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Oui, on peut ridiculiser tous les 
tartufes et tous les Ubu rois 

Revenons sur ce qui a été .l'« affaire des caricatures de Mahomet», 
car elle nous semble être un symptôme révélateur de la violence, de 
l'hypocrisie et des errements de la période actuelle. 

Attachons-nous d'abord à quelques réactions du monde politique occi 
dental. 

Aux Etats-Unis, Bush a appelé au respect des religions, lui si prompt 
à invoquer le Dieu des chrétiens pour justifier ses guerres au Moyen 
Orient et ses actes de barbarie, et à maquiller en action morale ses agres 
sions militaires contre «l'axe du mal». 

En France, la classe politique s'est montrée très embarrassée. On rele 
vait des contradictions entre ministres : Donnadieu (le bien nommé) de 
Vabre, ministre de la culture, déclarait qu'il était le «garant du respect de 
la liberté de la presse, pilier de notre démocratie», tandis que son col 
lègue de la Justice, Clément (le mal nommé), disait qu'il fallait «faire 
attention à ne pas blesser les musulmans, moins habitués à la caricature 
que les pays de culture chrétienne» (sic !). Était généralement affirmé le 
principe de la liberté d'expression, assortie d'un «mais» quasi unanime 
pour que soit tu «tout ce qui blesse les individus». Une liberté, donc, sous 
escorte, à géométrie variable, et tenue de ne pas toucher aux religions 
instituées. 

L'embarras s'est lu aussi dans les rangs de la gauche, un peu dans les 
mêmes termes que lors des « émeutes de banlieue» : tous les communiqués 
d'alors commençaient par «même si nous ne sommes pas d'accord avec 
les incendies, les méthodes ...» et finissaient en abordant les causes. Dans 
le cas des caricatures, ils étaient introduits par« même s'il faut faire atten 
tion à ne pas choquer», avant de parler de liberté d'expression. 

Cette affaire a aussi révélé à quel point les religions sont faussement 
solidaires. Des représentants des religions monothéistes, - qui se sont étri 
pées, massacrées pendant des millénaires et le feront encore, c'est leur 
raison d'être, tant qu'elles auront sous la main des esprits sous influence 
-, ont constitué une union sacrée contre le blasphème. Dès que c'est le 
principe de religiosité qui est attaqué, les gens d'église, de temple, de 
synagogue ou de mosquée font cause commune et œcuménique. 

Le rabbin Sitruck «partage la colère des musulmans», et le droit à la 
satire, selon lui, «s'arrête dès qu'il est une provocation» (qu'est-ce qu'une 
provocation et qui décide que c'en est une?). Les catholiques intégristes 
ne disent pas autre chose, eux qui sont une énorme machine à procès, 
prompte à pourchasser des créations cinématographiques, à porter plainte 
contre des dessins ou des affiches qui mettent, par exemple, Jésus en 
«cène». 

Le Pen surenchérit : «Si, à juste titre, on condamne de blessantes cari 
catures du prophète, à plus forte raison doit-on condamner les ignobles 
et permanentes caricatures du Dieu incarné des Chrétiens». 

Tous ces religieux et leurs fervents relais et défenseurs nous insup 
portent. 
Mais nous insupportent tout autant ces petits Voltaire d'opérette qui se 
sont emparés des vignettes du très réactionnaire journal danois, dans un 
grand élan de solidarité avec le directeur d'un autre quotidien réaction 
naire français (France Soir), pour les brandir comme les signes par excel 
lence de la liberté d'expression : tel le directeur de Charlie Hebdo, grand 
pourfendeur des interdits, lui qui avait mené campagne pour l'interdic 
tion du Front National. 

On a aussi pu entendre Sarkozy, le pantin de la place Beauvau, se 
faire le grotesque héraut de la liberté d'expression, proférant : «Je préfère 
l'excès de caricature à l'excès de censure»; les chanteurs poursuivis par 
lui pour des chansons hostiles aux flics, ou le passant emprisonné pour 
avoir lâché un juron à son passage apprécieront, ainsi que tous ceux qui 
sont pourchassés pour délit de faciès ... 

L'affaire des caricatures a servi ainsi de prétexte à certains pour faire 
l'éloge d'une démocratie républicaine, exempte de tout délire xénophobe, 
berceau de la liberté d'expression, comme chacun sait, une fois qu'on en 
a maquillé toutes les entraves, toutes les limitations, toutes les censures. 
De quelle liberté d'expression peut-il s'agir dans un système d'exploita 
tion et d'oppression, qui s'applique à renforcer sans cesse ses moyens de 

contrôle et de coercition? 
Il n'empêche. L'affaire des caricatures a pris la tournure d'une mise en 

scène opposant un occident incarnant les libertés, et notamment la liberté 
d'expression, et un monde musulman, assimilé bien souvent au monde 
arabo-perse, incarnant l'obscurantisme. Le premier exhibant avec arro 
gance sa prétendue supériorité sur l'autre. 

Dans ce contexte, les caricatures sont apparues comme une agression 
raciste de plus aux yeux de gens qui se vivent humiliés, discriminés, stig 
matisés et pour qui la religion sert parfois d'identité de substitution. La 
religion a toujours eu ce rôle de dérivatif et de détournement, canalisant 
énergies et colères vers de fausses routes et vers de faux combats. Pour 
esquiver les vrais problèmes, les États et les religieux contribuent à orga 
niser et alimenter une controverse incessante sur des bases fallacieuses : 
il s'agit de faire perdre de vue que non seulement chaque partie n'est pas 
sur le même pied d'égalité mais encore que l'une agresse l'autre, de gom 
mer un contexte international de guerres impérialistes, de nier les rapports 
de force en jeu, de refaire surgir le spectre du «choc des civilisations», et 
d'attendre que ce mensonge prenne corps pour lui donner des airs de 
guerre de religion. 

Pour ce faire, on mélange tout, religion, ethnie, racisme. 
Or il est important de rappeler que critiquer, brocarder, dénoncer une 

religion ou une croyance quelle qu'elle soit ne saurait en aucun être assi 
milé à une attaque raciste. Aucun groupe ethnique, aucune race, aucun 
peuple, aucun individu ne peut se réduire à une religion. 

Les prétentions des religions et de leurs clergés à créer et à entrete 
nir la confusion en effaçant ce qui sépare et distingue la religion du peuple 
sont profondément dangereuses, il faut les combattre pied à pied. Les sio 
nistes sont pratiquement parvenus à faire croire que le peuple juif est 
équivalent au croyant juif. Les islamistes s'engagent dans la même 
démarche qui consiste à faire fusionner une religion avec des peuples. 
Quant aux chrétiens, ils ne sont pas en reste, en ayant tenté récemment 
de faire inscrire la culture chrétienne dans la Constitution européenne, 
pour assimiler Européens et chrétiens ou, plus avant, avec la France «fille 
aînée de l'Église», menant croisades et guerres coloniales contre des 
impies. 

Les États démocratiques occidentaux s'assoient sur la liberté et la 
dignité des peuples, mais ils se couvrent d'un masque hypocrite, alors que 
les autres États en font tout autant, mais plus ouvertement. Les uns comme 
les autres sont habiles à manipuler les populations qu'ils malmènent : 
d'un côté, l'étendard fièrement brandi d'une fallacieuse liberté d'expres 
sion, encadrée par la loi (qui décide de ce qui est tabou), à géométrie 
variable, à solidarités ou indignations sélectives et à affinités électives, qui 
subit des entorses incessantes; une liberté d'expression qui ne peut être 
que postiche dans une société inégalitaire, d'oppression et d'exploitation; 
de l'autre côté, une révolte contre l'occident, instrumentalisée par des 
États et des religieux fondamentalistes - à l'émergence et à l'entretien 
desquels ont activement collaboré les États démocratiques - qui la détour 
nent des causes réelles et multiples (les guerres contre l'Irak, l'occupation 
et les bombardements en Afghanistan, les tortures et les scandaleuses 
détentions à Guantanamo et dans des prisons clandestines, le conflit en 
Palestine; les discriminations, les exclusions, les politiques d'immigra 
tion, les répressions ... ) vers des objectifs fallacieux. 

Oui on peut caricaturer Mahomet, et tous les dieux, les imams, les 
rabbins, le pape et les curés, ainsi que tous ceux qui voudraient manipu 
ler nos consciences. Oui on peut dénoncer tous les symboles des pouvoirs 
et de la dictature du fric. Oui on peut ridiculiser tous les tartufes et tous 
les Ubu rois. 

L'aspiration des femmes et des hommes à vivre libres n'est pas le credo 
des religions et ne le sera jamais. Mais ce n'est pas non plus, absolument 
pas, l'objectif des États, fussent-ils démocratiques. 

Pays Basque, le 25 février 
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CC Pa. Etonnant! 
À en croire le discours ambiant, on a l'impression que le contrat 
nouvelle embauche débarque tel un OVNI dans la galaxie du 
monde du travail... Ce n'est pourtant pas de la seule crapule 
rie d'un gouvernement qu'il résulte, mais bien de la continuité 
d'une logique d'accumulation toujours plus importante du 
capital pour quelques-uns, toujours aux dépens des tra 
vailleurs. C'est à cause du rapport de force entre exploiteurs 
et exploités, qui n'est pas favorable à ces derniers, que le CPE 
est possible. Et c'est en renversant ce rapport de force qu'il ne 
le sera plus. 
Pour autant, nous ne pouvons concevoir de défendre « le code 
du travail », car il légifère le salariat que nous entendons jus 
tement combattre. Cependant, il est nécessaire de répondre à 
cette nouvelle attaque ... pour préparer l'offensive ... ! 

C'est quoi donc? 

Le contrat première embauche s'ins 
crit dans la continuité du CNE, passé 
en douce dans les «ordonnances Vil 

lepin» de cet été. Le CPE étend la période 
d'essai de 2 ans- qui étaitjusque-là réser 
vée aux travailleurs des boîtes de moins 
de 20 salariés (CNE)-, à toutes les entre 
prises, mais seulement pour les moins de 
26 ans. Évidemment, cela s'accompagne 
d'exonération de charges patronales pour 
ceux qui embauchent quelqu'un au chô 
mage depuis plus de 6 mois. D'une pierre 
deux coups, on vole une partie du salaire 
du travailleur (ce qu'on appelle abusive 
ment les cotisations patronales forme un 
salaire indirect), et on officialise encore 
plus une précarité qui est déjà bien pré 
sente. Les CPE/CNE remettent donc direc 
tement en cause le CDI, puisque lem 
ployeur peut à sa guise virer un CPE, 
reprendre quelqu'un d'autre en CNE, puis 
quelques mois plus tard reprendre le pre 
mier en CPE ... C'est aussi le CDD qui est 
attaqué, puisque celui-ci n'aurait alors plus 
d'intérêt pour les employeurs (les CDD 
dépassant très rarement les 2 ans). Donc 
le CDD qui offrait une certaine «sécurité» 
de l'emploi (on ne peut quasiment pas 
licencier un CDD), pendant une période 
limitée certes, n'a plus lieu d'être avec les 
CPE/CNE. 

En guise d'aumône, l'État (et pas la 
boîte qui a profité du travailleur) reverse 

pendant 2 mois 2 X 460 euros (un peu plus 
que le RMI), mais seulement à celui qui a 
eu la chance de rester plus de 3 mois dans 
l'entreprise. 

On imagine évidemment toutes les 
conséquences que cela a sur le fait de pou 
voir se défendre : «Tu veux te syndiquer? 
Bah, t'iras voir ailleurs», «tu réclames le 
paiement de tes heures sup'? Bye bye, y'a 
10 autres chômeurs prêts à prendre ta 
place». 

Quand on nous présente cela comme 
une avancée sociale, il y a vraiment de 
quoi se révolter. 

Aussi, on comprend bien les logiques 
pour remettre en cause le code du travail 
pas à pas ... d'abord pour les petites boîtes 
(où la mobilisation est plus difficile), puis 
chez les jeunes (on divise toujours), pour 
finalement arriver «d'ici juin», au contrat 
unique, combiné des CNE et CPE, comme 
le réclame le MEDEF. 

C'est pas nouveau. 

Le capital n'a pas attendu ce contrat 
pour étendre la précarité; c'est une 
constante depuis un moment. Que cela 
passe par la destruction organisée des 
régimes de solidarité (sécu, chômage, 
retraites ... ), par la création d'un arsenal de 
contrats précaires ou par la mise au tra 
vail forcé, les gouvernements (de droite et 
de gauche) et les institutions de l'État sont 
toujours au service des capitalistes. 

Aujourd'hui, avec la remise en cause 

des acquis sociaux arrachés après de 
longues luttes - et qui ont aussi permis 
d'apaiser les élans révolutionnaires des tra 
vailleurs! -, on retourne vers des condi 
tions de travail proches de celles du XIX 
siècle. Avec en plus le fait que les popula 
tions sont de plus en plus noyées dans la 
société de consommation (donc attachées 
à leur mode de vie individualiste, qui 
nécessite toujours plus de fric, au-delà des 
besoins vitaux) et que la lutte de classe est 
de moins en moins saisissable : fini le 
temps où les travailleurs, réunis nombreux 
sur un même lieu de travail, connaissaient 
leur exploiteur, le patron. C'est le temps 
des actionnaires inconnus, cachés derrière 
les multinationales de plus en plus puis 
santes, et des petits patrons qui réussissent 
presque à faire «pitié» à leurs employés 
qui n'osent plus les combattre. 

C'est le chômage qui permet aux diri 
geants de justifier de telles mesures. On 
nous fait croire que c'est en nous enfon 
çant toujours plus dans la peur du lende 
main, le stress du licenciement, l'écrase 
ment permanent des aspirations à une vie 
décente, qu'on pourrait combattre «les 
problèmes de la société». Pourtant, le sys 
tème fonctionne à merveille : les profits 
sont là et grandissent en permanence, 
presque plus personne n'ose remettre en 
cause l'ordre capitaliste et la marchandi 
sation occupe de plus en plus toutes les 
sphères de la vie. 

Le chômage est alors l'argument parfait 
pour enfoncer les travailleurs, alors que 
c'est lui qui permet de répandre la préca 
rité (mise en concurrence) et qu'il est struc 
turel et nécessaire à l'ordre capitaliste. 

Pourtant, le chômage va certainement 
diminuer. D'une part statistiquement, en 
nous présentant les chiffres de la création 
d'emplois qui nous masquent la réalité. 
D'autre part, au détriment de nos condi 
tions de vie. On a alors le choix entre des 
CPE, un contrat d'avenir, un CES, un CAE, 
une vacation à l'éducation nationale, un 
stage dans le service public, un contrat de 
mission en intérim, le RMA, ... 

«Le plein-emploi est mort, vive le 
plein-emploi précaire !» (titre d'un tract 
d'AC !) 

De toute façon, les chômeurs n'auront 
bientôt plus d'autre choix que d'accepter 
un «boulot de merde payé des miettes»! 
Avec le suivi mensuel qui s'installe dans 
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les ANPE, les ASSEDIC et la sécu qui font 
faillite, le «service public» qui disparaît et 
le coût de la vie qui augmente, c'est 
presque la mise au travail forcé. 

Aussi, il faut absolument décrédibili 
ser la gauche qui n'a jamais combattu le 
développement de l'intérim ni les licen 
ciements abusifs ni le chômage, qui a pré 
paré la privatisation de l'éducation natio 
nale et d'EDF, reculé l'âge de la retraite ... 
Et les syndicats qui sont complices du 
maintien de nos conditions, puisque ce 
sont eux les «partenaires sociaux» qui 
négocient (avec les gouvernements et les 
patrons) les conditions de notre exploita 
tion et participent à la gestion des miettes 
que l'on accorde au peuple pour qu'il 
ferme sa gueule. 

L'État au service du capital. 

C'est cela qu'il faut dénoncer, plutôt 
que d'enfermer la contestation (du CPE) 
dans une défense du code du travail et de 
reporter la faute sur un gouvernement ou 
un ministre, ce qui laisse penser qu'un 
autre gouvernement est possible. Car c'est 
bien là le danger, provoqué par les orga 
nisations de jeunesse de gauche (même 
«révolutionnaire»), que de ne pas dépas 
ser le cadre institutionnel. On ne peut pas, 
dans un combat révolutionnaire, se placer 
dans la défense de l'État, ou des règles de 
l'État. On sait pertinemment que, dans de 
telles conditions, le gouvernement n'au 
rait alors qu'à retirer le projet (et peut-être 
le faire autrement) et la situation restera 
toujours la même. Alors il nous faut 
dénoncer l'État qui préserve notre exploi 
tation. 

Car c'est lui qui réprime les lycéen-nes 
du mouvement de 2005, c'est lui qui 
envoie les flics à des étudiants occupant 
la fac de Tolbiac (Paris 1), c'est l'État 
encore qui avalise les contrats précaires, 
organise la répression et les prisons qui 
nous attendent à chaque instant, et de plus 
en plus. C'est l'école qui organise la société 
du travail, individualiste et élitiste, au ser 
vice des entreprises qui ont besoin de tra 
vailleurs formés ... 

Quand on sait que la jurisprudence 
(arrêt de cassation) a autorisé des licen 
ciements que l'employeur justifiait en évo 
quant la «prévision» de problème écono 
mique, comment invoquer la justice pour 
dire que le CPE est anticonstitutionnel? Il 
est alors absurde de ne pas dépasser le 
cadre institutionnel pour favoriser la créa 
tion et l'émergence de situations réelle 
ment révolutionnaires, au-delà du cadre 
politique. 

Les orgas de jeunesse, 
la gauche. 

Dans le mouvement étudiant contre le 
CPE (du point de vue parisien en tout cas), 
il faut remarquer deux attitudes à com 
battre. 

Il y a d'un côté la gauche institution 
nelle (plutôt incarnée par l'UNEF) qui est 
dans une perspective claire de contrôle du 
mouvement et de ses ambitions. Ses mili 
tants orientent la contestation uniquement 
sur le seul CPE, en appelant uniquement 
la jeunesse, s'attaquent uniquement à Vil 
lepin et prônent la défense du CDI. Ils sont 
clairement inscrits dans la perspective 
électorale de recomposition de la gauche. 
Un mouvement bien gentil et quelques 
journées de mobilisation les arrangent bien 
pour justifier leur rôle. 

