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COMMENT FONCTIONNE ·« COURANT ALTERNATIF» (C.A.)? 
Un week-end par mois, une Commission-Journal (CJ}, est organisée dans une ville différente, pour préparer le numéro sui 

vant. Peuvent y participer des sympathisant-e-s intéressé-e-s au même titre que les militant-e-s OCL de la ville en ques 
tion et que des représentant-e-s des autres groupes de l'OCL. Chaque CJ a p,our tâche de critiquer le numéro précédent, de 
discuter les articles proposés par des gens présents ou non; d'en susciter d'autres en fonction des événements et des sou 
haits émis par les groupes ou des individu-e-s. En outre, chaque CJ débute par une réunion où sont prises des décisions 
concernant les activités de l'OCL. Le collectif organisateur immédiatement après la CJ, rédige un compte rendu politique et 
technique le plus précis possible, puis, pendant les deux semaines à venir, assure le suivi de ce qui a été décidé pour le jour 
nal {liaisons, contacts, etc.); et c'est lui qui écrit l'édita en fonction de la discussion dans la CJ ou d'événements qui se pro 
duisent après. 
Si vous souhaitez assister et participer à l'une de ces réunions de préparation et de discussion sur le journal (elles sont lar 
gement ouvertes), écrivez à OCL/Égrégore - BP 1213 - 51058 Reims cedex, afin de pouvoir vous y rendre. 
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, 
Eviter le recul 

de la combativité collective 
Les Agences Nationales Pour l'Emploi flambent aujour 

d'hui comme les paillotes corses sous le préfet Bonnet, 
ou les voitures des cités à l'Automne (ou les centres de 

rétention en Australie en 2002 : Retour sur une révolte p.19). 
Tout le monde ou presque s'y attendait. Et le feu sera utilisé 
pour d'autres causes - prisons, usines, administrations - n'en 
doutons pas, vu le blocage total imposé par le pouvoir à la 
société (cf le social à la bretonne p.4) ... 

Les flics interdisent toute occupation collective des ANPE, 
ASSEDIC et autres lieux publics représentant la gestion concrète 
du chômage en cognant et inculpant tout protestataire. «Il faut 
donc passer à d'autres moyens que la manifestation traîne 
savates ... ou l'immolation par le feu», geste tenté par un chô 
meur bordelais le mois dernier. Ce message adressé par le gou 
vernement Villepin aux déconstructeurs énervés (appelons-les 
ainsi pour le moment!) est manifestement reçu cinq sur cinq : 
cinq ANPE et une ASSEDIC incendiées et six tentatives recon 
nues. Voici un bel exemple de communication politique, et nous 
remercions Galouzeau de Villepin pour sa franchise ! 

Mais malheur aux imprudents qui s'expriment sur ce thème 
dans un espace de «liberté» comme Internet; l'agent CGT de 
l'ANPE Saint-Nazaire qui appelait à brûler son agence par déri 
sion, se retrouve en garde à vue! Nous encourageons bien sûr 
les internautes citoyen-ne-s à appeler à l'incendie généralisé, 
histoire de rééditer sur le Net les opérations «Faucheurs d'OGM» 
d'auto-dénonciation : au vu de l'activité policière actuelle, les 
fichiers préfectoraux vont ressembler à des listes électorales !!! 

La répression actuelle est sans faille pour les isolé-e-s et les 
désarmé-e-s. A l'image de Sarkozy doux avec les forts et dur 
avec les faibles, le pouvoir piétine allègrement les individus ( cf 
la mobilisation pour les prisonniers d'Action Directe p.13). Mais 
il se retient quand il y a du répondant : les dockers européens, 
qui ont allumé soixante-trois flics à la manifestation de Stras 
bourg le 16 janvier dernier ont obtenu finalement le recul du 
parlement européen sur la déréglementation du travail por 
tuaire - même si les témoignages des manifestant-e-s indi 
quent que les dockers arrêtés l'ont été avant les affrontements, 
à la descente des bus ou sur le parcours, comme par intimida 
tion ... Autre exemple, le détournement du Pascal Paoli lors du 
conflit de la SNCM fut un remarquable exemple de l'adaptation 
de la répression : au début, il s'agissait d'un «acte de piraterie 
passible de dix ans de prison» ; face au blocus des ports corses, 
les derniers emprisonnés du SIC sont finalement ressortis, 
inculpés mais libres ! 

Comme dans le monde économique, il n'y a plus de posi 
tion acquise définitivement... 

Le pouvoir veut soupeser la force de frappe effective qui se 
dresse devant lui, puis relâche momentanément son intransi 
geance selon les cas. Quitte à se déjuger ( comme sur le colo 
nialisme p.17) et passer pour une ganache ridicule. 

Cette répression entretient la peur et l'insécurité, mettant 

sous pression celles et ceux qui luttent. L'État exhibe sa pré 
sence et sa force, fait des exemples sur des individus isolés avec 
des sanctions financières et pénales, pour imposer la norme 
capitaliste dans les esprits et développer des logiques indivi 
dualistes (la réforme de l'apprentissage à 14 ans est éclairante 
de cette idéologie omniprésente p. 7). Les médias donnent à ce 
jeu étatique une visibilité essentielle, doublée d'une grande 
souplesse d'exécution (voir la canonisation de Sharon, homme 
de paix! p.22). Certaines luttes aux aspects spectaculaires sont 
mises sous le feu des flashs, caméras et micros. D'autres aussi 
importantes et très longues sont ignorées (comme dans l'usine 
Nestlé Saint-Menet près de Marseille, où les salarié-e-s ont 
obtenu un accord substantiel au bout de deux ans face à une 
multinationale impitoyable). Ces mêmes médias coupent le 
robinet de l'information quand les risques d'extension se pré 
cisent : les émeutes des banlieues de novembre 2005 sont deve 
nues invisibles au bout de trois semaines, tout comme en jan 
vier 1998 les actions des collectifs de chômeurs, généralisées 
un peu partout mais n'ayant plus aucun écho. Cette dépen 
dance des luttes envers les médias officiels pousse les actrices 
et acteurs à les « mettre en scène» pour leur donner du sens et 
être reconnus; aujourd'hui, cet aspect des luttes marche de 
moins en moins s'il n'y a pas de coût économique ou de consé 
quence politique directs pour les pouvoirs confrontés aux 
revendications. Le charisme et la popularité de Bové ne l'ont pas 
empêché d'aller en prison et le citoyennisme altermondialiste 
façon ATTAC - Greenpeace se retrouve nu face à la brutalité 
réactualisée du pouvoir (voir notre rubrique mensuelle Big Bro 
ther p.15). 

La répression sur les luttes amène des réponses multiples, 
sinon opposées. Il y a un repli majoritaire, une absence de luttes 
(voir un bilan du Comité Anti Expulsions parisien p.11), ou du 
moins une grande frilosité avec le choix de formes d'action 
étroitement légalistes. Mais aussi l'émergence de luttes en petits 
commandos, à visage découvert, avec quelques militants qui 
se «sacrifient» pour la cause (actions de désobéissance civile ou 
de sabotage au Pays Basque, comme le fameux barrage d'Itoiz), 
ou bien carrément à couvert type guérilla urbaine. 

Le recul de la combativité collective et son inefficacité peu 
vent être évités, et la tendance inversée, en s'organisant; L'im 
portance vitale de l'organisation, pour améliorer le rapport de 
forces et la solidarité, revient au premier plan, pour disposer de 
réseaux autonomes des pouvoirs, pour analyser et réfléchir col 
lectivement sans état-majors auto désignés (ou martyrs exem 
plaires allant au casse-pipe avec leçons de morale à la clé). 
L'autonomie de la diffusion de l'information est aussi une don 
née déterminante pour reconstruire cette résistance et l'offen 
sive nécessaire que le pouvoir nous impose de façon plus pres 
sante de jour en jour. 

Nantes le 31/01/06 
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Social 

La politique sociale 
à la bretonne 

Pour les notables locaux, les très pauvres ne sont pas assez 
dans la mouise. Les structures publiques qui représentent par 
fois l'ultime recours doivent changer, avec l'accord tacite des 
syndicats. 

Le 13 décembre 2005 le tribunal de 
Guingamp prononce la liquidation 
judiciaire de l'association Ty an Hall 

qui ferme définitivement ses portes après 
20 ans dans le domaine de l'insertion : 140 
personnes licenciées dont 100 contrats 
aidés et 40 permanents. Selon le quotidien 
Ouest-France les Côtes d'Armor se trouvent 
en tête du chômage en Bretagne, et le Tré 
gor (région entre Saint-Brieuc et Morlaix) 
en tête des Côtes d'Armor. Il est donc 
logique de fermer une structure telle que 
Ty an Roll située justement en Trégor! 

Ty an Roll c'est : 4 chantiers d'insertion 
situés à Lannion, Guingamp, Tréguier, Ros 
trenen, dont 3 magasins de vente et récu 
pération de meubles, textiles, ... qui repré 
sentent 50% d'auto financement de la 
structure; un centre d'hébergement de 28 
places avec un point santé ; un service de 
logement temporaire et un accueil d'ur 
gence via le 115 ; enfin un centre de for 
mation. 

La liquidation judiciaire est prononcée 
pour un trou financier de 500 000 euros 
(budget annuel de la communication du 
conseil général des Côtes d'Armor). Malgré 
les déclarations de bonnes intentions du 
Conseil général, aucune solution n'a été 
trouvée pour empêcher la fermeture et le 
licenciement des salarié-e-s. Pas d'argent 
pour renflouer les caisses de Ty an Roll; 
mais en revanche ce même Conseil général 
alloue généreusement 385 000 euros pour 
les travaux du château de Kernabat, insti 
tut catho ultra-intégriste où les bourgeois 
d'extrême droite scolarisent leurs filles en 
internat, encadrées par des religieuses en 
voile comme au bon vieux temps ! Le même 
Conseil général aidé de l'État et la commu 
nauté de communes investissent 7,2 mil 
lions d'euros dans les travaux du stade du 
Roudourou (stade de l'équipe de foot En 
Avant Guingamp). On voit que la fameuse 
«cohésion sociale» dont on nous rabâche 
les oreilles est bien la priorité. 

Les précaires peuvent se réjouir, on 
pense à eux; d'ailleurs depuis la fermeture 
de Ty an Hall il n'y a pas une journée où le 
préfet, puis le sous-préfet puis le conseil 
général ne fassent des déclarations dans la 

presse locale pour assurer que des solutions 
vont être trouvées, jusqu'au conseil muni 
cipal de Guingamp (PS - PC- Verts) qui 
s'est fendu d'un communiqué de soutien 
envers les salarié-e-s de Ty an Roll! 

Ty an Holl, c'est quoi? 

Des chantiers d'insertion qui emploient 
100 personnes en contrat aidé CES (Contrat 
Emploi Solidarité) jusqu'en septembre 2005 
puis en contrat d'avenir. Ces contrats 
s'adressent à des personnes de plus de 26 
ans en grande précarité et-ou en grande 
difficulté sociale; beaucoup de femmes 
seules avec des enfants, des SDF, des per 
sonnes analphabètes ou illettrées, des pro 
blèmes d'alcool, bref, tous les laissés pour 
compte de la société. Ces contrats repré 
sentent pour les personnes qui peuvent en 
«bénéficier» un moyen pour augmenter un 
peu leurs revenus, mais surtout une planche 
de salut pour les sortir de l'isolement et 
avoir une vie sociale. Il ne faut pas oublier 
pour autant que ces- personnes doivent 
vivre avec seulement un demi-SMIC par 
mois, pas de quoi faire des folies ! 

À l'époque des CES, même si le discours 
officiel parlait de réinsertion sociale et de 
tremplin vers l'emploi (!) les services 
sociaux et l'ANPE savaient que ces chan 
tiers étaient des voies de garage pour tous 
celles et ceux qui n'ont plus de place sur le 
marché du travail, mais au moins on ne les 
emmerdait pas trop. Aujourd'hui le discours 
est bien plus délirant avec les contrats 
d'avenir : plus de place pour le social, les 
chantiers doivent professionnaliser les per 
sonnes triées et choisies par l'ANPE ... Inévi 
tablement les plus paumés resteront sur le 
carreau. Les autres ne trouveront pas de 
travail pour autant, mais devront prouver 
qu'ils sont méritants, qu'ils cherchent acti 
vement sans profiter des largesses de rÉ 
tat, afin de renouveler leur contrat de 6 
mois ! Quand aux plus «chanceux», ils iront 
grossir les rangs des esclaves des usines 
agroalimentaires de Noël Le Graet, maire 
PS de Guingamp, président d'En Avant 
Guingamp, et patron de plusieurs usines où 
les conditions de travail sont les pires du 
secteur. 

Le Centre d'Hébergement 
et de Réinsertion Sociale 

Le CHRS situé à Lannion pouvait 
accueillir 28 personnes : 20 en apparte 
ments et 8 en collectif en accueil d'urgence. 
Le public accueilli: SDF, femmes - avec ou 
sans enfant - victimes de violence, sorties 
de prison, familles expulsées de leur loge 
ment, demandeurs d'asile, ... , et comptait 
15 permanents. En plein «plan grand froid» 
de décembre dernier, les médias annon 
çaient l'ouverture de plusieurs places pour 
les sans-logis, dans le même temps le CHRS 
ne pouvait répondre au 115 pour cause de 
fermeture. Malgré les déclarations du pré 
fet dans la presse affirmant que le CHRS 
serait réouvert dès le lendemain avec une 
autre association, à ce jour il n'en est rien! 
L'AMISEP doit reprendre le CHRS mais pas 
le collectif, donc plus d'accueil d'urgence à 
Lannion en dehors des heures de 
bureau ... ! ! ! Tant pis pour les SDF, ils iront 
dans une autre ville ... L'association fera 
ainsi l'économie d'une douzaine d'éduca 
teurs puisque le CHRS ne sera ouvert 
qu'aux heures de bureaux (auparavant 7 
jours sur 7 et 24 heures sur 24), les femmes 
battues devront fuir la violence de leur 
conjoint aux heures d'ouverture! En plus 
de l'AMISEP, une SARL et une petite asso 
ciation reprendraient les activités, mais plus 
dans une optique de «retour au travail» ... 

Les syndicats 
sont nos amis ... 

Avant le passage de Ty an Roll au tri 
bunal, les salarié-e-s souhaitaient s'orga 
niser pour dénoncer ce qui se tramait dans 
le plus grand silence. L'éclatement géogra 
phique des sites sur le département rend les 
échanges difficiles et les délégués du per 
sonnel (DP) Force Ouvrière ont dissuadé le 
personnel de bouger... comme nous 
n'avions pas toutes les infos, on a attendu. 

C'est lors d'une réunion d'information 
sur la liquidation et ses suites que nous 
avons compris que les DP ne voulaient pas 
que les salarié-e-s s'expriment!? 

Fax et téléphone ont servi à se mettre 
d'accord pour organiser le 13 janvier une 
manif, des tracts et un dossier de presse en 
dehors des DP qui entendaient revoir et 
corriger les copies ! Le vendredi 13 janvier 
n'était pas une date au hasard : c'était le 
jour de fermeture définitif, mais aussi le 
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jour choisi par le préfet pour venir présen 
ter ses vœux aux gratins guingampais. La 
veille, FO envoyait un communique de 
presse pour informer qu'il organisait une 
manif le vendredi 13 à Guingamp !!! Le jour 
de la manif FO veut tout naturellement 
prendre la tête du cortège, quelques 
échanges vifs avec un cadre de FO les en 
ont dissuadé. 150 à 200 personnes ont par 
ticipé à la manif, quelques élus marginaux 
(Verts et Union Démocratique Bretonne), 
des sympathisants et clients de Ty an Hall 
et une grosse majorité du public accueilli 
en CES ou contrat d'avenir. Agacé par le 
concert de casseroles, le sous-préfet est sorti 
pour dire que les manifestants se trom 
paient de cible «car moi je représente l'É 
tat et cette triste affaire concerne le Conseil 
général, la porte à côté !». Ce rassemble 
ment reflète bien le monde dans lequel 
nous vivons : d'un côté les plus démunis et 
de l'autre, bien à l'abri derrière des grilles 
et un cordon de CRS, les nantis. 

La chasse aux fainéants 
est ouverte 

Ty an Hall est la première structure du 
secteur à fermer, d'autres suivront car, outre 
les dettes, les difficultés sont renforcées par 
l'impact financier de la mise en oeuvre des 

contrats d'avenir pour les associations. Ce 
qui prouve une fois encore que l'État a une 
réelle volonté de se désengager vis-à-vis 
des plus précaires. Le contrat d'avenir est 
la nouvelle chasse aux RMIstes, qui cor 
respond tout à fait aux discours ambiants : 
« du travail il y en a, mais les RMIstes ne 
veulent pas travailler». 

L'ANPE a recruté toute une armée de 
jeunes cadres ayant des formations de com 
merciaux et qui sont en charge de suivre 
les dossiers «contrat d'avenir». Attention 
aux tricheurs! Ces dynamiques jeunes 
cadres - dotés individuellement en début 
de mois de portefeuilles de 110 à 130 chô 
meurs à placer ! - auront tôt fait de les 
débusquer et de les renvoyer au RMI. Oui, 
mais maintenant le RMI il faut aussi le 
mériter !... De beaux jours se préparent pour 
les pauvres. 

Dernière minute 

Fin janvier, le Conseil général de gauche 
sort un joker à la presse. Il débloque 
530000 euros pour pérenniser les ateliers 
(donc à peu près ce qu'il fallait pour sauver 
Ty an Holl). De plus il apporte une garan 
tie d'emprunt de 85000 euros pour réno 
ver et sécuriser les bâtiments pourris où les 
ateliers fonctionnaient. 

Bilan de l'opération : les employés 
bénéficiant de 10 ou 20 ans d'ancienneté 
sont virés, autant de salaires élevés et de 
mauvaises «habitudes» en moins ; les 
employés éventuellement repris ont com 
pris qu'une nouvelle époque commence, 
que la précarité les concerne comme leurs 
stagiaires, qu'il faut éviter les éventuelles 
mobilisations contre le flicage et le fichage 
des précaires et de la population fragili 
sée... ; il ne s'agit plus de faire de l'accom 
pagnement de personnes trop abîmées pour 
être mises au travail. Un flicage des 
absences plus rigoureux, un refus des 
avances sur la paye pour faciliter la vie 
quotidienne des galériens, un credo «si tu 
veux t'en sortir, tu peux» sinon dehors. Et 
une belle opération politicienne de com 
munication pour le Conseil général : au lieu 
de continuer à injecter des centaines de 
milliers d'euros dans une vieille structure 
Ty An Hall qui perd de l'argent avec un 
comité d'administration usé et des salariés 
peu souples, on applique les lois du mar 
ché. Une fois la liquidation judiciaire pro 
noncée, le Conseil général relance la soli 
darité avec de nouvelles associations, un 
nouvel esprit et des méthodes dans l'air du 
temps, compétitives et rentables ! 
En Avant Guingamp ! 

Annie - le 29/01/06 
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A propos de « La véritable 
..· d AC! SCISSIOn ans :M comtes-vs« zoo» 

salut, 
ayant quitté l'engagement concret à 

AC (collectif du Rhône) pour des raisons 
de divergences personnelles (un peu) et 
des raisons politiques (beaucoup), ceci un 
peu avant la "scission" je n'avais plus pris 
la peine de me renseigner sur le fond des 
difficultés que j'ai toujours connues à AC 
(je participais aux assises). 

La vision que donne l'article est peu 
lénifiante de mon point de vue, pour avoir 
passé quelque temps à Paris et vu le mode 
de fonctionnement des deux camps "scis 
sionnistes", je ne conclurais pas de la 
même façon. 

Quant aux questions de vote, il est 
intéressant de constater qu'à propos de la 
prise de position par rapport à la consti 
tution, il manque quelques éléments un 
peu plus réels, les voici. 

