans nos 
contrées, pour ceux qui n'aiment pas le 
bonhomme Bush ou font de l'anti-améri 
canisme vendeur). 

Si on applique le même raisonne 
ment au déclin de la lecture, on en arrive 
vite - et il n'y a pas de paranoïa suraiguë 
là-dedans à penser qu'un tel déclin n'est 
peut-être pas un effet «malencontreux», 
et absolument «déploré» par les gouver 
nants, de la «modernité» écrans 
images ... Ces gouvernants ne trouvent-ils 
pas intérêt à un recul général de l'écrit qui 
va de pair avec l'accentuation de la pré 
carité, dans un monde où les riches sont 
toujours plus riches et les pauvres plus 
pauvres (une fraction des classes 
moyennés devant subir un jour ou l'autre 
une prolétarisation de sa progéniture 
accompagnée d'une baisse de son niveau 
culturel)? Car, on le sait même sans lire 
Machiavel, le «b a ba» pour les détenteurs 
de tout pouvoir est de maintenir dans des 
ghettos ... ainsi que dans une certaine 
ignorance leurs ennemis potentiels. Et, 
pour les «expert-e-s» à leur service, 
comme pour leurs chiens de garde de la 
presse, il s'agit de pointer du doigt les 
futur-e-s déviant-e-s11• 

Quand l'occasion fait le larron, le 
«virtuel» a bon dos : on nous explique la 
délinquance des mineur-e-s (jusqu'aux 
meurtres commis par des ados) par la trop 
grande violence des dessins animés (japo 
nais, hein !), tout en s'extasiant sur le suc 
cès de librairie que sont les aventures 
pourtant également assez violentes d'un 
Harry Potter - aventures prenantes, 
certes, mais pour le moins conformistes. 
La «rupture du lien social» serait donc 
simplement due à une surconsommation 
d'images qui tuerait la «communication» 
(et semble-t-il pas qu'elle !) dans les 
familles. Seulement voilà, dissocier pour 
les besoins de la cause la partie du tout, 
c'est-à-dire le virtuel du système en place, 
afin de dédouaner celui-ci s'avère fort peu 
crédible. 
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... PARCE QUE CETTE INVASION 
S'INSCRIT DANS 

LA LOGIQUE 
DU MARCHÉ 

Si on reprend la comparaison entre 
l'image véhiculée par les écrans et l'écrit, 
en effet, on peut concevoir l'utilité d'un 
livre pour un-e naufragé-e s'échouant sur 
une île déserte (pourvue de quelques res 
sources naturelles, quand même) ; on voit 
bien moins celle d'un ordinateur en 
pareille situation (y compris un portable, 
une fois sa batterie vidée), tant il est vrai 
que les outils informatiques n'ont de fonc 
tion que dans la société de consommation 
actuelle et impliquent un rapport de 
dépendance envers le marché capitaliste. 
La «liberté» prêtée à Internet s'exerce sous 
strict contrôle étatique; son «ouverture 
au monde» s'effectue sur une Toile qui 
emprisonne, avec leur consentement 
enthousiaste et aveugle, ses adeptes dans 
le réseau tissé par ce marché. 

La «communication» de per 
sonnes, de marchandises ... et de «virtuel» 
- étant devenue un enjeu capital pour les 
géants aux pieds d'argile que sont les 
sociétés occidentales, au niveau étatique 
mais aussi individuel, tout est sacrifié à 
l'obtention des moyens énergétiques qui 
lui sont indispensables. De même que la 
menace d'une pénurie d'essence a créé 
une ruée sur les pompes en 1968, la 
crainte d'un «retour à la bougie» suffit 
aujourd'hui à faire adhérer une large par 
tie de la population française au discours 
des nucléocrates. Et c'est (entre autres) par 
ce fil électrique à la patte que les jeunes 
générations sont en majorité intégré-e-s 
ou en recherche d'intégration : le désir de 
posséder des gadgets électroniques prime 
sur celui de changer radicalement la 
société'. 

(COMMENT) POURRAIT-IL 
EN ALLER AUTREMENT? 