De l'autre coté, il y a des orgas de jeu 
nesse un peu plus radicales (trotskistes ou 
même «libertaires») qui contribuent à 
enfermer le mouvement dans le cadre ins 
titutionnel (manif/AG, droit du travail, cri 
tique du gouvernement). Ceux-là favori 
sent le rôle des réformistes en tentant de 
les combattre sur leurs terrains et essaient 
d'ores et déjà de mettre un cadre à la 
mobilisation. Ce sont eux qui font (diri 
gent et animent) les AG, établissent les 
revendications, et coordonnent-nationali 
sent le mouvement avant même que les 
étudiants soient réellement mobilisés. Pour 
justifier leur légitimité, ils ont inventé la 
catégorie des «non syndiqués», c'est-à-dire 
des gens qui marchent plus ou moins dans 
leur sens et qui semblent plus représenta 
tifs des autres étudiants, pour prendre part 
aux décisions. 

En effet, les cadres de la mobilisation 
sont déjà posés (depuis longtemps) et ceux 
qui sont alors convaincus qu'il faut se 
bouger n'ont plus qu'à s'inscrire dans ce 
cadre. Comment imaginer un mouvement 
des masses quand les étudiants «normaux» 
( !) sont isolés face à d'autres «politisés» 
qui passent leur temps à se combattre entre 
eux et ont des discours pondus d'avance 
à faire accepter aux étudiants. Dans de 
telles conditions, on ne peut qu'imaginer 
un mouvement de «consommation de la 
contestation» dirigé par les assemblées 
générales où seules les orgas sont capables 
d'influer sur les décisions. 

À moins que, par la création d'espaces 
de discussion et de réflexion, indépendants 
et spontanés, des espaces de résistance et 
de création, les étudiants s'approprient la 
lutte et dépassent le cadre purement poli 
ticien. C'est alors qu'il serait nécessaire de 
se coordonner, pour faire aboutir nos 
envies, quand les étudiants mobilisés 
seraient réellement en lutte. 

Pour cela, il faut contribuer à favori 
ser ces espaces, en dehors des AG, et à tous 
moments, lors d'occupations, de 
débrayages ou autres. Il faut, non pas éta 
blir les revendications des étudiants, mais 
expliquer notre point de vue, ce pour quoi 
nous entendons combattre le CPE et sur 
tout dépasser cela pour favoriser l'émer 
gence d'une situation où chacun aurait sa 
place, prendrait en main sa vie, au-delà du 
monde que l'on nous impose, bref, une 
situation révolutionnaire porteuse d'es 
poirs pour notre avenir. 

SEBA, Paris 
février 2006. 
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De la violence en milieu scolaire 
(1 partie) 

«Il y a violence dès lors que je ne fais pas participer l'autre 
à l'élaboration de mon propre discours » Éric Weil (1). 

Les récentes émeutes des cités ont valeur de symptôme et il n'est pas étonnant que la rage 
ait eu pour cible les écoles, la société de consommation et le territoire, lieux de l'échec des 
jeunes et de leur relégation. La remédiation de cette violence n'est ni une question de for 
mation des enseignants (ils sont avant tout des victimes ... ), ni une histoire de moyens (et 
notamment de moyens policiers), ni une histoire de citoyenneté mal digérée, mais avant tout 
d'une volonté politique qui entendrait en finir avec les précarités, les exclusions et la fameuse 
fracture sociale. 

«On parle toujours 
de la violence du fleuve, 
jamais de celle des berges 

qui l'enserrent.» 
Bertold Brecht 

La violence déborde le cadre des éta 
blissements scolaires, mais celle-ci 
est contenue dans des quartiers dits 

sensibles et ne concerne pas ou peu ceux 
qui habitent hors des cités. Pourtant la 
presse se délecte de ces faits de violence 
scolaire, celle des élèves bien sûr, pour 
forcer la représentation d'une civilisation 
en perte des valeurs et insécure. Que se 
passerait-il si un professeur perdait son 
professionnalisme et frappait un enfant, 
ce qui est bien sûr hautement improbable, 
mais qui a des effets symboliques plus 
importants sur la population scolaire? 
Quasiment rien au niveau de l'école, une 
fois sur 10 une plainte des parents qui ne 
débouche pas toujours sur du pénal, pas 
de sanction administrative ... Par contre, 
que l'enfant perde son sang-froid et 
frappe un enseignant et les collègues 
invoquent le droit de retrait (pénalisant 
l'ensemble des élèves comme s'ils étaient 
coupables de la violence de l'un des leurs), 
la presse s'en mêle, les sociologues de la 
violence scolaire sont convoqués, signa 
lement au Parquet, déclarations ministé 
rielles et puis pour le gamin, conseil de 
discipline, exclusion et oubli. 

Cette provocation de Bernard 
Defrance (2) est significative de ce qui se 
passe aujourd'hui, une surmédiatisation 
d'un fait-divers sans autre analyse que sa 
répétition et son augmentation (les gros 
titres des magazines télé de la fin janvier). 
Rien sur les conditions de son émergence, 
sur sa localisation, et sur son importance 
au regard de la population scolaire qui va 
tous les jours à l'école. 

C'est un phénomène limité quant à sa 
localisation géographique : le label «zones 
sensibles» concerne la violence scolaire, 
la ZEP (zone d'éducation prioritaire) 
concerne l'échec scolaire. Il devrait y 
avoir (il y a) une forte corrélation entre 
ces deux dénominations (les résultats de 
SIGNA - voir encart - contestent en par 
tie ce qui semblait logique). Cette violence 
scolaire concerne peu d'établissements; 
elle est directement liée à l'échec scolaire 
et à l'impossibilité faite à l'école de res 
pecter le droit à l'éducation pour tous, à 
la pauvreté et aux suites d'une immigra 
tion stigmatisée et porteuse de tous les 
maux. 

Quinze plans anti-violence en tout 
genre n'ont rien changé à ce constat, ils 
visaient à éradiquer cette violence plus 
qu'à l'interroger comme forme ultime de 
résistance, non pas comme un problème, 
mais comme une réponse à d'autres vio 
lences réelles ou symboliques. 

S'il y a violence et si les jeunes sont 
bien les auteurs et les victimes principaux 
de ces violences, il s'agit de savoir qui a 
bien pu écrire le scénario de ces passages 
à l'acte. 

«Cette violence démocratique 
que l'on fait sentir aur 

candidats dès la prime école 
renvoie ces derniers à une mort 

sociale qu'ils sentent rôder 
très tôt dans les salles de classe, 

les couloirs, les cours 
de récréation, et les chemins 

qui mènent aur cités (3).» 

Premier fait divers dramatique et 
triste, une jeune enseignante se fait poi 
gnarder dans un lycée professionnel, fait- 

divers parmi tant d'autres mais qui a pour 
lieu l'école. Drame pour cette enseignante 
qui a tout de même dénoncé un certain 
nombre de dysfonctionnements de l'éta 
blissement (manque de soutien et de lien 
de l'équipe pédagogique) et de l'institu 
tion (la seule chose qui compte est d'avoir 
un adulte dans une classe), qui interro 
gent plus que le passage à l'acte d'un ado 
lescent aux problèmes psychologiques 
avérés. 

Une semaine plus tard, dans un col 
lège, une enseignante enceinte se fait 
étrangler par un élève de sixième - qui 
doit être sacrément en retard et très cos 
taud -; répétition des refrains sur la vio 
lence, cohorte de témoignages ... 

Il n'y aura pas de démentis, pourtant 
des enfants témoins de la scène diront 
qu'il ne s'est pas passé grand-chose; 
l'étranglement devient une tentative 
d'étranglement et finit en une intention 
d'étranglement et peut-être une pensée 
d'étranglement. La violence dans les 
écoles est suffisamment sérieuse pour 
qu'on la traite avec sérieux et rigueur, 
sans y mettre le feu. D'autres exemples du 
traitement du fait-divers par les médias, 
notamment télévisuels, et de sa transfor 
mation en peur quotidienne, montrent 
que les choix rédactionnels se posent sur 
le sensationnel et sur ce qui force les 
représentations simplistes sur les «Eux», 
renforcent le climat d'insécurité générale, 
- le train Marseille-Nice, l'affaire d'Ou 
treau (qui ne sont pas sans conséquence; 
nous finirons par avoir des policiers dans 
les établissements scolaires et nous avons 
déjà des chiens policiers accompagnés 
dans les trains; quant à l'affaire d'Ou 
treau, on assassine un juge et l'on oublie 
les maltraitances policières, plus fré 
quentes et plus quotidiennes que celles de 
l'instruction) ...- et pratiquent la prophé 
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tie créatrice, notamment durant les 
émeutes de fin d'année dernière (asséner 
que «ça va péter», un certain nombre de 
fois, puis constater que «ça pète» et fina 
lement dire que c'était prévu, sans que 
l'on sache si c'est une conséquence du «ça 
va péter» ou s'il y avait des circonstances 
objectives). 

Je prendrai aussi cette initiative du 
20h de France 2, qui se devait d'éclairer 
la violence scolaire, et notez bien, les jour 
nalistes de France 2 ont passé trois jours 
dans un collège sensible. La séquence qui 
est censée nous éclairer dure trois 
minutes ; trois enseignants interviennent 
pendant trente secondes, essayant de dire 
que le phénomène est complexe et a ses 
racines hors de l'école. Reste une minute 
trente, constituée de deux séquences prises 
dans la même classe ; un professeur qui 
essaie de faire le calme et qui n'a rien à 
dire (dans ce jeu du médiatique, il ferait 
mieux de se méfier du sens que l'on peut 
donner aux images) ; ce même professeur 
qui rend des copies et donne un zéro à un 
élève, celui-ci veut savoir pourquoi, s'en 
suit un chahut généralisé. Quelles repré 
sentations peut se faire le téléspectateur 
de ces images confuses, décontextualisées, 
qui renvoient au passé scolaire de celui-ci, 
qui finit par conclure négativement que 
rien va plus et que de son temps c'était 
mieux. Ce n'est pas une remémoration 
objective, mais une représentation fan 
tasmée d'une période où s'oublient la 
souffrance, l'ennui, l'injustice (comme 
pour certains, ces interminables souvenirs 
du service militaire qui tendraient à faire 
croire que l'armée est un club de vacances 
pour désœuvrés). Pour qui sait ce qu'est 
une classe et qui a souffert de la séance 
humiliante de la restitution des copies, j'y 
vois le dysfonctionnement de la classe et 
une des manifestations de la violence ins 
titutionnelle. 

"La violence, 
écrit Éric Debarieux, 

est un élément constitutif 
de la relation maitre-élève (4)". 

Ce qui en soi n'est pas déraisonnable 
en regard de la mission normalisatrice de 
l'école, à condition que l'enseignant en 
accepte les effets collatéraux et réfléchisse 
à comment en maîtriser les effets. 

Nous abandonnerons les médias, dont 
on peut se demander si tout pour eux ne 
se résume pas aux prochaines élections, 
et qui, dans la violence scolaire, voient un 
thème porteur et anxiogène sur la dégra 
dation de la vie quotidienne, en évitant 
de traiter de la véritable crise. 

Charles Péguy, un socialiste (espèce en 

voie de disparition, aujourd'hui) quasi 
mystique du début du XX siècle, écrivait, 
lors de la mise en place de la loi d'orien 
tation de 1905, que les crises de l'école ne 
sont que le symptôme de crises plus pro 
fondes et plus générales : «La crise de 
l'enseignement n'est pas une crise de l'en 
seignement, il n'y a jamais eu de crises de 
l'enseignement; les crises de l'enseigne 
ment sont une crise de vie; elles dénon 
cent et représentent des crises de vie et 
sont elles-mêmes des crises de vie par 
tielles, éminentes et qui annoncent des 
crises de vie générale ; les crises sociales 
s'aggravent, se ramassent, culminent en 
crises de l'enseignement, qui semblent par 
ticulières ou partielles mais qui en réalité 
sont totales, parce qu'elles représentent le 
tout de la vie sociale. Pour une humanité, 
enseigner, c'est s'enseigner; une société 
qui ne s'enseigne pas est une société qui 
ne s'aime pas; qui ne s'estime pas; et tel 
est précisément le cas de la société 
moderne...» 

Les crises de l'école ne sont pas un 
phénomène récent (voir les révoltes du 
passé, dont celle notamment du Lycée 
Louis Grand en 1880 - à la demande du 
principal, la police est intervenue dans le 
lycée -) et elles ont toujours eu les mêmes 
causes, la violence institutionnelle, l'édu 
cation sur le type du redressement, l'en 
fant vécu comme un sauvage pervers dont 
il faut dompter les bas instincts (ça finit 
toujours par coincer). Il s'agit ici des 
enfants de classes favorisées (moins de 
100/o rejoignaient le collège et le lycée); 
en ce temps-là, les autres, dès 10-12 ans, 
étaient depuis longtemps dans les mines 
et les usines et leur violence adolescente 
moins remarquable; avant d'avoir vécu 
leur jeunesse, ils étaient basculés dans le 
monde des adultes. 

De même, dans les années 50 chères 
aux néo-conservateurs dont Alain Fin 
kielkraut est le héraut, seuls 20 0/o allaient 
au collège ; un certain nombre, une aris 
tocratie ouvrière, se fondait dans les LEP 
(lycée d'enseignement professionnel) et le 
reste attendait leur seizième anniversaire 
dans des classes musclées de fin d'études 
(une classe à l'intérieur des écoles élé 
mentaires qui a perduré jusqu'en 1959 et 
qui, dans les meilleurs des cas, permettait 
d'obtenir le certificat d'étude). La repro 
duction telle que la décrivent Bourdieu et 
Passeron (5) fonctionne à plein régime, 
chaque chose à sa place. 

La violence était contenue par une dis 
cipline musclée (la violence scolaire est 
attachée à la situation scolaire et le règle 
ment de celle-ci est interne), elle s'expri 
mait dans les bandes de quartier (les blou 
sons noirs), et les moyens de la réprimer 

étaient plus massifs : l'usine, l'armée et 
toute cette sorte de choses. 

Avant de poser les causes de la vio 
lence scolaire aujourd'hui, une précision 
s'impose : «Les actes homicidaires graves 
sont rares et stables dans le temps ainsi 
que les incidents entrainant des coups et 
blessures» (6); la seule différence, c'est 
leur forte médiatisation, leur écho dans la 
population. Ce ne sont pas les violences 
physiques graves définies par le code 
pénal qui forgent le sentiment d'insécu 
rité (peu de gens y sont confrontés) mais 
les incivilités dépendantes des acteurs 
sociaux. 

Comme tout phénomène social, il 
n'existe pas de définition objective de la 
violence (au sens où l'entend Max Weber), 
c'est-à-dire que la «vérité» d'un phéno 
mène dépend du sens que donne un sujet 
aux événements, ce qui relativise la défi 
nition en fonction d'où l'on parle. Elle 
dépend de diverses normes sociales juri 
diques et politiques et de la perception que 
s'en font les groupes de référence. Il suf 
fit d'interroger les élèves qui à 63% trou 
vent que la violence est peu ou pas pré 
sente dans leur établissement, 21 0/o 
moyennement et 6 0/o très forte. Derrière 
le mot violence, les élèves mettront sur 
tout les bagarres ( 64 0/o), les insultes (9 0/o) 
et la violence contre ou par les adultes 
(3%0) (4). Pour les adultes, nous aurons une 
représentation inverse de la même réalité ; 
les incivilités représentent les violences 
les plus fréquentes, les bagarres étant plus 
normalisées et dédramatisées. 

Comme préambule à cette genèse de 
la violence, il faut poser quelques axiomes 
de base. Qu'un élève violent a toujours 
subi des violences, qu'elles soient de 
l'ordre de la maltraitance familiale ou qu'il 
soit victime de la violence institutionnelle 
ou sociale. Que cet enfant sera violent, si 
les sources de violence sont multiples, 
sociales (précarité, chômage, discrimina 
tion à l'embauche), scolaires (comme 
machine à fabriquer de l'échec), symbo 
liques (loi sur le voile ou sur l'immigra 
tion, même si cette loi ne concerne pas ces 
élèves français), urbaines (habitat dégradé 
et exclusion de certains lieux), ou identi 
taires (pas tout à fait français). Cette pré 
cision est d'importance, tout acte éduca 
tif suppose une violence ne serait-ce que 
sous la forme de la frustration faite à ses 
désirs de toute-puissance. L'adolescence 
est le temps du règlement des comptes, la 
violence est toujours présente et la famille 
est le lieu de multiples affrontements, 
mais aussi tous les lieux d'interaction 
entre adultes et enfants. Mais cette pres 
sion éducative ne peut pas suffire à expli 
quer la violence d'un jeune, contrairement 
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à ce que pensent certains membres du 
gouvernement qui imaginent pouvoir 
dépister les déviants, dès trois ans, par des 
indicateurs trop ciblés pour être honnêtes : 
l'enfant qui arrive en retard le matin, que 
les parents viennent chercher tard le soir, 
la monoparentalité, l'agitation excessive, 
version très en vogue du courant psycho 
logique comportementaliste. 

Ainsi, un enfant qui a pris une fessée 
en maternelle parce qu'il ne veut pas se 
mettre en rang, qui se prend quelques 
coups parce qu'il empêche son père de 
faire la sieste, qui se fait contrôler par la 
police dès qu'il met le nez dehors, en 
échec scolaire et qui «rêve» son orienta 
tion et ne se rend pas compte du décalage 
avec la réalité, va «disjoncter» contre un 
pouvoir personnalisé confusément par un 
enseignant ou un établissement scolaire, 
pour exister au-delà des nombreuses bles 
sures narcissiques qui le fondent. 

Les actes de violence recensés concer 
nent essentiellement les établissements du 
secondaire. L'école primaire (un incident 
signalé pour 1000 élèves} est le lieu où 
l'échec scolaire se construit pour certaines 
populations défavorisées, notamment par 
une implantation des établissements qui 
ne favorise pas une mixité sociale qui se 
révèle souvent une solution simple aux 
difficultés scolaires. Cette école primaire 
est aussi le lieu des premières violences 
institutionnelles : redoublement, punitions 
collectives, sanctions abusives, orienta 
tion vers le cmpp ( centre de consultation 
médico-psycho-pédagogique), censé s'oc 
cuper des enfants qui ont des troubles ins 
trumentaux (orthophonie, motricité} ou 
des problèmes psychologiques, mais qui 
est encombré par des enfants en difficulté 
scolaire ... Ces violences auront un effet 
retard au moment de l'affirmation de soi, 
plus tard dans la scolarité. Je citerai une 
anecdote qui montre une des manifesta 
tions de ces petites humiliations plus ou 
moins contrôlées : «Je connaissais le 
«Petit pré», le poème de Francis Jammes 
par cceur. J'ai eu zéro et je n'ai pas 
dépassé le titre : avec ma culture de la 
cité, je prononçais son nom comme James 
Brown. Vous apprendrez, M. Cherfi, qu'il 
s'agit d'un écrivain français.» Magyd 
Cherfi, chanteur de Zebda. 