Lors de ces assises, après un (trop) long 
moment pour savoir si AC ! devait faire 
campagne ou non, appeler à voter quelque 
chose, le consensus ne pouvant pas se 

faire, il y eut autant de membres du cou 
rant "centralisme démocratique" (je 
reprends ce terme à volonté stigmatisante 
de l'article) que le "vrai rézo" qui deman 
dèrent un vote, tant le consensus avait du 
mal à arriver; or, il avait été proposé que 
chaque individu de chaque collectif 
prenne sur lui de faire ce qu'il entendait en 
fonction de ses opinions, propositions 
étant peu entendues de quelque camp que 
ce soit... Je ne suis pas sûr que tirer des 
conclusions sur les "collusions" que 
semble vouloir faire apparaître l'article 
entre des membres d'AC et les "Copernic" 
ou autres soient vraiment l'élément essen 
tiel à retenir. 

Mais effectivement si le but du jeu est 
de laisser sous-entendre que tout ce qui 
peut sembler un peu plus académique (j'en 
conviens tout à fait) pourrit toute action, 
c'est réussi - mais il n'est pas certain que 
cela soit forcément la réalité. 

Quand à l'action réelle de ceux qui 
auraient été expulsés sur le terrain, rien 

n'empêche de vérifier sur le terrain; si 
réussir à faire réintégrer 2 chômeurs radiés 
par des gesticulations intempestives est 
toujours bien pour ces 2 chômeurs, il reste 
que sur le territoire national il y a en 
moyenne plus de 150000 radiations (donc 
une goutte d'eau dans l'océan : 2 sur 
150000); croire que c'est bien et une réus 
site reste tout de même un peu de l'auto 
satisfaction, voire de l'autisme, les radia 
tions massives s'arrêteront peut-être 
massivement quand les règles seront 
changées ... il semble peu probable de 
changer les règles à partir du local et sur 
tout pas d'un quelconque camp scission 
niste ... 

Quant à "derrière cet antagonisme il y 
a deux conceptions radicalement diffé 
rentes de l'organisation" me paraît plutôt, 
au mieux une affirmation gratuite, au pire 
une prise de position pour l'un des 2 
camps, ou enfin entre les deux un avis mal 
renseigné par absence de participation à 
AC! ou sur le terrain. . .. / ... 
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Courrier 
Nul ne sait quoi inventer pour rempla 

cer l'obligation de travailler dans une éco 
nomie qui progresse en détruisant les 
emplois et du même coup la société. 

François Menduni 

Réponse : 
Mise au point 

François Menduni pointe des désac 
cords qu'il a avec mon article paru dans le 
dernier CA. 

D'abord à travers l'emploi de guille 
mets, il semble contester le terme de scis 
sion pour rendre compte de ce qui vient de 
se passer dans AC! Pourtant en s'appuyant 
sur la définition qu'en donne le Robert, 
"action, fait de se scinder, division, par 
tage", l'emploi de ce terme me semble per 
tinent pour décrire la situation. Il y a à pré 
sent au moins deux entités qui ne 
communiquent plus, ne font plus rien 
ensemble. 

Ce qui m'amène à réaffirmer qu'il y a 
bien d'un côté, un réseau de collectifs, 
peut-être pas très nombreux (une dizaine) 
mais réellement existant, c'est-à-dire ayant 
chacun des pratiques identifiées, produi 
sant des analyses et réalisant un journal 
en commun dont le deuxième numéro 
vient de sortir. Ce réseau a certainement 
sa fragilité, ses faiblesses, mais il existe 
malgré tout. De l'autre j'aurais envie 
d'écrire qu'on a une poignée de bureau 
crates mais pour être plus soft, disons 
qu'on a un certain nombre de militants qui 
ont fait d'autres choix stratégiques dont 
peut-être celui de la clandestinité puisque 
plus personne ne les voit, à part les médias 
où ils peuvent intervenir occasionnelle 
ment, allant même jusqu'à récupérer ce 
que font des collectifs du réseau précé 
demment cité. Sinon l'opacité reste leur 
règle de fonctionnement. La scission les 
arrange bien puisque leur secrétariat n'a 
plus de compte à rendre. Ils peuvent enfin 
participer librement à toutes les réunions 
unitaires qu'ils veulent et signer tous les 
appels qui vont avec. Ils peuvent se don 
ner l'illusion d'exister en vivant intensé 
ment cette situation idéale de gouvernance 
qui est de gouverner sans avoir personne 
à gouverner, situation plus proche d'un jeu 
de rôle que du mouvement réel. 

Ce qui n'est pas sans rappeler cette fic 
tion du printemps dernier, autoproclamée 
"Forum des luttes sociales" qui prétendait 
réaliser "la convergence des luttes" et qui 
réunissait en fait un cartel de représentants 
autoproclamés du "mouvement social", 
dont le permanent d 'AC !, par ailleurs 
membre de la Fondation Copernic. J'ap 
puie cette affirmation sur l'expérience des 
marcheurs de Montluçon qui ont marché 
pendant trois semaines de Montluçon à 

Paris, qui ont souvent été accueillis par des 
militants d'associations ou de syndicats, 
soit-disant participants au FLS, et qui en 
ignoraient l'existence. Illusion de puis 
sance? Tentative de donner un contenu à 
une recomposition politique possible, sur 
fond de référendum? Mais sans doute et 
surtout, une puissance de l'illusion. 

Cette scission d'AC ! n'est pas binaire. 
Entre les deux pôles que je mentionne, il y 
a des collectifs qui ne se sont pas posi 
tionnés et qui continuent leur activité 
locale. C'est sans doute le pôle le plus 
important, mais il n'est ni visible, ni homo 
gène. Ajoutons aussi que seul le réseau des 
collectifs ayant signé le texte "Ensemble" 
entretient le site Internet et rend public ses 
activités contrairement aux deux autres 
pôles. 

Derrière cette scission, il y a bien deux 
conceptions de l'organisation. L'une est 
horizontale et s'apparente à la figure du 
rhizome. Le secrétariat y a une fonction 
purement technique. L'autre a une concep 
tion plutôt verticale. Elle fonctionne à la 
représentation. Elle s'apparente à la figure 
de l'arbre avec un sommet et une base. Au 
nom de l'efficacité et de l'urgence, les déci 
sions doivent être prises rapidement. D'où 
un secrétariat jouant un rôle politique 
important. C'est cette idée qui émerge de 
ce pitoyable texte qui a servi de base au 
putsch et intitulé "L'avenir appartient à 
ceux qui se lèvent tôt". 

Car il y a bien eu un putsch prémédité. 
J'appuie mon hypothèse sur le fait que le 
trésorier des Amis d'AC !, par ailleurs 
membre du Parti des Alternatifs (ex-Alter 
native Rouge et Verte, scorie du PSU et des 
Comités Juquin) avait bloqué l'accès au 
compte en banque au président, à son insu, 
AVANT les assises du Mont Dore qui ont 
renversé le dit président par un simulacre 
de démocratie ... On peut aussi ajouter 
qu'avant les Assises, des textes pertinents 
ont été proposés au débat mais n'ont pas 
été débattus. 

Sinon je suis d'accord avec ce qu'écrit 
François Menduni sur le fait que l'autono 
mie avait été laissée à chaque collectif par 
rapport à une position pour le référendum 
du 29 mai, devant l'impossibilité d'arrêter 
une position commune. Ce qui n'a pas 
empêché le permanent de revenir à la 
charge lors d'une coordination et vouloir 
faire valider la signature d'un texte éma 
nant de l'APEIS et appelant à voter Non. 
Et comme le dit permanent est aussi 
membre de la Fondation Copernic, bien 
mouillée dans la campagne pour le vote 
Non, on peut poser l'hypothèse d'une rela 
tion de cause à effet. Copernic euvre à une 
recomposition de la gauche de la gauche. 
Son fondateur Jacques Kergoat avait été 
militant du PSU avant d'être à la LCR. Il 
était certainement dans un rêve de recom 

position politique. Il poursuivait aussi le 
même objectif au niveau syndical dans le 
RESSY. Le président actuel, Yves Salesse 
est conseiller d'État. Il a été membre du 
cabinet de Gayssot, le ministre commu 
niste des transports du gouvernement Jos 
pin qui s'est illustré avec le vote de la Loi 
de Sécurité Quotidienne (LSQ) qui permet 
d'envoyer en prison ceux qui prennent le 
train sans payer. Dans la Fondation Coper 
nic, on retrouve des Verts, des membres du 
PCF, de la LCR et du PS qui travaillent 
ensemble sur de grands sujets de société. 
On est vraiment dans un style d'architec 
ture politique propice à une recomposition. 
C'est leur droit. C'est leur choix. C'est leur 
problème. Il n'y a aucun jugement dans 
mon propos. Le problème, c'est que ce 
genre de regroupement en amène certains 
à vouloir instrumentaliser des luttes pour 
les faire entrer dans leur cadre. C'est toute 
la question du débat sur d'une part l'auto 
nomie du mouvement social, l'action 
directe et d'autre part la question du 
débouché politique, de la représentation, 
de faire entrer le multiple dans le Un. Là 
aussi, on peut émettre l'hypothèse que c'est 
bien un des ressorts de la scission d'AC! 
en particulier et sans doute d'autres mou 
vements, en général. 

Christophe 
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Mesures scolaires contre les jeunes en difficultés : 
La démolition dg principe et de 
l'objectif d'une école pour tous. 

Des émeutes de novembre 2005 qui ont secoué les zones urbaines les plus pauvres, le gouvernement 
a tiré des leçons qu'on pourrait juger paradoxales. 
Prenant prétexte de la révolte des jeunes des banlieues-ghettos, il applique à l'éducation une forme 
d'état d'urgence. Par « la fenêtre de tir » qu'a ouverte la crise des banlieues, le gouvernement mitraille 
les scolarisés en difficulté d'une pluie de mesures et d'effets d'annonces qui semblent au premier abord 
proclamés à la hâte. En apparence, cela ressemble à une série de diversions démagogiques pour ne 
pas traiter des vrais problèmes de la formation. En réalité, toutes les circulaires et tous les projets 
ministériels (et les ministres ont fondu en nombre sur l'école : Villepin, de Robien, Dutreil, Larcher, 
Sarkozy, Borloo) ont des caractéristiques communes et font système : ils sont fondamentalement 
idéologiques (politiques), et s'inscrivent dans le droit fil des mesures Ferry-Sarkozy-Fillon précé 
dentes, contribuant à démolir le principe et l'objectif d'une école pour tous. 

Une politique de 
discrimination et de 

renforcement des inégalités 

B ien loin de chercher à remédier aux 
injustices d'un système scolaire de 
classe, il s'agit pour les gouvernants 

et les patrons de faire accepter comme légi 
times, naturelles et inévitables les inégali 
tés sociales provoquées par ce système éco 
nomique et confortées, reproduites et 
aggravées par l'école. Une fois ce principe 
posé, il suffit, à moyens toujours moindres 
et à choix budgétaires de plus en plus à la 
baisse - diminution de 30% en moyenne 
des postes ouverts aux concours d'ensei 
gnement cette année (- 6050), poursuite de 
la suppression massive de postes dans l'en 
seignement secondaire (- 2 083 postes à la 
rentrée 2006) -, de trier ce qui est jugé 
comme «le bon grain» de ce qui est pré 
senté comme «l'ivraie». Se mettent ainsi 
en place une politique sécuritaire et une 
logique d'individualisation des parcours 
qui entérine une vision des inégalités 
comme provenant de la responsabilité indi 
viduelle ou familiale. 

Ainsi, à l'adresse des plus défavorisés, 
on agite le bâton et la menace. 

On enfonce le clou des inégalités. Plu 
tôt que d'interroger l'incapacité du collège 
à diversifier ses approches pédagogiques et 
d'éviter que des jeunes «décrochent», on 
projette d'évincer de l'éducation commune 
des enfants en difficultés, par la générali 
sation d'un apprentissage précoce, pour les 
externaliser aux patrons et pour les occu 

per à des tâches d'exécution (cf. ci-des 
sous). 

Sous prétexte de plus grande efficacité, 
on revoit à la baisse le champ des zones 
d'éducation prioritaire (ZEP) : on décide de 
sortir plusieurs centaines d'établissements 
de ce dispositif pour concentrer les moyens 
(chaque année en forte baisse, 600 postes 
d'enseignants ayant été supprimés, par 
exemple, en 2004) sur un nombre réduit 
d'entre eux, qui seront étiquetés «ambition 
réussite». Ce qui, en guise de «réorganisa 
tion et de relance» de l'éducation priori 
taire, est en réalité un véritable plan de 
dynamitage de la politique ZEP. D'autant 
que les moyens supplémentaires auxquels 
les établissements de ces zones défavori 
sées peuvent prétendre sont déjà très 
modestes : un collégien de ZEP coûte à l'É 
tat moins cher qu'un lycéen et deux fois 
moins qu'un élève de classe préparatoire 
aux grandes écoles. 

On continue de s'en prendre aux 
familles les plus en difficultés, stigmatisées 
comme incapables et indignes. Complétant 
la loi de 2004 qui sanctionne les parents 
«défaillants» (passibles d'une amende de 
750 euros), on leur fera signer un «contrat 
de responsabilité parentale» (concernant 
l'absentéisme, le travail scolaire et le corn- 

portement de l'enfant), qui, s'il n'est pas 
respecté, peut déboucher sur la suspension 
provisoire du versement des prestations 
familiales, conservées sur un compte blo 
qué géré par le Conseil général. On remet 
ainsi en cause le fait que les allocations 
sont un droit, qu'elles sont versées pour 
compenser la charge que représente un 
enfant, et non pour jouer un rôle de sanc 
tion. Et on désigne à la collectivité les 
familles les plus pauvres, dont beaucoup 
dont d'origine immigrée, comme boucs 
émissaires possibles. 

En guise de réponse aux dysfonction 
nements et à l'indiscipline dans les éta 
blissements scolaires, on poursuit les 
obsessions répressives et sécuritaires émises 
par Sarkozy en 1998 et 2004. On encou 
rage l'utilisation de portillons électroniques 
utilisant la biométrie et de caméras de sur 
veillance. On pense à substituer aux per 
sonnels de l'éducation, dont les effectifs 
fondent d'année en année dans les éta 
blissements, des permanences de policiers 
ou de juges. On incite les enseignants à 
porter plainte contre les élèves (pas contre 
T'Éducation nationale !), et on leur distri 
bue pour cela une circulaire-mode d'em 
ploi. 

Pour en finir avec «une période trop 
longue de laxisme, de laisser-faire, en 
oubliant les valeurs de la République», on 
annonce que la mise en place, prévue par 
la loi Fillon, d'une «note de vie scolaire», 
sanctionnant l'assiduité et le comporte 
ment de l'élève au brevet des collèges (ses 
sion 2007), deviendra trimestrielle et 
s'étendra tout au long de la scolarité du 
collégien. 

Le gouvernement met aussi sa patte 
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idéologique dans les programmes scolaires. 
Bientôt, paraîtra le socle commun des 
connaissances, nouveau programme des 
classes de collège. En attendant, on a rendu 
(à nouveau) obligatoire l'apprentissage de 
la Marseillaise à l'école primaire. On falsi 
fie l'histoire de la France colonialiste : un 
article de loi impose aux programmes sco 
laires de reconnaître « le rôle positif de. la 
présence française outre-mer, notamment 
en Afrique du Nord». On diabolise déma 
gogiquement des méthodes pédagogiques : 
une circulaire interdit l'utilisation de la 
méthode globale de lecture, présentée 
comme une monstruosité coupable de tous 
les maux; ceci alors même qu'elle n'est 
plus utilisée seule ... Ce qui compte, c'est de 
faire croire aux familles que l'apprentis 
sage de la lecture ne se fait qu'au CP (cours 
préparatoire), qu'il se réduit à une affaire 
de méthodes et de codes, et qu'apprendre à 
lire est indépendant de tout contexte social 
et culturel. Cela permet d'éviter de propo 
ser une véritable politique contre l'échec 
scolaire. 

À l'adresse de ceux qui réussissent à 
entrer docilement dans le moule scolaire, 
on agite la carotte, en organisant la 
concurrence systématique entre les indivi 
dus et en prônant la méritocratie. 

Ainsi, on promet de filtrer et d'écrémer 
les lycéens les plus prometteurs des ZEP 
pour les promouvoir dans des sections 
d'«élite», en organisant le coup très média 
tisé de la classe d'excellence parisienne à 
Henri IV (qui accueillera 30 lycéens de ZEP 
en classe pré-préparatoire), après les quo 
tas de la discrimination positive expéri 
mentés par Sciences Po. De cette stratégie 
sélective ressort que le seul modèle d'ex 
cellence qui vaille est celui des classes pré 
paratoires, que c'est l'unique instrument de 
réussite; une manière encore de conforter 
un peu plus le système qui hiérarchise 
bonnes et mauvaises filières. De plus, on 
offre aux meilleurs de ces classes, la pos 
sibilité de déroger à la carte scolaire pour 
s'inscrire dans le lycée de leur choix, 
comme le font les enfants des bourgeois. 
On affiche ainsi une absence totale d' at 
tention et d'ambition pour les établisse 
ments qui concentrent déjà aujourd'hui, et 
concentreront encore plus demain, les 
élèves les plus défavorisés, et en particu 
lier les lycées de banlieue. Non seulement 
on se garde bien de remettre en cause la 
ghettoïsation des pauvres, les processus de 
ségrégation sociale, urbaine, territoriale et 
scolaire, mais encore on accroît les frac 
tures et les inégalités. 

On perpétue la mesure qui consiste à 
récompenser par des bourses les élèves les 
plus besogneux, les plus «méritants» (créa 
tion de 100000 bourses au mérite à la ren 
trée 2006, contre 30 000 actuellement), 
remettant là encore en cause le fait que les 
bourses sont un droit, et non une récom- 

pense. 
On s'enferme ainsi clairement dans une 

idéologie de la méritocratie et de l'élitisme, 
avec une approche exclusivement indivi 
duelle de la réussite et de l'échec scolaire. 
On affiche tout aussi clairement un renon 
cement à la transformation nécessaire de 
l'école et de lutte contre toutes les formes 
d'inégalités sociales. 

Au nom de «l'égalité 
des chances» 

Toutes ces mesures et annonces discri 
minantes et coercitives sont prises, comble 
du cynisme, au nom de «l'égalité des 
chances», déclarée cette année grande 
cause nationale. Cette vieille lune de l'éga 
lité des chances, reprise d'un pseudo 
concept cher aux partis de gauche dans les 
années précédentes, fait depuis janvier 
l'objet d'un projet de loi ainsi que de la 
création d'une Agence du même nom. 
L'égalité des chances, en gommant toute 
analyse de classe de la société, permet de 
nier l'égalité des droits, d'enterrer toute 
velléité de politique sociale et scolaire en 
faveur de cette égalité, et de justifier tous 
les dommages collatéraux que sont la 
désertion du sens de l'école et l'exclusion 
sociale. 

On est tous égaux, mais certains sont 
plus égaux que d'autres, parce que plus 
chanceux; et seuls les chanceux de l'éga 
lité des chances tireront des bénéfices, ce 
qui sera présenté comme tout à fait légi 
time. 

Là où il y a égalité, par définition il n'y 
a pas chance ; et inversement, là où il y a 
chance, il n'y a pas égalité. Les chances, ce 
sont des aléas, liés à un monde où on joue, 
où l'on mise en dehors de toute condition 
et de tout déterminisme sociaux. Les heu 
reux ou mauvais sorts ne concernent que 
les individus et relèvent d'une probléma 
tique obscurantiste et irrationnelle de la 
voyance et de la prédestination. Les 
chances sont fluctuantes; alors que les 
droits, eux, doivent être les mêmes pour 
tous, imprescriptibles. On feint d'ignorer 
les raisons pour lesquelles on est (naît) 
riche ou pauvre et on voudrait faire croire 
que c'est la chance qui décide et détermine 
le sort de chacun, ses réussites ou ses 
échecs. On nie que la pauvreté sociale peut 
avoir un rapport avec l'échec scolaire. 