On en revient ainsi toujours à la 
dimension économique et sociale : le livre 
a une valeur marchande, mais aussi intel 
lectuelle qui, au sein d'une société capi 
taliste et patriarcale, s'inscrit dans le rap 
port existant entre les classes et entre les 
sexes. Les exclu-e-s, de l'écrit comme du 
reste, sont toujours les mêmes; et les 
jeunes de familles sans ressources sont 
parfaitement conscient-e-s que les jeunes 
de familles aisées s'en sortiront mieux 
qu'eux et elles-mêmes quelle que soit leur 
réussite scolaire respective. Quant à la lec 
ture, elle est parfois aux yeux des garçons 
des hanlieues et campagnes pauvres tel 

lement un «truc de bourges» ou «de filles» 
que, pour ne pas se faire taxer d'« intello», 
ceux qui aiment cette activité la prati 
quent en douce de leurs copains, avec 
presque un sentiment de honte. On est 
donc très loin de la «classe de jeunes» ou 
de la crise intergénérationnelle annoncée 
par les «spécialistes» ! Et s'il y a bien des 
inquiétudes à se faire aujourd'hui concer 
nant l'écrit, c'est sur l'accentuation des 
« habitudes culturelles» liées au milieu 
social plutôt que sur ce moindre intérêt 
des jeunes, ou des garçons, pour la lec 
ture que dénoncent dans l'absolu des 
représentant-e-s des classes moyennes. 
Reste à savoir s'il est possible de modifier 
cette vision de l'écrit, par sa sortie du 
milieu où il est cantonné ... 

La lecture comme moyen de rêver, 
de s'évader par l'imagination, en donnant 
par et pour soi-même une réalité aux 
mots posés sur le papier. .. est malheureu 
sement un plaisir boudé ou ignoré par une 
grande partie de la jeunesse. La lecture 
comme outil pour enrichir une réflexion 
favorisant une réelle rupture avec le sys 
tème en place, par l'acquisition d'un 
savoir critique de ce système, aussi. L'écrit 
sert au contraire présentement surtout à 
l'intégration d'opprimé-e-s; des femmes, 
des immigré-e-s... croient souvent en sa 
valeur pédagogique, et y recourent pour 
tenter de participer à la société existante 
bien plus que pour la remettre en ques 
tion. 

Entre le milieu du XIX et celui du 
XXe, des ouvriers politisés ont lu pas 
sionnément et se sont politisés encore 
davantage par les livres. Des ouvrières ont 
fait de même dès qu'elles ont pu 
apprendre à lire, notamment grâce aux 
cours d'alphabétisation et formations 
organisés par les bourses du travail, en 
France, ou encore par les militantes anar 
chistes de Mujeres libres, en Espagne. 
Mais l'enjeu était alors, il est vrai, la révo 
lution. 

Vanina 

1. S'il n'est pas facile de savoir précisément 
qui lit quoi, on a quelques repères en fonc 
tion des sexes et des classes. Le lectorat des 
polars, peut-être le plus diversifié, se répartit 
entre les auteur-e-s et les types d'intrigues 
selon ces critères. Il existe un public féminin 
ni fortuné ni diplômé qui dévore histoires 
sentimentales type Arlequin et «grands 
romans»- en général des best-sellers améri 
cains vendus presque au poids, et traités avec 
un mépris certain par les éditeur-rice-s 
quoique leur diffusion via France Loisirs ou le 
Grand Livre du Mois assure l'équilibre finan 
cier de la maison. En revanche, une bonne 
part des cadres moyens et supérieurs ne lit 
rien en dehors d'une presse périodique cor 
respondant soit à leur profession, soit à leur 
hobby ... Néanmoins, si on considère la diver 
sité des choix de lecture et la complexité des 
genres abordés, les classes moyennes lem 

portent globalement. 
2. Beaucoup d'enfants déclarent par ailleurs 
ne pas voir l'intérêt de lire une œuvre dès lors 
qu'ils en ont vu la version cinématographique 
ou télévisuelle ... ou qu'ils possèdent son 
dérivé en jeu vidéo ! 