L'échec au collège se fait plus cruel, 
une véritable entreprise de perte d'estime 
de soi, qui va provoquer des réactions vio 
lentes au sein de l'institution qui était cen 
sée aider les enfants à contourner le déter 
minisme social. Ces réactions ne sont pas 
de l'ordre d'une démarche politique mais 
une formation réactionnelle à une impos 
sibilité à être. Les quelques réussites iso- 

lées n'ont pas de valeur d'exemple (voir 
le film de Yamina Benguigui, 'Le plafond 
de verre', sur les inégalités à l'embauche 
des jeunes diplômés issus de l'immigra 
tion}. Et ce ne sont pas quelques discri 
minations positives vers l 'ENA qui vont 
inverser la tendance. Que dire de ce pré 
fet d'origine maghrébine qui finira par 
expulser tôt ou tard quelques anciens voi 
sins ou mettra en place un énième plan 
contre les violences? S'il devait exister 
une exemplarité positive, cela ne pourrait 
se faire que si la société montrait triviale 
ment que ses agents les plus modestes 
pouvaient être aussi issus de familles 
immigrées ou de seconde ou troisième 
génération. Tout le monde connaît un 
enseignant d'origine immigrée, combien 
peuvent en citer un petit peu plus par cir 
conscription. Itou pour la SNCF, la Poste ... 
Tout au plus les enfants de l'immigration 
se retrouvent embauchés dans de mul 
tiples tâches de sécurité, une autre façon 
de caricaturer leur soi-disant violence. 

On pourra me reprocher d'ethniciser la 
violence, mais si on admet que la violence 
est fortement liée à la précarité, il suffira 
de déterminer quelles sont les victimes 
principales de la précarité, du chômage et 
de l'exclusion sociale. Il suffit de regarder 
sans grande attention les images des 
magazines télévisuels, quand ils montrent 
un portail de collège à problème ou un tri 
bunal de Perpignan où des parents de 
délinquants se font condamner pour 
carence éducative, pour en tirer quelques 
réponses. Et que faire de cette déclaration 
d'une enseignante : «Je ne suis pas raciste 
mais, franchement, ceux qui posent beau 
coup de problème ce sont les Maghrébins, 
je me demande ce qu'on leur a fait aux 
Maghrébins», auquel en miroir nous pour 
rions lui retourner cette question de 
Yamina Benguigui ; «Qu'avez-vous fait de 
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nos parents, pour qu'ils soient aussi 
muets? Que leur avez-vous dit, pour qu'ils 
n'aient pas voulu nous enraciner sur cette 
terre où nous sommes nés? (7)» 

En France, pour des raisons éthiques, 
on ne peut faire d'études en tenant compte 
de l'origine, mais on n'hésite pas à mon 
trer au magazine de 20 h des images qui 
ne laissent aucune place à l'ambiguïté. 
Dans une étude de sociologues bordelais, 
(Le ghetto scolaire, édition du Seuil 2005}, 
par divers artifices (la collecte de prénoms 
et autres subterfuges), il est montré com 
ment se construit le ghetto scolaire par 
des stratégies de l'institution, des familles, 
de la localisation qui permettent de déro 
ger à la carte scolaire qui pourtant oblige 
à la mixité sociale. 

Une des formes les plus tragiques de 
l'intégration à la française implique que 
les autres deviennent comme nous. Mais 
comment devenir comme nous quand on 
est dans un handicap économique 
majeur : «Un clivage majeur entre les 
exclus et les inclus, les Eux et les Nous, 
c'est dans ce clivage que se tient «l'inci 
vilité à la française» qui n'est qu'une ver 
sion inversée de l'intégration à la fran 
çaise» Éric Debarrieux (4). 

Nous constatons sans ambiguïté que 
les acteurs de la violence scolaire ont à 
voir avec la précarité et la ghettoïsation. 
Qu'ils soient les acteurs ne les débarrasse 
pas de leur costume de victimes, victimes 
d'un système qui les broie, les parque et 
les expulse. 

B. Fontaine, Toulouse. 
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( 1} Éric Weil, philosophe 
allemand (1904-1977), 
pose la vertu du dialogue 
pour éviter la violence et la 
barbarie. 

(2) Violence à l'école ou 
violence de l'école, 
Defrance Bernard (philo 
sophe} 
Cahiers (Les} dynamiques 
mai 96 

(3) Les deux sources de la 
violence scolaire Bruno 
Mattéi (philosophe} dans 
Sciences de l'Homme et 
Sociétés N" 70 septembre 
2004 

(4) La violence dans la 
classe, Éric Debarrieux 
(sociologue), ESF 1990. 
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Quelques chiffres sur 
la violence scolaire 

Le logiciel SIGNA (pour signa 
lement) de recensement des 
actes de violence à l'école a été 
mis en place à la rentrée sco 
laire 2001/2002. II couvre l'en 
semble des collèges, lycées 
publics et circonscriptions du 
premier degré. L'objectif est de 
recenser, de manière exhaus 
tive, les actes «graves » de vio 
lence survenus à l'école et à ses 
abords, à savoir : des actes dont 
la qualification pénale est évi 
dente (qui sont relativement 
constants en nombre), qui font 
l'objet d'un signalement à la 
police, à la justice, aux services 
sociaux ou des actes qui ont eu 
un retentissement important 
dans la communauté scolaire 
(certainement très relatif en 
fonction du type d'établisse 
ment et du nombre de signale 
ments faits). 

Si l'on s'en tient aux statistiques du 
logiciel SIGNA, nous apprendrons 
que, sur un an et rapportés à tous 

les établissements du secondaire (7859) - 
à l'école élémentaire, ces signalements 
sont rares (0,8 pour 1000) et restent liés 
à des problématiques singulières -, il y a 
en moyenne quatorze incidents par an, 
par établissement, une moyenne qui reste 
peu significative. 80000 incidents ont été 
signalés en 2004/2005 ; 25% des établis 
sements ont déclaré 75% des signale 
ments, 100o sont «les plus signalants», 
500/o de l'ensemble et 50/o en concentrent 
plus de 30 0/o (soit 26 000 signalements 
pour 400 établissements, plus de 50 par 
école). Pour en terminer avec cette accu 
mulation de chiffres, repérons que dans 
les 100/o des établissements les plus signa 
lants, 500/o ne font pas partie d'établisse 
ments dits sensibles (ce chiffre est le plus 
étonnant et dépend sans doute de la poli 
tique de l'établissement, soit qu'il espère 
entrer ainsi dans un dispositif anti-vio 
lence, soit qu'il applique la tolérance 
zéro). Ces 80000 signalements ne disent 
rien du nombre d'élèves qui en sont res 
ponsables, nous ne pouvons que suppo 
ser que certains élèves accumulent un 

certain nombre d'incidents. 
Autre paramètre que nous pouvons 

repérer grâce au logiciel SIGNA, c'est le 
nombre de signalements en fonction du 
type d'établissement : 

- les EREA (12 incidents pour 100 
élèves) - Établissement Régional d'En 
seignement Adapté, SEGPA par exemple 
qui, dans les textes, s'adressent à des 
élèves en grande difficulté scolaire 
(niveau scolaire à la sortie du primaire 
d'un CE2), aux potentialités intellectuelles 
faibles, mais dont les effectifs sont sou 
vent très souvent des élèves en rupture 
scolaire, en général assez agités et un 
tantinet ethnicisés (tziganes et enfants 
issus de l'immigration) -. 

- les lycées professionnels (3,5 inci 
dents pour 100 élèves; les incidents 
concernent les élèves les plus jeunes). Ce 
sont des établissements qui concentrent 
des populations en échec scolaire, et dont 
un certain nombre d'élèves ne terminent 
pas leur scolarité. 

- les collèges (3 pour 100, ce sont les 
élèves les plus vieux qui sont respon 
sables des incidents). La localisation de 
ces établissements est liée au quartier, et 
c'est l'établissement qui est soumis le plus 
aux stratégies familiales pour éviter tel 
ou tel établissement. 

- les lycées (1/100, les incidents sont 
moins nombreux, dépendent fortement 
de la politique de l'établissement). Ce sont 
en outre, des établissements moins nom 
breux, plus centraux, et à l'accès plus dif 
ficile. 

Dans les premiers constats, nous pou 
vons remarquer que tous les établisse 
ments ne sont pas concernés, que la vio 
lence est liée à l'échec scolaire et à la 

précarité et, bien entendu, à la place de 
ces enfants dans la société. Mais cette 
analyse serait trop réductrice et ne pren 
drait pas en compte les différents élé 
ments qui fondent cette violence et qui 
pourraient la justifier. J'ai consulté les 
différentes synthèses au cours de ces der 
nières années. S'il y a peu de variations 
sur les chiffres globaux, le choix des indi 
cateurs évolue au gré des politiques prô 
nées par le ministre de l'éducation et de 
l'intérieur. 

En ce qui concerne les sanctions, 850/o 
des menaces et insultes donnent lieu à 
des poursuites internes (les enseignants 
représentent 55 0/o des victimes), contre 
81 0/o des agressions physiques sans arme 
(qui ne concernent que 50/o des ensei 
gnants). La proportion d'incidents don 
nant lieu à une suite interne est plus 
importante quand la victime est un ensei 
gnant (89 0/o pour insultes et 92 0/o pour 
les agressions physiques). Les élèves 
(20 0/o de filles) sont auteurs de 80 0/o des 
actes signalés (on ne dit rien des 20 0/o 
restants) et victimes à 600/o (300/o filles). 

Un acte sur cinq fait l'objet d'une 
plainte, chiffre relativement faible qui 
s'explique par le décalage entre-temps 
scolaire et temps judiciaire, une certaine 
défiance par rapport à la justice, la 
volonté de régler les problèmes en 
interne. À remarquer que les signale 
ments sont plus nombreux en novembre 
décembre et faibles en mai-juin, proba 
blement en fonction des enjeux scolaires. 
Un nombre qui me paraît préoccupant, 
c'est celui des suicides (19) et celui des 
tentatives de suicide (429). 

Cette étude chiffrée est 
certes fastidieuse mais 
éclaire la situation dans 
les établissements sco 
1 aires. (www.educa 
tion.gouv.fr/ stateval}, 
même si nous n'avons 
pas d'éléments précis 
sur la localisation des 
établissements qui 
signalent le plus. Pour 
ce qui est des chiffres de 
l'année en cours, ils 
seront à n'en pas douter 
en augmentation au 
regard des événements 
de décembre. 
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Contre toutes les prisons : 
occupation d'un chantier 

à Nantes 
Le lundi 18 février 2006, sur la 
commune d'Orvault dans la ban 
lieue de Nantes, un collectif ano 
nyme de quelques dizaines de per 
sonnes a occupé les arbres et le 
terrain d'un futur E.P.M. (Établis 
sement Pénitentiaire pour Mineur 
e-s) par des bivouacs au sol et sus 
pendus, pour empêcher sa 
construction. Les occupant-e-s 
veulent s'opposer de manière 
déterminée aux violences de l'État 
et de l'économie, celles qui détrui 
sent nos vies : l'incarcération, la 
misère, la ghettoïsation, les poli 
tiques sécuritaires et racistes, le 
salariat. .. 

Planifiés sous le gouvernement de la 
gauche plurielle en 2002, ces sept 
EPM prévus d'ici fin 2006- Valen 

ciennes, Meaux, Lyon, Mantes-la-Jolie, 
Toulouse, Marseille, Orvault -, fourniront 
420 nouvelles places d'enfermement qui 
s'ajouteront aux 850 existantes dans les 
quartiers pour mineur-e-s des prisons. Des 
collectifs existent sur plusieurs villes 
concernées par ces projets d'EPMs. À 
Nantes, un collectif anti-EPM - comptant 
entre autres des syndicalistes (de la P JJ 
notamment) et des animateurs et anima 
trices d'une émission (La Belle Perpet') 
sur une radio libre locale - fonctionne 
depuis un an, avec organisation de manif, 
réunions publiques, information en direc 
tion du tissu associatif, politique et syndi 
cal. Mais l'action d'occupation entamée le 
18 février vient de personnes différentes, 

plus précaires et impliquées pour partie 
dans les squats. Cette action ne se pose pas 
en concurrence mais en complément de 
celle du collectif anti-EPM, par la tentative 
d'un blocage concret de la construction. 

LA RÉPRESSION IMMÉDIATE 

Contrairement au cas du parc Mistral à 
Grenoble, où ce genre d'occupation avait 
permis il y a un an de freiner pendant plu 
sieurs semaines l'abattage des arbres d'un 
parc (pour y faire un parking), la réaction 
des flics nantais a été immédiate. Le pou 
voir ne veut manifestement pas de risque 
de jonction éventuelle entre des luttes, 
d'autant que l'annonce de l'occupation du 
terrain a été bien relayée sur l'aggloméra 
tion : tags et affichages nombreux, bande 
roles accrochées sur le périphérique nan 
tais et autres distributions de tracts. Dès le 
mardi matin, le matériel au sol était brûlé, 
les arbres non occupés étaient abattus, 
seules restaient les cabanes suspendues. 
Mercredi matin, en réponse à l'évacuation 

policière, une grue Bouygues d'un chantier 
au centre de Nantes était occupée (feu de 
Bengale nocturne, banderole suspendue : 
«Non aux prisons»). La société de construc 
tion Bouygues est une des principales béné 
ficiaires de la manne financière dépensée 
par l'État pour la construction de nouvelles 
prisons ... Jeudi le GIPN intervenait pour 
déloger les occupant-e-s des arbres, après 
les avoir menacé-es de les tirer au tazer 
(nouvelle arme des flics envoyant des 
décharges paralysantes de plusieurs milliers 
de volts). 

Samedi, un pique-nique appelé sur le 
site pour discuter entre occupant-e-s et 
sympathisant-e-s de l'action était rendu 
impossible. Gendarmes en tenue anti 
émeute, paniers à salade nombreux : les 
personnes présentes sont parties en cortège 
jusqu'au centre de détention voisin pour 
finalement casse-croûter et discuter devant. 
La lutte ne devrait pas s'arrêter là ... Des 
tracts ont été diffusés régulièrement pour 
assurer la publicité de l'action. Deux quatre 
pages autour de la répression et de l'enfer 
mement ont notamment été écrits et diffu 
sés par ce collectif anonyme ( consultables 
bientôt sur le site internet de l'OCL). Nous 
y reviendrons plus longuement dans un 
prochain Courant Alternatif À noter le 
numéro de février du journal L'Envolée, 
consacrant un dossier spécial d'une tren 
taine de pages sur l'enfermement des 
mineur-e-s (l'Envolée - 43, rue de Stalin 
grad - 93100 Montreuil; ou sur le net : 
http://lejournalenvolee» chez free.fr) 

Gérald, Nantes, le 26.02.06 
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Travail portuaire : 

Un cas d'acharnement 
de la Commission européenne 

Dans l'ambiance idéologique de la déréglementation et du «libre marché» (ambiance d'ailleurs 
nourrie du texte même des divers traités européens), il était inévitable que la Commission 
Européenne s'en prit spécifiquement au travail portuaire et qu'elle lui accordât une attention 
particulière. En effet le travail portuaire, et plus précisément la manutention portuaire, est 
un secteur d'activité où, dans tous les pays d'Europe (et même ailleurs), existent des tradi 
tions d'organisation et de lutte de la main-d'œuvre qui ont abouti à faire du travail portuaire 
un travail réservé à une certaine catégorie de travailleurs : les dockers, spécialisés et embau 
chés, selon des modes contractuels divers (à la journée, au mois ... ), par des entreprises elles 
mêmes spécialisées. 

Les attaques de la Commission 
européenne : 

la première bataille 

Cette notion même de travail «réservé» 
est, en elle-même, un concept insup 
portable pour les néo-libéraux qui 

nous gouvernement. Pourtant elle a pénétré, 
d'une façon ou d'une autre, dans les conven 
tions collectives, les codes du travail et même 
dans une convention internationale de l'OIT 
(Organisation Internationale du travail), 
signée en 1973 et ratifiée par de nombreux 
États de l'Union Européenne. 

Il s'agissait donc, pour l'Union euro 
péenne, de s'attaquer à une corporation 
(terme pour moi sans connotation péjorative, 
s'agissant d'une profession soudée, ayant de 
fortes traditions de lutte et dans laquelle on 
fait généralement toute sa carrière) et d'ou 
vrir le travail portuaire au vaste marché libre 
de la main-d'œuvre, ce qui aurait permis, 
concurrence entre ouvriers aidant, de faire 
baisser les salaires. 

Les arguments économiques généraux 
mis en avant par la Commission étaient assez 
faibles : il était question de favoriser le com 
merce extérieur de l'Union en faisant baisser 
les coûts portuaires, ces messieurs de 
Bruxelles feignant d'ignorer que le transport 
terrestre étant incommensurablement plus 
cher que le transport maritime - de 10 à 100 
fois le coût de la tonne transportée à distance 
égale -, les entreprises qui importent ou 
exportent utilisent, autant que possible, le 
port le plus proche. 

Pour faire baisser les salaires, il fallait 
une mesure radicale : changer de salariés. 
L'idée est très vite venue aux compagnies 
maritimes qui font décharger leurs navires 
par les entreprises de manutention portuaire, 

employeurs des dockers, de les faire déchar 
ger par leur propre personnel : les marins. 
Ce qui était inimaginable avec des marins à 
statut national qui font leur temps de travail 
à la mer, devenait possible avec des marins 
sans protection, embauchés au plus bas prix 
sur un marché international sauvage par des 
compagnies sans visage et sous des pavillons 
tous plus «complaisants» les uns que les 
autres. Et cette idée commençait à être mise 
en pratique, ici et là, à titre expérimental 
dans les ports et dans les pays où n'existait 
soit pas de droit social du tout soit aucun 
moyen de le faire respecter. Les marins phi 
lippins ou pakistanais (ou d'autres) pouvaient 
pour 200 $ par mois faire leur quart à la mer, 
charger le navire pendant les escales, voire 
passer un coup de peinture sur la coque s'ils 
avaient un petit temps mort. 