L'égalité des chances n'a jamais eu pour 
objectif d'assurer l'égalité mais, au 
contraire, de légitimer les inégalités inexis 
tantes, leur consolidation et leur accrois 
sement, ainsi que les pouvoirs qui les ren 
dent possibles, au nom des dons, du talent 
et du mérite, supposés libérés et mesurés 
par l'école. Cela en pleine adéquation avec 
l'idéologie de la réussite individuelle, et de 
la logique qui l'accompagne, celle de la 
compétition et de la concurrence du cha- 

cun contre tous. Ainsi, les victimes des 
inégalités sont transformées en coupables, 
coupables de n'être pas du côté des vain 
queurs, des chanceux ... C'est une morale 
du «quand on veut, on peut» qui sous-tend 
cette vision de l'éducation, comme si aucun 
paramètre extérieur n'affectait le rapport 
au monde des individus, comme si les 
conditions dans lesquelles les enfants se 
présentent aux portes de l'école étaient suf 
fisamment homogènes pour que tous 
soient également prêts à accéder aux 
«beautés» du savoir et à goûter aux vertus 
du travail et de l'effort «émancipateurs». 

Cette morale de la «chance» se double 
d'une logique utilitariste, qui réduit l'école 
à un instrument de production de main 
d'œuvre plus ou moins qualifiée, puisque 
cette morale, pour les élèves «qui s'en 
nuient» (dixit Villepin), s'appliquera à l'ap 
prentissage d'un métier manuel, non à l'ac 
quisition de connaissances et de savoirs. 

C'est avec ce support idéologique que 
se met en place une logique marchande de 
transformation de l'école qui cherche à rui 
ner un principe et un objectif de l'éduca 
tion publique : l'appropriation pour tous 
des formes symboliques et des connais 
sances nécessaires au jugement et au rai 
sonnement. À la place, il s'agit de pro 
mouvoir des apprentissages au rabais, 
soumis aux intérêts des entreprises et tour 
nés vers la satisfaction de l'intérêt privé. 
L'objectif voulu donc n'est pas de travailler 
à une plus grande efficacité de l'école ni à 
l'intérêt des enfants, mais de faciliter la 
mise en œuvre d'un programme politique 
de refondation de l'éducation s'opposant 
aux valeurs d'égalité, de solidarité, d'édu 
cabilité et de démocratisation du savoir. 

L'apprentissage précoce 
ou l'éviction précipitée 

des jeunes 
les plus défavorisés 

Malgré la fronde des syndicats d'ensei 
gnants, l'opposition du Conseil supérieur 
de l'éducation et 'celle des Régions (qui sont 
contrôlées par la gauche et qui financent 
les CFA), face au projet de préapprentis 
sage dès l'âge de 14 ans, et malgré les 
réserves de certaines organisations d'arti 
sans ( exceptés le Medef, la droitière fédé 
ration de parents Peep et l'Union des 
métiers et industries de l'hôtellerie, - dont 
le président a déclaré que «c'est une 
mesure de salut public» que de donner aux 
jeunes «des notions de vie en société, de 
discipline, de politesse»), le gouvernement 
n'en continue pas moins à vouloir jouer la 
carte d'une orientation très précoce vers 
l'insertion professionnelle. 

La crise des cités a ainsi servi de pré 
texte au gouvernement pour organiser le 
plus tôt possible le tri social. En effet c'est 
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en prétendant répondre à la crise des cités 
ghettos qu'il ose proposer la solution 
miracle de l'«apprentissage junior», jouant 
l'amalgame de l'équation entre «jeunes en 
rupture», éviction de l'école au plus tôt, et 
apprentissage comme seule offre de for 
mation pour ces jeunes, ou plutôt comme 
seule occupation capable de les discipliner. 
L'apprentissage est ainsi réduit à un besoin 
social urgent pour occuper des jeunes issus 
de milieux socialement défavorisés, stig 
matisés parce que n'entrant pas dans le 
moule. Ainsi présenté, l'apprentissage est 
apparenté à une forme de sanction et à une 
mise à l'index; c'est d'une manière expé 
ditive et brutale que l'éducation nationale 
est invitée à abandonner très tôt les jeunes 
en échec scolaire, au motif qu'ils ne cor 
respondent pas à sa façon d'enseigner. 
Sans évidemment que soient reconnues les 
propres incapacités et les propres échecs 
de l'école à s'adapter à ces jeunes. Sans 
donc que soient remises en cause le moins 
du monde ses méthodes, ses contenus éli 
tistes, ses parcours hiérarchisés et sélectifs, 
son double rôle de chambre d'enregistre 
ment et de productrice de la division du 
travail et des inégalités sociales. Cette 
mesure de l'apprentissage précoce institu 
tionnalise le refus du système à raisonner 
autrement qu'en termes hiérarchiques et en 
alternatives binaires : la «réussite» se défi 
nit en fonction d'un modèle uniforme (les 
grandes écoles) qui impose, dès le collège 
voire le primaire, ce qu'il appelle «l'excel 
lence» dans les matières générales et abs 
traites, les autres «choix» se faisant par 
défaut. 

Depuis 20 ans, les gouvernements cher 
chent à développer l'apprentissage et les 
formules de formation en alternance. Le 
mouvement s'accélère. Le plan de cohésion 
sociale (Borloo) fixe ainsi déjà l'objectif de 
passer de 360000 apprentis aujourd'hui à 
500 000 d'ici 2009. Ce leitmotiv de l'ap 
prentissage comme solution miraculeuse 
repose sur les mêmes arguties : le constat 
d'un chômage élevé chez les jeunes actifs 
(22 % en 2004) ; la conviction que cette 
situation, doublée d'un manque de main 
d'oeuvre dans quelques secteurs aux condi 
tions de travail et horaires insupportables 
et aux salaires ridiculement bas (bâtiment, 
restauration), résulte d'une inadéquation 
entre l'enseignement professionnel, qui 
serait trop éloigné du monde de l'entre 
prise, et les besoins des patrons. Ce rai 
sonnement fait son chemin dans les men 
talités, bien qu'il soit totalement faux. En 
termes d'insertion, une étude du Cereq 
(Centre d'études et de recherches sur les 
qualifications) montre qu'il n'y a pas sys 
tématiquement avantage à être passé par 
l'apprentissage, surtout dans un contexte 
où le taux de qualification général monte ; 
l'apprentissage est aspiré vers le haut, les 

demandes des entreprises concernant des 
niveaux de plus en plus élevés (apprentis 
ayant bac +2). 

En fait, l'offensive pour l'apprentissage 
et l'alternance est avant tout idéologique : 
il s'agit de répandre un esprit d'entreprise 
contraire à toute culture émancipatrice. Il 
s'agit aussi de proposer aux patrons une 
nouvelle cohorte de main-d'oeuvre mal 
léable et à bon marché. 

Deux phases sont prévues pour le pro 
jet d'apprentissage version Villepin  
de Robien : l'une dite initiale, avec, à par 
tir de 14 ans, un parcours d'initiation aux 
métiers, sous contrat scolaire, dans un 
lycée professionnel ou un CFA, qui alter 
nera enseignements généraux ( 13 semaines 
de cours par an seulement), techniques, 
pratiques et stages en entreprises. Puis, à 
partir de 15 ans, une deuxième phase, où 
le jeune «apprenti junior confirmé» bas 
culera sous un statut d'apprenti (donc hors 
cadre scolaire), «pouvant déboucher sur la 
signature d'un contrat d'apprentissage» (un 
contrat de travail, avec toutes ses 
contraintes). 

Même baptisé «apprenti junior» jusqu'à 
l'âge de 15 ans, le jeune de 14 ans sera 
ainsi bel et bien de facto éjecté du parcours 
scolaire commun des élèves. 

Ce projet d'apprentissage précoce 
répand toute une série de mensonges et de 
leurres. 

Comment en effet peut-on prétendre 
que les jeunes seront «volontaires», et 
qu'ils auront «le choix»? Dès à présent, les 
élèves en difficultés sont fortement incités, 
sinon conduits autoritairement, à s'aiguiller 
vers les nouvelles «options» « découverte 
de l'entreprise» (3 à 6 h / semaine), dans les 
classes de 3° de 60 collèges de l'académie 
de Bordeaux. Ces options, issues de la 
réforme Fillon, y ont été mises en place 

pour «expérimentation» et elles doivent se 
généraliser à partir de la classe de 4 °. Est 
ce pour tenter d'appâter les futurs appren 
tis juniors que le projet de loi prévoit de 
leur verser une gratification d'environ 
50 euros/ semaine? ... 

Comment laisser croire qu'un jeune de 
14 ou 15 ans, quel que soit le milieu dont 
il est issu, a les aptitudes physiques et com 
portementales ainsi que la maturité psy 
chologique pour endosser la responsabilité 
d'un contrat de travail? Même des artisans 
en doutent fortement et jugent que donner 
une orientation quasi définitive à 16 ans, 
c'est beaucoup trop tôt. Plonger dans le 
monde du travail sans en dominer les 
codes, qui ne sont pas moins stricts que 
ceux du collège, condamne à un échec 
annoncé, d'autant plus douloureux qu'il 
est présenté comme une dernière chance. 

Comment laisser croire qu'il sera facile, 
pour ces apprentis précoces des quartiers 
les plus paupérisés, et stigmatisés à cause 
de cela, de trouver une entreprise d'accueil, 
alors que les lycéens de l'enseignement 
professionnel, plus âgés, sont déjà les pre 
mières victimes de la discrimination à 
l'embauche ou pour décrocher un stage? 

Comment faire croire que ces adoles 
cents bénéficieront d'une formation pro 
fessionnelle de qualité, alors qu'une for 
mation centrée sur les besoins d'une 
entreprise prépare évidemment mal aux 
changements économiques et profession 
nels? 

Comment laisser croire que ces jeunes 
auront un contrat assuré, en fin de forma 
tion? Ou qu'ils auront plus facilement un 
emploi, alors que les apprentis les moins 
qualifiés sont les premiers à se retrouver 
au chômage, faute de formation initiale 
nécessaire à l'acquisition de savoirs plus 
complexes, et à un moment où globale 
ment le chômage fait rage chez les moins 
diplômés? 

ne vous laissez pas 
@8 exploiter 
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Education 
Comment faire croire que les jeunes 

recouvreront «l'estime de soi» et «s'épa 
nouiront» dans des tâches de pure exécu 
tion quand, à l'heure actuelle, 25% des 
jeunes de la filière apprentissage ne vont 
pas au bout de leur contrat, soit parce 
qu'ils ont été orientés vers des secteurs non 
choisis, soit à cause des conditions de tra 
vail et de la surexploitation qu'on leur 
impose, soit encore à cause de difficultés 
matérielles? 

Comment oser prétendre qu'ils pour 
ront réintégrer à tout moment le cursus 
commun ordinaire, et y réussir? 

C'est un mensonge aussi de la part du 
gouvernement de parler de mesure nou 
velle. En effet, si l'apprentissage reste dans 
le giron de l'Éducation nationale, il existe 
déjà depuis plusieurs années, pour les 
jeunes de 14 à 15 ans, une filière de pré 
apprentissage. Ce préapprentissage est pra 
tiqué de deux façons : dans les classes pré 
paratoires à l'apprentissage (CPA) ou dans 
celles d'initiation préprofessionnelle en 
alternance (Clipa), sous statut scolaire (sans 
rémunération), et mêlant formation géné 
rale et travail en entreprise. Les limites de 
ces filières sont d'ailleurs bien connues, le 
bilan étant qu'elles consacrent l'échec plu 
tôt qu'elles ne le combattent; beaucoup de 
ces classes ont été fermées, stagnant à un 
effectif d'environ 10000 jeunes depuis plu 
sieurs années. De même, l'alternance sous 
statut scolaire existe depuis 20 ans. 

Mais si la mesure de Villepin n'a rien de 
très innovant, elle a le danger d'institu 
tionnaliser très clairement le tournant qui 
s'est opéré depuis plusieurs années et qui 
dessine une conception nouvelle de l'école 

et de son rôle. En effet, l'apprentissage à 
14 ans signe de facto la remise en cause de 
la scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans 
(depuis 1959) et la fin du collège pour tous. 
En déscolarisant brutalement et précoce 
ment des élèves issus de milieux défavori 
sés, en les externalisant à des patrons, en 
les privant d'une formation initiale, cette 
mesure met en pratique l'idée qu'une for 
mation succincte et au rabais suffit bien 
assez pour certains élèves. De même qu'on 
a pu parler d'«inemployabilité», on risque 
bientôt d'utiliser la notion d'«inéducabi 
lité ». L'apprentissage précoce remet en 
cause l'égalité des droits, plaide à visage 
découvert pour une école de la ségrégation 
et de la sélection, «valeurs» brandies et 
mises en pratique non seulement sans 
aucun scrupule mais encore avec assu 
rance. En effet, cette mesure s'affiche avec 
cynisme comme étant en faveur des plus 
démunis, «ceux qui ont le plus de difficul 
tés scolaires» et en faisant retomber la res 
ponsabilité de l'échec sur le jeune qui 
«n'aura pas voulu». 

Le plus grave est que cette mesure et la 
foule des autres annonces ne rencontrent 
aujourd'hui pour seule réponse que le 
silence des personnels. Seraient-ils deve 
nus perméables à l'engouement très libé 
ral pour l'entreprise? Ou bien découragés 
au point de renoncer à tenter de changer 
l'école et d'y éduquer tous les jeunes? Res 
teront-ils muets, comme ils l'ont été quand 
la prise en charge des élèves en échec a été 
externalisée en direction des associations 
(via les ateliers-relais) ou des collectivités 
(via le plan Borloo ), mesures récentes qui 
font système avec celle de renvoyer aux 

entreprises la formation des jeunes dès 14 
ans? 

La révolte des moins favorisés a pro 
voqué une réforme à l'encontre de leurs 
intérêts. Le système se désintéresse de ses 
moutons noirs, ce qui entraînera plus d'in 
égalités encore qu'un système qui, même 
imparfaitement, prétendait offrir à tous une 
chance d'accéder au savoir. 

« S'il y avait une faillite (du système 
éducatif), ce serait celle de ne pas prépa 
rer les gens à travailler. Ce serait en forçant 
un peu le trait, de les préparer à réfléchir. 
La réflexion, c'est bien, mais ça prend par 
fois beaucoup de temps et entre le moment 
où elle commence et le moment où elle 
aboutit, il serait opportun d'amener sa 
contribution à la création de valeur». 

Cette déclaration de Georges Plassat, 
président de Vivarte, édicte les constantes 
de l'idéologie capitaliste que sont l'éloge 
de la soumission, de la productivité et de 
l'utilitarisme; le gouvernement et les 
patrons cherchent bel et bien aujourd'hui 
à plier le système scolaire à ces constantes, 
aussi bien ses principes, que son fonction 
nement et ses objectifs. Cela rend certes de 
plus en plus difficiles, mais pas pour autant 
impossibles, l'affirmation et la mise en pra 
tique de valeurs résolument inverses, au 
sein même de l'école : coopération, temps 
et maturation, entraide, travail collectif, 
esprit critique. 

Kristine OCL Pays-Basque 

Éditions Acratie 
souscription pour parution au printemps 2006 

Wilhelm Gengenbach 
UNE VIE CONTRE LE CAPITALISME 

1 partie 
FACE AU FASCISME ALLEMAND (1929-1933) 

(traduit de l'Allemand par J. Bois) 
550 pages, format 24x16 

Gagné au communisme en 1929 à l'âge de 15 ans par des ouvriers 
de l'usine Daimler -Benz de Sindelfingen, Wilhelm Gengenbach s'en 
gage à contre-courant de la montée fasciste. Il le fera dans cette Alle 
magne jusque fin 1933, où le KPD, le parti communiste allemand, 
jugeant la situation intenable pour lui, décide de l'envoyer dans l'émi 
gration. Willy nous fait revivre cette période cruciale avec intensité 
et précision, et nous nous retrouvons confrontés de l'intérieur aux 
difficultés humaines ou politiques de ces jeunes qui luttent, dans 
les campagnes et les cités ouvrières. 
L'antisémitisme s'affirme jusque dans sa propre famille, et menace 
son amie Sarah de Laupheim. Un camarade qu'il a gagné est tué par 
son frère fasciste, chez lui, soi-disant accidentellement. À Blaubeu 
ren, Willy et les sportifs Rouges organisent un front unique sur le ter 
rain avec les Sportifs Bleus sociaux-démocrates, mettant une raclée 
aux fascistes venus les attaquer. Au passage, Willy s'en prend avec 
virulence à la thèse de la responsabilité du KPD, le parti commu 
niste allemand, dans sa propre défaite. En 1932, il entame un périple 
avec les vagabonds jetés sur les routes par la crise. Puis il ancre son 
activité dans la Ruhr, à Hilden et Düsseldorf, où il prend en charge 
des cercles locaux des Jeunesses Communistes. Les nazis au pou- 

voir, Gengenbach va connaître les rouages de la machinerie fasciste 
de l'intérieur. Enfermement à la prison de Hilden, détention pré 
ventive, puis c'est la prison des Hauteurs d'Ulm, la déportation, le 
premier camp, dans les marais du Nord du pays en juin 33, le camp 
du Bôrgermoor. Là, un historien en littérature s'attache à lui, lui 
transmet sa culture. Ludwig Sternberg est arrêté, accusé de lui don 
ner des cours de formation politique, et liquidé. Finalement libéré 
faute de charges, Gengenbach milite alors dans la clandestinité, à 
Düsseldorf. Il découvre une ville soumise au règne de la peur, à la 
délation généralisée, où l'insécurité pour le militant est maintenant 
pire encore que ce qu'il vient de connaître au camp, où ses cama 
rades et lui ont réussi à se forger des éléments de résistance. 
Willy s'attache à nombre de personnages, là un policier social-démo 
crate, ici un ancien Spartakiste, et prend le temps de leur redonner 
la parole. Il développe également au fil des pages une réflexion per 
sonnelle sur le besoin de führer, de chef incontesté, qu'il retrouvera 
jusque dans le mouvement ouvrier, avec ses chefs, sa discipline de 
pensée, et un manque de réflexion personnelle et d'autonomie des 
militants de base. Il finira par y voir une raison essentielle des tra 
hisons et des échecs, et se bat jusqu'au bout pour une autre manière 
de militer. 
Le témoignage rare et précieux d'un militant communiste allemand 
qui a survécu à la formidable machine à broyer du fascisme hitlé 
rien. 

Ce livre sera vendu 32 euros en librairie 
(550 pages, format 24xl6) 

Afin de nous aider à le faire paraître 
vous pouvez souscrire dès maintenant 
au prix de 25 euros (port compris). 

Chèque à l'ordre d'Acratie 
(Acratie - !'Essart- 86310 La Bussière) 
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Lutter auprès des sans-papiers : 

Histoire du CAE 
Fin octobre, un très bref communiqué du Collectif Anti-Expulsions d'Île de France (CAE) annon 
çait qu'il cessait ses activités. Il est normal de s'interroger sur les raisons de cette disparition. 
Il est exceptionnel qu'un groupe politique soit en état de produire un bilan lors de sa dispa 
rition. Le CAE n'est pas une exception et ceci est une contribution personnelle. Je ne prétends 
pas présenter une analyse qui supposerait de s'appuyer sur des prises de position au sujet de 
problèmes généraux, qui devraient d'ailleurs être plus discutés, comme le fonctionnement 
d'un groupe qui, sans être une organisation politique, ne se limite pas à une lutte ponctuelle. 
Elle demanderait aussi beaucoup plus de développements sur le mouvement des sans-papiers. 

Les débuts 
Les principes 

D ébut 1998, le mouvement des sans 
papiers est en crise. La circulaire 
Chevènement a fait son effet de 

démobilisation et de division. En même 
temps, avec la pluie de refus de régularisa 
tion, de nouveaux sans-papiers s'organi 
sent ou se réorganisent. Les 15 et 18 mars, 
deux églises parisiennes sont occupées par 
des sans-papiers. Tous les occupants sont 
arrêtés, une quarantaine mis en rétention 
en vue de leur expulsion. À partir du 
dimanche suivant (22), des militants se ren 
dent à l'aéroport de Roissy pour s'adresser 
aux passagers et les persuader de s'oppo 
ser aux expulsions. Une bonne partie des 
occupants des deux églises seront débar 
qués à la suite de ces actions. 

