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

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

près d'un siècle d'acquis des luttes ouvrières se succèdent 
et s'accélèrent depuis plusieurs années. La précarité dans 

le salariat qui implique nécessairement la précarité dans tous 
les aspects de la vie touche aujourd'hui, en France, plusieurs 
millions de personnes. Cette précarité est encore plus massive 
dans certains pays européens comme l'Espagne et la Grande 
Bretagne. C'est l'objectif majeur du capital, de son serviteur 
l'État et ses gestionnaires élus «démocratiquement» par de 
moins en moins de « citoyens». Ce n'est pas une nouveauté, 
c'est même un retour aux sources de l'exploitation de l'homme 
par l'homme. 

La précarité n'est pas liée à la seule politique du gouverne 
ment actuel. La «gauche» a en son temps généralisé l'usage de 
contrats précaires : CES, CEC, emplois 
jeunes, vacataires du public, etc. En 
Allemagne, l'accord de «grande coali 
tion» scellé le 11 novembre entre la 
droite (CDU) et la gauche (SPD) prévoit 
le passage de la période d'essai de six 
mois à deux ans. «Galouzeau» n'a donc 
rien inventé, si ce n'est de découper les 
entreprises en taille (le CNE réservé aux 
entreprises de moins de 20 salariés), les 
prolétaires en âge (le CPE) avant de ten 
ter d'aller vers un contrat de travail 
unique où le patronat aurait (entre 
autres), comme au Royaume-Uni, la 
possibilité de licencier sans devoir le 
justifier durant les deux premières 
années de travail. 

Le CPE n'est qu'un aspect parmi 
d'autres de cette attaque du système 
capitaliste. Mais, son contenu de classe 
et sa discrimination envers les jeunes 
ont été perçus par des millions de personnes. La méthode du 
«Galouzeau de service» qui croyait passer en force comme ses 
prédécesseurs en se passant même d'inviter à sa table les tradi 
tionnels partenaires sociaux, a déplu, révolté et enflammé une 
grande partie de la jeunesse de ce pays qui s'est très progressi 
vement senti humilié et réduit à une marchandise. 

La mobilisation s'est faite très lentement dans un contexte 
social global jalonné depuis des années de défaites (retraites, 
privatisations, délocalisations, etc.). Il ne nous restait plus qu'à 
nous satisfaire du rejet du traité constitutionnel de l'Europe et 
du pourcentage croissant des électeurs s'abstenant lors des tour 
nées du cirque électoral. Mais la mayonnaise a monté progres 
sivement pendant des semaines sans que le pouvoir ait eu l'in 
telligence de trouver des appuis réels dans la société. Même la 
direction de la CFDT et autres CGC, le MEDEF ont été négligés ! 

C'est ainsi que nous assistons à la naissance d'un véritable 
mouvement social qui englobe non seulement les étudiants, des 
lycéens, mais aussi une partie des précaires atomisés, des tra 
vailleurs, des intermittents, des chômeurs ... Des jonctions inter 
générationnelles ont lieu y compris, mais pas seulement, avec 
le bon peuple de gauche (au sens large) qui cache de plus en plus 

mal sa mauvaise conscience d'avoir voté Chirac contre Le Pen 
en 2002 (sans illusion car si c'était à refaire ... il le referait !). 

Dès le départ, ce mouvement chez les étudiants ne s'est pas 
majoritairement restreint à la lutte contre le CPE. Il a englobé 
le CNE qui est passé voici quelques mois comme «une lettre à 
la Poste», l'apprentissage à 14 ans et toute la loi sur «l'égalité 
des chances», l'amnistie pour les lycéens condamnés l'an passé 
et pour les émeutiers de novembre. Puis, dans beaucoup d'AG, 
fut abordé toutes les lois liberticides et les projets comme celui 
concernant la prévention de la délinquance, l'immigration choi 
sie ... Ce refus de la précarité par les étudiants et les lycéens fait 
écho aux émeutes de novembre dernier. Aujourd'hui, plus aucun 
jeune ne croit à cette société. Bien sûr, le «bac + X» S'en sortira 
forcément mieux, en moyenne, que le jeune sortant de l'école 

sans diplôme. Mais on voit des ponts 
s'établir de-ci de-là entre sans papiers, 
intermittents, précaires, jeunes des 
villes ... et jeunes des banlieues. 