Le rêve : passer ainsi de l'extraction de la 
plus-value relative (gratter sur la productivité 
et le rendement) à l'extraction de la plus 
value absolue (augmenter le temps de travail 
sans augmenter le salaire). 

Pour définir cet objectif, ces messieurs de 
Bruxelles avaient trouvé une jolie expression 
de langue de bois technocratique : ils appe 
laient ça l'auto-assistance! La compagnie 
maritime n'avait plus à payer un prestataire 
extérieur; elle se débrouillait, jamais la for 
mule n'avait été plus exacte, «avec les 
moyens du bord». 

Bien entendu, les dockers, même sans se 
concerter au niveau européen, avaient très 
bien compris le but de la manœuvre et 
avaient, ici ou là, déjoué les tentatives 
«d'auto-assistance» en bloquant les navires 
des compagnies qui s'y étaient risquées. 

Donc, lorsque pour la première fois en 
2001 la Commission Européenne a mis en 

circulation son projet de directive portuaire, 
elle ne pouvait guère espérer prendre les tra 
vailleurs portuaires par surprise, et ce d'au 
tant moins que, pays par pays, ils avaient 
déjà subi, à partir des années 80, de fortes 
attaques contre leurs effectifs, leurs droits 
sociaux et leurs conditions de travail. 

La première bataille européenne s'est 
donc engagée en 2001. Elle allait être longue 
puisque la procédure d'approbation d'une 
directive, qui est l'équivalent en droit com 
munautaire d'une loi en droit national, est 
une procédure lourde qu'il est possible de 
résumer très schématiquement : la Commis 
sion élabore un projet, le soumet au Parle 
ment, d'abord en commission, puis en séance 
plénière. S'il est approuvé et validé par le 
Conseil des Ministres (lequel en a eu 
connaissance dès l'origine). la directive doit 
être intégrée dans les législations nationales 
correspondantes dans un délai fixé. S'il ne 
l'est pas, s'instaure un aller-retour complexe 
entre le Parlement et la Commission, car le 
traité d'Amsterdam a établi un système de 
co-décision qui fait qu'aucun des deux pro 
tagonistes ne peut avoir le dernier mot : il 
faut un compromis. 

Les ripostes des dockers 

La bataille allait être longue. Pour la 
gagner il fallait : 

- maintenir la mobilisation des dockers 
sur une longue durée 

- organiser la coordination européenne 
des syndicats 

- assurer un suivi permanent des travaux 
parlementaires 

- organiser les pressions sur les parle 
mentaires et les fonctionnaires de la Com 
mission 

- organiser des actions de grève coor 
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données dans tous les ports et des manifes 
tations centrales dans les moments décisifs 

- assurer l'expression régulière des tra 
vailleurs dans les médias 

La coordination européenne des syndi 
cats et de leurs actions n'était pas le moindre 
défi. Quelques éclairages sur une question 
qui mériterait un travail approfondi d'his 
toire sociale qui reste à faire. 

- En France, la CGT, à travers la Fédé 
ration nationale des Ports et Docks, orga 
nise la très grande majorité de la profession, 
mais des dissidences sont apparues au 
moment de la réforme portuaire de 1992 et 
se sont maintenues à Saint-Nazaire et à 
Dunkerque. 

- En Espagne, la très grande majorité des 
dockers est organisée dans une fédération 
indépendante des confédérations. 

- Au Royaume-Uni, le statut de docker 
a été brisé par Margaret Thatcher en 1989 
et les travailleurs des ports - il en existe tou 
jours- se réorganisent progressivement 
après cette attaque très brutale. 

- Dans les autres pays, les dockers ne 
sont pas représentés par une fédération pro 
fessionnelle spécifique, mais intégrés dans 
une structure représentant tout ou partie des 
salariés du secteur des transports et dans 
laquelle leurs problèmes ne sont pas les seuls 
dans un secteur où la dérégulation frappe 
tout le monde; routiers, cheminots ... 

- D'un pays à l'autre, les niveaux de com 
bativité sont divers et les directions syndi 
cales ont des colorations politiques variées : 
démocrates chrétiennes, social-démocrates, 
communistes, co-gestionnaires comme en 
Allemagne, plutôt autogestionnaires 
(Espagne), bref, un véritable patchwork. 

- Sur le plan européen, existe une struc 
ture de rassemblement des confédérations 
syndicales : la CES (confédération euro 
péenne des syndicats), organisme lourd et 
très éloigné des préoccupations des syndi 
qués de base ; mais certaines confédérations 
nationales comme la CGT française n'y sont 
entrées que très récemment, la fracture du 
syndicalisme international engendrée par la 
guerre froide ne se réduisant que progressi 
vement. 

- II existe une structure européenne ras 
semblant la grande majorité des fédérations 
professionnelles des transports : l'ETF (Euro 
pean Transport Federation), avec un secré 
tariat spécial pour le travail portuaire, qui 
devrait être le lieu de regroupement de 
toutes les fédérations représentant les tra 
vailleurs portuaires mais qui a été fondée 
par une structure mondiale l'ITF (Interna 
tional Transport Federation), elle-même 
issue de la coupure de la guerre froide, et 
dont les fédérations de la CGT française, qui 
elle appartenait à la structure syndicale 
mondiale des régimes de l'Est, la FSM (Fédé 

ration syndicale mondiale), ne veulent pas 
faire partie. Aussi la fédération nationale des 
ports et docks CGT a-t-elle entrepris de fon 
der, avec la fédération espagnole autonome 
et quelques autres, une fédération interna 
tionale de dockers alternative. 

Malgré tout, la brutalité de l'attaque était 
telle que ces divisions multiples ont heu 
reusement et au fil du temps été surmontées 
dans la pratique de la lutte contre le projet 
de directive. Mais elles demeurent dans les 
structures. 

Les divisions patronales 

Dans le camp adverse, et derrière la 
façade de la directive concoctée par ces mes 
sieurs de Bruxelles, l'unité n'était pas assu 
rée. Les intérêts et les revendications des 
compagnies maritimes étaient bien pris en 
compte (voir plus haut) mais le patronat des 
entreprises de manutention portuaire, celles 
qui emploient les dockers, était divisé. Sur 
le fond même du projet : les entreprises de 
manutention, issues pour la plupart d'en 
treprises locales connaissant bien leur port, 
leur personnel, ne sont qu'exceptionnelle 
ment, même avec la concentration contem 
poraine du capital, propriété des compagnies 
maritimes. Un port est une frontière, un face 
à face entre deux mondes : celui de la mer 
et celui de la terre. Ils sont tenus de coopé 
rer : les marchandises et les passagers doi 
vent passer d'un monde à l'autre, mais la 
séparation entre les intérêts «nomades», 
ceux du transport maritime, transnational 
par nature et ceux du port, sédentaire et 
enraciné sur un petit morceau de territoire, 
ne sont pas identiques. 

Cette différence se traduit dans les struc 
tures patronales. Le patronat maritime a une 
vision unifiée, mondialisée et déterritoriali 
sée de ses intérêts, le patronat portuaire, au 
contraire, doit s'accrocher et gagner sa vie 
dans un lieu fixe. Pour résumer : un navire 
peut changer de port tous les jours et il n'a 
que l'embarras du choix, un port ne peut 
pas. Cette fixité portuaire explique que, mal 
gré les politiques de privatisation qui y sont 
à l'œuvre comme ailleurs, le rôle des col 
lectivités publiques, États, régions, com 
munes, continue d'y être important ne 
serait-ce qu'en raison du coût et de la 
longue durée de vie des installations. Consé 
quence : au niveau patronal européen, il 
existe non pas une mais deux représenta 
tions patronales : l'ESPO, qui représente les 
ports et la FEPORT, qui représente plus 
directement les entreprises de manutention. 

Les syndicats de dockers n'ignorent rien 
de ces diverses oppositions d'intérêt et ils 
ont su en jouer dans la bataille contre la 
directive comme, en d'autres occasions, ils 
en avaientjoué dans des conflits locaux ou 
nationaux. 

La reprise du combat 

Mais la bataille de la directive portuaire 
est exemplaire car elle a eu lieu deux fois. 

Lorsque, en 2003, le Parlement européen 
qui s'est prononcé contre le projet et la Com 
mission Européenne constatent qu'ils ne 
trouvent pas de terrain d'entente pour un 
compromis, ils jettent l'éponge. Le projet est 
abandonné. 

C'était compter sans l'acharnement néo 
libéral. En 2004, un nouveau parlement 
européen est élu. La majorité bascule à 
droite, même si un «arrangement» maintient 
un socialiste à la Présidence. La Commission 
Européenne elle aussi change. Elle passe 
d'un centre gauche rose très pâle, avec 
ROMANO PRODI à sa tête, à un centre droit 
atlantiste et néo-libéral musclé avec 
MANUEL BARROSO. 

Ce nouvel équipage politique va remettre 
sur le tapis, comme il en a le droit, le projet 
de directive dans l'état où l'équipe PRODI 
l'avait laissé et les travailleurs portuaires et 
leurs organisations syndicales vont donc 
reprendre un combat dont ils connaissent 
désormais toutes les étapes et tous les pièges. 
Le 19 janvier 2006, ils remportent une nou 
velle victoire. Le Parlement européen, qui 
voit 6 000 dockers en colère - c'est-à-dire 
une fraction significative de la profession 
au niveau européen, ce qui arrive rarement 
dans d'autres conflits sociaux en Europe  
manifester bruyamment (1,2) devant ses 
portes, rejette à nouveau le projet de direc 
tive (3). 

Cette victoire vient d'être confirmée à 
l'occasion des débats sur la directive BOL 
KESTEIN, le Parlement européen, échaudé, 
ayant précisé que le travail portuaire était 
explicitement exclu du champ d'application 
de la future directive, si directive il y a. 

Ce qui dépendra de la construction d'un 
rapport de forces européen global, l'exemple 
portuaire est sous nos yeux pour le confir 
mer, et il mérite d'être connu comme un 
exemple du travail prolongé à faire et des 
difficultés à surmonter pour faire échec à la 
machine bruxelloise. 

AIbert Duquet 21.02.2006 

( 1) À la suite des heurts avec la police à 
Strasbourg, plusieurs dockers ont été emprison 
nés. Suites non connues de l'auteur à la date de 
la rédaction de cet article, mais il faut redouter, 
dans le SARKOZYSME ambiant, une criminali 
sation de leurs actes à laquelle il faudra s'oppo 
ser. 

(2) Bonnes Photos de la manif de Strasbourg 
sur le site Internet créé par les dockers de Rot 
terdam www.pp2stop.org 

(3) Résultat du vote le 19 janvier : rejet par 
677 voix contre 532 (une partie de la droite a 
voté le rejet avec la gauche) 
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Nucléaire 

Incidents à répétition à la 
centrale nucléaire de Nogent 

Depuis quelques mois, les incidents se multiplient à la cen 
trale de Nogent (2 réacteurs de 1 300 MW) qui emploie, en 
temps normal, 702 salariés. 

e 27 août 2005, lors de la réali- Lsation d'un essai périodique sur le 
réacteur n ·1, il a été constaté le blo 

cage en position ouverte d'un dispositif 
d'isolement de la ventilation du bâtiment 
réacteur. Chaque bâtiment réacteur pos 
sède un système de ventilation appelé 
EBA, destiné, pendant les arrêts pour 
maintenance, à assurer un renouvellement 
fréquent de son atmosphère. Lors des 
phases de chargement ou de décharge 
ment du combustible, le système EBA doit 
pouvoir à tout moment être isolé auto 
matiquement de l'extérieur du bâtiment, 
en particulier en cas de détection d'une 
activité radioactive par les chaînes de 
détection du bâtiment réacteur. Un des 
dispositifs d'isolement d 'EBA a été trouvé 
bloqué en position ouverte par une gou 
pille. Cette goupille avait été posée dans le 
cadre d'une opération de maintenance sur 
ce dispositif d'isolement et n'a vraisem 
blablement pas été retirée. Cet évènement 
relève d'un classement au niveau zéro, 
mais compte tenu d'un écart similaire 
constaté le 5 mai 2004 sur le même réac 
teur, le site de Nogent-sur-Seine a décidé 
de reclasser cet évènement au niveau 1 de 
l'échelle INES (sur l'échelle de gravité offi 
cielle qui compte sept niveaux). 

Le 30 septembre 2005, un inci 
dent est survenu lors du redémarrage du 
réacteur n° 1 de la centrale. De l'eau s'est 
échappée de tuyauteries alimentant le cir 
cuit secondaire du réacteur par des vannes 
de vidange restées anormalement 
ouvertes. L'eau s'est infiltrée dans un bâti 
ment, conduisant à des défauts d'isole 
ment sur des équipements électriques du 
système de protection du réacteur. Ces 
défauts ont provoqué l'arrêt automatique 
du réacteur et la mise hors service de deux 
des quatre capteurs qui mesurent la puis 
sance du réacteur. L'ASN (Autorité de 
Sécurité Nucléaire) a procédé à une ins 
pection réactive sur site le 3 octobre. Elle 
a examiné les causes de l'incident et les 
contrôles prévus par EDF avant le redé 
marrage du réacteur. Elle a ainsi relevé 
différentes erreurs et anomalies à l'origine 
de cet incident : 

- absence de vérification de la bonne 
fermeture des vannes par lesquelles l'eau 
s'est échappée ; 

- absence d'évacuation de l'eau hors 
du bâtiment car la canalisation d'évacua 
tion prévue à cet effet était partiellement 
bouchée ; 

- absence de protection efficace des 
locaux abritant les équipements électriques 
car un muret de protection avait été 
abaissé lors de l'ajout d'un. dispositif de 
maintien d'une tuyauterie. 

L'ASN a classé cet incident au niveau 
1 de l'échelle INES. 

Le 23 novembre 2005 à 23 h 50, 
un accident industriel a eu lieu lors des 
opérations de redémarrage de la tranche 
2. Un tronçon de tuyauterie en acier a 
explosé en plusieurs morceaux qui ont été 
projetés aux alentours, provoquant des 
dégâts très importants sur les matériels 
environnants. Sur place et à la première 
vue des membres du CHSCT, la nature et 
l'étendue des dommages laissent imagi 
ner la violence de l'explosion. Pour ima 
ger celle-ci, on notera en particulier la 
présence de plusieurs morceaux d'acier, 
jonchant le sol au milieu du chemin de 
passage du personnel. Cette vision laisse 
imaginer les conséquences qu'aurait pu 
avoir cet accident sur les salariés tra 
vaillant en salle des machines en plein 
arrêt de tranche. 

Dans un rapport du CHCST 
(Comité d'hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail) de début décembre, 
on peut lire : «Lors du redémarrage de la 
TRI suite à l'inondation et à l'aspersion 
des armoires UATP (30/09/05), la Direc 
tion avait évoqué "l'obsolescence et l'in 
utilité" des dispositifs (artisanaux} visant 
à récupérer les fuites éventuelles, dispo 
sés au plafond et aux quatre coins des 
locaux. Motifs : il n' y a plus de fuites. 
Ces propos visaient sans doute a rassurer 
et à légitimer le redémarrage de l'instal 
lation. En effet, a la lecture du rapport 
hebdomadaire de sûreté (SSQ} établi du 
24/11/05 au 1/12/05, il apparait que de 
nouvelles fuites se sont produites dans ces 
mêmes locaux. Le service SSQ rappelant 

au passage les risques potentiels dus à ces 
écarts. Les membres du CHSCT n'ont (bien 
évidemment ou malheureusement) pas été 
avertis de cette situation. Eu égard aux 
investigations en profondeur qui doivent 
être réalisées pour "boucher ces fuites", 
ces dispositifs ont malheureusement de 
beau.r jours devant eur, à moins que la 
Direction envisage de les enlever pour 
"sécuriser le personnel et les autori 
tés"!!!!!! Pour autant, ces bâtiments ne 
sont toujours pas étanches et, eu égard 
aux conditions météorologiques dans la 
période, les risques de fuites sont sans 
doute plus que probables.» 

Le lundi 12 décembre 2005, la 
centrale nucléaire de Nogent informe 
l'ASN du non-respect du critère de débit 
des pompes auxiliaires de charge des 2 
réacteurs du site en cas de situation acci 
dentelle. Les pompes primaires assurent la 
circulation de l'eau dans le circuit pri 
maire et donc le refroidissement du cœur. 
Les pompes de charge permettent notam 
ment d'injecter de l'eau sous pression au 
niveau des joints des pompes primaires 
afin d'assurer leur étanchéité. Chaque 
réacteur dispose d'une pompe auxiliaire 
de charge pouvant être utilisée en secours 
des pompes de charge, en cas de perte des 
alimentations électriques. Après vérifica 
tion sur les deux réacteurs, il a été 
constaté que les pompes auxiliaires de 
charge des réacteurs ne satisfaisaient pas 
le critère de débit d'injection imposé pour 
une situation accidentelle. Le dépassement 
du critère d'essai requis sur les 2 réacteurs 
ayant été identifié avec retard, cet inci 
dent a été classé au niveau 1 de l'échelle 
INES. 

Le samedi 18 février 2006 à 
19 h 30, un nouvel incident s'est produit 
sur le site. C'est sans doute la rupture 
d'une tuyauterie (22 m3/s) du circuit de 
refroidissement du poste d'eau de la 
tranche 2 (partie non nucléaire) qui a pro 
voqué une montée d'eau dans les salles 
des machines. L'eau a rapidement inondé, 
sur une hauteur de près d'un mètre, une 
bonne partie des matériels mécaniques et 
électriques. Par l'intermédiaire des gale 
ries, l'eau s'est propagée dans la salle des 
machines de la tranche 1, causant des 
dégâts similaires. Certains bâtiments 
administratifs ont été également touchés 
par cette montée d'eau (40 cm). Nous 
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n'avons pas d'information concernant 
l'éventuelle inondation de bâtiments de l'îlot 
nucléaire. Cet incident a entraîné l'arrêt des 
2 tranches ... 