Ce fut une période d'intense mobilisa 
tion. Les militants étaient de plus en plus 
nombreux à l'aéroport, bien après que les 
derniers occupants des églises ont quitté les 
centres de rétention, les uns expulsés, les 
autres libérés. La plupart de ceux qui 
étaient intervenus décidèrent de s'organi 
ser pour s'opposer durablement aux expul 
sions; c'est ainsi que le CAE est né, le 
7 avril. 

En même temps, il élargissait son 
action. Des interventions ont eu lieu à la 
Gare de Lyon avec SUD- rail sur des trains 
où des étrangers (sans-papiers ou double 
peine) étaient emmenés à Marseille pour 
être expulsés par bateau. Le 5 mai a eu lieu 
une intervention massive (nous étions lar 
gement 200) et assez mouvementée. Le 
train a de nouveau été bloqué à Lyon et 
était attendu à Marseille, villes où s'étaient 
aussi créés des collectifs anti-expulsions 
(ainsi qu'à Nantes). Après cela, la police a 
renoncé à utiliser la Gare de Lyon pour ces 
départs forcés. 

Le CAE a vécu sur quelques idées 
simples: 

- S'opposer aux expulsions dans la pra 
tique. 

- Nous ne sommes pas soutiens des 
sans-papiers, nous luttons avec eux pour 
des motivations et des convictions qui nous 
sont propres. 

- Ces motivations et convictions sont 
diverses selon les individus mais dans tous 
les cas anti-capitalistes. 

- Le collectif est autonome et travaille 
avec les collectifs de sans-papiers qui sont 
autonomes non en paroles mais dans leur 
pratique. 

- Prise des décisions en assemblée 
générale. 

Ces idées nous mettaient nettement en 
opposition avec les associations, partis etc. 
qui soutiennent, plus ou moins selon les 
moments, les sans-papiers, même si nous 
avons pu à l'occasion travailler avec cer 
tains d'entre eux. Leur mise en pratique 
présentait bien d'autres difficultés à 
résoudre. Prenons l'exemple de l'autono 
mie des collectifs de sans-papiers. Le pro 
blème n'est pas que tous ne sont pas auto 
nomes dans leur pratique, même s'ils 
prétendent l'être (il n'y a qu'à voir com 
ment l'Alliance d'Île de France est à la 
remorque de Droits Devant et quelques 
autres). Le problème est que reconnaître 
l'autonomie ou pas d'un collectif et trou 
ver des modalités de travail avec lui 
demande une adaptation difficile aux cir 
constances. Si on est trop exigeant, on finit 
par ne plus travailler avec personne. Si on 
ne l'est pas assez, on risque de servir de 
force d'appoint aux citoyennistes, ou même 
à la politicaille. Ces difficultés ont créé des 
tensions entre nous. 

Certaines organisations soutenaient le 
CAE par la diffusion de ses appels et la par- 

ticipation de leurs militants : au tout début 
les JRE (Jeunesses contre le Racisme en 
Europe, trotskistes, très visibles à l'aéro 
port), la CNT, Scalp, l'OCL et l'OCML Voie 
Prolétarienne. 

Décantation 

Le CAE avait pour but l'attaque de tous 
les rouages de la machine à expulser. Un 
des plus importants est fait des lieux où on 
enferme les étrangers pour les expulser : 
centres de rétention (pour ceux qui sont 
déjà sur le territoire français) et zones d'at 
tente (pour ceux qui sont refoulés à la fron 
tire). 

Le CAE a tenté d'occuper le 12 juin 
1998 une petite zone d'attente dans la Gare 
du Nord. L'objectif était pour le moins hardi 
et aurait demandé une préparation très pré 
cise, difficile à réaliser. Bref, nous sommes 
arrivés à 200 environ, mais nous avons été 
refoulés sans ménagement dans l'escalier, 
heureusement que personne n'a paniqué! 
Ensuite, matraquages et arrestations (un 
camarade a fini par être condamné à quatre 
mois ferme sous le prétexte habituel de vio 
lence à agent). L'affaire a été source d'en 
gueulades internes et sans doute de décou 
ragement chez certains. 

Les assemblées générales se tenaient à 
plus de cent au siège de la CNT. Celle-ci a 
commencé à prendre ses distances et il a 
fallu trouver un autre lieu. De plus, beau 
coup de militants sont partis en vacances. 
La capacité de maintenir une activité en été 
est pour moi un indice important de la 
santé d'un groupe politique. Le CAE a passé 
avec succès ce premier test, mais sur la base 
d'un nombre limité de militants 

À partir de ce moment-là, le CAE a 
tourné avec un noyau fixe de trente à qua 
rante militants, beaucoup d'entre eux liber 
taires, mais quand même d'origines et de 
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Immigration 
cultures politiques diverses. Il était capable 
d'en rassembler un bien plus grand nombre 
à l'occasion de certaines actions. 

Contre les centres 
de rétention, 

de Choisy- le-Roi... 

Le domaine d'action du CAE a conti 
nué à s'élargir. Une campagne a été lancée 
contre le groupe ACCOR. C'est une des plus 
grandes multinationales du tourisme, à 
l'époque, elle louait deux étages de l'hôtel 
Ibis de Roissy au ministère de l'intérieur 
pour servir de zone d'attente. Elle avait 
aussi, par l'intermédiaire de sa filiale Carl 
son-Wagons-Lits, le monopole des réser 
vations pour les expulsions. Le ministère 
de l'intérieur a décidé de faire construire 
une zone d'attente destinée à remplacer 
l'hôtel Ibis, l'actuelle ZAPI3. Le point cul 
minant de la campagne a été l'occupation 
de cet établissement le 16 décembre 2000, 
quelques semaines avant son inauguration. 

Les objectifs visés avec le plus de téna 
cité dans la lutte contre les centres de 
rétention ont été ceux de Choisy-le-Roi 
puis de Palaiseau. Le premier a attiré notre 
attention pour plusieurs raisons. Il est situé 
au milieu d'une banlieue populaire. Il sert 
beaucoup à l'expulsion des double peine. 
Enfin Choisy-le-Roi est dans le Val de 
Marne (94) où existait à l 'époque un col 
lectif de sans-papiers peu nombreux mais 
autonome et combatif (cela va presque tou 
jours ensemble). 

Un premier rassemblement a eu lieu 
devant le centre le 24 octobre 1998. Laf 
faire est devenue plus sérieuse le 8 
novembre 1999 quand le collectif du 94 a 
occupé un local paroissial situé juste en 
face. Il y a eu des rassemblements toutes 
les semaines. Les occupants avaient l'oc 
casion de discuter avec les familles et les 
amis qui venaient visiter les retenus, ceux 
qui avaient des papiers (surtout des mili 
tants régularisés au cours de la lutte) 
allaient les visiter aussi. Nous avons pu 
intervenir plusieurs fois avec succès lors 
d'expulsions grâce aux contacts ainsi éta 
blis. 

L'occupation s'est effritée, le collectif 
du 94 a été domestiqué par une associa 
tion de soutien départementale mais nous 
avons continué à agir contre le centre de 
rétention. Le 13 février 2001, au début de 
la campagne pour les municipales, nous 
nous sommes rendus à une réunion 
publique avec le maire PCF (nous avions 
déjà eu une entrevue avec lui. .. à deux 
heures du matin, après une intervention 
chaude au centre). Il nous a lu une lettre 

de Vaillant, alors ministre de l'intérieur, lui 
annonçant que le centre de rétention de 
Choisy serait fermé en 2003, quand un 
nouveau centre serait ouvert à Palaiseau. 

... à Palaiseau 
Palaiseau est une banlieue plus loin 

taine et plus bourgeoise. Une militante du 
CAE travaillait à côté et la connaissait. La 
ville voisine de Massy, plus populaire, abri 
tait un collectif de sans-papiers actif avec 
lequel nous avions de bons rapports. Nous 
sommes donc allés aux réunions électo 
rales de la gauche, en même temps que 
nous commencions une campagne d'af 
fiches. La gauche a remplacé la droite à la 
mairie. Le député-maire PS nous avait dit 
que la question serait discutée par un débat 
citoyen au sein de la coalition et que lui 
ne voyait pas de raison de s'opposer à l'im 
plantation du centre. Il a juré par la suite 
qu'il avait toujours été contre. La gauche 
de la gauche a pris position contre, d'au 
tant que le premier adjoint était aussi res 
ponsable de la commission immigration du 
PCF. Les affiches nous ont apporté 
quelques contacts. 

Un collectif départemental (en fait de 
Palaiseau et Massy) contre le centre de 
rétention s'est créé sur la base d'organisa 
tions politiques, de la LDH et de quelques 
autres. Nous en avons fait partie tout en 
menant notre campagne propre. Nous en 
avons d'ailleurs été l'élément moteur. Les 
premières manifestations ont été sauvées 
du bide grâce aux collectifs de sans-papiers 
qui nous soutenaient. 

Le chantier a commencé début janvier 
2004 alors que nous nous efforcions de 
démarrer une campagne nationale contre 
les centres de rétention, surtout les nou 
veaux, en partant de l'idée que la politique 
d'expulsions à tous crins en exigerait plus. 
Cela a réactivé l'activité du collectif dépar 
temental et la nôtre. Nous avons regroupé 
quelques dizaines de militants pour occu 
per le chantier le 4 mai. Quand la police 
est arrivée, une dizaine des occupants 
étaient déjà installés sur la grue du chan 
tier. Le RAID (pas moins) est venu les en 
déloger à six heures du soir au moment où 
démarrait une manifestation à notre appel. 

Cette action a été bien reçue par la 
population. Nous avons estimé que c'était 
maintenant aux forces locales, c'est-à-dire 
au collectif départemental de passer à une 
vitesse supérieure, malheureusement, il 
n'en a rien fait. De notre côté, nous avons 
lancé une campagne nationale contre 
Bouygues, principal constructeur de ces 
centres. Après quelques succès, elle a 
tourné court. C'était un peu une fuite en 
avant. 

Finalement, le centre de Palaiseau est 
entré en fonction en 2005, avec deux ans 
de retard. Son existence, pourtant en pro 
jet depuis 1996, était totalement inconnue 
de la population avant notre intervention 
et elle a été connue, discutée et très large 
ment désapprouvée après. À Choisy, nous 
avons aussi obtenu de nombreuses 
marques d'accord avec l'action des sans 
papiers et la nôtre sans que nous ayons été 
capables de la transformer en opposition 
active. Une de nos faiblesses a peut-être 
été de ne pas tenter une propagande éner 
gique dans les cités. Il est bien sûr impos 
sible de dire ce qu'elle aurait pu donner. 

La crise de l'automne 2001 

Malgré certains appels du pied, le CAE 
n'a jamais participé à un contre sommet, 
libre bien sûr aux militants d'y aller à titre 
individuel ou avec un autre groupe. Nous 
voyions qu'y dominait laltermondialisme 
le plus fumeux, et de toute façon, nous 
avions bien trop à faire chez nous pour 
nous investir dans des rassemblements 
lointains. Mais à la rentrée de 2001, le petit 
milieu militant de Paris était très agité par 
l'après Gênes. Une militante du CAE a pré 
senté en urgence un article expliquant 
notre position sur le sujet. Il était assez 
obscur et contenait des positions person 
nelles, nous avons donc refusé de le 
prendre à notre compte. Il est finalement 
paru sous sa responsabilité, mais sous une 
forme telle que certains ont pu penser qu'il 
émanait du collectif. D'autres incidents ont 
eu lieu qui opposaient entre eux des mili 
tants du CAE. Cela empoisonnait l'atmo 
sphère. Plus sérieusement, une brochure 
(n° 4) éclaircissant les positions du CAE 
était en préparation. La gestation était très 
laborieuse. Une position, celle de la mili 
tante déjà mentionnée en particulier, était 
de nier l'importance des relations Nord 
Sud. La chose me paraît d'autant plus 
curieuse que nous défendions dans le 
réseau No Border un point de vue anti 
impérialiste. Les formulations étaient très 
obscures et il a fallu longtemps pour arri 
ver à poser que ce point ne pouvait faire 
l'objet d'un accord interne et devait être 
supprimé. Là-dessus, les militants de 
No Pasarân s'étaient retirés du CAE ; ils 
n'avaient d'ailleurs pas participé à l'écri 
ture de la brochure. Assez incohérent, 
No Pasarân a continué à diffuser un 
dépliant où il déclarait travailler sur l'im 
migration dans le cadre du CAE. 

Le collectif en sortait considérablement 
affaibli. En nombre, ce qui était important 
vu l'ampleur des tâches, mais aussi parce 
que ces événements portaient en germe la 
constitution d'un groupe dirigeant de fait 
et une attitude de plus en plus fermée. 
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Cependant le travail du CAE a continué. On 
a vu que c'était le cas à Palaiseau. Les inter 
ventions aux aéroports ont continué elles 
aussi pendant longtemps. Mais, sans qu'on 
arrive à en discuter sérieusement dans le 
collectif, l'intensification de la répression 
sur le plan mondial et de la régression 
sociale sur le plan français ont créé à par 
tir de cette époque un contexte nouveau 
auquel nous n'avons pas su nous adapter. 

Les inculpations de 
passagers 

Lors des interventions massives de 
mars-avril 1998, la police avait arrêté une 
fois une dizaine de passagers qui ont été 
relâchés sans poursuites. Ensuite, en plus de 
quatre ans, nous n'avons eu connaissance 
que de deux arrestations de passagers ; pour 
l'une au moins, le procès a été annulé pour 
un vice de procédure. 

De décembre 2002 à décembre 2004, on 
compte huit arrestations de passagers après 
des protestations contre les conditions des 
expulsions. À noter que nous ne sommes 
pour rien dans ces protestations-là. Toutes 
ont été suivies de procès, sauf une pour 
laquelle le procureur s'est contenté d'un 
rappel à la loi. Certains inculpés ont été 
soutenus par des associations, le syndicat 
ALTER, un petit syndicat de pilotes est 
intervenu par des témoignages. Mais nous 
avons été les seuls à organiser systémati 
quement la solidarité. Cela nous paraissait 
évident, restait à savoir comment. Nous 
avons été présents aux procès, diffusé T'in 
formation, organisé un débat public. Mais la 
seule intervention directe possible était de 
cibler les compagnies aériennes, surtout Air 
France. Nous avons donc occupé certaines 
de ses agences et commencé à distribuer des 
tracts dans les agences de voyage. Nous 
avons aussi alerté le personnel. CC'était d'au 
tant plus important pour nous que notre 
forme la plus suivie d'intervention était 
compromise. Mais nous avons bientôt 
trouvé que pour être efficace, cette cam 
pagne aurait dû être développée au-delà de 
nos forces. 

Depuis, d'autres interventions aux aéro 
ports ont eu lieu avec succès, en particulier 
dans le cadre du réseau Éducation Sans 
Frontières. Nous avions dans le passé lar 
gement fait connaître ce type d'action et 
d'ailleurs diffusé une brochure (aujourd'hui 
périmée) intitulée Guide d'Intervention aux 
Aéroports. On ne peut pas savoir si ce tra 
vail a donné l'idée des interventions 
actuelles; c'est probable. On peut conclure 
que les interventions à l'aéroport restent 
possibles mais qu'il faut une forte mobili 
sation sur place pour qu'elles ne mettent 
pas les passagers en danger. 

Impasse 

Début 2005, le CAE était très affaibli. 
Les campagnes contre Air France et 
Bouygues étaient à bout de souffle. Plu 
sieurs militants s'étaient retirés et nous res 
tions à une dizaine. L'autorité d'un noyau 
dirigeant, mais non reconnu comme tel, 
s'était affirmée. Il faut préciser ici que la 
responsabilité d'une telle situation incombe 
à l'ensemble du groupe, donc aussi à cha 
cun de ses ,membres. Ce noyau était 
d'ailleurs formé de quelques militants très 
capables et actifs. Malheureusement, ils 
étaient aussi intolérants et avaient une 
conception élitiste de l'action politique. La 
Mouette Enragée, en se retirant de la coor 
dination contre les centres de rétention, a 
parlé d'avant-gardisme. Pour moi, qui me 
situe dans la tradition marxiste léniniste, 
une avant-garde est une unité qui opère en 
avant du gros des troupes. Sans armée der 
rière, elle n'est rien. Et justement l'élitisme 
de nos dirigeants nous coupait de tout mou 
vement social, au moment même où l'in 
tensification de la répression tous azimuts 
et les réactions qu'elle commençait à sus 
citer rendaient à la fois possible et plus que 
jamais nécessaire de nous y lier. Par 
exemple, l'idée de s'intéresser au réseau 
Éducation Sans Frontières a suscité de tels 
sarcasmes que j'ai compris qu'il était inutile 
d'en discuter. 

Les divergences non exprimées que 
comportait cette situation ont éclaté au 
grand jour quand le 9 collectif des sans 
papiers a porté son action à un niveau supé 
rieur. Du 12 au 18janvier 2005, il a occupé 
le siège du PS de la Seine Saint Denis avec 
la participation de quelques membres du 
CAE, les plus éloignés du noyau dirigeant, 
et d'autres militants français. Le CAE en 
tant que tel ne s'est manifesté qu'à la fin. 
Le 4 mars c'était au tour d'un local de l'UNI 
CEF d'être occupé, pour plus de six 
semaines. Là aussi les mêmes militants ont 
aidé l'occupation de différentes façons. 

Début juin, dans une des dernières 
réunions du CAE, les choses ont enfin été 
discutées. Les militants qui participaient aux 
activités du 9 collectif et pensaient que 
c'était une condition de notre efficacité, 
mais ils n'avaient pas la force de réorgani 
ser le collectif sur cette base. Ceux qui sui- 
vaient le noyau dirigeant les accusaient de 
faire du caritatif, de violer l'autonomie des 
sans-papiers en participant à leurs A.G. 
mais n'avaient rien à proposer. C'était l'im 
passe. 

Martin 01/06 

LIBERTÉ POUR 
LES PRISONNIERS 
D'ACTION DIRECTE 

Les prisonniers d' Action directe, incarcérés 
depuis le 26 février 1987, ont terminé leur 
peine de sûreté de 18 ans depuis un an. Ils 
ont donc fait des demandes de libération 
conditionnelle. À ce jour, toutes ont été refu 
sées sous prétexte de non-reniement de leurs 
actions. En réalité, ce sont des otages poli 
tiques. 
Malgré un état de santé déplorable, Natha 
lie Ménigon, incarcérée à Bapaume, s'est 
vu refuser deux demandes de suspension de 
peine pour raison médicale à la suite de plu 
sieurs accidents vasculaires cérébraux. Il y 
a un mois, elle posait une troisième 
demande après une hospitalisation en 
urgence. 
C'est par cette même procédure et grâce à 
une mobilisation importante que Joëlle 
Aubron, atteinte d'une tumeur au cerveau, a 
été libérée. Depuis sa sortie de prison, les 
traitements lourds et les interventions chi 
rurgicales se sont succédé, et elle est actuel 
lement hospitalisée. Qu'en pense Pascal 
Clément? 
« Quand j'entends que d'anciens terroristes 
non repentis font leurs courses sur les mar 
chés, alors qu'ils étaient, disait-on, à l'ar 
ticle de la mort. .. cela m'est insupportable. 
Les malades, même atteints d'une affection 
grave mais qui ne sont pas au «seuil de la 
mort», n'ont pas à bénéficier de cette loi.» 
(Interview du ministre de la Justice par «Le 
Nouvel Observateur» en janvier 2006) 
Georges Cipriani, qui ne s'est jamais remis 
du traitement spécial et des longues périodes 
d'isolement auxquels ils ont tous été sou 
mis, a séjourné à plusieurs reprises en hôpi 
tal psychiatrique et est actuellement incar 
céré à Ensisheim. 
Jean-Marc Rouillan, incarcéré à Lanneme 
zan, a fait appel du refus de libération condi 
tionnelle. La réponse sera donnée le 28 
février. 
À l'occasion de l'entrée dans leur vingtième 
année d'incarcération, des rassemblements 
seront organisés devant leurs lieux de déten 
tion le samedi 25 février afin d'exprimer 
notre solidarité et notre refus du chantage 
« repentir contre libération» et de leur 
condamnation à la mort lente. 
Cette année, les prisonniers d' Action directe 
appellent à la solidarité avec Georges Ibra 
him Abdallah, communiste arabe empri 
sonné depuis octobre 1984, actuellement à 
Lannemezan : «Nous avons combattu 
ensemble l'ennemi commun et nous avons 
subi jour après jour la même violence car 
cérale.[ ... ] A travers lui, nous nous solida 
risons avec tous les camarades de la gauche 
révolutionnaire anti-impérialiste refusant de 
renier leur engagement et leurs actions pas 
sées.» 
Nous vous appelons à venir nombreux 
exprimer votre solidarité devant la centrale 
de Lannemezan le 25 février. Seule la lutte 
et une mobilisation large permettront de les 
arracher à l'enfermement. 