3. La numérisation automatique d'un ouvrage 
de 300 pages requiert par exemple actuelle 
ment moins de huit minutes. 
4. Le papier lui-même, d'abord transformé 
dans une large mesure en réceptacle des 
disques durs d'ordinateurs, sous forme de lis 
tings ou sorties imprimante, voit à présent ce 
rôle diminuer : le stockage de données infor 
matiques tend à s'effectuer, dans les entre 
prises comme dans les foyers, sur du matériel 
tel que cédéroms ou clés USB. 
5. Ainsi Encyclopedia universalis, très fragi 
lisée dans les années 70 par la saturation du 
marché concernant son «produit» et le pira 
tage de son édition électronique, a-t-elle 
redressé par la suite la barre ... en publiant 
entre autres une édition de luxe de son ency 
clopédie. 
6. Lire à ce sujet Libération des femmes et pro 
jet libertaire, OCL, Acratie, 1998. 
7. De même, jusqu'à la récente augmentation 
du tabac, l'achat d'un paquet de cigarettes 
était souvent préféré à celui d'un périodique. 
Maintenant, l'impasse est souvent faite sur 
les deux ... 
8. Leurs messages, redoutables pour la syn 
taxe de la langue quelle qu'elle soit, révèlent 
d'ailleurs parfois les véritables trésors d'ima 
gination déployés pour élaborer un charabia 
qui, s'asseyant jusque sur la phonétique, per 
mette par l'économie de lettres de ... limiter les 
frais d'envoi. 
9. L'enseignement actuel n'apprend pas for 
cément à réfléchir davantage ou mieux 
l'usage exclusif de la calculatrice fait par 
exemple facilement perdre de vue la valeur 
relative des chiffres. Et pour ce qui est du 
bourrage de crâne, le nouveau cours d'édu 
cation civique, juridique et social (ECJS) s'en 
charge aussi bien que l'éducation civique tout 
court d'hier, avec pour nouveau dada la 
citoyenneté. 
10. Les gens qui s'offusquent de voir les livres 
délaissés au profit des ordinateurs contestent 
peu l'existence de ces derniers, seulement 
l'utilisation qui en est faite. Et les médias 
s'emploient à les rassurer sur le contenu d'In 
ternet : les sites sont soumis à des contrôles; 
il existe des «sécurités» par rapport à certains, 
non accessibles aux enfants sans autorisation 
parentale ... 
11. Lorsqu'une enquête sur les films pornos 
réalisée en octobre dernier fait ressortir que, 
tous milieux confondus, deux tiers des ados 
en ont regardé à la TV, en vidéo ou sur Inter 
net (800/o de garçons, 450 de filles- les pre 
miers étant plus assidus que les secondes), les 
«spécialistes» établissent aussitôt un lien entre 
ce vision nage et les «problèmes dans les 
études», l'absentéisme scolaire, la déprime, 
ainsi que les «conduites à risque» dans les 
quelles ils-elles rangent la consommation de 
tabac et d'alcool. Les jeunes en question sont 
donc sur la pente savonneuse des mauvais 
e-s citoyen-ne-s. Or, sachant que, dans le 
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même temps, l'enquête définit leurs rapports 
amoureux comme «prudes et sentimentaux», 
on pourrait voir bien d'autres choses dans 
leur choix de regarder des films pornos, à 
commencer par un désir de s'affirmer contre 
l'autorité, parentale ou institutionnelle, ou 
encore contre le politiquement correct 
ambiant... voire la manifestation d'un plaisir 
très sain, celui de jouer avec l'interdit - y 
compris en visionnant des films qui, eux, 
sont fréquemment malsains. 

12. L'attitude d'un-e internaute mordu-e frise 
la caricature : à la moindre défaillance d'un 
matériel qui, comme n'importe quel produit 
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marchand, est périmable et déprécié sitôt 
sorti de l'emballage, il-elle le jette pour en 
acquérir un autre parce que de toute façon, 
sans la «nouvelle version de ...», la vie s'ar 
rête, c'est sûr! Et si le grand manitou serveur 
tarde à livrer le courriel, c'est la crise : il-elle 
le bombarde d'appels avec une fureur accrue 
par l'absence de réponse; puis de prières 
quand, ô miracle, il-elle en obtient enfin 
une; après quoi, l'attente scotché-e devant 
l'écran se prolonge jusqu'à pouvoir rétablir 
un contact qu'un... « bête» recours au télé 
phone ou même à la poste aurait permis plus 
vite. 