«Si on poursuit dans cette logique on 
risque d'arriver à un incident nucléaire», a 
affirmé Pascal Painault, secrétaire CGT du 
Comité d'hygiène, de sécurité et des condi 
tions de travail (CHSCT) de la centrale 
nucléaire de Nogent. Selon lui, le 30 sep 
tembre, «des installations électriques liées 
au pilotage du cœur d'un réacteur ont été 
inondées», les rendant impossibles à contrô 
ler «pendant quelques secondes». Un inci 
dent classé niveau l, «mais qui aurait dû 
être classé à un niveau supérieur». A Belle 
ville, dans le Cher, (deux fois I 300 MW), le 
26 _janvier, après l'arrêt d'urgence d'un réac 
teur, «la fission nucléaire n'a pas été stop 
pée dans le quart d'heure suivant, comme 
l'erige la règle de sécurité, mais une heure 
et quarante minutes après», a expliqué le 
représentant du personnel de cette centrale. 
«Ce jour-là, l'ingénieur sécurité a dü 
batailler pour que la direction accepte d'ar 
rêter le processus de fission», évoquant un 
cas typique où «deu.r logiques s'affrontent : 
produire à tout prir ou assurer la sécurité 
avant tout». 

«Les organisations du travail et les 
moyens affectés par EDF ne visent qu'à la 
réduction des coûts de maintenance et d'er 
ploitation. Avant, un arrêt de tranche pour 
maintenance prenait de 3 5 a 40 jours, 
aujourd'hui il faut tout relancer en moins 
de 25 jours», a fait valoir M. Painault, affir 
mant que ces délais restreints provoquaient 
«une fois sur deux» un nouvel arrêt de la 
centrale «dans les quinze jours suivants». II 
a en outre insisté sur les « treize niveaux de 
sous-traitance» travaillant sur ce type de 
chantier, ce qui rend «impossible» le 
contrôle de la formation des intervenants. 

Camille, le 23 février 2005 

' A quand un 
incident majeur 

dans une 
centrale 

nucléaire? 

Georg K. Glaser 
Secret et violence 
Chronique des années rouge et 
brun (1920-1945) 
Traduit de l'allemand par nacharsis Toulon 
AGONE, collection Marginales, 2005, 
572 p., 25 euros 
A LA RECHERCHE DE L'ESPOIR PERDU 

La vie de Georg K. Glaser franchit 
l'histoire du nazisme comme on tra 
verse un champ de mines. Enfant 

battu, gibier de maison de correction, militant 
du Front rouge, résistant traqué, exilé en 
France, soldat à Dunkerque, prisonnier de 
guerre en Allemagne, évadé, l'irréductible 
insoumis termine sa périlleuse cavale en 1945 
au fond d'une cave, tandis qu'autour de lui 

]s'effondrent les derniers pans du III Reich. 
Hitler est mort, lui est vivant. La lutte a 

duré plus de trente ans. 
Elle commence dans l'Allemagne humi 

liée par le traité de Versailles. C'est à coup de 
trique que les pères apprennent à leurs reje 
tons l'obéissance, cette vertu militaire qui en 
fera plus tard des bourreaux dociles au ser 
vice du Führer. Parce qu'il a auparavant goûté 
au bonheur et à la liberté, loin de son géniteur 
parti à la guerre, Georg se révolte. Sa résis 
tance contre la violence paternelle puis contre 
l'oppression sociale l'entraîne aux I isières de 
la pègre et de ce lumpenprolétariat que se dis 
putent les SA aux chemises brunes et les com 
munistes aux drapeaux rouges. Georg entre 
au Parti comme en religion, mais le KDP riva 
lise de nationalisme et de démagogie avec le 
NSDAP. Cette «ligne» suicidaire et cynique 
imposée par Staline trouble le jeune rebelle 
idéaliste. Car même s'il ne le sait pas encore, 

c'est un idéal que poursuit Georg, un espoir 
enraciné au paradis perdu de sa petite enfance. 

Plus tard, exilé en France, naturalisé, tan 
dis que les derniers militants ceux que les 
nazis n'ont pas pris ou retournés - s'en vont 
mourir sous la torture en Allemagne pour ser 
vir les stratégies tortueuses du maître du 
Kremlin, il s'éloigne peu à peu du Parti. 

Puis c'est la guerre sous l'uniforme fran 
çais, la défaite et la captivité au cœur du 
Reich, avec en permanence l'angoisse d'être 
reconnu ou découvert. 

Ses vrais frères de combat, Georg les 
trouve dans la prison du stalag où sont par 
qués les multirécidivistes de l'évasion, les 
irréductibles qui chantent sous les bombes en 
espérant qu'elles pulvériseront leur prison. 
Pour ceux-là, la liberté n'est pas qu'un slogan 
ni la solidarité une doctrine. 

Lorsque, de France, parvient aux prison 
niers le mot d'ordre du PCF qui assassine en 
trois mots son espoir de fraternité: « Tuez les 
Boches !», Georg réalise enfin le sens de sa 
révolte, contre toutes les violences faites aux 
choses et aux êtres. 

Au terme de son Odyssée, dans la cave où 
il a retrouvé les derniers survivants de la résis 
tance au nazisme, des Boches comme lui, le 
rebelle enfin apaisé pose sa mitraillette, défi 
nitivement. 

« Désormais le partisan est devenu un 
paysan de l'atelier, le militant un ouvrier de 
la pensée», nous dit dans sa préface André 
Prudhommeaux qui a bien connu Georg K. 
Glaser alors que celui-ci, rentré à Paris, par 
tageait son temps entre l'atelier de dinande 
rie et le travail d'écriture. Après avoir lu 
Secret et violence, on brûle de connaître toute 
son œuvre. 

François ROUX 

Pensez 
à renouveler votre 

\ 

abonnement 
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Modification de la loi CESEDA 1 : 
La précarisation généralisée 
comme méthode de gestion 

À peine deux ans après la dernière réforme d'ampleur de la 
législation sur l'immigration, un nouveau projet de loi est 
dévoilé en ce début d'année. La réforme de 2003 avait déjà 
fortement durci la législation, rendant la vie impossible pour 
des milliers d'étrangers et leur famille, remplissant les centres 
de rétention par son aveugle politique du chiffre. 
À lire le nouveau projet de loi sur l'immigration de Nicolas 
Sarkozy, les étrangers doivent être des gens bien sous tout 
rapport faute de quoi ils resteront sans papiers. Pour obtenir 
et conserver leur titre de séjour, ils doivent être bien intégrés, 
bien vus par le maire de leur commune, en bonne entente avec 
leur conjoint, appréciés par leur patron, disposant d'un bon 
salaire et d'un grand logement. Un licenciement, une dispute 
avec le conjoint, des difficultés pour apprendre le français? 
Ceci signifie la fin du droit au séjour en France. 
Un étranger est renvoyé dans son pays, un autre plus docile 
prendra sa place pour satisfaire les besoins de l'économie. Que 
cela contrevienne aux engagements de la France relatifs au 
respect du droit à la vie familiale des personnes n'est pas un 
problème. Au contraire c'est même l'objectif affiché : mettre 
un frein à l'immigration familiale, quels que soient les moyens 
utilisés. 

Des travailleurs jetables 

Ce projet évacue l'être humain pour 
ne voir que de la main-d'œuvre et 
organise l'immigration jetable, sans 

autre droit que de se taire et de travailler. 
Il étend très largement le cadre de déli 
vrance des titres de séjour pour les tra 
vailleurs. Cette disposition, qui répond à la 
volonté exprimée depuis plusieurs mois 
d'une "immigration choisie", constitue en 
fait un retour de 30 années en arrière. Le 
séjour légal des étrangers devient totale 
ment dépendant du contrat de travail. 
Licencié par son patron, l'étranger sera 
expulsé. Une nouvelle double peine? 

Cette libéralisation du séjour des tra 
vailleurs laisse les coudées franches aux 
employeurs pour sélectionner et exploiter 
les étrangers "utiles", et pour accélérer les 
mises en concurrence des hommes, par 

exemple au sein d'une même entreprise 
multinationale. Faute de cadre juridique 
garantissant le maintien des droits sociaux 
pour les étrangers menacés de licencie 
ment ou victimes d'exploitation et de har 
cèlement, elle ouvre la voie à l'immigra 
tion "kleenex". 

Sauf exceptions, la carte de séjour 
temporaire ne sera délivrée que sur pré 
sentation d'un visa de long séjour : 
l'étranger ne sera donc plus uniquement 
soumis à la décision du préfet, mais aussi 
à. celle du consulat de France. 

Pour les "utiles" ou les "talentueux", 
ce projet légalise les faveurs. Nouveau 
gadget de la législation, la carte de séjour 
"compétences et talents" officialise la 
vision générale de l'immigration pour ce 
gouvernement. C'est le "mérite", les 
"talents" choisis et sélectionnés par l'ad 
ministration qui donnent droit à séjour 
ner en France, et non plus le fait que sa 
famille et ses attaches se soient construites 

dans ce pays. En légalisant le droit pour 
l'administration de choisir qui elle veut, 
en fonction de critères volontairement 
flous, le projet officialise comme règle 
générale le fait du prince et les faveurs. 

Rendre impossible la vie 
en famille des étrangers 

et des Français 
conjoints d'étrangers. 

Le projet de loi établit à 18 mois, au 
lieu de 12 actuellement, le délai permet 
tant à un étranger de solliciter un regrou 
pement familial en faveur de son conjoint 
et ses enfants mineurs et continuerait 
d'exiger qu'il justifie de son intégration 
dans la société française et de sa connais 
sance suffisante de la langue française. De 
plus, le conjoint et les enfants mineurs 
entrés en France par regroupement fami 
lial devront attendre trois ans pour pou 
voir solliciter une carte de résident, déli 
vrée au bon vouloir du préfet. Enfin, la 
personne entrée en France par regroupe 
ment familial serait dans une situation de 
totale dépendance vis-à-vis de son 
conjoint puisque si le couple se sépare, 
même plusieurs années après le mariage, 
le titre de séjour serait retiré. 

Ces dispositions peuvent entraîner des 
conséquences plus préjudiciables pour les 
femmes, dans la mesure où environ 8000 
des conjoints rejoignants sont les épouses. 
Ces dernières, afin de mener une vie fami 
liale, continueront certainement à venir 
sur le territoire français, mais hors regrou 
pement familial. Elles seront donc plus 
nombreuses à être en situation irrégulière 
et sans aucune perspective de pouvoir 
obtenir un titre de séjour. 

Pour les conjoints de Français, la lutte 
contre les mariages blancs devient un pré 
texte pour restreindre les droits : pour 
obtenir des papiers, les étrangers mariés 
avec des Français devront obligatoirement 
retourner dans leur pays d'origine pour y 
attendre la délivrance hypothétique d'un 
visa de long séjour. Parmi tous ceux qui 
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partiront, certains n'arriveront pas à l'ob 
tenir et resteront bloqués dans leur pays : 
un bon moyen de réduire l'immigration 
familiale! 

Ceux qui arriveront à obtenir des 
papiers devront faire preuve d'une stabi 
lité exemplaire dans le couple : le titre de 
séjour sera retiré si les époux se séparent 
pendant les quatre années qui suivent le 
mariage. Cette condition fait réfléchir 
lorsque l'on sait que les deux tiers des 
couples français se séparent au bout de 
trois ans de vie commune ! La fin de la 
délivrance de plein droit d'une carte de 
résident aux conjoints de Français va faire 
basculer des étrangers dans l'irrégularité 
et l'attente de l'octroi discrétionnaire d'un 
titre de longue durée. De plus, le délai de 
mariage permettant de solliciter une carte 
de résident passe de deux à trois ans. Par 
ailleurs, la durée de communauté de vie 
permettant aux conjoints de Français de 
demander l'acquisition de la nationalité 
française passerait de deux à quatre ans 
si le couple réside en France, et de trois à 
cinq ans si le couple réside à l'étranger. 

Les modifications annoncées devraient 
dans les faits toucher davantage les 
femmes, en ce qu'elles renforcent les 
situations de dépendance conjugale. Or, 
on constate que les femmes peuvent se 
trouver davantage enfermées dans des 
situations conjugales oppressives. En 
outre, les situations de dépendance 
(dépendance administrative, écono 
mique, ... ) sont propices aux violences. Il 
est donc à craindre que la précarisation 
du séjour des conjointes de Français favo 
rise encore plus les situations de violence. 

Après la lutte contre le mariage de 
complaisance, le gouvernement traque les 
reconnaissances en paternité de complai 
sance. Les reconnaissances d'enfant, 
comme pour les mariages, donneront lieu 
à une saisine du procureur de la Répu 
blique qui pourra s'opposer à l'enregistre 
ment de la reconnaissance ou faire pro 
céder à une enquête de police. La 
reconnaissance d'un enfant qui était jus 
qu'à présent l'affaire du couple deviendra 
celle de la justice. Fera-t-elle procéder 
pour toute reconnaissance à des tests 
d'ADN ou à des enquêtes dans les lits 
conjugaux pour prouver la filiation d'un 
enfant? 

Les parents d'enfants français devront 
attendre trois ans de séjour régulier, au 
lieu de deux actuellement, pour pouvoir 
solliciter une carte de résident, que la pré 
fecture n'est de toute façon pas obligée 
d'accorder. 

Pas d'intégration, 
pas de papiers 

Pour ceux qui justifient des liens per 
sonnels et familiaux en France, la carte 
de séjour temporaire "vie privée et fami 
liale" constituait une voie légale rendant 
compatible la loi française avec les obli 
gations issues de l'article 8 de la Conven 
tion européenne des droits de l'homme. 
Avec ce projet de loi, les conditions pour 
bénéficier d'un titre de séjour deviennent 
inaccessibles. En effet, on exige d'eux 
qu'ils justifient de ressources stables et 
suffisantes, d'un logement répondant à 
des critères stricts et d'une intégration 
déterminée par la connaissance de la 
langue française ainsi que "l'adhésion aux 
principes qui régissent la République fran 
çaise et leur respect dans son comporte 
ment quotidien". 

L'abrogation de la possibilité de déli 
vrer un titre de séjour pour les étrangers 
prouvant leur présence en France depuis 
au moins dix années signifie la dispari 
tion d'une mesure née en 1997, à la suite 
de la grève de la faim à l'église St Bernard 
à Paris. À l'époque votée par une majo 
rité de droite au parlement, cette mesure 
marquait la reconnaissance des attaches 
personnelles nouées par un étranger ayant 
vécu et travaillé de longues années en 
France. La disparition de cette disposition 
va enfoncer dans la précarité perpétuelle 
des étrangers ayant vocation à vivre en 
France. Elle ne conduira qu'à des actes 
désespérés. 

Carte de résident : 
au bon vouloir du préfet 

La carte de résident est la carte de 
séjour la plus stable qui soit. Et c'est jus 
tement parce qu'elle confère une stabilité 
que Nicolas Sarkozy continue l'entreprise 
de démolition qu'il a entamée dans sa pré 
cédente loi sur l'immigration. Ainsi les 
personnes entrées par regroupement fami 
lial, les parents d'enfants français et les 
conjoints de Français devront attendre 
trois ans, au lieu de deux, pour pouvoir la 
solliciter. Plus grave encore, les cartes de 
résident seront presque toutes délivrées 
selon le bon vouloir de l'administration. 
Elles seront donc l'exception tandis que 
la règle sera la carte de séjour temporaire, 
c'est-à-dire la précarité administrative, 
statut beaucoup plus pratique pour se 
débarrasser des gens dont on ne veut plus. 
Les privilégiés qui arriveront à l'obtenir 
ne seront pas pour autant à l'abri puis 
qu'il est prévu de pouvoir la retirer à son 
bénéficiaire en cas de rupture de la vie 

commune avec son conjoint, ce qui jus 
qu'à présent n'était possible que pour des 
motifs tenant au trouble à l'ordre public. 

Réforme du statut 
des centres d'accueil 

des demandeurs d'asile 

Pour la première fois, est créé dans la 
loi un centre d'hébergement spécifique 
pour des personnes de nationalité étran 
gère. Qui plus est, la loi légalise la pra 
tique de n'accueillir que les personnes 
admises au séjour au titre de l'asile et 
ayant une demande d'asile en cours 
d'examen. Cependant il est prévu une pro 
rogation de trois mois en cas d'accord et 
d'un mois en cas de refus. La mission d'in 
sertion des CHRS est supprimée et seuls 
subsistent l'accueil, l'hébergement et le 
suivi social administratif. Cependant, sub 
siste la possibilité d'entrer dans un CHRS 
spécialisé (les Centres Provisoires d 'Hé 
bergement) en cas d'octroi du statut de 
réfugié ou de la protection subsidiaire. 

Le projet de loi prévoit un contrôle 
étroit du public accueilli (pas de réfugiés, 
pas de déboutés) et des sanctions lourdes 
contre les organismes gestionnaires récal 
citrants. Le CADA (Centre d'accueil pour 
demandeurs d'asile) est une nouvelle caté 
gorie des centres médico-sociaux, soumis 
à habilitation. Cette habilitation est sou 
mise à une convention qui précise notam 
ment "les objectifs, les moyens, les acti 
vités et les modalités de contrôle d'un 
centre d'accueil pour demandeur d'asile". 
Le projet de loi prévoit une possibilité de 
retrait d'habilitation si les responsables 
des centres méconnaissent "des disposi 
tions définissant les catégories de public 
pouvant être accueillies dans ces centres". 
Est ajoutée également la possibilité de 
mettre en demeure l'établissement ou le 
service de prendre les mesures nécessaires 
pour respecter la définition des catégories 
des publics accueillis dans un délai qui ne 
peut être inférieur à trois mois. 

Ce projet de loi ne se contente pas 
d'organiser une immigration jetable, la 
désintégration des familles et la clandes 
tinité perpétuelle. Il restreint massivement 
les possibilités de contester les décisions 
de l'administration devant les tribunaux 
(nous y reviendrons dans le prochain 
numéro). Avec ces modifications, les pré 
fectures pourront sans véritable contrôle 
appliquer leur fameux pouvoir discré 
tionnaire, s'apparentant surtout à l'arbi 
traire et à la loterie. 

Reims, 19 février 2006 

(1) Code d'entrée, du séjour et de l'asile 
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lm mi ration 

Aubin 
en voie d'expulsion ! 