Remercions «Galouzeau» de per- 
mettre, par son mépris social, à une 
nouvelle génération de jeunes d'avoir 
une occasion comme jamais de se poli 
tiser. Rien ne vaut une bonne grève avec 
occupation et blocage, des heures, des 
jours et des nuits d'échanges et de 
débats même houleux, des manifs, pour 
permettre de nous armer contre le capi 
talisme. Plus cela dure longtemps, 
mieux c'est! Nous avons rarement dans 
une vie l'occasion de cesser d'être rai 
sonnables et soumis à l'ordre établi. Il 
faut donc la saisir, la vivre selon ses 
envies, ses moyens. Dans Grève, il y a 
Rêve ! 

Nous avons eu la chance que le Pou 
voir ait cru, pendant plusieurs semaines, pouvoir se passer de 
ses partenaires sociaux qui ont été contraints d'accompagner 
et de suivre le mouvement. Mais les liens de la collaboration 
vont naturellement, dans les prochains jours, se renouer car 
leur «maison France» (ils n'osent pas encore utiliser le mot 
«patrie») est en danger. Elle est effectivement en danger! La 
trouille de la radicalisation du mouvement s'empare tout natu 
rellement de toute la classe politique et syndicale. D'autant plus 
que leur dernière «bouée de sauvetage», le Conseil Constitu 
tionnel saisi par la gauche parlementaire, vient de reconnaître 
que cette loi est finalement conforme à la Constitution de l'É 
tat français ! Génial ! Nous ne pouvions espérer mieux ... Après 
avoir contesté une loi votée, le mouvement va-t-il continuer, se 
développer, s'étendre quantitativement et qualitativement par 
une extension de ses revendications en piétinant allégrement 
leur parlementarisme. l'État veut aller à l'affrontement, allons 
y ! Il a beaucoup à y perdre et nous avons tant à y gagner ! 

Il y a bien d'autres citadelles à prendre et à détruire avant 
de construire un autre monde. 

0.C.L. Reims le 30/3/06 
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Social/CPE 

••• Pourvu que cela dure !!! 
Largement plus de 2 millions de manifestants sont descendus le 
28 mars 2006 dans la rue. Cela constitue un record en France 
pour la période contemporaine. Ce nombre dépasse même celui 
du 12 décembre 1995 contre le plan Juppé. Dans les manifs, une 
immense majorité de jeunes scolarisés s'est dégagée, ce qui est 
en soi un espoir car ils et elles se sont mobilisés contre une loi 
qui les concerne directement, sans oublier tous ceux et toutes 
celles, de plus en plus nombreux et nombreuses, pour qui le com 
bat contre le CPE n'est devenu qu'un combat parmi tant d'autres 
(CNE, loi sur «l'égalité des chances», loi Fillon, futures lois sur 
l'immigration choisie et la prévention de la délinquance, lois 
sécuritaires, amnistie des personnes condamnées lors du mou 
vement des lycéens du printemps 2005 et des révoltes des ban 
lieues pendant l'automne 2005 ... ). N'oublions pas que plus ce 
mouvement dure, plus les gens en mouvement, en particulier des 
jeunes, s'informent, débattent, prennent conscience des méfaits 
du système capitaliste, «se prennent la tête » sans oublier de 
faire la fête, se solidarisent, s'ouvrent à tous les aspects de la 
vie. Rien ne peut remplacer un mouvement à caractère social ! 
C'est là la meilleure pédagogie! 

• e jour, la comparaison avec 1995 
'arrête là car même si beaucoup 
'universités sont bloquées depuis 

des semaines, même si de nombreuses 
manifs ont vu défiler des cortèges impo 
sant de travailleurs des- secteurs public et 
privé, même si le lendemain de ces manifs 
a vu un nombre croissant de lycées blo 
qués (plusieurs centaines) ; aucun secteur 
économique n'est touché par une grève 
reconductible de travailleurs mettant en 
danger la reproduction du capital. Mais, 
nous ne devons pas oublier qu'en 1995, la 
SNCF fut le seul secteur à être paralysé plu 
sieurs semaines par une grève massive. 