13. La manif lycéenne de février 2005 où . 
des jeunes de banlieue ont attaqué des jeunes 
Parisiens a fait clairement ressortir leur adhé 
sion commune à la frénésie de consomma 
tion. Cet acte, monté en épingle par les 
médias sur la base d'un «racisme anti 
Blancs», a plutôt montré la volonté - chez 
certains attaquants - de «casser du bourge», 
mais aussi celle de se procurer par d'autres 
moyens qu'un impossible achat téléphone 
portable ou lecteur MP3 dernier cri. 

e numéro aborde plusieurs sujets 
intéressants. Dans le désordre : 

Contre '« Histoire générale de 
'ultra-gauche», ouvrage frelaté et 
alornnieux de C. Bourseiller, - seul 
ivre sur le sujet - Loren Goldner 
etrace de façon nette et concise 
'histoire de ce courant politique. 
n 16 pages, l'auteur évoque les 
oints marquants qui permettent 
'en resituer les principales diffé 
ences et tendances. Une réserve 
eut-être, le rôle de bouc émissaire 
nique réservé à Pierre Guillaume 
our son influence déterminante 
ans l'image du révisionnisme-néga 
ionnisme du courant. 

Dans un autre article Chomsky 
étaille la technique de propagande 
ystérnatiquement employée aux 
SA contre les mouvements 
ociaux. Rodée depuis 1934 en plein 
ouvement de grève quasi générali 
ée, la «Mohawk Valley Formula» 
rise les grèves en montant...» la 
opulation contre les grévistes et 
es permanents syndicaux. En fait, 
n s'aperçoit qu'aujourd'hui à 
haque grève du service public dans 
'Hexagone, le pouvoir nous sert la 
ohawk Valley Formula, quand les 
révistes «prennent les usagers en 
tages». Avec les nouveaux leviers 
es médias ... 

Un article édifiant de S. Halimi 
t A. Findel démonte les processus 
tilisés par les journalistes pour 
ransformer une analyse structu 
elle du fonctionnement des médias 
n une «théorie du complot»; et 
nsuite comment des intellectuels 
d'extrême gauche comme Corcuff) 
imputent cette «théorie du com 
lot» à ceux-là mêmes qui, comme 

Chomsky, la réfutaient par l'analyse 
des structures. Ubuesque. 

D'autres articles, notamment 
sur le rapport d'attraction des intel 
lectuels au totalitarisme et sur 
Orwell qui se voulait un homme 
ordinaire. Culture et propagande; 
Union Européenne et lobbying; 
développement durable pollution 
mentale; Ernst Junger le «roi du lif 
ting; progrès scientifique et res 
ponsabilité individuelle ... Bref, un 
numéro intéressant. 

Gérald 

«C de ressources 
libertaires » 

Comprenant une banque de 
4100 images subversives et 600 
textes anars et radicaux, édité par le 
SIA de Caen. Pour la modique 
somme de cinq euros, port compris 
(chèques à l'ordre du SIA), vous l'ob 
tiendrez à l'adresse suivante : Syn 
dicat Inter-corporatif Anarcho 
syndicaliste de Caen - BP 257 
14013 Caen Cedex. 

Au-delà de l'intérêt de diffuser 
des textes intéressants et des illus 
trations utiles, l'argent éventuelle 
ment collecté ainsi sera destiné : à 
la mise en place d'une petite cantine 
mobile qui servira localement dans 
la mouvance radicale et les luttes : 
aide financière à des squats et prin 
cipalement à la solidarité financière, 
cas de répression, procès de mili 
tantEs. 