L'État a frappé ! Il cherchait des étrangers à expulser, respon 
sables de la violence des banlieues en novembre 2005. À ce 
jour, il a trouvé sur tout le territoire français un Malien, puis 
un Béninois étudiant à Reims. Il devrait réussir ainsi à expul 
ser quelques étrangers... sur plus de 1 300 condamnés et 3 
fois plus d'interpellés. Minable opération politicienne 1 

Rappelons brièvement les faits : 
Aubin a été condamné, en compa 
rution immédiate, le 14 novembre, 

à deux mois de prison dont 15 jours 
fermes pour avoir soi-disant brûlé deux 
poubelles alors qu'il faisait tout pour limi 
ter ces feux. Mal conseillé, isolé au 
moment de son procès, il n'a pas fait appel 
et sa condamnation est devenue ainsi 
définitive. À sa sortie de prison, la Pré 
fecture de la Marne lui a notifié le refus de 
son renouvellement de carte de séjour, une 
invitation à quitter le territoire, puis, le 19 
janvier 2006, un arrêté de reconduite à la 
frontière. Cet arrêté était contesté devant 
le tribunal administratif de Chalons en 
Champagne le 14 février. 

Toute cette affaire n'a eu de juridique 
que l'apparence et a été traitée au plus 
haut niveau départemental aux ordres du 
Ministère de l'Intérieur : 

- Le mémoire de la Préfecture a été 
signé par le Préfet lui-même, alors que 
d'ordinaire il est signé par son secrétaire 
général ou son "directeur des libertés 
publiques". À noter que, dans bien des cas, 
le Préfet délègue toujours tout ce qui 
concerne la législation des étrangers dont 
il ignore bien souvent le détail des 
lois/Décrets/jurisprudence ... 

- Le secrétaire Général de la préfec 
ture (lui-même Préfet), très à l'aise dans 
ce type de situation, a pris la tradition 
nelle place de la responsable du service 
des étrangers au tribunal administratif, 
qui est loin d'être efficace oralement. 

- Le Président de ce Tribunal s'est 
adjugé d'autorité cette audience, alors 
qu'elle aurait pu être traitée par n'importe 
quel autre juge délégué. D'habitude, les 
juges, président ou délégués, ne choisis 
sent pas les cas à traiter. Là, ce Président 
s'est choisi cette affaire avant que l'avo 
cat d'Aubin envoie son recours. Il a même 

fixé l'audience d'avance (pendant les 
vacances scolaires), 10 jours après, alors 
que d'habitude ce type d'affaire est traité 
dans les 48 heures. 

Dans son mémoire en défense, le Pré 
fet (puisque c'est lui qui a signé) indique 
que l'arrêté de reconduite à la frontière est 
"lui-même intervenu dans un contexte 
bien particulier, celui des violences 
urbaines (mis en gras dans ce texte) qui 
ont eu lieu, un peu partout en France, à 
l'automne 2005. L'ampleur de ces vio 
lences a d'ailleurs conduit le gouverne 
ment à décréter l'état d'urgence, par décret 
du 8 novembre 2005 (production n° 10, 
c'est-à-dire document joint), avec effet à 
compter du 9 novembre 2005, ... Or M ... a 
été interpellé et placé sous mandat de 
dépôt le 12 novembre 2005, soit après le 
décret instituant l'état d'urgence en 
France". 

Lorsque l'avocat d'Aubin a essayé (et 
finalement réussi) d'évoquer le contexte 
politique de cette affaire qui explique la 
condamnation judiciaire pour des faits qui 
auraient entraîné tout au plus, en temps 
normal, un Travail d 'Intérêt Général, le 
Président s'est fendu d'un argument tra 
hissant sa soi-disant neutralité, du style : 
"Ici on ne fait pas de politique, c'est une 
affaire exclusivement juridique". Tout était 
dit! 

La décision finale : l'expulsion d'Aubin 
était d'avance ficelée! C'est une décision 
politique de l'État français prise par une 
paire d'arrivistes du département. 

Maintenant, si nous avons du mal à 
accuser le coup de l'expulsion d'Aubin, 
nous pouvons nous réjouir d'avoir pu 
mobiliser 250 personnes lors d'une fête de 
solidarité et plus de 70 personnes au Tri 
bunal Administratif de Chalons en Cham 
pagne en pleines vacances scolaires. Du 
rarement vu sur le département de la 
Marne (la dernière fois c'était en 1991, 

lorsque 7 kurdes déboutés du droit d'asile 
avaient mené une longue grève de la faim 
dans les locaux de la maison des syndi 
cats de Reims). Cette mobilisation a été le 
résultat exclusif du travail du comité de 
soutien qui a toujours respecté les déci 
sions d'Aubin et n'a jamais rien fait sans 
son accord. Certains regrettent que cette 
affaire éminemment politique n'ait pas 
mobilisé tout le sérail rémois de la gauche 
et son extrême, qu'elle soit politique ou 
syndicale. D'autres pourront faire remar 
quer, à juste titre, que seuls ont bougé sur 
cette affaire les militants et militantes ... 
qui sont (encore) sur le terrain social. 

Malgré tout, cette mobilisation a lar 
gement dépassé le cadre restreint des mili 
tant/e/s rémois/es, sans pour autant réus 
sir à atteindre la masse des étudiants 
rémois, leurs associations et "son" syndi 
cat UNEF. Mais là, nous touchons à la réa 
lité des luttes et des mobilisations en 
Champagne-Ardenne car, chez nous, lors 
qu'une petite masse de quelques milliers 
de personnes ose manifester dans la rue, 
c'est qu'il y a un mouvement social d'am 
pleur national. 

Dans la période actuelle, sur le terrain 
des expulsions, le nombre de personnes 
mobilisées n'est pas forcément un critère 
pour gagner. Dans beaucoup d'autres 
villes, la mobilisation de six fois plus de 
personnes que dans la Marne n'a pas 
empêché telle ou telle expulsion de sans 
papiers. Alors que, dans d'autres cas, la 
mobilisation a permis de gagner du temps 
voire abouti à une régularisation. L'État 
français a placé la barre très haut et il va 
falloir être très, très nombreux sur le ter 
rain, pour espérer faire reculer les projets 
de ce pouvoir. 

À ce jour, Aubin n'est pas encore parti, 
mais cela ne saurait tarder car il en a 
décidé ainsi. Quoi qu'il en soit, le comité 
de soutien ne lâchera pas l'affaire, que ce 
soit au niveau juridique (Aubin a décidé 
de faire appel au jugement du tribunal 
administratif) qu'au niveau politique, où 
nous essaierons de nous mettre en rapport 
avec d'autres structures qui luttent contre 
les expulsions. 

Denis, le 23/2/06 
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«Laguerre c'est la paix, la liberté 
c'est l'esclavage, l'ignorance c'est la 
force» «1984» 
G. Orwell 

"BIG BROTHER AWARDS 2005° 

Cette remise des prix prime les sociétés, per 
sonnes ou organismes qui se sont illustrés l'an 
née écoulée en matière d'atteinte à la vie pri 
vée ou par leur promotion de la surveillance et 
du contrôle des individus. 
Cette cérémonie, à laquelle les lauréats ne se 
déplacent évidemment jamais pour obtenir leur 
récompense, est née en Grande Bretagne en 
1998,pays qui a vu naître George Orwell et son 
célèbre livre «1984». Depuis 6 ans, cette remise 
des prix existe, chaque année, dans une dou 
zaine de pays (GB,Allemagne,Autriche,Austra 
lie, USA, Finlande, Suisse, Corée du Sud, Répu 
blique tchèque, ...), dont la France. 
Dans notre numéro 150 de juin 2005, nous 
avions évoqué ce «BBA-France ». En effet le pré 
sident du Conseil Général de la Marne avait été 
dûment récompensé pour avoir organisé, en 
2004, une opération de fichage informatisé de 
la population en difficulté de Vitry-le-François. 
Une vingtaine de personnes avait investi une 
séance du Conseil Général afin de remettre 
publiquement cette récompense bien méritée. 

Quant aux cinq prix Orwell décernés chaque 
année, il est intéressant d'en découvrir les lau 
réats pour 2005. Certains ont déjà eu les «hon 
neurs» de cette rubrique. 

Orwell État et élus :Jean Michel Charpin, direc 
teur général de l'Insee, qui a accepté de parti 
ciper à la mise en place de l'opération INES 
(Identité Nationale Électronique Sécurisée) en 
modifiant le contenu du répertoire des per 
sonnes, le RNIPP, et en créant un lien direct avec 
le Ministère de l'Intérieur. La participation de 
l'Institut national de la statistique et des études 
à la constitution d'un fichier national d'identité 
a un seul précédent : sous le régime de Vichy, 
entre 1940 et 1944! Rappelons qu'à la Libéra 
tion, la séparation entre les fonctions statistiques 
et les fonctions de gestion policière de la popu 
lation a été réalisée (loi sur le secret statistique 
votée en 1951). Quant à l'actuel projet «INES», 
il prévoit la création de banques de données 
comportant des données biométriques 
(empreintes digitales et photo, pour l'instant) 
et des données d'identité. Elles concerneront 
l'ensemble de la population française. 

Orwell Entreprises : Le jury eut beaucoup de 
mal à départager LIDL et Carrefour. C'est LIDL 
qui l'a emporté, pour avoir installé 65 caméras 
de vidéosurveillance dans un entrepôt à Nantes 
employant 60 salariés. L'attitude quasi esclava 
giste de cette chaîne de discount avait déjà été 
primée aux BBA allemands en 2004,LIDL ayant 
la fâcheuse manie de surveiller ses employés, 
notamment syndicalistes. En République 
tchèque, ils ont ainsi été interdits de pause-pipi, 

à l'exception des femmes ayant leurs règles, 
mais à la condition qu'elles portent un bandeau 
les rendant facilement identifiables ... 
Quant à Carrefour, l'espionnage des employés 
a été dévoilé dans le quotidien «L'Humanité» et 
l'émission de France 3 «Pièces à convictions» 
(20/1/06). En effet, deux ex-employés d'un sous 
traitant (Prestige) ont témoigné qu'ils ont été 
chargés de basses besognes, non pas pour pré 
venir les fraudes de la clientèle, mais pour fli 
quer, humilier, confondre et licencier des sala 
riés du groupe (150 1ont été!). Ces faits se sont 
déroulés à Écully (banlieue de Lyon), mais aussi 
à Reims, Nice et en banlieue parisienne. 

Orwell localités : Ce prix est revenu à 
Armand Deprez, principal du collège Joliot 
Curie de Carqueiranne dans le Var, pour avoir 
été le premier à obtenir l'autorisation d'installer 
des bornes biométriques de contrôle d'accès à 
la cantine reposant, non pas sur les empreintes 
digitales, mais sur l'empreinte de la main des 
enfants. Son objectif: la «transparence absolue», 
afin de savoir en permanence et en temps réel 
où sont et ce que font les élèves. Il a ainsi mis 
en ligne les notes de ses élèves afin que leurs 
parents puissent les consulter, et a mis en place 
un service SMS afin de les informer d'éventuels 
retards de leurs enfants. À noter que ce système 
SMS d'information des parents en temps quasi 
réel est en train de se généraliser dans toute 
T'Éducation Nationale. 
Le pouvoir local le plus liberticide de l'année 
est revenu au commissaire Michel Pagès de Car 
cassonne et à son complice JL Bès, adjoint au 
maire de cette ville délégué à la sécurité, pour 
avoir initié un «recensement et contrôle de la 
population SDF et assimilés» en dehors de tout 
cadre légal. 

Orwell Novlang : Le discours le plus manipu 
lateur est revenu, ex-aequo, au député Benisti et 
à l'Institut National de la Santé et de la 
Recherche Médicale. Le premier, dans son rap 
port sur la prévention de la délinquance, stig 
matisait les origines sociales et ethniques des 
familles, incitait au placement sous surveillance 
des enfants dès la maternelle et proposait d'en 
finir avec le secret professionnel des travailleurs 
sociaux. Quant à l'INSERM, il propose d'identi 
fier les facteurs de risques familiaux ou envi 
ronnementaux très précocement, voire dès la 
grossesse, évoquant des causes génétiques ou 
héréditaires et des recherches sur des modèles 
animaux, afin d'expliquer les «troubles de 
conduites des enfants et des adolescents». 

Prix Orwell pour l'ensemble de son oeuvre : 
Sarkozy bien évidemment! 

DES RÉSISTANCES : 

Mais B.B.A. ne décerne pas que des prix Orwell. 
Il décerne aussi un prix Voltaire de la Vigilance. 
Pour l'année 2005, il a été attribué au Collectif 
National Unitaire de résistance à la délation. Ce 
collectif se bat depuis 3 ans pour contrer les 
conséquences de la future loi sur la «préven 
tion de la délinquance» (maintes fois remode- 

lée par Sarkozy puis Villepin, et prévue pour être 
adoptée cette année), qui pousse notamment 
les éducateurs et travailleurs sociaux à dénon 
cer les familles ou individus «à risque», et porte 
donc atteinte au secret professionnel, tout en 
stigmatisant et en incitant au contrôle et au 
fichage des mineurs en difficultés, des précaires 
et des populations «défavorisées». 
Parmi les nominés Voltaire, nous avons noté : 
Les militants du collectif anti-biométrie (voir CA 
156),Jérôme Crétaux et Patrick Gueulle qui ont 
démontré que la Carte Vitale était d'autant plus 
faillible qu'elle n'était tout simplement pas sécu 
risée, et ces militants grenoblois qui ont réalisé 
une fausse carte biométrique «Libertys». En effet 
le 6 juin 2005,des milliers de Grenoblois décou 
vraient dans leur boîte aux lettres le prospec 
tus de présentation de «Libertys, votre nouvelle 
carte de vie», dotée d'une puce lisible à dis 
tance, remplaçant avantageusement carte 
d'identité, permis de conduire, carte grise, carte 
d'électeur, carte vitale, carte de transport, etc. 
Le prospectus annonçait même que cette carte 
avait reçu un avis favorable de la CNIL. .. Le plus 
inquiétant dans tout cela, c'est que de nom 
breux Grenoblois (comme de nombreux 
Rémois en 1989 pour un autre type de «faux») 
se sont laissés piéger! 

MOBillSATION 
DES TRA V AillEURS SOCIAUX 

Une journée nationale d'action organisée par le 
collectif unitaire de résistance à la délation aura 
lieu le 22 mars. Des préavis de grève seront 
déposés, des manifs départementales (Vendée 
par exemple) ou régionales (Toulouse... et Paris 
si on considère la région parisienne comme une 
région comme une autre, ce qui est notre cas !) 
auront lieu. 

En attente d'une nouvelle loi sur la prévention 
de la délinquance annoncée depuis deux ans 
au moins, les travailleurs constatent sur le ter 
rain que le «secret professionnel» est de plus 
en plus remis en cause. En effet, depuis que les 
Conseils Généraux gèrent les dossiers du Fonds 
Social Logement (F.S.L.), les travailleurs sociaux 
des différents services ayant effectué une 
demande pour une personne ont connaissance 
de l'ensemble des dossiers examinés en com 
mission à travers la liste nominative qui leur est 
transmise. Par ailleurs, en cas d'impayé de fac 
ture EDF, le FS.L. informe le maire de la com 
mune de résidence du demandeur afin que, le 
cas échéant, une étude de sa situation soit effec 
tuée. Il faut savoir que les différents projets de 
loi proposent toujours que ce soit le maire et/ou 
le président du Conseil général qui décide pour 
tel ou tel cas en connaissant clairement le nom 
du demandeur. Enfin, dans l'Orne par exemple, 
la Caisse Primaire d'Assurance Maladie transmet 
le nom des bénéficiaires de la Couverture Médi 
cale Universelle à EDF 

Comme on peut le constater, pas besoin de loi 
pour détruire le secret professionnel des tra 
vailleurs sociaux. 
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SARKOZY SE DONNE 
DE NOUVEAUX MOYENS ... 

Depuis maintenant 30 ans, le gros souci des 
sinistres de l'intérieur (de Pasqua à Sarkozy, en 
passant par Debré, Chevènement, Vaillant, 
Joxe ... ) est de concrétiser les arrêtés de recon 
duite à la frontière. Sarkozy avait fixé, pour 2005, 
25 000 reconduites à la frontière réalisées (soit 
+ 25% par rapport à l'année précédente). Mal 
gré ses rappels à l'ordre républicain adressés à 
ses Préfets, l'objectif n'aurait pas tout à fait été 
réalisé! Alors, nous venons d'apprendre que, 
pour 2006, une nouvelle unité d'investigation 
baptisée «Brigade Mobile de Recherche» sera 
mise en place. 300 policiers sont actuellement 
en phase de recrutement et seront opération 
nels dans les mois qui viennent à travers une 
bonne dizaine de brigades. Mises à disposition 

des préfets, les B.R.M. permettront à la Police 
Aux Frontières (PAF) de se renforcer dans des 
régions qui paraissaient épargnées, jusqu'ici, par 
l'immigration irrégulière. Ces brigades auront 
pour fonction écrite de «démanteler» les filières 
clandestines, mais concrètement, sur le terrain, 
elles obéiront aux ordres des préfets pour 
cueillir tous ceux et toutes celles qui auront fait 
l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière. 

. . . TOUT EN UTILISANT 
DES PLUS ANCIENS ! 

Le tribunal de Bobigny est un point névralgique 
quant aux reconduites à la frontière. Relèvent 
de son ressort l'aéroport de Roissy, sa zone d'at 
tente et un centre de rétention. Le nombre d'af 

faires est ainsi énorme : 4 000 cas d'étrangers 
en 2004, pour lesquels des juges doivent juste 
dire si la procédure de placement en rétention 
administrative est régulière et si l'étranger offre 
assez de garanties pour attendre - assigné à rési 
dence - que le tribunal administratif se pro 
nonce, sur le fond de l'affaire, sur le droit ou 
non de rester en France. En 3 mois, fin 2004,les 
juges de Bobigny ont décidé, tenez-vous bien, 
69 remises en liberté d'étrangers en situation 
irrégulière soit 0, 7 % des cas traités! Mais la Pré 
fecture a gagné en appel sur 65 de ces 69 cas . 
Alors, le Président du tribunal de Bobigny n'a 
pas hésité à énumérer ces juges qui crachent 
dans la soupe de Sarkozy. En effet, toute cette 
affaire sent très fort le sinistre de l'intérieur. .. 
qui respecte, comme nous le savons, la sacro 
sainte plaisanterie de l'indépendance de la Jus 
tice. 