Pour un monde sans classes ni prisons ! 

Rendez-vous à 14 heures devant la gare de 
Lannemezan le samedi 25 février 

Collectif Sud-Ouest pour la libération des 
prisonniers d'Action directe 

FÉVRIER 2006 ------------------------------ 13 - 



Ré ression 

La biométrie, entre répression 
et propagande. 

Alors que la cité des sciences et de l'industrie de Paris ouvre une expo de près d'un an sur la 
biométrie, des militants qui se sont opposés à l'installation de machines biométriques dans 
un lycée d'ile de France ont comparu devant le TGl d'Évry le 20 janvier 2006. Ils sont accusés 
d'avoir détruit le matériel servant au contrôle des élèves lors du passage à la cantine. Le ver 
dict sera rendu le 17 février (1 ). Lors de l'audience, le procureur n'a pas réclamé les peines les 
plus sévères. Si la loi prévoit, dans le pire des cas, jusqu'à 75 000 euros d'amende et de la pri 
son, ils ne semblent pas menacés par de telles sanctions. Le procès a été utilisé pour dénon 
cer la biométrie, et une centaine de personnes s'est déplacée pour soutenir les inculpés, mon 
trant ainsi qu'il existe une opposition à cette technologie, à l'image du nombre important de 
personnes venues aux différentes réunions publiques sur ce sujet. 

Qu'est-ce que 
la biométrie? 

C'est l'identification des personnes par 
leurs caractéristiques biologiques : le 
flicage parfait, pas moyen d'y échap 

per. Il s'agit par exemple de poser sa main 
sur une borne ou de se faire analyser son 
iris par la machine. 

On ne peut pas aller à l'encontre de ses 
caractéristiques biologiques. C'est bien là 
tout l'intérêt de ce procédé. Le développe 
ment de la biométrie suit la logique du 
relevé des empreintes digitales, et des rele 
vés d'ADN pour les fichiers de police. 

Il y a derrière tout cela une logique 
financière. On se rend compte que cette 
industrie profite à des grands groupes 
comme SAGEM (qui «sponsorise» l'expo à 
la cité des sciences), THALES, EADS, par 
exemple -voir encart. Le contrôle des popu 
lations est donc un marché comme un 
autre, de même que pour la vente d'armes. 

Cependant, outre les motivations finan 
cières, il y a un intérêt pour les États de 
contrôler la population. Ceci s'inscrit dans 
les logiques sécuritaires de l'installation de 
caméras dans les villes, les bornes de 
contrôle à l'entrée du métro, etc. 

Le grand rêve de tous les romans de 
science-fiction : accéder à son coffre-fort 
par l'identification de son iris, être le seul 
à pouvoir conduire sa bagnole de sport 
grâce à ses empreintes digitales ... Super 
pour les riches, ... mais pour les autres? 

Cette technologie est extrêmement dan 
gereuse. Comment prouver son innocence, 
si une machine ultra-sophistiquée affirme 
que l'on était sur les lieux d'un crime, alors 
que c'est quelqu'un qui veut se débarrasser 
de nous qui a trafiqué les données? 

Quelle logique 
derrière tout ça? 

Quand les cantines de lycées utilisent 
ou veulent utiliser ces procédés (qui se 

développent), les arguments avancés sem 
blent être l'utilité et le confort pour les usa 
gers. On a alors le droit à «réduire l'at 
tente», «lutter contre les continuelles pertes 
de cartes des élèves», «diminuer la fraude», 

C'est pourtant bien d'autres motivations 
qui animent le développement de ces tech 
nologies. Depuis quand les industriels se 
soucient du confort des «citoyens»?? La 
seule motivation pour les industriels est le 
profit. Mais il ne faut pas se limiter à cette 
analyse. Les puissants ont intérêt à contrô 
ler la population. Contrôle qui permet le 
maintien de l'ordre et évacue toujours plus 
les possibilités de la contestation. Ce rôle 
est rempli par le maintien de la misère 
(quand on a faim et qu'on est mis en 
concurrence avec son voisin pour un 
salaire, on se révolte moins facilement), 
mais ça ne suffit plus. Cela permet aussi de 
faire de nous des consommateurs efficaces. 
Plus moyen d'échapper au paiement, on fait 
des listes de nos habitudes de consomma 
tion, comme avec la carte bancaire par 
exemple. Alors, au service de qui? 

Ce sont les exploités qui ont intérêt à 
s'inquiéter de l'arrivée de ces procédés. Car 
ce qui anime cela, c'est de nous maintenir 
en éternels travailleurs/consommateurs 
dociles, au service du capital. Les possé 
dants, eux, ont de plus en plus besoin de 
ce genre de procédés. Besoin pour se pro 
téger face à la misère que leur système 
engendre (face à la «délinquance» qui peut 
«les toucher»), besoin pour se protéger de 
toute possibilité de révolte, pour accroitre 
leur pouvoir de domination, et augmenter 
leurs possibilités à s'enrichir sur notre dos. 
Comme les OGM par exemple, qui à terme 
nous éliminent les possibilités de se nour 
rir soi-même, la biométrie nous empêche, 
à terme, d'échapper au système marchand. 
C'est donc bien une logique de classe. Seule 
une minorité, (au service des) capitaliste(s), 
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se sent obligé de nous surveiller ainsi. C'est 
cela qu'il faut dénoncer, car ils disposent 
de nombreux moyens pour nous faire ava 
ler la pilule et brouiller les pistes quand 
aux motivations réelles de la biométrie et 
de tous ces moyens de surveillance. 

Résistance : 
l'action directe ? 

Loin d'ouvrir de nouveaux horizons 
quand à la résistance, ces techniques de fli 
cage diminuent les possibilités de protes 
tation. Évidemment, des nouvelles formes 
de lutte peuvent apparaître, mais les 
quelles? Dans un monde où tout est infor 
matisé, seul une «avant-garde» de «pirates 
informatiques», ayant les connaissances (et 
les capacités) pour organiser la lutte, pour 
rait mener à bien l'offensive. Pour 
reprendre l'exemple du film Matrix, n'est 
ce pas une minorité éclairée, qui tente de 
résister pour tout le monde. Cela pose de 
graves problèmes quand à la capacité à 
l'auto-organisation des luttes. Nous ne 
pouvons concevoir d'émancipation que 
collective, menée à bien par l'ensemble des 
opprimés. Nous ne pouvons concevoir qu'il 
y ait des spécialistes de la lutte. Sinon 

celle-ci débouche sur de nouvelles formes 
de pouvoir : «donne-moi ce dont j'ai 
besoin, et je t'aiderais». Nous ne pouvons 
concevoir que tout le monde puisse facile 
ment lutter contre de tels procédés s'ils se 
répandent. Comme pour une bagnole qui 
est de moins en moins réparable par soi 
même, il est plus difficile d'échapper au 
contrôle d'une machine sophistiquée qu'au 
contrôle d'un flic par exemple. L'évolution 
et la propagation de ce genre de procédés 
sont effectivement très dangereuses et à 
considérer largement. Si le contrôle ne peut 
être total, il aspire à l'être, et le devient de 
plus en plus. 

Face à cela, la résistance s'organise 
déjà, heureusement. Au collège Ravel à 
Paris, des parents d'élèves s'organisent 
contre les machines biométriques. Même si 
c'est surtout parce qu'ils déplorent le fait 
de ne pas avoir été prévenus de l'installa 
tion du système,le fait qu'ils protestent 
signifie qu'ils ressentent tout de même un 
malaise quand à cela. De plus, il est inté 
ressant de souligner que la FCPE a pris 
position contre la biométrie, ce qui est très 
révélateur. Le collectif contre la biométrie 
continue d'exister après le procès et l'on 
peut supposer que des élèves d'autres éta 
blissements scolaires s'y opposeront aussi, 

comme c'est le cas pour le lycée Ravel (à 
côté du collège du même nom). 

S'il ne faut pas rejeter les moyens 
comme le sabotage, l'exemple des cama 
rades inculpés doit nous interroger. Ce 
genre de procédé est dangereux, et peut 
servir le pouvoir. Mais l'action directe 
s'avère très efficace quand elle bénéficie 
d'un soutien populaire. C'est pour cela que 
nous devons nous employer à répandre 
notre analyse sur la biométrie et toutes les 
technologies qui vont dans ce sens. Nous 
devons toujours avoir à l'esprit que notre 
rôle (de militant) est d'aider les populations 
à s'approprier les luttes. Pour le moment, la 
résistance semble passer par la propaga 
tion de l'information et de notre analyse. 
Plus que jamais, face à cette offensive 
autoritaire, la pensée libertaire s'avère 
avoir un rôle à jouer. N'oublions pas pour 
autant, d'intégrer cela dans une analyse de 
classe, car encore une fois, cela sert les 
dirigeants : la classe des possédants et leurs 
États. 

Paris le 2 5 janvier 2006 
Seba. 

( 1) pour le verdict, 
www.piecesetmaindoeuvre.co m 

«Laguerre c'est la paix, la liberté 
c'est l'esclavage, l'ignorance c'est la 
force» 1984- G Orwell 

«À TOUTES LES VICTIMES» 

C'est le nom d'un site Internet né dans la 
foulée du mouvement de révolte dans les ban 
lieues et la répression qui s'en est suivie. 

« À toutes les victimes» réclame simplement 
le droit pour tous les inculpés pour raisons 
d'émeute à : 

- Une justice qui ne soit pas une justice 
d'exception ; 

- Un soutien juridique, moral et financier; 
- La non-application de la double peine, pri 

son + expulsion. Plusieurs initiatives ont eu lieu 
en France impulsées par des individus ou des 
groupes différents. Ce site ne se substitue pas à 
elles, il se veut simplement un relais de ces ini 
tiatives afin de favoriser leur coordination. 

Site : atouteslesvictimes.samizdat.net. 
Contact :atouteslesvictimes@no-log.org 

DOUBLES PEINES EN INSTANCE 

À ce jour et à notre connaissance aucune 
personne interpellée pendant la révolte de 
novembre de nationalité étrangère n'a été 
expulsée du territoire français. Mais plusieurs 
personnes peuvent être victimes de cette 
double peine dans les prochaines semaines 
dont: 

- Amaloua, un marocain de 19 ans qui a été 
condamné le 16 décembre à 10 mois de prison 
dont six avec sursis, par le tribunal de Pontoise 
accusé d'avoir incendié quatre véhicules à 
Magny-en-Vexin 95), lors des révoltes urbaines. 
Le jeune homme, en situation régulière, fait l'ob 
jet d'une procédure d'expulsion. La préfecture 
du Val d'Oise décidera de son sort dans les 
semaines à venir. 

- Mohamed, un marocain de 18 ans, à Tou 
louse, interpellé pendant les émeutes sur les 
lieux d'un jet de pétards - auquel il se dit étran 
ger - dont l'arrêté de reconduite à la frontière 
a été annulé par le tribunal administratif de Tou 
louse. En annulant l'arrêté, le tribunal a 
demandé à la préfecture de statuer à nouveau 
dans les deux mois. La réponse interviendra en 
février. Mais Mohamed est loin d'être tiré d'af 
faire car il est majeur depuis le 15 novembre et 
depuis cette date, il est, de fait, en situation irré 
gulière. Scolarisé, il devrait pouvoir finir son 
année scolaire comme l'indiquait une circulaire 
signée par Sarkozy afin de limiter les mobilisa 
tions organisées par le Réseau Éducation Sans 
Frontières (RESF). Son cas fera parti de nom 
breux autres cas de jeunes scolarisés étrangers 
sans papiers qui risqueront la reconduite à la 
frontière pendant l'été 2006. 

- Aubin, étudiant béninois à Reims, qui s'est 
vu refusé le renouvellement de sa carte de 
séjour étudiant par la Préfecture de la Marne. 
Aubin a été condamné, en comparution immé 
diate, à deux mois de prison dont 15 jours 
fermes pour avoir soi-disant brûlé 2 poubelles 

(voir CA du mois dernier) alors qu'il faisait tout 
pour limiter ces feux ... Mal conseillé, isolé au 
moment de son procès, il n'a pas fait appel et sa 
condamnation est devenue définitive. Depuis, 
un comité de soutien très actif s'est constitué 
sur Reims, l'affaire a été médiatisée (d'autant 
plus facilement qu'Aubin est innocent. .. ) et le 
soutien s'est élargi à d'autres milieux que le 
milieu militant. À ce jour,Aubin n'a pas encore 
reçu l'arrêté de reconduite à la frontière promis 
par la Préfecture. 

Cette courte liste risque de s'allonger rapi 
dement car d'autres jeunes condamnés n'ont 
pas la nationalité française. Certains sont encore 
mineurs mais à leur majorité, les Préfectures 
feront tout pour leur refuser l'accès à une carte 
de séjour (voire pour ceux qui sont nés en 
France l'accès à la nationalité française). Mais le 
nombre de ces victimes de la double peine ne 
devrait pas atteindre le chiffre attendu par la 
«propagande sarkozyste» étant donné le faible 
pourcentage de jeunes étrangers parmi les per 
sonnes interpellées (évalué à 7%).Quoiqu'il en 
soit, une victime de la double peine sera tou 
jours une victime de trop ! Seule une mobilisa 
tion importante peut faire reculer le Pouvoir. 

UNE MOBILISATION PAYANTE 

Ramil Akzamov devait être expulsé le 24 
décembre sur un avion à destination du Kir 
ghizistan via l'Allemagne. Il est sorti libre du 
centre de rétention du Mesnil Amelot près de 
Roissy. 
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Ce demandeur d'asile avait été débouté à 
plusieurs reprises par l'OFPRA depuis son arri 
vée en France en 2001. Il apportait pourtant la 
preuve de réelles menaces pour sa liberté et sa 
vie dans un pays où la minorité russophone à 
laquelle il appartient n'a guère de moyen de se 
défendre quand elle est dans le collimateur des 
forces de sécurité kirghizes. La préfecture du 
Maine et Loire a manifesté pour expulser cette 
famille un bel acharnement, faisant appel du 
jugement du tribunal admin istratif qui annulait 
son arrêté de reconduite à la frontière, la pri 
vant, au prétexte que les enfants n'étaient qu'en 
maternelle, du bénéfice de la circulaire Sarkozy 
qui aurai t dû la protéger jusqu'à la fin de l'année 
scolaire. 

Cette victoire, même si elle est ponctuelle 
(cette famille risquera , elle aussi, d'être recon 
duite pendant l'été 2006) est due essentielle 
ment à la solidarité et à la mobilisation. En effet, 
à Angers, les parents d'élèves de l'école mater 
nelle Victor-Hugo, associés à d'autres mili tants, 
ont réussi pendant un mois à mettre à l'abri 
M Ksenlya Akzamova et les tro is enfants du 
couple en organisant un hébergement tournan t 
et anonyme. Un rassemblement de soutien 
réunissant une cinquantaine de personnes a 
même été organisé devant l'école . (Cette info 
nous a été transmise par le Réseau Éducation 
Sans Frontières :Adresse postale :C/o EDMP 8 
impasse Crozatier, 75012 Paris). 

DEMANDEURS D'ASILE 

Les déboutés du droit d'asile sont dans le 
collimateur du Pouvoir. Le gouvernement 
demande aux préfets «d'organiser la sortie» des 
déboutés du droit d'asile des centres d'accueil 
pour demandeurs d'asile (CADA), selon une cir 
culaire des ministères de l'intérieur et de lem 
ploi. Dans ces instructions applicables «dès le 
1 janvier 2006», les directeurs de cabinet de 
Sarkozy et de Borloo, demandent aux préfets de 
«veiller à améliorer le taux de rotation en CADA 
en réduisant la durée moyenne de séjour de 19 
à 10 mois et «d'organiser» la sortie des centres 
des personnes déboutées du droit d'asile. En 
clair,cela signifie concrètement qu'on demande 
aux responsables de ces centres, sensés faire 
partie du secteur social, de collaborer avec les 
Préfets afin de faciliter la reconduite à la fron 
tière des déboutés qu'ils accueillent dans leurs 
locaux. 

RÉSISTANCE À L'ANPE ! 

Le 24 janvier, une grève a eu lieu à l'ANPE 
à l'appel de divers syndicats (CGT, SUD, FO, 
SNU, ...). Cette grève avait pour mot d'ordre 
principal : Non au contrôle social, non au fli 
cage ! Les agents ANPE «refusent d'être les com 
plices d'un système généralisé de contrôle des 
chômeurs, des précaires, des exclus». Ils dénon 
cent l'individualisation et le flicage de leur tra 
vail... 

TOUS LES INCENDIAIRES 
NE SONT PAS LOGÉS 

À LA MÊME ENSEIGNE... 

Ensisheim est une petite ville alsacienne du 
Haut-Rhin de 6 700 habitants connue pour sa 
centrale de l'administration pénitentiaire. 

Mais ce n'est pas sa seule caractéristique 
puisqu'elle entretient des relations d'un genre 
particulier avec les gens du voyage. Bien évi 
demment cette commune n'a pas d'aire d'ac 
cueil. En 2001, deux tas de purin avaient été 
déversés sur les chemins menant à un campe 
ment illégal dont la mairie tentait d'obtenir l'ex 
pulsion. Certains riverains avaient reconnu une 
camionnette de la commune qui avait déposé 
le lisier! Le câble électrique alimentant le cam 
pement avait aussi été coupé par une tondeuse 
municipale ... 

Là, le maire UMP de cette charmante bour 
gade a été beaucoup plus loin. Il a fait brûler 
début 2006 un campement de quatorze cara 
vanes installées illégalement sur un terrain com 
munal en présence de 6 gendarmes qui auraient 
été «mis devant le fait accompli» selon le pro 
cureur de Colmar... Il parait qu'il a lui-même 
allumé le feu avec un chiffon après que des 
employés eurent aspergé d'essence ces cara 
vanes. Une enquête est ouverte mais le maire 
vaque toujours à ses occupations et ne semble 
pas craindre «la comparution immédiate» car 
l'action de la justice devrait se limiter à «un 
ferme rappel à la loi». 

TOUTES LES VIOLENCES 
SCOLAIRES NE SONT PAS 

MÉDIATISÉES ... 

200 collégiens se rassemblent devant leur 
établissement, le collège Truffaut de Hautepierre 
à Strasbourg, pour protester contre la rupture 
du contrat de travail d'un assistant d'éducation 
à la veille des vacances de Noël et présenter 
diverses revendications relatives au fonction 
nement de l'établissement. Les enseignants et 
personnels d'encadrement se sont alors enfer 
més dans le collège. Seuls quelques parents 
d'élèves sont venus discuter avec les collégiens. 
Au moment où le rassemblement se disloquait 
dans le calme, la BAC est intervenu en procé 
dant à des contrôles d'identité. Quelques vitres 
du collège ont été cassées ... ce qui aurait justi 
fié l'arrestation de 7 collégiens âgés de 13à 14 
ans qui ont passé plus de 48 heures en garde à 
vue. Un comité de soutien s'est créé. 

UN AVANT-GOOT? 