Une bibliographie 
militante 

La librairie Quilombo vient de 
publier son troisième catalogue de 
vente par correspondance. Encore 
plus riche que les années précé 

Nous avons reçu 
des éditions libertaires, 35 allée de 

l' Angle, Chaucre, 
17190 St Georges d'Oléron, 

Lucio Urtubia, 
Ma morale anarchiste. 
« Pendant un peu plus de vingt 
ans (de la fin des années 50 jus 
qu'au début des années 80), 
Lucio Urtubia fut maçon le jour 
pour gagner son pain et. .. bra 
queur, voleur, fabricant de faux 
papiers, de fausse monnaie, après 
le boulot, pour financer la lutte 
contre Franco et l'impérialisme. 
Dans ce livre, Lucio nous raconte 
tout cela. » 17 4 pages pour 13 € 
( 10 % en plus pour le port). 

François Dibot, 
La cigale chantera-t-elle tout 
l'été? 

« Il ne reste aux rêveurs qu'un 
grand écart entre Libéraux et 
Libertaires. Ce sont là les deux 
seuls modèles de société que nous 
laisse ce début de siècle. Qui, des 
cigales ultra-libérales ou des four 
mis libertaires, l'emportera? Ces 
six nouvelles de S.F. de François 
Dibot laissent la question en sus 
pens. Mais une chose est sûre, la 
cigale ne chantera pas tout l'été, 
car on ne détruit pas impunément 
les saisons !» 
160 pages pour l 0 € 

dentes, plus de 600 titres sont 
regroupés en 48 pages. Un cata 
logue qui existe en langue anglaise 
sous le nom de AK Press mais qui 
manquait en langue française. Bien 
au-delà d'un catalogue de vente, il 
s'agit avant tout d'une bibliographie 
détaillée - petit texte de quelques 
lignes et couvertures - d'ouvrages 
militants. Les livres sont présentés 
par thèmes aussi variés que «mou 
vement ouvrier, syndicalisme», 
« écologie, décroissance, alterna 
tives» ou encore «contre-culture, 
art, livres illustrés». L'équipe de 
Quilombo espère aussi «que ce 
catalogue puisse servir les per 
sonnes qui luttent pour à travers 
des ouvrages qui retracent la 
mémoire militante, des luttes, et 
conduisent à penser l'émancipa 
tion». Enfin, et chose non négli 
geable, ce catalogue permet aussi 

d'offrir un panorama des petits édi 
teurs - notamment libertaires - et 
de réunir en un seul document 
toute cette richesse éditoriale. Vous 
pouvez commander ce catalogue en 
écrivant à ou en vous rendant direc 
tement à guilombo, 23 rue vol 
taire, 75011 Paris ou en envoyant 
un mél à quilombo@globenet.org 
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« Selon les périodes, les policiers n'aiment pas 
les Juifs ou les Arabes. Qu'on me permette de 
ne pas aimer la police !» 

Maurice RAS]FUS 

Répression, répression, 
répression ... 