La grève générale interprofessionnelle, 
seule capable, aux yeux de beaucoup de 
militants, de contraindre le pouvoir à 
abandonner ses réformes au service du 
capitalisme, sera-t-elle encore une fois 
absente à ce grand rendez-vous, comme en 
2003 contre les retraites? Il est inutile, 
encore une fois, de pleurer sur l'absence de 
mot d'ordre clair de grève générale recon 
ductible des centrales syndicales, elles qui 
sont les meilleurs défenseurs de l'ordre 
économique existant. Dans l'histoire du 
mouvement ouvrier, les rares fois où le 
syndicalisme reconnu par l'État et le Capi 
tal a appelé à la grève générale, c'est parce 
qu'il y était contraint afin de ne pas perdre 

sa fonction de contrôle du mouvement 
social et le faire rentrer, le moment venu, 
dans les clous de l'ordre existant. Les syn 
dicats ne trahissent jamais puisque leur 
fonction n'est pas de détruire l'exploita 
tion dans toutes ses facettes mais de l'ac 
compagner dans des limites contractuelles 
négociées. Alors, si demain les centrales 
syndicales appellent à une grève générale, 

il ne faudra pas s'en réjouir mais s'en 
méfier! D'autant plus que les salariés enca 
drés par les appareils syndicaux prendront 
alors très certainement la tête du mouve 
ment. Le mouvement actuel de la jeunesse 
risquerait alors de perdre toute son auto 
nomie, toute sa spontanéité, tous ses 
débordements. Ce mouvement n'a pas à se 
mettre à la remorque des syndicats et nous 
espérons qu'il va continuer, par lui-même, 
à se généraliser à d'autres secteurs d'acti 
vité, à d'autres lieux de vie, à d'autres per 
sonnes. L'auto organisation de ceux et 
celles qui luttent est plus que jamais d'ac 
tualité. 

Cela fait déjà des années, qu'un nombre 
croissant de personnes, de familles, est 
exclu dans tous les domaines, que ce soit 
économique, social, politique, culturel. 
Dans de multiples lieux de survie, il n'y a 
plus aucun repère d'appartenance au pro 
létariat, plus aucun repère de classe. Il n'y 
a plus d'activité et de présence militante 
dans nombre de cités plus ou moins déla 
brées qui vous font raccrocher à une réelle 
collectivité solidaire. Le phénomène de 
«bandes» s'attaquant aux manifestants en 
est une des conséquences. Ce phénomène 
a toujours plus ou moins existé, manipulé 
là par l'extrême droite, ici par les flics. Ce 
sont des bandits du bitume, des purs pro 
duits de l'évolution du système capitaliste 
dans nos pays dits développés manipu 
lables à merci. 

Ce mouvement social et encore plus les 
suivants (car ce phénomène ne peut que 
s'amplifier) doit impérativement prendre 
en compte collectivement ce problème sans 
la protection des «papa» et autres respon 
sables syndicaux en liaison permanente 
avec la police qui, naturellement, d'une 
autre main, manipule ces bandits. Là aussi, 
c'est l'auto organisation des collectivités 
en lutte qui peut apporter des réponses. Un 
service d'ordre doit avoir pour seule fonc 
tion de protéger les manifestants des agres 
sions extérieures venant de fachos, de ban 
dits et de flics (c'est-à-dire des mêmes !), 
sans oublier, n'en déplaise à certains, qu'un 
degré de violence ciblé, assumé en actions 
ou en pensées, par tous et toutes, suivant 
ses capacités physiques contre ce système 
de merde est une nécessité incontournable 
et inévitable de tout mouvement social 
d'envergure. 