Libération 
des prisonniers politiques 
Samedi 25 février, des rassemble 

ments ont eu lieu devant les prisons 
de Bapaume (Pas de Calais), d'Ensi 

sheim (Bas-Rhin) et de Lannemezan (Htes 
Pyrénées) pour exiger la libération des pri 
sonniers politiques incarcérés dans ces 
prisons, dont la demande légitime de libé 
ration conditionnelle est systématique 
ment refusée. Deux cents personnes au 
moins se sont rendues en courte manifes 
tation devant la prison de Lannemezan, 
faisant grand bruit avec d'énormes pétards 
et fusées de détresse qui ont franchi le 
haut mur et le filet de protection pour 
atterrir dans la cour de la prison. Un 
comité d'accueil policier très imposant 
interdisait l'accès à la porte de la Centrale, 
celle-ci avait été taguée lors d'une précé 
dente manifestation de soutien. 

les futurs combats. Le pouvoir a parfaite 
ment compris cet enjeu. C'est pourquoi il 
durcit mois après mois son chantage sur 
les derniers prisonniers et leur expérience 
révolutionnaire. Il espère une détention 
politique où pour seule politique ne sub 
sisterait que le point de vue de l'oppres 
seur. Nous nous y refusons et nous le refu 
serons toujours! Nous résisterons au 
pouvoir comme nous l'avons affronté, 
toujours collectivement!" 

Infos sur la campagne 
pour la libération des 
membres d'Action 
Directe : 
www.action-directe.net 
Sur les prisonniers 
politiques en France, en 
Europe et dans le 
monde : www. 
apa.online.free.fr 

La solidarité s'est exprimée plus par 
ticulièrement en direction de JM Rouillan, 
militant <l'Action Directe, de Georges Ibra 
him Abdallah, militant communiste révo 
lutionnaire solidaire de la cause palesti 
nienne, de Philippe Bidart, militant 
basque, et aussi contre les prisons dans 
leur globalité par le slogan "Détruisons 
toutes les prisons!" 

Un texte signé par JM Rouillan et 
G.Abrahim Abdallah, distribué sur place 
à l'adresse des 'manifestants du 25 
février', retrace l'historique de leurs luttes 
mutuelles et se termine ainsi : "... la déten 
tion politique dans les prisons françaises 
et européennes est un livre ouvert sur les 
chroniques de l'oppression et de la résis 
tance. D'autant que la mémoire vive des 
luttes passées ouvre des perspectives pour 
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Sans frontière 
, 
ELECTIONS PALESTINIENNES 
La fausse surprise 

Les dernières élections en Palestine ont 
semble-t-il fait l'effet d'un coup de tonnerre 
pour nombre d'observateurs dits avisés de 
cette région du monde. Ceux-ci prévoyaient 
bien une montée en influence significative 
pour le Hamas mais pas au point de rempor 
ter les élections. Plusieurs raisons expliquent 
cette nouvelle situation. Mais d'abord pour 
quoi Hamas a-t-il gagné les élections? Il y a 
à cela plusieurs causes : 

Il y a 
d'abord et avant tout 
l'occupation militaire 

israélienne. 

Celle-ci prend plusieurs 
formes. Les entraves à la circula 
tion par les check-points ne sont 
que l'aspect le plus visible mais la 
conséquence logique de ces 
entraves est le morcellement et 
l'isolement des groupes humains 
à l'échelle du village ou du quar 
tier. Il n'est pas rare de rencontrer 
des villageois qui n'ont pas vu 
leurs proches habitant à quelques 
kilomètres depuis plusieurs 
années. Cet isolement ne favorise 
pas la réflexion ni la lutte collec 
tive. Cette occupation dure main 
tenant depuis près de 39 ans. 

Il y a aussi la paralysie 
endémique de la justice. 

La police palestinienne n'a 
pas les moyens d'exécuter les 

jugements concernant les affaires 
de droit commun. Il est de noto 
riété publique que toute la police 
palestinienne réunie en Cisjorda 
nie possède moins d'armes que les 
habitants d'un seul village. La 
population palestinienne est l'une 
de celles où le taux de possession 
d'armes est le plus élevé du 
monde. Par endroits, il est plus 
facile de se procurer une kalach 
nikov, pas toujours en bon état, 
certes, que de l'alimentation pour 
bébé. 

Il y a aussi 
la loi de la jungle. 

L'insécurité est permanente, 
causée par la présence des armes 
"de la résistance". La population 
civile en souffre parfois des 
conséquences mais aussi d'abus 
fréquents. La réalité de gangs 
mafieux, en particulier dans les 
villes, n'est pas que de la propa 
gande sioniste. 

Tous ceux qui en ont souffert 
ont voté Hamas. 

Ces thèmes ont largement été 
évoqués dans la campagne élec 

torale de Hamas 

Ensuite il y a la réalité 
sociale se traduisant 

par un taux de chômage 
élevé. 

Tous les chômeurs ont voté 
Hamas, l'autorité (Fatah) n'ayant 
pu apporter de solution. 

La situation économique 
actuelle dans les territoires est 
misérable, Hamas est très actif 
dans l'action sociale et caritative. 
Pour la première fois depuis la 
première guerre mondiale, une 
partie du peuple palestinien a 
faim ... Il existe des familles qui 
nourrissent leurs enfants de pain 
trempé dans du thé. Hamas qui a 
de l'argent, a nourri, soigné, pris 
soin des handicapés, construit des 
écoles. 

Autre raison majeure, la 
"corruption" (point 

central de la campagne 
électorale de Hamas). 

À l'évidence, certains respon 
sables et hauts fonctionnaires de 
l'Autorité Palestinienne étaient 
corrompus : de l'ordre de 10 0/o 
d'entre eux, mais d'une façon très 
visible et au point de pouvoir 
ainsi utiliser leur influence dans 
une Palestine qui n'est pas un État 
de droit. Certains ont sévi long 
temps. Il faut parallèlement par 
ler d'une certaine forme de clien 
télisme que connaît chaque 
pouvoir mais qui est considéré 
comme de la corruption. Il est à 
peu près certain qu'il y a autant 
de corruption, de clientélisme, de 
détournements de fonds au sein 
du Hamas que dans tous les mou 
vements et partis politiques en 
Palestine, et ailleurs sans doute, 
mais cela n'est pas visible. 

L'immense déficit 
politique et social de 

l'Autorité palestinienne. 

Les maigres résultats des 
accords d'Oslo se sont traduits par 
une baisse globale des libertés de 

circuler, de travailler, d'étudier. Il 
n'y a jamais eu autant de check 
points, de restrictions de liberté de 
circuler, d'arrestations, de confis 
cations de terres, de destructions 
de maisons et d'assassinats que 
depuis la mise en place des 
accords d'Oslo en 1993. L'état 
d'Israël continue de faire ce qu'il 
veut dans les territoires occupés. 
Tout cela dans le cadre d'un pro 
cessus dit de négociation qui au 
final n'a abouti qu'à renforcer la 
présence israélienne et à dévelop 
per la colonisation. Cet échec 
patent du processus de paix, issu 
des accords d'Oslo, a eu des effets 
négatifs sur la vie quotidienne de 
l'homme de la rue qui, frustré, 
appauvri, a voté pour Hamas qui 
lui promet une très bonne situa 
tion économique. 

Les pays occidentaux et l'ONU 
se sont donné bonne conscience 
en finançant largement l'Autorité 
Palestinienne mais ont une res 
ponsabilité écrasante dans l'échec 
du processus de paix, en caution 
nant la logique unilatérale qu'a 
choisie l'État d'Israël, en refusant 
d'imposer la moindre pression 
pour une reconnaissance pleine et 
entière de la souveraineté du 
peuple palestinien. 

Quelle analyse de 
la nouvelle situation? 

Ces dernières élections mar 
quent un tournant historique à 
plusieurs niveaux. 

Tout d'abord pour le peuple 
palestinien qui a choisi d'envoyer 
un signal fort contre les partis au 
pouvoir au sein de l'Autorité 
Palestinienne. Il n'y a pas eu un 
vote massif d'adhésion au Hamas 
mais plutôt un vote contre le 
Fatah. On sait de source sûre 
qu'un nombre non négligeable de 
militants de ce parti ont claire 
ment voté pour le Hamas. 

C'est un tournant historique 
aussi au sein même des pays 
arabes de la région. C'est la 
confirmation de la montée d'un 
courant radical, celui du refus des 
dictatures corrompues soutenues 
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de pres ou de lom par l'Amenque 
de Bush. Le Hamas représente en 
Palestine ce courant, dans lequel 
la religion est loin d'être absente, 
comparable à ce qui se passe en 
Egypte avec les Frères musul 
mans, comparable à ce qui se 
passe en Syrie où le fils Assad 
contient tant bien que mal une 
situation politique qui lui 
échappe de plus en plus, compa 
rable enfin à la Jordanie où le 
petit roi serait déjà balayé si l'in 
fluence américaine et israélienne 
n'était pas si présente. 

C'est un tournant historique 
enfin dans le sens où l'Occident 
va devoir réfléchir à une nouvelle 
doctrine vis-à-vis d'une Autorité 
Palestinienne encore largement 
imprévisible. Quand bien même 
il n'est pas encore question de 
discuter avec une organisation 
considérée comme terroriste prô 
nant la destruction de l'État d'Is 
ral, une majorité de pays occi 
dentaux s'y résoudront un jour. 

Nombre de pays occidentaux 
oscillent encore entre le fait d'ai 
der malgré tout le peuple palesti 
nien, en particulier l'Europe, et le 
fait de diaboliser le Hamas 
comme complice des ennemis de 
l'occident. Pour certains, le syn 
drome 11 septembre et Al Qaeida 
ne sont pas loin. 

Ce tournant historique est 
avant tout la victoire d'Israël, à 
travers sa politique unilatérale 
qui a prévalu avec l'arrivée au 
pouvoir de Sharon. Cette poli 
tique avait induit, avec l'échec 
provoqué des accords d'Oslo, une 
impasse politique où aucune 
perspective ne pouvait· émerger 
de la part de l'ancienne Autorité 
Palestinienne. Le piège israélien 
a bien fonctionné. À partir du 
moment où Israël a décrété qu'il 
n'y avait pas d'interlocuteur cré 
dible du côté palestinien, cet État 
s'estimait légitimé à décider de ce 
qu'il devait faire sans négocier 
avec les Palestiniens. 

Avec son refus d'Oslo et donc 
de la constitution d'un État pales 
tinien, Sharon a cassé les struc 
tures embryonnaires de cet État, 
rendant incapable et impuissante 
une Autorité Palestinienne qui 
s'est trouvée sans plus aucun cré 
dit auprès de la population pales 
tinienne. Cette Autorité Palesti 
nienne dominée par le Fatah s'est 
quasiment effondrée. Fort de son 
principe qu'il n'y a aucun inter 
locuteur du côté palestinien, 

Israël a constamment maintenu 
un degré élevé de répression, en 
particulier par l'arrestation des 
cadres moyens de la résistance 
(tous partis confondus), ceux qui 
ne sont pas dans les ministères 
mais dans la lutte sur le terrain, 
privant en cela l'Autorité Pales 
tinienne de précieux relais pou 
vant donner de véritables pers 
pectives politiques. Le plus 
célèbre d'entre eux est Marwan 
Barghouti, condamné à la prison 
à vie. De son côté, l'Autorité 
Palestinienne dirigée par le Fatah 
est aussi largement responsable 
de son échec par son absence de 
politiques claires sur la manière 
de mener la lutte et surtout par 
son incapacité à apporter du 
mieux-être à la population, 
engluée qu'elle est dans ses dis 
sensions et ses rivalités, minée 
qu'elle est par la corruption. Il 
faut rappeler qu'il n'y a pas eu de 
congrès du parti au pouvoir 
depuis 1996. 

Le résultat de ces 
élections 

va profiter à Israël 
de plusieurs manières 

D'abord il ne faut jamais 
perdre de vue que l'émergence du 
Hamas a été bien tolérée par le 
gouvernement israélien en 1987 
1988 pour diviser le peuple 
palestinien et créer une force des 
tinée à diminuer l'influence de 
T'OLP; que le Fatah et l'OLP sont 
nés en 1964-65 et sont par la 
suite entrés en conflit, à un 
moment ou à un autre, avec tous 
les régimes arabes (Irak, Syrie, 
Arabie saoudite, Egypte, 
Libye etc.), tandis que Hamas n'a 
jamais connu d'affrontement 
avec les voisins de la Palestine ; 
que le Fatah est au pouvoir, si 
l'on peut dire, au sein de l'Auto 
rité palestinienne depuis dix ans 
avec les mêmes personnes, que ce 
soit dans le législatif, l'exécutif 
ou les nombreux services de 
sécurité. 

Le fait d'avoir peut-être dans 
l'avenir un état religieux en 
Palestine va aider le gouverne 
ment israélien à mieux faire pas 
ser l'idée d'un État juif religieux ... 
Le conflit entre laïcs et religieux 
en Israël n'est pas fini, loin de là, 
le camp religieux est très fort. 
Israël est incapable de se doter 

d'une constitution, en grande 
partie à cause de ce conflit entre 
Israéliens. Les questionnements 
sur qui est juif, qui ne l'est pas, 
le poids du rabbinat pour tout ce 
qui concerne les questions civiles, 
les questions des frontières, n'ont 
jamais été tranchés. Ces problé 
matiques semblent oubliées face 
à la médiatisation du conflit avec 
les Palestiniens, mais restent 
néanmoins d'actualité dans la 
société israélienne. 

Désormais, le gouvernement 
israélien se sentira conforté, face 
à la communauté internationale, 
pour agir unilatéralement en 
matière de colonisation, de 
construction du mur, de spolia 
tion de l'eau etc. 

Il se sentira encore plus légi 
timé pour se livrer à encore plus 
de répression aux yeux de l'opi 
nion internationale, accentuant 
en cela la radicalité de toute une 
frange du peuple palestinien 
prête à choisir l'arme du terro 
risme suicidaire. 

Sachant que les propos poli 
tiques de Hamas sont ceux de 
Fatah pendant les années 70, 
Israël et la communauté interna 
tionale ont recommencé à sortir 
les mêmes phrases, à savoir : 
Hamas doit reconnaître Israël, 
sachant pertinemment que ce 
n'est pas à l'ordre du jour, un 
recul qui fait encore gagner du 
temps à Israël qui continue tous 
les jours son processus de colo 
nisation. De moins en moins 
d'espace pour un éventuel futur 
État palestinien ... 

À ce propos, les interviews 
des responsables de Hamas avec 
les journalistes ces jours-ci le 
confirment. : «Nous étions, il y a 
trente ans à Fatah, victimes de 
notre discours ; Hamas est dans 
la même situation; que de retard 
sur l'histoire ... » 

La stratégie du Hamas 

Même si celui-ci a subi une 
répression majeure, il a su tirer 
parti de la déliquescence de l'Au 
torité Palestinienne dominée par 
le Fatah. Dans une vision clien 
téliste, il a développé un véritable 
travail social islamiste privé, pal 
liant en cela l'absence de services 
publics d'aides à la population, à 
travers la mise en place d'écoles, 
de centres sociaux, de soutien 

aux familles de prisonniers (9 300 
à ce jour), de soupes populaires, 
de soutiens financiers divers, car 
le Hamas est riche. Les soutiens 
provenant en particulier de l'Iran 
ne sont pas que de la propa 
gande. Le Hamas a aussi parfai 
tement réussi dans sa communi 
cation auprès des gens avec une 
autre manière d'être; il a donné à 
voir une considération, franche 
ment démagogue à certains 
endroits, et avec à l'occasion un 
discours populiste le rendant tout 
de suite sympathique. La poli 
tesse, le savoir-faire et la rigueur 
apparents des membres et sym 
pathisants de Hamas ont donné 
une image de ce parti, un crédit 
que n'avaient plus depuis long 
temps les membres du Fatah. 
Depuis que Hamas existe, 87-88, 
il n'a pas eu à gérer les affaires 
publiques, contrairement à Fatah. 
La préoccupation première était 
de gagner les élections, aussi bien 
au sein des syndicats de tra 
vailleurs, des organisations estu 
diantines et de toutes sortes d'as 
sociations. Ses sympathisants 
sont très organisés et efficaces 
pour aller chercher les personnes 
âgées le jour des élections, les 
amener aux bureaux de vote et 
leur expliquer pour qui voter : 
pour ceux qui prônent "l'Islam 
est la solution" - slogan présent 
sur les affiches de tous les candi 
dats. 

Dans une société majoritaire 
ment musulmane, et surtout 
parmi les personnes âgées, beau 
coup sont sensibles à ce slogan. 

Le Hamas s'est donc posé 
comme une véritable alternative 
à la fois sociale et politique en 
faisant campagne contre la stra 
tégie politico-militaire du Fatah. 
Celui-ci préconisait le désarme 
ment des milices incontrôlées 
(sans en avoir les moyens), prô 
nait la négociation envers et 
contre tout avec Israël, mais aussi 
était favorable, même si l'inves 
tissement militant n'était pas à la 
hauteur, à des formes de luttes 
plus ou moins non violentes mais 
surtout collectives, avec la parti 
cipation d'israéliens anticolonia 
listes et des internationaux. 
L'exemple le plus flagrant est la 
lutte contre le mur à Bil'in. Mais 
cette pratique collective et cette 
volonté de globaliser les luttes 
datent au moins de 2002. À l'in 
verse, le Hamas n'a jamais vrai 
ment accepté la présence des 
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internationaux sur aucun terrain 
de luttes, en particulier ceux 
contre le Mur, encore moins la 
présence d'anticolonialistes et 
pacifistes israéliens. 

Le Hamas s'inscrit donc en 
rupture vis-à-vis de la stratégie 
qui consiste à négocier et à entrer 
dans le jeu institutionnel. 
D'ailleurs personne ne veut de lui 
tant qu'il n'aura pas reconnu l'É 
tat d'Israël et renoncé à la vio 
lence. Le problème est qu'il existe 
un courant non négligeable au 
sein de la population palesti 
nienne qui aspire à la paix et à 
la négociation avec Israël. Ce 
courant n'est pas conjoncturel, 
c'est une tendance lourde qui se 
confirme à chaque sondage. 