Le mouvement social des banlieues va avoir 
des conséquences répressives. Il est encore 
trop tôt pour en évaluer ses contenus. Néan 
moins, nous savons que c'est encore et tou 
jours les immigrés pauvres (double peine!) qui 
vont en prendre le plus! Pour le pouvoir d'É 
tat et plus largement pour tous ceux qui ont 
comme seule perspective politique d'y parti 
ciper, ces révoltes ont un caractère ethnique 
primordial alors que tout prouve concrète 
ment qu'il s'agit bien de révoltes sociales, inter 
ethniques; en témoignent les quelques milliers 
de gardés à vue et les quelques centaines 
d'emprisonnés qui ont une seule chose en 
commun : Leur exclusion sociale et non leur 
origine ethnique ! 
L'État va essayer de toucher à l'universalité des 
prestations sociales en pénalisant les parents 
qui n'exercent pas correctement leur fonction 
parentale. C'est ainsi que le ministre délégué à 
la Famille, un certain Philippe Bas, va essayer 
de pondre une nouvelle loi prévoyant une sus 
pension des allocations familiales pour ces 
familles qui ne remplissent pas les critères de 
citoyenneté dont l'État attend d'elles. L'exer 
cice n'est pas évident pour le Pouvoir car les 
allocations ont été créées pour compenser les 
charges des familles et non pour décerner un 
brevet d'éducation citoyenne. De belles 
bagarres en perspective entre les réacs répu 
blicains et les chrétiens humanistes. Néan 
moins, clans ce registre, le député-maire UMP 
cle Draveil (Essonne), un certain Georges Iron, 
a décidé cle suspendre les aides distribuées par 
le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) 
à toute famille dont un membre aura été 
condamné par la justice «pour un acte de vio 
lence ou une dégradation sur un bien public 
ou privé». À noter que cela concerne les aides 
alimentaires, les compléments EDF, les secours 
d'urgence pour, entre autres, les loyers, les 
aides à la cantine et aux vacances pour les 
enfants, ... Ce maire n'a rien inventé car ceux 
de Béziers, d'Aix-les-bains et d'Etampes avaient 
pris la même décision à la fin des années 90. 
À noter que ce type de mesure n'est pas l'apa 
nage de maires de droite car le député-maire 
P.S. de Mulhouse, un certain Jean Marie ... Boc 
kel l'avait évoqué début 1998 après les inci 
dents cle la Saint-Sylvestre. 
Pour les étrangers sur le territoire français et 
à ceux qui voudraient le rejoindre, nous 
devons nous attendre, dans les prochains mois, 
à un nouvel artifice de lois réduisant les pos 
sibilités de regroupement familial, augmentant 
les embûches pour les mariages mixtes (fran 
çais-non français), interdisant l'accès à la carte 
de résident de 10 ans à ceux et à celles qui ne 
seraient pas subordonnés à l'intégration répu 
blicaine. Pour ce dernier point, appliqué à la 
lettre pour l'obtention de la nationalité fran 
çaise, c'est déjà prévu dans la loi de Sarkozy 

de novembre 2003 mais pour l'instant non 
encore appliqué. Quoique, la sous-préfecture 
de Seine-Saint-Denis vient de tenter de refuser 
l'obtention d'une carte de 10 ans à une Maro 
caine, mère de 4 enfants nés en France, pour 
port du foulard islamique. Devant la mobilisa 
tion, cette administration a dû faire marche 
arrière ; mais pour combien de temps? 
Quant aux expulsions de jeunes étrangers 
condamnés pour violence, cela peut toujours 
se faire, d'après les lois applicables depuis des 
décennies, en «urgence absolue», pour tous 
les majeurs non français même s'ils sont titu 
laires d'une carte cle 10 ans. Sarkozy s'est 
d'ailleurs gargarisé de cette mesure qui ne 
concernerait en fait qu'une poignée de per 
sonnes. Mais c'est déjà trop! Des associations 
se sont mobilisées afin de faire revenir en 
France les éventuels expulsés comme ce fut 
le cas en 1994 pour deux Algériens accusés 
d'avoir lancé des pierres sur des policiers lors 
d'une manifestation. SOYONS SOLIDAIRES! 

Prévention, prévention, 
prévention ... 

Les révoltes dans les banlieues ont fait ressur 
gir le ... service national. Le service militaire 
« obligatoire» fut supprimé en février 1996.Jus 
qu'à cette date l'armée recrutait 250000 appe 
lés chaque année, soit près cle 100 000 jeunes 
de moins que la classe d'âge masculine dispo 
nible. À noter que ceux qui échappaient à 
cette conscription étaient majoritairement 
issus des catégories sociales supérieures et cle 
l'immigration en particulier algérienne, au 
moins 1 franco-algérien sur 2 y échappait. 
Depuis, l'armée recrute 30000 jeunes par an 
sur une base purement volontaire. 
Non,il ne s'agit plus cl'tm service militaire mais 
d'un service civil volontaire. Par contre, on 
commence à en connaître son contenu étant 
donné que ce projet annoncé par Chirac ( qui 
veut «toucher » 50000 jeunes défavorisés) 
recouvre des dispositifs existant déjà dans l'ar 
mée, la police et les associations. 