Une proposition de loi tendant à renforcer 
les conditions de délivrance des cartes de séjour 
a été enregistrée à l'assemblée nationale le 10 
novembre 2005 par une députée illustre incon 
nue :M Maryse JOISSAINS-MASINI. 

L'exposé des motifs est clair : « Nombreux 
sont les étrangers en situation régulière non 
pourvus d'un emploi et qui ne sont pas étu 
diants. De ce fait, ces populations vivent de 
minima sociaux ou d'activités parallèles ce qui 
est inacceptable tant au regard de notre système 
social que commercial, artisanal ou autre et est 
contraire à l'égalité des Droits de l'Homme et 
du Citoyen». 

Proposition de loi : 
«Article 1 cr 
Aucun permis de séjour ne sera délivré en 

dehors des périodes d'études et de la posses 
sion d'un contrat de travail en bonne et due 
forme. 

Article 2 
Une commission de suivi de la situation de 

l'étranger en France sera instaurée au sein de 
chaque Préfecture. 

Un étranger même muni d'une carte de 
séjour en cours de validité, pourra être prié de 
quitter le territoire en cas de rupture de plus 
de 18 mois d'une période de travail ou 
d'études... 

Article 3 
Les dispositions de la présente loi ne s'ap 

pliquent pas aux étrangers prouvant des reve 
nus leur permettant de subsister en France avec 
leur famille ». 

livres 
Mike Davis, 
City of quartz. Los Angeles, 
capitale du futur, 
éd. La Découverte. 

Mike Davis nous explique comment l'histoire de 
Los Angeles est intimement liée à celle du capi 
tal. Ville sortie de nulle part, développée uni 
quement par et pour des spéculateurs fonciers. 
Avec sa politique d'open shop (répression mas 
sive de toute contestation ouvrière), elle a réussi 
à attirer les industriels. Il nous parle des jeux de 
pouvoir qui façonnent la ville: des groupes d 'ha 
bitants de quartiers résidentiels, de l'influence 
du Los Angeles Time, des intérêts industriels ... 
Le capitalisme local influe sur l'aménagement 
de la ville, avec la privatisation de l'espace 
public, la disparition de quartiers commerçants 
animés, l'étalement des banlieues résiden 
tielles .... Si l'on imagine surtout Hollywood et 
son panel de «stars», on oublie souvent que LA 
comporte une classe laborieuse extrêmement 
pauvre et miséreuse. Sur fond de haine raciale 
puis de politiques sécuritaires, les quartiers ont 
été largement isolés les uns des autres, marquant 
de véritables frontières de classes. On comprend 
alors que le soleil ne brille pas pour tout le 
monde à LA. Ce livre est très complet, donc par 
fois les chapitres sont un peu longs et chiants. Il 
vaut mieux avoir quelques connaissances préa 
lables sur le thème et sur cette ville pour mieux 
aborder le bouquin. 

Nous avons reçu des éditions libertaires, 
35 allée del' Angle, Chaucre, 17190 St Georges 
d'Oléron, tél. : 05 46 76 73 10 : 
Espagne 36, les affiches des combattant( e )s de 
la liberté, format 24x28, 160 pages, quadri, 
papier glacé, 33 euros (ajouter 10% pour le port). 
Paroles antimilitaristes, illustrées par Eric Cou 
leau, 64 pages, quadri, 13 euros ( ajouter 10 % 
pour le port). 
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Mémoire 
Colonialisme : 

un bilan très positif pour 
l'impérialisme français 

Chirac a finalement choisi de se débarrasser du fameux article de loi célébrant le colonia 
lisme à la française. Par une requalification de la loi en simple règlement, il se débarrasse 
d'un débat gênant pour son image «rassembleuse », alors que sa majorité parlementaire UMP 
campait droite dans ses bottes derrière Sarkozy. 

Pour qui s'est intéressé de près ou de 
loin au colonialisme, le débat actuel 
peut paraître bien surréaliste. Que des 

députés, relayés avec zèle par le gouver 
nement, se piquent de promulguer une loi 
vantant les bienfaits du colonialisme pour 
les populations d'Afrique du Nord, 
d'Afrique de l'Ouest, d'Indochine, des 
Antilles, de l'Océanie ... laisse perplexe. 
Imaginez un gouvernement allemand, 
même très conservateur, proposant une loi 
similaire louant les effets positifs du 
nazisme ! Scandale. Cela ne pourrait se 
produire sans de forts remous, car là, non 
seulement un travail de mémoire a été 
engagé et la question de savoir comment 
une nation civilisée pouvait tomber à un 
tel niveau de barbarie a été posée. Peu de 
citoyens d'outre-Rhin oseraient réfléchir 
sur les bienfaits supposés du nazisme sur 
les populations ayant souffert de ses appé 
tits d'espace vital. Mais l'Allemagne n'était 
pas seule à rechercher des exutoires à son 
économie. 

France et Grande-Bretagne avaient 
grand besoin également de sortir du car 
can de leur territoire minuscule. Dans tous 
les cas, le marché intérieur ne suffisait pas 
à la puissance de production. Au début du 
vingtième siècle, les deux premières puis 
sances capitalistes étaient déjà sorties de 
leurs frontières, ne laissant que peu de 
place aux capitalismes plus jeunes, alle 
mands ou japonais notamment. Ceux-ci 
arrivaient trop tard pour la curée. 

La recherche d'espace vital à proximité 
de leurs frontières provenait de l 'impos 
sible conquête de territoires outre-mer. La 
confrontation pour un nouveau partage du 
monde était inéluctable. La mise au pas de 
leurs populations l'était tout autant, sur 
tout en Allemagne où la flambée révolu 
tionnaire avait contraint à l'arrêt des hos 
tilités à partir de 1918. 

Cette histoire peut paraître éloignée de 
notre sujet, me direz-vous. Je vous sens 
également scandalisés par l'amalgame qui 
semble se profiler entre le colonialisme 
franco-britannique d'une part et les entre 
prises criminelles des nationalismes alle 
mands etjaponais. Il n'y a pourtant aucun 

amalgame. Ces phénomènes se sont expri 
més de façon différente dans l'horreur et 
l'intensité. Mais ils répondaient aux mêmes 
nécessités impérieuses. Conquérir pour 
assurer la puissance de chaque capitalisme 
national. Dans tous les cas, le capitalisme 
impérial est peu regardant sur les moyens 
pour parvenir à ses fins. 

Les hordes nazies et l'armée japonaise 
se sont jetées brutalement sur les pays 
environnants alors que France et Grande 
Bretagne tiraient une grande part de leur 
puissance d'empires coloniaux depuis de 
nombreuses années. L'issue de cette grande 
confrontation impérialiste, opérée en deux 
épisodes mondiaux, a abouti à la juste 
condamnation des régimes allemand et 
japonais. Malgré la chute des deux grands 
empires coloniaux européens, l'opprobre a 
miraculeusement épargné la France et la 
Grande-Bretagne. S'il n'est pas question de 
faire le moindre amalgame d'un point de 
vue moral - quel est le pire, du nazisme ou 
du colonialisme - le bilan de la présence 
franco-britannique aux quatre coins du 
globe doit être fait. Si aucune de ces deux 
puissances coloniales ne s'est livrée à la 
violence destructrice inaugurée par le 
nationalisme allemand, l'horreur absolue 
que personne n'aurait pu imaginer ne doit 
pas conduire à occulter l'horreur du quo 
tidien des peuples colonisés et plus parti 
culièrement de celui des peuples africains. 
Horreurs orchestrées par ces fameux appé 
tits des capitalistes franco-britanniques 
débouchant sur le pillage, le travail forcé, 
l'exploitation meurtrière et la spoliation. 
Mais ce colonialisme se paraît de l'auréole 
du progrès qui justifiait son action en pré 
tendant apporter à des sociétés moins 
avancées le concours des lumières euro 
péennes ... du développement scientifique 
et technique. On prétend même libérer, 
comme en Algérie où perdurait la domi 
nation ottomane. La conquête de l'espace 
vital français se fait sous les meilleurs aus 
pices humanitaires! Avec cette idéologie 
intégrée, il est bien évidemment plus déli 
cat d'avancer un bilan en termes négatifs 
de la colonisation, et pourtant. Aller au 
delà des discours convenus, marqués par 

une propagande ayant colonisé les esprits 
d'abord par les manuels scolaires, ne 
constitue pas un effort surhumain. Les 
comptes, à défaut d'être précisément éta 
blis, peuvent être envisagés. 

Le colonialisme a dopé les capitalismes 
français et britannique. Le rapport entre le 
prélèvement effectué et les apports des 
colonisateurs est bien maigre. Même sans 
statistique, il suffit d'une brève observa 
tion des anciennes colonies au moment de 
leur prise d'indépendance. La situation est 
partout catastrophique! Où sont les 
Lumières, le progrès scientifique et tech 
nique? Alors que la loi qui suscite tant de 
débats aujourd'hui concerne surtout la pré 
sence française en Algérie, parlons de l'AI 
gérie. 

1830 : l'armée française y débarque 
pour faire cesser les actes corsaires algéro 
ottomans contre les navires français. Actes 
trouvant leur origine dans des créances 
importantes que la France refuse de payer 
à Alger. Il s'agissait de dettes liées à des 
livraisons de céréales consenties à la 
France depuis la fin de l'Ancien Régime et 
durant les guerres révolutionnaires et 
impériales. La France tente le tout pour le 
tout avec un coup de force. L'effet est 
triple. La domination musulmane sur la 
Méditerranée est définitivement supprimée, 
la dette n'est pas remboursée et la France 
prend pied en Algérie. Le pays était peu 
peuplé (environ 800 000 habitants), mais 
bien encadré et organisé par une adminis 
tration, certes surtout urbaine. Le mode de 
production est évidemment différent, l'ac 
cumulation capitaliste et ses conséquences 
sociales et politiques ne sont pas passées 
par là. L'empire ottoman sur le déclin, 
ancien allié fondamental de la France 
depuis François Ier, exerçait une domina 
tion de nature non coloniale depuis la 
chute de l'Empire arabo-musulman et des 
royaumes locaux. Les particularités algé 
riennes et l'héritage du passé demeuraient. 
Même sur le déclin, l'Algérie est une société 
développée, alphabétisée. Les structures 
sanitaires et sociales y sont peut-être même 
plus évoluées qu'en France, au moins dans 
les villes. 
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1930 : on meurt de faim, de peste et de 
choléra aux portes des villes; l'ignorance 
a gagné telle une véritable pandémie 
n'épargnant qu'une infime minorité ayant 
pu profiter des écoles françaises. Où sont 
les Lumières? Où est l'Alger qui suscitait 
tant d'admiration chez les Européens jus 
qu'au début du XIX Siècle? Ici, la concen 
tration de populations européennes amène 
son cortège de mépris et de cruauté. Au 
tournant des années 1870, alors que la 
résistance algérienne n'est pas encore 
réduite, les colons envisagent l'extermina 
tion totale de la population, la conquête 
totale comme en Amérique. On était à mille 
lieues de l'échange entre civilisations! Tout 
était possible pour ces Européens qui se 
sentaient le droit de marcher sur l'Indigène. 

En Afrique Noire, ce sera pire encore 
car l'Européen ne trouve pas la même résis 
tance. Le choc de la rencontre est terrible. 
Le travail forcé qui se distingue mal de l'es 
clavage est la règle partout. Le passage des 
coloniaux y aura également des consé 
quences plus graves sur l'organisation 
locale car le niveau de résistance des ins 
titutions et de la culture était infiniment 
plus faible qu'en Algérie. Pour ces peuples 
d'Afrique, «étranger prend toute sa force 
pour qualifier ! 'Européen envahisseur. 
Étranger à ce continent, âpre au gain, il y 
fait des ravages que les Africains paient 
encore aujourd'hui. Continent saigné, tant 
du point de vue de ses ressources physiques 
qu'humaines. La puissance économique et 
démographique de l'Europe s'est abattue 
sur le continent telle une nuée de saute 
relles. Des envahisseurs contre lesquels on 
ne pouvait rien. Des envahisseurs bien plus 
prédateurs que toutes les hordes barbares 
qui se sont jetées sur l'Europe et l'Empire 
arabo-musulman, des siècles auparavant. 
Piller et asservir méthodiquement. 

Albert Londres alertait l'opinion fran 
çaise à propos des ignominies justifiées par 
les plus «progressistes». «J'ai vu construire 
des chemins de fer : on rencontrait du 
matériel sur les chantiers : ici, que du 
nègre ! Le nègre remplaçait la machine, le 
camion, la grue; pourquoi pas l'explosif 
aussi ? [...] Il faut accepter le sacrifice de 
six à huit mille hommes, disait monsieur 
Antonetti (le Gouverneur Général), ou 
renoncer au chemin de fer.» Albert Londres, 
Terres d'ébène, Le Serpent à Plumes. 

Bilan positif pour qui? 

Faire les comptes 
du colonialisme 

La France, comme la Grande-Bretagne, 
a construit sa puissance en partie sur l'ex 
ploitation directe de ses colonies. La durée 
de sa présence outre-mer lui a permis une 
accumulation colossale de capital dont elle 
profite encore aujourd'hui. Tout cela ajouté 
à l'accumulation de la plus value (deve 

nant capital à son tour) tirée de son acti 
vité interne, c'est-à-dire de l'exploitation 
de sa propre classe ouvrière. Mais en 
métropole, l'ouvrier est juridiquement égal 
à son patron. Libre à lui de refuser ou d'ac 
cepter les termes d'un contrat le liant à la 
machine capitaliste(!). En colonie, le capi 
talisme ne s'embarrassait même pas de cet 
artifice philosophico-juridique. 

Ainsi, les puissances coloniales sont de 
notre point de vue totalement débitrices 
sur le plan historique. Leur présence aux 
quatre coins du monde a eu d'incalculables 

· conséquences aux sources de problèmes 
inextricables aujourd'hui. D'autant plus 
que l'exploitation de ces pays n'a pas cessé 
même si cela s'exerce sous des formes plus 
subtiles. 

Les discours ignobles tenus aujourd'hui 
par la bourgeoisie réactionnaire doivent 
être dénoncés. Affirmer un bilan positif de 
la colonisation revient à dire que les popu 
lations colonisées auraient à exprimer leur 
reconnaissance? L'inversion du problème 
est particulièrement scandaleuse. Cela est 
du même acabit que la reconnaissance exi 
gée des travailleurs immigrés. Là encore, 
la bourgeoisie et ses démagogues prennent 
le problème à l'envers. Ces travailleurs ont 
apporté comme leurs homologues français 
ces bénéfices qui grossissent les poches du 
capital français. Maintenant en métropole, 
ils ne bénéficient d'un statutjuridique égal 
qu'en cas d'obtention de la nationalité 
française. Mais on n'a de cesse de leur rap 
peler la prétendue magnanimité qui a per 
mis cette obtention. Pour ceux qui n'ont 
pas la nationalité, le statut et le traitement 
rappellent furieusement le mépris colonial. 
Cela est d'autant plus grave que nombre 
d'immigrés se sentent, après un parcours 
savamment orchestré, redevables envers la 
France. 

Le mensonge colonial se poursuit donc 
avec le mensonge de l'immigration. Com 
bien pensent que la France a tout donné, et 
qu'elle continue, alors qu'elle a tout pris et 
n'a payé pour aucune de ses spoliations et 
pour aucun de ses crimes? 

C'est l'ensemble de cette loi qui doit 
être combattu et pas seulement certains de 
ses aspects les plus grossiers. La colonisa 
tion doit être rangée au rang des crimes 
contre l'humanité non seulement pour les 
actes passés mais pour les blessures non 
cicatrisées qui continuent de faire couler 
le sang. Des comptes doivent être exigés. 
Politiquement, cela revient à dire que le 
capital français a des comptes à rendre à 
une partie importante du monde. La ques 
tion de savoir à qui appartiennent les 
richesses accumulées aujourd'hui, serait 
posée. L'évidence ne crève pourtant pas les 
yeux. Tout cela provient pourtant de l'ex 
ploitation des colonies, de celle des tra 
vailleurs en France. Il s'agirait que les 
exploités prennent le problème à l'endroit 
de leur point de vue en affirmant que tout 

est à eux, ce que les capitalistes ont a été 
volé. Il ne doit pas s'agir de partage des 
richesses mais d'un vaste recouvrement 
allantjusqu'à l'expropriation. En attendant 
d'en arriver là nous pouvons tout exiger. 
De ce point de vue, même l'immigré clan 
destin fraîchement arrivé est en droit de 
tout exiger sans honte aucune. 

Christophe 

Note de la CI: 
On peut lire aux éditions Les Nuits 

Rouges : «Le crime du Congo belge» par 
A. Conan Doyle qui illustre le caractère 
«positif» de la colonisation belge : des mil 
lions de morts pour le caoutchouc et 
l'ivoire - 310 p.; 14 euros 

Également aux éditions Acratie : J. 
Péra, Chroniques ordinaires du colonia 
lisme français. 120 p., 15 euros et Cent ans 
de capitalisme en Algérie, histoire de la 
conquête coloniale de Robert Louzon 
(épuisé) 
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Australie : 

Retour sur une révolte 
Alors qu'en Australie les conditions de rétention des réfugiés et des 
demandeurs d'asile continuent d'empirer, retour sur trois grands soirs 
de 2002 où le pays a connu une vague d'émeutes et d'incendies sans 
précédent. Cinq de ses sept centres de rétention avaient été totale 
ment ou en partie ravagés. 

Non contente d'afficher une 
solide tradition de camps 
de prisonniers, l'Australie 

offre aussi la particularité d'in 
carcérer les immigrants (souvent 
des demandeurs d'asile) dans 
d'immenses centres de rétention 
jusqu'à la décision concernant 
leur cas. Qui intervient bien sou 
vent au bout de quelques 
années ... C'est le gouvernement 
travailliste qui a décidé en 1992 
d'incarcérer dans des camps de 
rétention l'ensemble des deman 
deurs d'asile débarquant sans 
papiers. En 2002 on y dénom 
brait près de 3 000 personnes, 
dont environ 600 mineurs. En 
2005, il restait encore dans ces 
zones de non-droit quelques 817 
illégaux, dont 50 enfants. Tous 
originaires d'Irak, d'Iran, d'Af 
ghanistan, d'Asie, tous incarcérés 
dans un des sept centres de réten 
tion du pays ou sur les îles voi 
sines. «Les mineurs sont parqués 
en plein désert, derrière des bar 
belés pendant des mois, quant 
aux adultes déboutés de leur 
demande du droit d'asile, ils sont 
maintenus en détention pour une 
durée indéterminée. Un Indien, 
originaire du Cachemire est ainsi 
emprisonné depuis 1998» notait 
un rapporteur d 'Amnesty Inter 
national dans un document 
publié le 29 juin 2005. Un appel 
au gouvernement australien a été 
aussitôt lancé par l'organisation 
pour lui demander de «réviser de 
toute urgence sa politique et sa 
législation en matière de déten 
tion obligatoire et à veiller à ce 
que nul ne soit détenu en viola 
tion des droits fondamentaux». 
En vain, évidemment. En 
revanche, sur place, les immi 
grants sont devenus prisonniers 
puis au fil des mois émeutiers, 
mutins et enfin enragés. Face à 
eux le gouvernement australien 
qui n'a pas hésité à se constituer 
un arsenal tant juridique que 

militaire, manière de rappeler que 
force fait loi dans ce domaine. 