La question maintenant va 
être de savoir comment le Hamas 
va gérer cette contradiction. D'un 
côté les désirs de retour à l'ordre 
et à la sécurité au sein des villes 
palestiniennes, la fin de la cor 
ruption; tout ceci correspond au 
programme du Hamas. De l'autre, 
sortir de la culture de la violence 
qui, au final, a été bien plus 
contre-productive que réellement 
efficace depuis le début de la 
deuxième Intifada, et accepter 
l'option de la négociation avec 
Israël. Mais sur quelles bases? 

Et la société 
palestinienne? 

On peut légitimement s'inter 
roger sur le projet de société que 
le Hamas souhaiterait mette en 
place. Autrement dit, doit-on 
avoir peur d'un processus de 
"talibanisation" de l'Autorité 
Palestinienne avec l'instauration 
de la charia? Même si certaines 
franges de ce parti le souhaitent, 
ce n'est pas certain, d'abord 
parce que Hamas est encore loin 
d'être majoritaire en Palestine (en 
terme de voix, Hamas a recueilli 
434 817 voix, les autres listes 
réunies 523 900), ensuite parce 
que l'idéologie de Hamas n'est 
pas bâtie sur les mêmes principes 
ayant cours à Kaboul, ce n'est 
pas la même mentalité. La 
logique multiculturelle est bien 
plus présente en Palestine. À titre 
d'anecdote, il existe toujours aux 
environs de Naplouse (en plein 
territoire palestinien) une antique 
secte juive, les samaritains, par 
faitement acceptée par la popu 
lation palestinienne. II existera 
bien çà et là quelques intégristes 
locaux qui tenteront d'imposer le 
port du voile à des femmes un 
peu trop occidentalisées, mais 

rien ne dit que nous assisterons 
à un mouvement de régression 
intégriste massif 

Surtout, jusqu'à maintenant 
et il est clair que c'est encore 
pour longtemps, le peuple pales 
tinien a fait preuve d'une rare 
maturité, qui fait que les mouve 
ments et les partis politiques ont 
su et sont parvenus à garder des 
relations fraternelles malgré les 
petits affrontements, même si on 
a pu assister à Gaza notamment 
à quelques épisodes de violence 
un peu supérieure en importance 
et en intensité à ce que l'on 
connaissait d'habitude. On peut 
considérer que ces escarmouches 
sont le fait d'individus ou de 
petits groupuscules. Jamais un 
parti ou un mouvement politique 
n'a pris la décision d'affronter un 
autre parti ou mouvement d'une 
manière violente. Les bruits de 
risques de guerre civile et d'af 
frontements durables et majeurs 
entre factions rivales ne sont pas 
fondés. Le peuple palestinien dis 
pose-t-il d'un garde-fou? Oui, 
car l 'OLP est encore le seul repré 
sentant légitime de l'ensemble du 
peuple palestinien en diaspora et 
à l'intérieur de la Palestine. Juri 
diquement la plus haute instance 
palestinienne est le Conseil 

National Palestinien. Les 132 élus 
du Conseil Législatif font partie 
de ce CNP et le Hamas est loin 
d'être majoritaire au CNP qui 
comprend environ 600 membres 
représentant, tous les mouve 
ments politiques palestiniens, 
sauf Hamas. 

Le résultat de ces élections, 
quel que soit l'avis que l'on 
puisse avoir là-dessus, est une 
réalité. L'aspiration à la liberté et 
la souveraineté de la Palestine est 
toujours à l'ordre du jour pour le 
mouvement de solidarité inter 
nationale. Ce mouvement doit 
même être accentué, face aux 
attaques en règle orchestrées par 
les Etats-Unis et Israël. Mais cette 
solidarité ne doit pas être 
aveugle, elle se doit d'être vigi 
lante sur tout ce qui concerne le 
projet de société qui va se mettre 
en place, en particulier vis-à-vis 
des femmes, car même si le pire 
n'est jamais certain, l'histoire 
récente est là pour rappeler au 
mouvement international de soli 
darité qu'un parti religieux qui 
arrive au pouvoir est toujours un 
risque pour l'autre moitié de l'hu 
manité que sont les femmes. 
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Doit die 8@a2 
Cette rubrique est ouverte 
aux personnes, aux groupes, 
aux organisations qui luttent 
ou résistent, sous une forme 
ou sous une autre, 
contre la barbarie du capital 
et des États. 
Les textes publiés 
ne représentent 
pas nécessairement le point 
de vue de 'OCL, 
mais ils incitent au débat. 
C'est explicitement ce à quoi 
invite le texte suivant, 
à propos des luttes à mener 
contre l'appareil répressif 
judiciaire. 

OUTREAU: 
LA POURRITURE 
DE LA JUSTICE 
FRANÇAISE 

Quatorze «honnêtes gens» (une bou 
langère, un prêtre-ouvrier, un huis 
sier ... ) accusés sans preuves d'un 
le forfait, jetés en prison préventive 

et y croupissant pendant trois années. Un 
d'entre eux décédé en détention, les 
autres ayant leur vie familiale et profes 
sionnelle totalement brisée. Divorces, ten 
tatives de suicide, mère d'un prévenu 
morte de chagrin, acquittés ne pouvant 
pas retrouver leurs· enfants, enfants ne 
voulant plus revoir leur père... Quel 
gâchis! Quelle honte pour notre pays qui 
se glorifie d'être celui des «droits de 
l'Homme» et de la «démocratie» et qui se 
comporte comme n'importe quelle dicta 
ture, comme, par exemple, celle de Kad 
hafi condamnant à mort des infirmières 
avec une accusation entièrement inven 
tée ... 

En fait l'affaire d'Outreau n'a été que 
la goutte faisant déborder le vase, vase 
bien rempli par trois décennies «d'erreurs 
judiciaires», d'embrouilles juridiques 
comme l'affaire Allègre à Toulouse et d'af 
faires de corruption politique dont la plu 
part se sont soldées par la non-inculpation 
des principaux acteurs. 

Un système médiéval 
Le système judiciaire et pénal français 

est un des plus archaïques au monde. Il 
est l'héritier du Droit romain (qui inventa 
la profession d'avocat), de la justice révo 
lutionnaire de 1790 (avec l'institution des 
jurés) et du Code Napoléon (code fabriqué 
par une dictature pour la protection de 

«l'ordre établi» et de la bourgeoisie). Nous 
en sommes toujours aux «chats fourrés» 
de Rabelais et aux «gens de justice» de 
Daumier. 

Les procès, le plus souvent, ne sont 
que des farces sinistres jouées par une 
panoplie d'acteurs, la plupart n'agissant 
que pour leurs propres intérêts. Prenons, 
par exemple, les avocats, personnages 
rémunérés par les accusés, qui vont «plai 
der à la romaine» au lieu d'être des 
experts veillant à la véracité des accusa 
tions. Dans un cas, l'avocat s'évertuera à 
faire passer le pire des criminels pour un 
malheureux jouet des circonstances (voir 
l'affaire Papon); dans l'autre cas, l'avocat 
n'aura rien fait pour démontrer que l'ac 
cusation ne repose sur aucune preuve 
(affaires Omar, Outreau, etc.) (1) 

Prenons, autre exemple, le système 
des jurés, système présenté comme le 
chef-d'œuvre de la «justice populaire». 
D'abord comment sont choisis les jurés? 
À coup sûr parmi les « bons citoyens» : il 
y a peu de chance qu'un militant révolu 
tionnaire ou syndicaliste soit désigné 
comme juré. Ensuite peu importe que le 
juré soit totalement ignare en Droit. Enfin, 
il est bien connu qu'un jury peut être 
manipulé par le tribunal. Dans les années 
1950, à Lyon, un président d'assises 
sablait le champagne avec les jurés à 
chaque condamnation à mort! 

Autre spécificité scandaleuse de la jus 
tice française : l'incarcération préventive. 
Actuellement, le tiers des détenus sont en 
attente de jugement; certaines années le 
pourcentage pouvait atteindre 50 %. La 
durée de la préventive repose sur le bon 
vouloir des juges, sur les lenteurs de la 
procédure, sur l'habileté ou l'incompé 
tence des avocats, voire sur les finances 
de l'accusé (le système américain de libé 
ration sur caution est maintenant possible 
en France). 

La justification française de l'incarcé 
ration préventive est contredite par le 
Droit anglais de «l'habeas corpus » qui sti 
pule que l'on ne peut emprisonner une 
personne que si elle est reconnue cou 
pable. 

Une caste intouchable 
Le «dysfonctionnement» (bel euphé 

misme!) de l'affaire d'Outreau aurait dû 
conduire à la mise en examen des magis 
trats responsables de cette effroyable 
erreur judiciaire. Mais on n'a jamais vu un 
magistrat jugé par ses pairs! Alors, pour 
duper l'opinion publique, on a fabriqué 
une mascarade de jugement en faisant 
auditionner, très médiatiquement, le juge 
d'instruction et le procureur par une com 
mission parlementaire. Dans cette paro 
die, les acquittés n'eurent pas droit à la 
parole (la plupart d'entre eux refusèrent de 
jouer ainsi les figurants). Cette audition 
aura été cependant instructive car le juge 
et le procureur, tout en admettant qu'ils 
avaient «pu se tromper», affirmèrent froi 
dement leur probité professionnelle et ne 
firent aucune excuse aux personnes qu'ils 

avaient inculpées. 
Si un pilote d'avion ou un conducteur 

de car n'ont pas le droit de commettre une 
faute professionnelle, les magistrats font 
partie des castes de notre République dont 
les «erreurs d'appréciation» sont totale 
ment excusables (font partie aussi de ces 
castes intouchables : les officiers de 
police, les officiers supérieurs de l'armée, 
les préfets et beaucoup d'autres hauts 
fonctionnaires, enfin les hommes poli 
tiques) 

Les gens de justice ont été bien formés 
à cet esprit élitiste de caste. Politiquement 
les étudiants en droit sont majoritaire 
ment de droite et d'extrême droite. Les 
écoles de magistrature sont dans ce droit 
fil. Il n'est pas étonnant que la Justice, 
dans son ensemble, soit une justice de 
classe. À délit égal, un notable sera, en 
général, moins condamné qu'un prolé 
taire, qu'un immigré, qu'un militant pro 
gressiste. Pourtant, dans l'affaire d'Ou 
treau, ce sont des «gens respectables» qui 
allèrent en prison. Dans ce cas précis ont 
prévalu les intérêts des instructeurs. La 
Justice, sur ce plan-là, est un peu une 
loterie. Un policier enquêteur, un juge 
d'instruction, un procureur sélectionne 
ront les affaires bénéfiques à leur carrière, 
dossiers faciles à instruire. Les enquêtes 
difficiles à mener et les dossiers «épi 
neux» seront délaissés. C'est ainsi que 
des criminels en série (Émile Louis, Four 
niret, Dutroux, Canal...) ont pu sévir pen 
dant des années sans être inquiétés. À 
l'opposé, quand l'instructeur tombe sur 
un «bon justiciable», il ne lâchera pas sa 
proie, quitte à fabriquer entièrement les 
charges. 

Pour Fabrice Burgaud, à peine sorti de 
l'école de magistrature, l'affaire de pédo 
philie d'Outreau était le tremplin rêvé pour 
une belle carrière de magistrat. Il allait 
faire mieux que les Belges avec leur affaire 
Dutroux ! Burgaud, d'ailleurs, n'était pas 
seul. Les policiers, le procureur, le juge 
d'audience (que l'on s'est gardé d'audi 
tionner) et autres fonctionnaires étaient là 
pour conforter le petit juge. On peut faire 
ce que l'on veut lorsqu'on est intouchable, 
lorsqu'on est soi-même la Loi... 

Le profil du condamnable 
Si de telles erreurs judiciaires monu 

mentales ont pu se produire, c'est, très 
souvent, grâce à la vulnérabilité des pré 
venus ( et aussi au jemenfoutisme de leurs 
avocats). Il faut posséder une trempe 
solide et un minimum de connaissances 
de ses droits (2) pour pouvoir résister aux 
interrogatoires retors (parfois musclés) 
des policiers et aux chantages des magis 
trats. On peut faire admettre et même 
avouer n'importe quoi à nombre de per 
sonnes fragiles ou par trop respectueuses 
de l'autorité. C'est l'impression que j'ai 
eue en voyant et en entendant les incul 
pés de l'affaire d'Outreau. Des accusés 
mieux avertis et se défendant bec et ongles 
auraient, peut-être, dégonflé cette ins 
truction fabriquée de toutes pièces. 

D'autres erreurs judiciaires reconnues 
ont la même origine. Patrick Dill avoua 
avoir tué deux enfants, suite à la pression 



des interrogatoires et à une enquête 
totalement bâclée. Il fut innocenté après 
avoir passé 15 ans en prison où il subit 
des sévices sexuels. D'autres condamnés 
pour un meurtre d'enfant clamèrent leur 
innocence, après avoir avoué le crime 
comme Dill. Un aveu, par exemple, 
consistait en des lettres signées «l'étran 
gleur», aveu peut-être inventé par mytho 
manie ... On peut évoquer aussi le cas de 
cet instituteur accusé à tort de viol par 
une élève et qui avoua, se trouvant à 
l'époque en dépression nerveuse. On 
pourrait citer de nombreux autres cas de 
ce genre ... 

La justice arme politique 

La justice de classe, même si parfois 
elle condamne à tort de «bons citoyens», 
est aussi une justice à la botte du pou 
voir politique, tout en se proclamant, la 
main sur le cœur, «indépendante». Les 
exemples fourmillent dans notre militan 
tisme : manifestants passant en jugement 
et condamnés, camarades arbitrairement 
emprisonnés (3), squatters délogés, 
immigrés expulsés de France; malversa 
tions commises par des entreprises, par 
des sociétés, par des organismes publics 
ou par des hommes politiques non sanc 
tionnées, plaintes concernant ces mal 
versations rejetées par les procureurs ou 
par les tribunaux administratifs, dossiers 
«sensibles» classés sans suite, etc., etc. 

Les magistrats sont pratiquement 
obligés d'«aller dans le bon sens». Ceux 
qui essayent honnêtement de défendre la 
société civile se voient retirer leur dos 
sier d'instruction ou voient l'affaire qu'ils 
ont instruite bloquée en appel ou pure 
ment et simplement enterrée. Ainsi, un 
juge d'instruction de St-Gaudens (Haute 
Garonne) avait réuni les preuves de la 
nocivité, pour les abeilles, du «Régent», 
un insecticide commercialisé par Bayer 
BASF. Or, depuis juillet 2005, date de la 
fin de l'instruction, la procédure se 
trouve bloquée, suite à l'appel déposé par 
ces firmes. Cet enterrement probable de 
la procédure a entraîné, en janvier 2006, 
une manifestation des apiculteurs, excé 
dés par cinq années de recours juri 
diques ... 

Le système le plus pernicieux de cette 
justice politique repose sur les tribunaux 
administratifs (TA). Ces tribunaux ont à 
juger des conflits entre des particuliers 
ou des associations versus l'Administra 
tion ou des collectivités territoriales. De 
tels tribunaux constituent une justice 
totalement partiale, un vrai système juge 
et partie, puisque ses magistrats sont là 
pour défendre les pouvoirs publics. 

Ainsi les particuliers et les associa 
tions déposant plainte en TA ont neuf 
chances sur dix d'être déboutés (4). Pire, 
une clause récente peut lourdement 
condamner le plaignant pour plainte non 
justifiée! Le TA peut être aussi un ins 
trument de répression sur ordre préfec 
toral. Ainsi des préfets ont fait annuler 
par les TA des arrêtés municipaux régle 
mentant la culture d'OGM dans les com 
munes. Le TA est, de ce fait, l'équivalent 
républicain du pouvoir judiciaire de l'in- 
tendant de province de l'Ancien Régime 

Roi. 

Flics, juges et matons 

Ce que l'on appelle la Justice est un 
monstre à trois têtes : une tête policière, 
une tête judiciaire et une tête pénale. 
Dans ces trois volets, bavures, abus et 
atteintes à la dignité humaine abondent 
(5). Comme le système judiciaire, le sys 
tème pénal est totalement à repenser. Le 
mot même est un non-sens. On n'inflige 
pas une «peine» à un malade mental qui 
commet des délits, on le soigne. Bien sûr, 
il faut mettre un terme aux exactions 
commises et par des psychopathes et par 
des non-fous qui escroquent, exploitent 
ou persécutent autrui. Mais ce n'est pas 
en enfermant dans une pièce ou une cage 
tous ces gens, pendant des mois ou des 
années, que l'on résoudra le problème. 
Je souhaite qu'un débat sur la ques 

tion s'ouvre dans Courant alternatif. Ce 
que l'on peut, en deux mots, conclure, 
c'est qu'il serait urgent de nettoyer les 
écuries d'Augias dans le système policier 
et judiciaire français. Il ne faut plus que 
des fonctionnaires et que des hommes 
politiques soient au-dessus des lois. Un 
régime qui comprend des castes intou 
chables s'appelle une dictature. 

Panurge 

(1) Vergès est l'exemple criant 
de l'avocat marron, capable de 
défendre un fasciste ou un sta 
linien et incapable de disculper 
un jardinier marocain. 
(2) En 1968-69, les révolution 
naires avaient publié un 
« Manuel de l'arrêté» donnant 
tous les bons conseils en cas 
d'arrestation. 
(3) Un cas parmi tant d'autres : 
l'emprisonnement depuis plus 
d'un an du militant occitaniste 
Robert Arricau, sans aucun 
chef d'accusation. Voir Har/Far, 
revue occitaniste révolution 
naire n35, janvier 2006. Comité 
de soutien à Robert Arricau : 
http://libertat.ta.robert.free.fr 
(4) Une plainte peut concerner 
un conflit entre un salarié et 
son organisme public 
employeur. Le salarié dans son 
droit pourra être débouté en TA, 
alors qu'il aurait eu gain de 
cause aux Prud'hommes s'il 
avait été employé d 'une société 
privée. 
(5) En février 2006, un rapport 
européen d'investigation 
concluait que les prisons fran 
çaises étaient les plus dégueu 
lasses de l'Union Européenne: 
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