En effet,depuis le 30 septembre 2005,le minis 
tère de la défense a mis en place le dispositif 
«défense deuxième chance». Il s'adresse aux 
jeunes Français et Françaises en échec scolaire 
et en voie d'exclusion sociale repérés au cours 
cle la journée d'appel cle préparation à la 
défense. Il ne s'agit pas d'une formation mili 
taire et les jeunes ne signent pas d'engagement 
dans l'armée (mais les meilleur(e)s seront 
incité(e)s pour le faire à la fin cle leur séjour). 
Ils sont accueillis pendant six mois (renouve 
lables une fois) dans des centres, en internat 
obligatoire. Nourris, logés, ils portent un uni 
forme type collège anglais et sont rémunérés 
300_par mois. L'encadrement sera assuré par 
des retraités de l'armée pour «un apprentis 
sage du respect de l'autorité» et des ensei 
gnants cle !'Éducation nationale pour une 
remise à niveau scolaire. Quant à la formation 
professionnelle, elle sera assurée par le privé. 
C'est ainsi qu'une première convention a été 
signée avec le groupe de restauration rapide 
Flunch. Le secteur des services en particulier 

commercial se frotte les mains : de la bonne 
«chair fraiche »! Deux centres ont déjà ouvert 
leurs portes ( en Seine et Marne et en Saône et 
Loire) sur la quarantaine prévue. Ce dispositif 
devrait accueillir 20 000 jeunes d'ici deux ans. 

Passons maintenant à la base de recrutement 
de la police. Il s'agit des cadets de la Répu 
blique que nous avions déjà abordés dans 
cette rubrique (n° 141 et 145). Ce dispositif a 
débuté en janvier 2004 où 200 jeunes étaient 
entrés en formation dans 16 écoles de police 
en partenariat avec autant de lycées profes 
sionnels. À la rentrée de septembre 2004, ils 
étaient 550;à celle de septembre 2005, 1 000. 
Dans deux ans, ils devraient être 5 000! La for 
mation dure une année dont 7 semaines sur le 
terrain avec des flics. Elle vise à préparer les 
recrues aux métiers de la sécurité. Il s'agit de 
«développer chez les jeunes une meilleure 
connaissance cle l'institution policière» et de 
« favoriser un rapprochement entre police et 
population», ainsi qu'une «meilleure intégra 
tion républicaine ».Ces «cadets » (et cadettes) 
sont hébergés, dotés d'un uniforme, ils tou 
chent 597_ par mois et ils peuvent passer le 
concours de gardien de la paix, réservé aux 
adjoints de sécurité (non-bacheliers). En cas 
d'échec au concours, ils peuvent rester 5 ans 
adjoints de sécurité où ils perçoivent le Smic 
et peuvent se présenter tous les ans au 
concours. Mais la police a constaté qu'elle 
avait du mal à capter les enfants d'immigrés 
ou les jeunes les plus en difficulté. Alors, la 
police va essayer de les recruter... dans les éta 
blissements scolaires (lycées professionnels et 
collèges). 

Le logo «service civil» va aussi être collé sur 
certains «contrats d'accompagnement vers 
l'emploi» créés par la loi de cohésion sociale 
de J.-L. Borloo, qui se substituent aux emplois 
jeunes et aux contrats d'emploi solidarité 
(CES). En quelques mois, 100 000 contrats ont 
été signés mais on ignore encore lesquels 
seront labellisés «service civil volontaire» mais 
15 000 jeunes au moins devraient être concer 
nés. 

Reste le secteur associatif qui devrait recruter 
10 000 jeunes d'ici deux ans. Il s'agira «d'ac 
tions citoyennes» d'une durée d'un an avec 
une indemnité de 610_ par mois. Les associa 
tions, dont certaines sont en train de se créer, 
pourront être financées par l'État (ministère 
de la Jeunesse et des Sports), les collectivités 
territoriales et des entreprises privées qui 
bénéficieront d'une main-d'œuvre pas chère. 
Les activités de ces volontaires seront vastes : 
repeindre des façades, changer des boîtes aux 
lettres, aide aux SDF, aux personnes âgées, ... 

Vivement que la gauche revienne au pouvoir 
avec son projet de service civique (notée la 
nuance) obligatoire! Et oui, cela devrait faire 
parti du projet du PS pour 2007. Cela concer 
nerait 700 000 garçons et filles chaque année. 
En voilà un programme intéressant. Il va falloir 
réinstaurer des sursis pour les étudiants et des 
sanctions pour les insoumis et les déserteurs ! 
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