Arsenal de guerre 
pour décourager 
les sans papiers 

Ainsi, depuis 2001, la marine 
de guerre australienne empêche 
les bateaux de réfugiés de s'ap 
procher des côtes. En plus de ses 
gardes-côtes, elle emploie désor 
mais cinq navires de guerre et 
quatre avions de reconnaissance 
uniquement pour chasser les 
bateaux de sans-papiers. Tout 
bateau arraisonné avec des sans 
papiers à son bord est acheminé 
illico dans des camps sur l'île de 
Nauru ( 12 000 habitants sur 
12 km?), I'Alcatraz australien, qui 
retenait prisonnier en 2002 
quelque 2 200 réfugiés (afghans, 
sri lankais et irakiens). Ce micro 
pays, perdu dans le Pacifique, 
s'est enrichi entre 1919 et 1968 
par l'exploitation de mines de 
phosphore. Désormais à court de 
ressources, il a passé un marché 
juteux avec son voisin austra 
lien : l'épongement de sa dette 
contre la construction de nou 
veaux camps. L'Australie a éga 
lement versé 29 millions d'euros 
aux gouvernements de Papoua 
sie-Nouvelle-Guinée (autre état 
qui a déjà accepté 1 000 réfugiés 
dans des camps australiens) et de 
Nauru pour installer ses camps. 
Les îles de Kiribati, Palau et les 
Cocos sont en pourparlers après 
le refus des Fidji. Côté gestion des 
camps, ce sont des groupes pri 
vés qui règnent en maîtres abso 
lus. Les seuls comptes qu'ils ont 
à rendre à l'État se définissent en 
termes de rendement sur les taux 
de suicides et d'évasions des pri 
sonniers ... Enfin, tant les tra 
vaillistes que les conservateurs se 
sont appliqués à durcir depuis 
2001 les lois sur l'immigration : 
autorisation donnée à la marine 

de remorquer de force les 
bateaux ancrés dans ses eaux ter 
ritoriales, l'institution d'un visa 
de résidence renouvelable tous 
les trois ans pour les immigrés 
entrés clandestinement (suppri 
mant l'espoir d'obtenir un permis 
de résidence définitif) et interdi 
sant le regroupement familial. Ce 
genre de loi a par exemple per 
mis au Premier ministre John 
Howard d'être réélu pour un troi 
sième mandat le 10 novembre 
2001. Rien d'étonnant quand on 
connaît quelques pans de l 'his 
toire australienne (voir encart). 

Les premières étincelles 

Pendant ce temps, dans les 
camps, la révolte gronde. En 
juin 2000, près de 700 réfugiés 
s'évadent des camps de Woo 
mera, Curtin et Port Hedland. 
Dans la foulée, ils se rendent 
dans les centres-villes pour pro 
tester contre leurs conditions. 

En août 2000, suite à des 
manifestations devant le camp de 
Woomera, des réfugiés se révol 
tent, jettent des pierres contre les 
matons, incendient des bâti 
ments, dont celui de l'adminis 
tration. En août 2000, des Chi 
nois (principalement) fomentent 
une émeute qui blesse treize 
matons et cause des millions 
d'euros de dégâts en détruisant 
notamment trois bâtiments. 

En janvier 2001, près de 180 
réfugiés, pour la plupart du 
Moyen-Orient, attaquent les 
matons avec des briques et des 
barres de fer et prennent le 
contrôle du camp. Il faudra l'in 
tervention de la police pour que 
les matons reprennent le dessus. 

Le 27 février 2001, 40 réfu 
giés s'attaquent aux gardiens 
pour protester contre l'expulsion 
de trois des leurs vers le Moyen 
Orient. 

Le 3 avril 2001, 200 réfugiés 

du camp de Curtin "abattent des 
clôtures intérieures, font des 
trous dedans, allument des feux 
et incendient entièrement deux 
préfabriqués" racontera la police. 

En novembre 2001, nouvelle 
émeute à Woomera, trois bâti 
ments sont incendiés. 

Outre les tentatives d'évasion 
individuelles ou des immolations 
par le feu, près de 3 50 réfugiés 
entament une grève de la faim. 
Elle durera seize jours. Les gré 
vistes sont des Afghans qui ne 
veulent pas retourner chez eux. 
Cinquante d'entre eux s'étaient 
également cousus les lèvres. Un 
autre s'était volontairement jeté 
dans les barbelés du haut d'un 
grillage. Là, pour la première fois 
(et peut-être la dernière) le gou 
vernement australien a cédé aux 
revendications. 

Enfin, en mars 2002, suite à 
des mobilisations venues de l'ex 
térieur, toujours devant le camp 
de Woomera, l'attaque extérieure 
des clôtures et les affrontements 
entre manifestants et forces de 
l'ordre a permis à 35 sans-papiers 
de s'évader. Une autre évasion 
perpétrée de la même manière 
s'est déroulée le 27 juin 2002. 

Beau comme une prison 
qui brûle 

Le climat était donc à son 
comble lorsque cinq des sept 
camps se sont embrasés, lorsque 
les prisonniers ont décidé une 
nouvelle fois de prendre leur des 
tin en main. 

Le vendredi 27 décembre 
2002, un premier incendie se 
déclenche au camp de Baxter, 
détruisant trois chambres et un 
bloc sanitaire. 

Le camp de Baxter, situé à 
proximité de la ville de Port 
Augusta dans le sud de l'Austra 
lie, est opérationnel depuis 2002. 
Bâti dans l'enceinte d'un terrain 
militaire, il est de type prison de 
haute sécurité, avec barbelés 
électrifiés, vidéosurveillance 
24h/24, mitard, tabassages et 
règlement intérieur blindé : 
demande écrite pour circuler à 
l'intérieur du camp, politesse 
obligatoire, etc. "Depuis que l'on 
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Sans frontière 
a comparé Woomera à un enfer, 
il n'y a plus de terme pour quali 
fier Baxter", raconte un prison 
nier. 

Le samedi 28 au soir, ce sont 
trois nouveaux feux allumés à 
partir des literies, du mobilier et 
des rideaux des bâtiments qui 
embrasent le centre, détruisant 
cette fois partiellement le camp, 
64 des 79 chambres (soit 17 des 
19 bâtiments) sont détruites ou 
endommagées. Le lendemain, un 
dernier incendie qui démarre à 
partir du réfectoire du quartier 
White 2 (où sont regroupés les 
détenus) tente d'achever le travail, 
17 nouvelles chambres partent en 
fumée. Ce camp dernier cri à 
peine construit pour une somme 
de 22,3 millions d'euros, subit là 
une première critique pratique 
pour le moins radicale de la part 
de ses 215 détenus (55 sont plus 
précisément accusés, ceux dont la 
demande de visa a été rejetée 
après appel) qui le rendent en 
grande partie inutilisable. 11 réfu 
giés et deux matons ont reçu des 
soins suite à l'inhalation de 
fumées toxiques, les premiers 
ayant été parfois obligés de 
demeurer à l'intérieur des bâti 
ments en feu par des gardes en 
tenue anti-émeute. La première 
réaction est venue du directeur du 
bureau du développement local de 
Port Augusta, Andrew Eastick : 
"Bon, il y aura clairement des 
retombées économiques même s'il 
est tragique que nous pensions en 
tes termes. Mais il y a évidem 
ment un travail de reconstruction 
et de déblaiement qui doit être 
fait, et la majeure partie de ce tra 
vail échouera à des entreprises et 
des gens du coin". 

entrepôt et l'un des blocs d'habi 
tations. Plusieurs maisons du voi 
sinage ont dû être évacuées à 
cause de la fumée, deux matons 
soignés pour les mêmes raisons. 
20 réfugiés sont sur la sellette. La 
moitié des 16 cellules du poste de 
police de South Hedland a immé 
diatement été réservée par ACM 
(la boîte privée qui gère les 
camps), en attendant les pre 
mières enquêtes. En termes finan 
ciers, les dégâts sont plus impor 
tants qu'à Baxter (environ 
1,7 million d'euros). 

N'ouvre pas la cage, 
brûle-la! 

Le troisième camp à s'embra 
ser, après celui de haute sécurité 
de Baxter et Port Hedland, est 
Woomera (sud de l'Australie). 
Selon le ministère de l'immigra 
tion, les émeutes dans les camps 
de rétention avaient déjà causé 
près de 2,8 millions d'euros de 

Le camp de Port Hedland (à 
l'ouest de l'Australie) est construit 
sur la base de bâtiments qui ont 
accueilli les célibataires des 
industries minières dans les 
années soixante, à l'intérieur d'un 
quartier résidentiel. Il est devenu 
un camp de rétention en 1991, 
notamment à cause de la proxi 
mité d'un aéroport international 
permettant facilement les recon 
duites. Le dispositif de sécurité a 
été considérablement renforcé en 
2001 et le camp comptait 146 per 
sonnes réparties dans les 11 blocs 
au moment de l'émeute. Celle-ci 
débute dans la nuit du dimanche 
au lundi 30 décembre, suivant 
celle de Baxter. Le feu détruit un 
camion de pompiers, un énorme 

dégâts au cours des 18 derniers 
mois, dont les t sont attribués à 
celles de Woomera. Construit en 
plein désert à 500 km d'Adelaide 
à la fin des années 50 pour abri 
ter les travailleurs qui ont 
construit un complexe de 
bureaux, ce site est devenu un 
camp en novembre 1999, conti 
nuellement agrandi et avec des 
dispositifs de sécurité en 
constante augmentation. Deux 
premiers feux sont allumés le 
dimanche 29 décembre au matin 
dans le bloc sanitaire (5 bâtiments 
abritant les toilettes sont réduits 
en cendres). Le lendemain soir, ce 
sont deux quartiers d'habitations 
(37 bâtiments) et deux réfectoires 
qui sont incendiés et partielle 
ment ou totalement détruits. Les 
pompiers mettent plus de quatre 
heures à les éteindre. Les 130 
réfugiés, principalement du 
Moyen-Orient et d'Afghanistan, 
doivent être évacués vers un autre 
quartier inutilisé. Les dégâts sont 

encore supérieurs aux précédents, 
montant à 1,95 million d'euros. 7 
hommes sont immédiatement 
transférés en prison. Une vaste 
perquisition est menée dans le 
camp, pendant que les réfugiés 
passent deux jours assis et menot 
tés sur le terrain de basket, sous 
le soleil brûlant de l'été et sans 
eau. Les trois familles du camp 
sont transférées à Baxter alors 
que les autres, célibataires, subis 
sent des pressions pour signer leur 
accord en vue d'une expulsion 
vers l'Iran ou l'Afghanistan (la 
plupart ont épuisé leurs recours, 
le tribunal ayant par exemple 
rejeté, au cours de sa session 
2001-2002, 62% des appels pour 
les Afghans et 87 0 pour les Ira 
kiens). Le téléphone a été coupé, 
les prisonniers interdits de cour 
rier et sans possibilité de cantiner. 

Le lundi 30 décembre, un sou 
lèvement a lieu dans le camp de 
Perth. Un maton est blessé au 
visage. Au départ, la police a 
tenté de s'emparer de deux réfu 
giés qui devaient être conduits à 
l'aéroport pour y être expulsés. 
Leur rébellion a provoqué la soli 
darité d'une quinzaine d'autres, ce 
qui a nécessité l'intervention de 
la police anti-émeute. 4 personnes 
sont désormais accusées d'agres 
sion et de rébellion (à leur arres 
tation) et incarcérées. 

Ce même jour, c'est un qua 
trième camp (après Baxter, Port 
Hedland, Woomera) de rétention 
qui prend feu. Le camp de Christ 
mas Island est situé au large de 
l'Australie, à 2 400 km à l'ouest de 
Darwin, et à 550 km au sud de 
l'Indonésie dans l'océan Indien. 
C'est un bagne isolé où sont 
directement transférés les boat 
people des bateaux arraisonnés 
dans les eaux australiennes. La 
quarantaine (?) de prisonniers 
mettent le feu en deux endroits, 
dont le réfectoire, et prennent le 
contrôle du camp, armés de 
piquets de tentes et de tuyaux. Les 
pompiers doivent donc dans un 
premier temps rester à l'extérieur, 
tandis que les anti-émeutes 
affrontent les réfugiés. 

Après le rejet de leurs 
demandes de visas, les boat 
people avaient déjà enflammé une 
première fois un bloc d'habita 
tions et le hall, du réfectoire le 
7 décembre auparavant. 
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Barbecues 
à tous les étages 

La dernière émeute, la plus 
violente aussi peut-être de ce 
week-end-là, s'est produite dans le 
camp de Villawood situé à Sydney. 
Ce camp comporte la particularité 
d'incarcérer les personnes dont le 
visa a expiré, mais aussi celles qui 
ne remplissent plus les conditions 
(en dehors du quota fixé par 
emploi et nationalité, condamna 
tion, travail au noir) et celles qui 
ont été interceptées dans les aéro 
ports et les ports. Les réfugiés sont 
tous en attente d'expulsion, le 
nombre officiel étant en 2002 de 
513 (393 hommes, 88 femmes, 32 
enfants). Les dégâts ont été moins 
importants que dans les autres, 
280 000 euros, mais la révolte fut 
certainement la plus offensive : 
après avoir allumé six feux autour 
d'équipements surveillés dans la 
nuit du 31 décembre vers 10 h 30, 
35 détenus ont tenté de s'évader 
en volant un véhicule de matons 
pour s'en servir comme bélier. Ils 
auraient été arrêtés par un véhi 
cule de police bloquant les portes. 
Ils ont également attaqué les 
matons avec des barres de fer. 
Selon un porte-parole du camp, 
"environ 60 à 80 "détenus" ont 
également mené une émeute dans 
une autre partie de Villawood". De 
nombreux dortoirs et un bloc 
consacré aux loisirs ont été 
détruits, les feux n'ont pu être 
éteints que trois heures après. 15 
prisonniers ont ensuite été incar 
cérés dans les prisons de haute 
sécurité de Silverwater et Parklea 
(Sydney) pour émeutes et tentative 
d'évasion. 

L'ensemble de ces actions 
aurait-il fait réfléchir les Austra 
liens sur le politique de détention 
pratiquée par leur gouvernement? 
Absolument pas et trois ans après 
l'ambiance est exactement la 
même. 

Éric D. 
Source et tertes repris : 
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Le centenaire du 
Congrès d'Amiens: 
sens d'une célébration 
(Par les éditions CNT-RP) 

Le lundi 8 octobre 1906, en présence 
d'environ 300 délégués ouvriers, s'ouvrait à 
Amiens le IXe Congrès de la toute jeune 
CGT, qui, après des débuts peu encoura 
geants, avait tiré le plus grand profit de son 
unification avec la Fédération des Bourses 
du travail, entérinée à Montpellier en 1902. 
Il se concluait le samedi 13 octobre après 
une semaine marquée principalement par 
la discussion d'une motion présentée par 
Victor Renard, visant à l'établissement de 
relations permanentes entre la CGT et le 
Parti socialiste récemment unifié, la quasi 
totalité des délégués ouvriers votent l'ordre 
du jour présenté par le secrétaire général de 
la centrale, l'ex-blanquiste Victor Grif 
fuelhes. La résolution sera qualifiée 
quelques années plus tard de «Charte» 
d'Amiens, et c'est sous ce nom qu'elle pas 
sera à l'histoire. 

De cette motion, nul n'ignore que la pos 
térité n'a retenu - au mieux- que le mot 
d'ordre d'indépendance du mouvement syn 
dical à l'égard des partis politiques, mais en 
affadissant du coup l'esprit qui en avait ins 
piré la rédaction, très représentatif du syn 
dicalisme révolutionnaire français, dont le 
Congrès d'Amiens marque à l'évidence le 
moment culminant. 

Reconnaissance de la lutte des classes, 

de la double nature du syndicalisme (com 
bat au jour le jour pour l'amélioration des 
conditions d'existence de la classe ouvrière 
dans la société capitaliste et préparation de 
l'émancipation par le moyen de la grève 
générale) et des syndicats (groupes de résis 
tance aujourd'hui et base, demain, de la 
future réorganisation sociale); neutralité 
idéologique et indifférence à l'égard des par 
tis et des sectes; revendication, enfin, de l'ac 
tion directe comme l'arme exclusive des 
ouvriers contre le patronat : tels sont les 
points de la doctrine syndicaliste révolu 
tionnaire qui se dégage de la motion accep 
tée par la quasi-totalité des délégués 
ouvriers présents à Amiens en octobre 1906. 

Le centenaire du Congrès d'Amiens sera, 
pour les éditions CNT-RP, l'occasion d'évo 
quer, au-delà de la «Charte» même, le 
«moment » syndicaliste révolutionnaire du 
mouvement ouvrier français, d'autant plus 
mal connu que - malgré la référence, toute 
rituelle, à la motion votée en 1906- son héri 
tage n'a plus été assumé, après la Première 
Guerre mondiale, par les tendances domi 
nantes du mouvement ouvrier français, le 
courant réformiste (déjà présent avant 
guerre au sein de la CGT) et le courant 
inféodé au communisme léniniste puis sta 
linien. 

Pour les Éditions CNT-RP, la commission 
d'organisation du colloque : 

Miguel Chueca, 
Eduardo Colombo 

Jean-Louis Phan Van. 
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PALESTINE 
Napoléon made in Israël 

Après l'élection du Hamas, nombreux sont 
ceux qui regrettent Sharon, homme de paix ... 
Rappeller le parcours de cet autocrate avide 
de pouvoir n'est pas inutile, pour éclairer la 
situation qu'il laisse aujourd'hui. 

C'était un "Napoléon" israé 
lien. Dès sa prime jeunesse, 
il était totalement 

convaincu qu'il était la seule per 
sonne au monde qui pouvait sau 
ver l'État d'Israël. C'était une cer 
titude absolue, sans le moindre 
doute. Il savait tout simplement 
qu'il devait parvenir au pouvoir 
suprême, afin de remplir la mis 
sion que le sort lui avait assignée. 
Cette croyance a conduit à la 
confusion complète entre égo 
centrisme personnel et égocen 
trisme national. Pour une per 
sonne. qui se croit investie d'une 
telle mission, il n'y a aucune dif 
férence entre l'intérêt personnel 
et l'intérêt national. Ce qui est 
bon pour elle devient automati 
quement bon pour la nation et 
vice versa. Cela signifie que qui 
conque l'empêche d'arriver au 
pouvoir commet réellement un 
crime contre l'État. Et quiconque 
l'aide à arriver au pouvoir 
accomplit réellement un acte 
patriotique. Cette croyance a 
dirigé toutes ses actions pendant 
des décennies. Elle explique la 
détermination acharnée, la téna 
cité, la persévérance inflexible 
qui sont devenues sa marque de 
fabrique et lui ont valu le surnom 
de «bulldozer». Cela lui a attiré 
des admirateurs qui sont tombés 
complètement sous son 
influence. 

Elle explique aussi son atti 
tude à l'égard des questions d'ar 
gent. On a dit de Sharon qu'il «ne 
s'arrête pas à un feu rouge», que 
«les lois ne sont pas pour lui». 
Plus d'une fois il a été accusé 
d'accepter des millions de la part 
de riches Juifs de l'étranger. La 
veille de son attaque fatale, on a 
appris que la police l'avait for 
mellement accusé d'avoir reçu un 
pot-de-vin de trois millions de 
dollars de la part d'un proprié- 

taire de casino. (Il est tout à fait 
possible que cette accusation ait 
fait monter sa tension artérielle 
et provoqué l'attaque cérébrale.) 
Mais ces millionnaires n'atten 
daient pas tous une contrepartie. 
Certains d'entre eux croyaient, 
comme il le croyait lui-même, 
que, en le soutenant, ils soute 
naient en fait l'État d'Israël. Peut 
il y avoir un devoir plus sacré 
que celui de fournir un revenu 
assuré au Napoléon israélien, 
afin qu'il puisse consacrer toute 
son énergie à l'accomplissement 
de sa mission historique? 

Au cours de son long par 
cours, Sharon a facilement sur 
monté tous les obstacles. Ils ne 
l'ont pas détourné de son che 
min. Les tragédies personnelles et 
les défaites politiques ne l'ont pas 
arrêté un seul instant. Les acci 
dents qui ont tué sa première 
femme et son fils aîné, sa révo 
cation après qu'il eut été 
convaincu par une commission 
d'enquête de «responsabilité 
indirecte» dans les massacres de 
Sabra et Chatila, ainsi que de 
nombreux autres contretemps, 
échecs et déceptions tout au long 
des années, ne l'ont pas décou 
ragé. Ils ne l'ont pas détourné un 
seul instant de sa volonté de par 
venir au pouvoir suprême. Et il y 
était totalement parvenu. Le mer 
credi 4 janvier 2006, il pouvait 
être certain que trois mois plus 
tard, il deviendrait le seul diri 
geant d'Israël. Il avait créé un 
parti qui lui appartenait, à lui 
seul, et qui était sur le point non 
seulement d'occuper une position 
centrale dans la prochaine Knes 
set mais également de mettre en 
pièces tous les autres partis. 