Denis, OCL Reims le 30 mars 2006 
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Social/CPE 

Paris brûle-t-il ? 
Les universités parisiennes ne se sont pas mobilisées tout de 
suite dans le mouvement social actuel, amorcé par la contesta 
tion du CPE. Depuis fin janvier, il s'est mis en place un boulot 
d'information face à la loi d'égalité des chances sur la plupart des 
facs. Les Assemblées Générales ne rassemblaient pas énormé 
ment de monde. À Jussieu, il fallut plusieurs semaines avant de 
réunir quelques centaines de personnes afin de voter le blocage. 

De l'agitation militante ... 
à la grève universitaire 

Les premières manifs, début février, 
étaient encore essentiellement com 
posées de militants et parsemées 

d'embrouilles entre argas ou syndicats. Les 
débrayages ne fonctionnaient que très peu. 
Les AG inter-facs après les manifs ne ras 
semblaient guère plus de cent personnes. 
Beaucoup d'étudiants étaient en partiels ou 
en vacances. Tout le monde n'était donc pas 
réuni sur les facs. Le mouvement parisien a 
donc réellement commencé fin février, alors 
que la manif du 7 de ce mois avait déjà 
réuni beaucoup de monde dans d'autres 
villes. Les blocages des facs de Toulouse et 
Rennes furent un argument majeur pour 
convaincre les étudiants de se bouger 
(prendre le relais des facs qui partaient en 
vacances). La venue d'un camarade de 
Rennes à la fac de Censier, par exemple, fut 
déclencheur de la mobilisation sur ce site. 
Les premiers blocages ont commencé à Tol 
biac et Nanterre. Puis, il y a eu un effet 
boule-de-neige sur Paris, soit une généra 
lisation du mouvement. Malgré tout, cer 
taines annexes de facs (souvent en Droit) 
restent en marge du mouvement. Des cours 
s'y tiennent. 

Peu à peu, les occupations de nuit ont 
débuté, ce qui ne fut pas sans poser de pro 
blèmes, vis-à-vis de l'administration, mais 
aussi entre étudiants, et même entre gré 
vistes. Une coordination parisienne s'est 
montée pour faire le lien entre les facs, sur 
tout pour les manifs. Les actions communes 
sont plus à l'initiative de personnes qui se 
connaissaient ou ont tissé des liens. Les 
lycées ont rejoint le mouvement après le 
discours de Villepin à la télévision, le 
12 mars. Les manifs ont encore gonflé. Les 
lycées du 93 sont en général assez actifs 
(manifs sauvages, actions, ... ) mais se heur 
tent plus à la répression. Bien que les gré 
vistes aient tendance à s'enfoncer dans des 
AG longues, ennuyantes et peu productives, 
occupations, actions ou manifs sauvages 
font vivre le mouvement. 

De la bureaucratie... 
à l'autonomie. 

Une des particularités de Paris est de 
rassembler tous les pouvoirs (on se fade la 
plupart des chefs des argas !) Ainsi, les sec 
tions UNEF des grosses facs se sont tout de 
suite montrées offensives pour mener la 
danse dans la bataille contre ce gouverne 
ment (qui n'est pas celui à qui elle aimerait 
obéir !) Nous avons pu voir à Jussieu de 
magnifiques batailles pour le contrôle des 
tribunes d'AG entre tendances de l'UNEF 
(trotskos et soc-dém) : batailles qui font fuir 
les gens, stérilisent les débats et reprodui 
sent des schémas de domination pour les 
uns et de passivité pour les autres. À Tol 
biac, I'UNEF n'a pas hésité à casser la 
gueule à ceux qui avaient fait une bande 
role unitaire sur la fac. L'AG est souvent 
utilisée comme un lieu pour faire avaliser 
leurs décisions (à la recherche de légitimité 
et de démocratie). Les cas d'oublis d'ins 
cription sur les listes, de monopolisation de 
la parole, etc. sont très fréquents. Cepen 
dant, ils peinent parfois à contrôler les tri 
bunes d'AG; les cas sont variables suivant 
les facs et moments, et souvent dus à la 
capacité de la «résistance» à se coordon 
ner. La majorité des étudiants du mouve 
ment ne sont pas encartés. Il existe une cer 
taine méfiance vis-à-vis des argas, 
politiques ou syndicales, ce qui semble 
positif. 