Il était déterminé à utiliser ce 
pouvoir pour changer entière 
ment le paysage politique d'Israël 

et y introduire un système prési 
dentiel, qui lui aurait donné tous 
les pouvoirs, comme celui dont 
jouissait en Argentine Juan 
Peron à son apogée. Alors, enfin, 
il serait en mesure de réaliser sa 
mission historique de mettre 
Israël sur les rails pour des géné 
rations, comme David Ben Gou 
rion l'avait fait avant lui. Et 
alors, au moment même où il 
semblait que rien ne pouvait plus 
l'arrêter, son propre corps l'a 
trahi avec une soudaineté cruelle. 
Ce qui est arrivé ressemble au 
thème central du mythe juif : le 
sort de Moïse, que Dieu a puni 
pour son orgueil en ne lui per 
mettant qu'un regard de loin sur 
la Terre Promise et en le faisant 
mourir avant qu'il ait pu poser le 
pied sur son sol. Sur le seuil du 
pouvoir absolu, l'attaque a frappé 
Ariel Sharon. Alors qu'il était 
encore en train de se battre pour 
sa vie à l'hôpital, le mythe de 
«l'héritage de Sharon» commen 
çait déjà à se former. 

Comme pour de nombreux 
leaders qui n'ont pas laissé de 
testament écrit, tout individu est 
libre d'imaginer son Sharon. Les 
gens de gauche qui, encore hier, 
désignaient Sharon comme le 
meurtrier de Qibia, le boucher de 
Sabra et Chatila et l'homme res 
ponsable des pillages et des mas 
sacres dans les territoires palesti 
niens occupés, ont commencé à 
l'admirer comme «l'homme de la 
paix». Les colons, qui l'avaient 
condamné comme traître, se sont 
souvenus que c'était lui qui avait 
créé les colonies et continué à les 
étendre jusqu'à aujourd'hui. Hier 
encore, il était l'une des per 
sonnes les plus haïs en Israël et 
dans le monde. Aujourd'hui, 
après l'évacuation de Gush Katif, 
il est devenu presque partout le 
chouchou de l'opinion publique. 
Les dirigeants des nations l'ont 
sacré «grand guerrier qui s'est 
transformé en héros de la paix». 
Tout le monde est d'accord pour 
dire que Sharon a totalement 
changé, qu'il est passé d'un 
extrême à l'autre, qu'il est 
devenu l'Éthiopien proverbial qui 

a changé de peau, le léopard qui 
a changé ses taches. Toutes ces 
analyses n'ont qu'une chose en 
commun : elles n'ont rien à voir 
avec le vrai Ariel Sharon. Elles 
sont basées sur l'ignorance, l'illu 
sion et l'aveuglement. Un regard 
sur sa longue carrière (soutenu, 
dois-je ajouter, par une certaine 
connaissance personnelle) 
montre qu'il n'a pas changé du 
tout. Il est resté rivé à son 
approche fondamentale, adaptant 
seulement ses slogans aux temps 
et aux circonstances. Son pro 
gramme général est resté ce qu'il 
était au début. 

Sa vision du monde sous 
jacente consiste en un nationa 
lisme simpliste, de style 
XIX siècle qui dit : notre peuple 
est au-dessus de tous les autres, 
les autres peuples sont inférieurs. 
Les droits de notre nation sont 
sacrés, les autres nations n'ont 
pas de droits du tout. Les règles 
morales s'appliquent seulement 
aux relations à l'intérieur de la 
nation, pas aux relations entre 
les nations. Il a acquis cette 
conviction en tétant le lait de sa 
mère. Il a dirigé Kfar Malal, le 
village coopératif dans lequel il 
est né, comme était dirigé le 
monde à l'époque. Chez les Juifs 
en particulier, le nationalisme 
était renforcé par les horreurs de 
l'Holocauste. Le slogan «tout le 
monde est contre nous» est 
profondément ancré dans le 
psychisme national, et il s'ap 
plique particulièrement aux 
Arabes. 

Le but à atteindre découle de 
cette base morale : établir un État 
juif, aussi étendu que possible, 
sans non juifs. Cela pouvait 
conduire à la conclusion que le 
nettoyage ethnique, commencé 
par Ben Gourion en 1948, quand 
la moitié des Palestiniens ont été 
privés de leurs maisons et de 
leurs terres, doit être achevé. La 
carrière de Sharon a commencé 
peu après 48, quand il a été 
nommé à la tête de !'Unité 101, 
commando clandestin dont les 
actions meurtrières au-delà des 
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frontières avaient pour but 
principal d'empêcher les réfugiés 
de se réinfiltrer dans leurs vil 
lages. 

Cependant, Sharon a très vite 
été convaincu qu'un autre net 
toyage ethnique systématique 
était impossible dans un avenir 
prévisible (sauf si un événement 
international imprévisible chan 
geait les conditions du tout au 
tout). À défaut de cette option, 
Sharon croyait qu'Israël devrait 
annexer toutes les zones entre la 
Méditerranée et le Jourdain non 
densément peuplées de Palesti 
niens. Il y a des décennies déjà, 
il a préparé une carte qu'il mon 
trait fièrement aux personnalités 
locales et étrangères afin de les 
convertir à son point de vue. 

Selon cette carte, Israël 
annexera les zones le long de la 
frontière d'avant 1967 ainsi que 
la vallée du Jourdain, jusqu'à 
«l'arrière de la montagne» (une 
expression particulièrement chère 
à Sharon). Il annexera aussi plu 
sieurs bandes est-ouest pour 
relier la vallée du Jourdain à la 
Ligne Verte. Dans ces territoires 
destinés à l'annexion, Sharon a 
créé un réseau dense de colonies. 
La création de ce réseau a été son 
but principal tout au long des 
trente dernières années, à 
quelque poste qu'il soit - ministre 
de l'Agriculture, ministre de l'In 
dustrie et du Commerce, ministre 
de la Défense, ministre du Loge 
ment, ministre des Affaires étran 
gères, ministre de l'Infrastructure, 
et Premier ministre - et ce travail 
se poursuit à l'heure qu'il est. 

En ce qui concerne les zones 
ayant une forte population pales 
tinienne, Sharon avait l'intention 
d'en transférer l'administration 
aux Palestiniens eux-mêmes. Il 

les colonies qui y avaient été ins 
tallées sans réflexion. Ainsi, huit 
ou neuf enclaves palestiniennes 
auraient vu le jour, coupées l'un 
de l'autre, chacune entourée par 
des colons et des installations de 
l'armée israélienne. Que ces 
enclaves s'appellent « État pales 
tinien » lui était indifférent. L'uti 
lisation qu'il a faite récemment 
de ce terme montre son habileté 
à s'adapter, pour l'extérieur, et 
verbalement, aux changements 
de situations. 

La bande de Gaza est l'une de 
ces enclaves. Telle est la vraie 
signification du déracinement des 
colonies et du retrait de l'armée 
israélienne. C'est la première 
étape dans la réalisation de la 
carte : cette petite zone, peuplée 
d'un million et quart d'habitants 
palestiniens, a été rendue aux 
Palestiniens. Les forces terrestres, 
maritimes et aériennes israé 
liennes entourent presque com 
plètement la bande. L'existence 
même de ses habitants dépend à 
tout moment de la bonne volonté 
d'Israël qui contrôle toutes les 
entrées et les sorties (excepté le 
passage en Égypte de Rafah, qui 
est surveillé de loin par Israël). 
Israël peut couper la fourniture 
d'eau et d'électricité à tout 
moment. Sharon avait l'intention 
de créer la même situation à 
Hébron, à Ramallah, à Naplouse, 
à Jénine et ailleurs. 

Est-ce un 
«plan de paix»? 

La paix se fait entre nations 
qui sont d'accord-pour créer une 
situation où toutes peuvent vivre 
en liberté, dans le bien-être et le 
respect mutuel, en croyant que 

cet accord est bon pour elles. Ce 
n'est pas ce que Sharon avait en 
tête. En tant que militaire, il ne 
connaît que les trêves. Si on lui 
avait apporté la paix sur un pla 
teau, il ne l'aurait pas reconnue. 
Il savait parfaitement qu'aucun 
dirigeant palestinien ne pourrait 
être d'accord avec sa carte, ni 
aujourd'hui ni demain. C'est pour 
cela qu'il n'avait pas l'intention 
d'avoir de négociations politiques 
avec les Palestiniens. Son slogan 
était « nous n'avons pas de par 
tenaire ». Il avait l'intention de 
réaliser toutes les étapes de son 
plan «unilatéralement», comme 
il l'avait fait à Gaza - sans dia 
logue avec les Palestiniens, sans 
prendre en considération leurs 
demandes et leurs aspirations et, 
bien sûr, sans chercher leur 
approbation. 

Mais Sharon avait vraiment 
l'intention de faire la paix - la 
paix avec les Etats-Unis. Il consi 
dérait le consentement américain 
comme essentiel. Il savait que 
Washington ne pouvait pas don 
ner son agrément à l'ensemble de 
son plan. Donc il avait l'intention 
d'obtenir son accord phase par 
phase. Puisque le Président Bush 
lui était tout dévoué, et que per 
sonne ne sait qui lui succédera, 
Sharon avait l'intention de réali 
ser l'essentiel de son plan dans 
les deux ou trois ans, avant la fin 
du mandat du Président. C'est 
une des raisons de sa hâte. Il 
devait obtenir le pouvoir absolu 
maintenant, immédiatement. 
Seule son attaque l'en a empêché. 
La promptitude avec laquelle tant 
de braves gens de gauche ont 
embrassé «l'héritage de Sharon» 
ne signifie pas leur adhésion à 
son plan, mais plutôt leur propre 
aspiration à la paix. Ils désirent 
un chef fort qui ait la volonté et 
la capacité de mettre fin au 
conflit. 

La détermination avec 
laquelle Sharon a fait partir les 
colons de Gush Katif a enthou 
siasmé ces gens de gauche. Qui 
aurait cru qu'il y avait un diri 
geant capable de le faire, sans 
guerre civile, sans effusion de 
sang? Et si cela a pu se faire dans 
la bande de Gaza, pourquoi pas 
en Cisjordanie? Sharon chassera 
les colons et fera la paix. Tout 
cela sans que la gauche ait même 
levé le petit doigt. Le sauveur, 
comme Deus, sautera ex 
machina. Comme dit le proverbe 

est fait par d'autres» qui peuvent 
être tout autres que vertueux. 
Sharon s'est facilement adapté à 
l'attente des gens. Il n'a pas 
changé son plan, mais lui a 
donné un nouveau vernis, dans 
l'esprit du temps. Alors il est 
apparu comme «'Homme de 
paix». Peu lui importait quel 
masque il lui convenait de por 
ter. Mais ce masque reflète les 
souhaits les plus profonds du 
peuple israélien. 

De ce point de vue, l'imagi 
naire «héritage de Sharon» peut 
jouer un rôle positif. Quand il a 
créé son nouveau parti, il a pris 
avec lui un tas de gens du 
Likoud, ceux qui étaient parve 
nus à la conclusion que l'objectif 
du «Grand Eretz Isral» était 
devenu impossible à atteindre. 
Beaucoup d'entre eux resteront 
dans le parti Kadima, même après 
que Sharon aura quitté la scène. 
À l'issue d'un processus continu, 
lent et souterrain, les gens du 
Likoud aussi sont prêts à accep 
ter le partage du pays. Le système 
tout entier est en train de bouger 
en direction de la paix. «L'héri 
tage de Sharon», même imagi 
naire, peut devenir une bénédic 
tion si Sharon y apparaît dans sa 
dernière incarnation : Sharon, 
celui qui démantèle les colonies, 
Sharon qui est prêt à abandon 
ner des parties d'Eretz Isral, 
Sharon qui est d'accord avec un 
État palestinien. Certes cela 
n'était pas l'intention de Sharon. 
Mais, comme Sharon lui-même 
aurait pu le dire : Ce ne sont pas 
les intentions qui comptent, mais 
les résultats sur le terrain. 

Uri Avnery" 

• Uri AVNERY 
est un des fonda 
teurs du mouvement 
Gush Shalom (le Bloc 
de la Paix). Inspirés 
par la situation poli 
tique de son pays et 
par les actions de 
son mouvement, ses 
articles écrits en 
hébreu sont souvent 
boudés par la presse 
israélienne. 



sommes-nous 
Le capitalisme domine encore plus lar 

gement le monde aujourd'hui qu'hier. 
Ce système économique a bien montré, 

tout au cours du XX siècle, son incapacité à 
supprimer les inégalités, la misère et l'ex 
ploitation. Tout au contraire, il s'en nourrit 
et les engendre: guerres, massacres, famines 
se sont multipliés sur la planète comme 
jamais; des années de colonialisme et de 
néocolonialisme ont accéléré le pillage des 
ressources des peuples du Sud au même 
rythme que l'extermination de populations 
entières; le développement technologique 
conçu comme pourvoyeur de profits a 
entraîné une lente et inexorable destruction 
de l'écosystème de la planète. Partout, l'ex 
ploitation des prolétaires par une minorité 
de nantis au service de la bourgeoisie qui 
achète à bas prix les services d'armées de 
travailleurs précaires, soumis à la flexibilité 
et sans cesse menacés par le chômage, se 
fait plus pressante. 

Ce système capitaliste, nous voulons le 
détruire. Il n'est ni éternel ni le meilleur des 
mondes possible, contrairement à ce que 
veulent nous faire croire ses défenseurs, de 
quelque bord soient-ils. 

Communistes ... 

Nous luttons pour une société dans 
laquelle les moyens de production et 
d'échange seront gérés non par leurs pro 
priétaires "légaux" actuels ou par des 
bureaucrates de l'État, mais directement par 
les gens concernés au premier plan, c'est-à 
dire les producteurs. Une gestion assurée par 
des assemblées de base des conseils d'usine, 
de quartier, de village, de ville et de région, 
composés de celles et ceux qui y vivent et y 
travaillent, et qui ont ainsi la possibilité de 
se fédérer librement pour déterminer la 
quantité, la qualité et l'usage de la produc 
tion. Une société dans laquelle le principe de 
base sera "De chacun-e selon ses possibili 
tés à chacun-e selon ses besoins" : une 
société économiquement communiste, sans 
classes et sans État. 

Partis et syndicats ne pourront être les 
gérants de cette nouvelle forme d'organisa 
tion de la production et de la répartition, 
mais seulement des forces de proposition. 
Dans ces nouvelles structures, toutes les 
formes permanentes de délégation de pou 
voirs sans mandat précis ni révocation pos 
sible à tout moment, de Parti-guide, de Par 
lement, de structures étatiques, seront 
écartées pour laisser la place à l'auto-orga 
nisation des prolétaires. 

Les modalités d'application du commu 
nisme libertaire ne sont pas à déterminer à 
l'avance : elles dépendront des situations 

générales et particulières, des formes locales 
de culture, des possibilités et des désirs. Pour 
autant, le communisme libertaire n'est pas 
qu'une vague utopie. L'histoire des révoltes 
et des tentatives de révolution fourmille 
d'exemples de l'application concrète de 
notre projet anarchiste révolutionnaire, 
adapté aux situations particulières d'une 
époque ou d'un lieu la Commune de Paris, 
les Soviets dans la-Russie de 1917, la révolte 
ukrainienne des makhnovistes en 1921, les 
collectivisations dans l'Espagne de 1936, les 
conseils ouvriers en Hongrie en 1956, etc. 

Notre projet communiste libertaire est 
aux antipodes du communisme étatique qui 
dominait les pays de l'Est. Ce dernier s'est 
effondré, et nous ne pouvons que nous en 
réjouir! Cela faisait plus de quatre-vingts ans 
que le courant libertaire dénonçait ces pays 
dits communistes comme étant des dicta 
tures sanglantes, qui pratiquaient un capi 
talisme d'État ayant substitué à la forme 
classique de la propriété privée la domina 
tion d'une classe bureaucratique dirigeant la 
production et l'échange pour son propre 
compte . 

Le modèle social-démocrate, qui enten 
dait parvenir au socialisme par une succes 
sion de réformes en s'emparant du pouvoir 
d'État par les élections, s'est heurté à la 
toute-puissance du modèle capitaliste, qui 
joue tour à tour de la répression et de l'inté 
gration. Il y a bien longtemps que les "socia 
listes" ont renoncé à se battre pour une 
société égalitaire et sans exploitation. 

. . . et libertaires 

Mais l'oppression que nous voulons sup 
primer ne se cantonne pas à une sphère 
strictement économique. Elle touche à tous 
les rapports de pouvoir. Nous voulons une 
société politiquement libertaire sans domi 
nation d'aucune sorte. 

Nous luttons contre toutes les sortes 
d'uniformisation (des modes de vie, des cul 
tures, de la production et de la consomma 
tion) imposées par le développement capi 
taliste. 

Nous luttons pour de nouveaux rapports 
entre les hommes et les femmes, où la valo 
risation de la virilité et la soumission n'au 
raient plus lieu d'être. Car une société sans 
classes ne mène pas forcément à l'éradica 
tion du patriarcat (système de domination 
des hommes sur les femmes) : celui-ci 
mérite une lutte spécifique, parce qu'il tra 
verse l'ensemble des classes sociales et pré 
existe au capitalisme. La lutte contre le 
patriarcat est une lutte pour la déconstruc- 

• 
tian des genres masculin et féminin modelés 
et imposés par l'ensemble des sociétés pré 
existantes. Se réapproprier nos identités per 
sonnelles, c'est refuser d'intégrer un statut 
social lié à notre sexe et c'est refuser que les 
normes actuelles (hétérosexualité, monoga 
mie ... ) soient des codes de notre vie. Nous 
voulons vivre librement notre corps et nos 
désirs. 

Nous ne voulons plus d'une société où le 
travail n'est pas une activité humaine parta 
gée en fonction de besoins librement déci 
dés, mais un esclavage salarié destiné à pro 
duire n'importe quoi, du moment que ça se 
vend et que les capitalistes peuvent réaliser, 
par ce biais, des profits. 

Il nous faut tordre le cou aux "vieilles 
croyances" que sont la nécessité de la crois 
sance, du productivisme, de la prépondé 
rance de l"économie". 

De très nombreux courants socialistes 
ont lié la possibilité du communisme à une 
réalisation de l'abondance. Mais l'idéologie 
de la croissance, économique et démogra 
phique, est une course perdue d'avance : elle 
ne fait que renforcer les inégalités entre les 
gens et abaisser la qualité de la vie; notre 
planète ne peut permettre à toute la popu 
lation mondiale d'accéder aux modes de 
consommation des classes supérieures des 
pays riches. 

Les ,alternatives locales aux modes de 
consommation et de production qui tentent 
un peu partout de se mettre en place nous 
paraissent révélatrices du besoin de réap 
propriation collective de l'espace de nos vies 
que restreignent de plus en plus les produc 
tivistes. Même si ces alternatives, en l'ab 
sence d'une lutte globale contre le système 
et d'un projet politique, restent limitées 
quant à leur possibilité de changer réelle 
ment la vie. 

Dans la mesure où notre projet politique 
s'est historiquement construit au fil et au 
cœur des mouvements sociaux, des révoltes 
et des tentatives d'établir des rapports 
sociaux égalitaires, c'est dans ces mouve 
ments qu'il faut combattre, y compris en 
s'élevant contre certains de leurs aspects qui 
chercheraient à reproduire un ordre ancien 
(ou à en créer un nouveau) de domination. 
Ce sont dans les contradictions et les conflits 
actuels de la société que plongent les racines 
d'une autre forme d'organisation sociale 
dont l'ébauche jaillit parfois spontanément, 
dans certaines situations. Nous pensons que 
c'est lorsque les gens sont "en mouvement", 
dans des moments partiels de rupture, qu'ils 
sont porteurs d'idées et de pratiques corres 
pondant le mieux à nos aspirations. 
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