Pour autant, de nombreuses initiatives 
offrent des perspectives plus réjouissantes 
quant à l'auto-organisation du mouvement. 
En règle générale, les syndicats sont débor 
dés, n'arrivent que très peu à envoyer leurs 
délégués aux coords nationales ... À Tolbiac, 
l'UNEF se fait régulièrement huer lors de 
leurs prises de parole. 

Avant les blocages, il y a eu différentes 
initiatives pour des interventions (dans les 
ID et amphis) sous forme de discussions, 
plutôt que de discours syndicaux unilaté 
raux. Dans l'optique de favoriser la réap 
propriation de la parole par les personnes 
en luttes, des étudiants et chercheurs de 
Jussieu se sont réunis autour d'un canard 
au ton critique : vis-à-vis du travail, de la 

recherche, des argas ... À Censier, heureuse 
ment que des étudiants pas dupes aidés par 
des acharnés troskystes et des éclairés liber 
taires (!) se sont investis pour tenter de 
déborder les bureaucraties aux visés élec 
torales. Les AG qui abordent le fond du pro 
blème s'avèrent plus productives. Aussi, 
tout un tas de gens tente d'ouvrir un lieu de 
rassemblement, de débat, pour coordonner 
des actions plus offensives sur la ville. L'oc 
cupation de LEHESS, qui a duré quatre 
jours, a été réalisée dans cette optique, bien 
que perturbée par l'individualisme de 
quelques «casseurs/voleurs» ! L'idée était 
aussi de créer un espace de croisement 
entre étudiants, salariés, chômeurs ... «Tous 
précaires, tous solidaires» 

Des blocages ... aux débats. 

Les soc-dem souhaitaient renforcer la 
mobilisation avant de bloquer les facs. Or, 
les blocages ont justement permis à la 
mobilisation de s'amplifier puisqu'il ne se 
pose plus le problème des cours pour par 
ticiper aux actions, manif, AG, ... En géné 
ral, sur les sites de petites tailles (souvent 
les annexes), cela permet de créer de l'ani 
mation. À Censier, il y a beaucoup d'af 
fiches, de concerts. À Javelot (une annexe 
de Jussieu), a été votée la réappropriation 
des lieux plutôt que le blocage, ce qui a 
débouché sur l'organisation de discussions, 
des projections de films, ... Des étudiants 
de Tolbiac organisent même une fête pour 
l'anniversaire dès un mois de grève! Le pro 
blême est que parfois cela (le blocage) pour 
rit un peu les choses, surtout dans les 
grosses facs : il n'y a plus d'espace de ren 
contre en dehors des AG stériles et inter 
minables (digne des nuits de l'assemblée 
nationale !). Les étudiants ne viennent plus, 
comme à Nanterre, quand les cours ont été 
banalisés par la présidence et remplacés par 
des débats et projections par les étudiants. 
Les décisions de fermeture de site, prise par 
les administrations, cassent les dynamiques 
de lutte. À la Sorbonne (avec plein de flics) 
ou à Nanterre, cela a débouché sur des 
affrontements violents avec les vigiles. En 
tout cas, les blocages lancent de nombreux 
débats, notamment avec les «anti blocages» 
qui s'organisent plus ou moins, en tentant 
parfois de s'écarter de la récupération poli 
ticienne des pro-CPE comme l'UNI. En tout 
cas cela fait venir en AG, encourage de 
nombreuses discussions sur les questions 
de la violence, de la démocratie, de la légi 
timité de ce que font les étudiants, d'être 
syndiqué ou non, des diplômes (sur le fait 
du passage des examens), ... Cependant le 
débat autour de la question du travail est 
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difficile à impulser. C'est pourtant un enjeu 
important de cette grève que de dépasser la 
question du CPE, pour réfléchir sur le sala 
riat. Toute fois, des discussions ont lieu, 
beaucoup de textes circulent. On a aussi 
vu apparaître de magnifiques banderoles : 
« travail, précaire ou garanti, non merci !», 
«CPE, CDI, c'est toujours le STO!» et des 
graffitis sur la question lors de diverses 
occupations. 

De la Sorbonne ... 
aux barricades. 

Il semble nécessaire de revenir sur les 
événements de la Sorbonne pour contrer 
l'éternel discours pourrissant des médias - 
qui vise toujours à falsifier les événements 
et stigmatiser sur des casseurs - toujours 
au service du pouvoir. 

La fac de la Sorbonne ne s'est réelle 
ment mobilisée que très tardivement, c'est 
une fac élitiste. Cependant, beaucoup 
d'étudiants extérieurs - relayés de l'inté 
rieur par des sorbonnards - se sont rendus 
compte qu'il s'agissait là d'un enjeu de 
taille que de bouger cette fac. Plusieurs 
manifs sauvages qui y finissaient furent 
arrêtées par les keufs, qui filtraient l'entrée 
(hé oui) et abondaient dans le quartier 
(alors qu'ils étaient peu présents ailleurs). 
Aussi lorsqu'un rendez-vous fut donné 
pour bloquer les cours (sur décision de 
l'AG), la direction n'hésitât pas à fermer les 
portes, coupant ainsi cour à toute possibi 
lité de mobilisation. Pourtant la décision 
d'occuper fut prise, puis effectué (une pre 
mière depuis 68 !), ce qui entraîna tout de 
suite un soutien extérieur face au disposi 
tif policier empêchant l'ouverture de l'oc 
cupation. Dès le deuxième soir d'occupa 
tion, l'arrogance de la présence policière a 
tourné en affrontement. Des barricades, 
plutôt symboliques certes, ont concrétisé 
l'augmentation de la tension depuis l'après 
midi (avec notamment des premiers 
affrontements Place de l'étoile, par ailleurs 
très bien maîtrisés par les syndicats). Le 
lendemain après-midi, une autre manif 
sauvage finit dans le quartier. Après avoir 
fait sauter un barrage de flics, les mani 
festants ont pu pénétrer par une fenêtre, à 
la surprise générale! L'occupation s'est 
relativement bien passée malgré les excès 
de quelques citoyennistes qui voulaient 
imposer leur SO et qui ont tenté de s'op 
poser à l'expulsion de Melanchon (séna 
teur PS venu tenter de récupérer le mou 
vement) ... Des occupants ont tout de même 
tenté de faire fuir la police, qui empêchait 
l'ouverture de la Sorbonne, en leur balan 
çant des chaises sur la gueule. Dans cette 
même soirée, vers 4 h, la fac fut évacuée, 
sans trop de débordements (3 flics par per 
sonne!). De la, ont débuté les affronte 
ments au mot d'ordre de «libérons la Sor 
bonne». Au-delà du CPE, on entendait 

beaucoup de manifestants (et pas que les 
anars) chanter «à bas l'état, les flics et les 
patrons». 

La Sorbonne a largement focalisé lat 
tention des médias et du pouvoir. Pourtant, 
il faut bien voir que la majeure partie de la 
mobilisation se déroule sur les facs. 

Des «casseurs»... 
à l'action directe. 

Les affrontements de la Sorbonne, mais 
aussi les fins de manifs ont regroupé ceux 
qu'on appelle les «casseurs». Ils réunissent 
largement au-delà des franges autonomes 
ou anarchistes. On peut être étudiant ou 
lycéen et jeter des pavés! Les gens qui s'af 
frontaient aux forces de l'ordre ne sont pas 
des professionnels de la casse mais des 
gens qui en ont ras-le-bol : chômeurs, étu 
diants, lycéens, précaires ... La casse est 
souvent ciblée : grosses bagnoles, banques, 
grands magasins, Mac-do. La peur de la 
bavure - qui pourrait coûter chère à Sarko 
- a au départ permis aux manifestants d'en 
mettre plein la gueule aux flics. Toutefois, 
la machine répressive s'est quand même 
bien lancée au bout d'une semaine. Plu 
sieurs centaines d'arrestations ont eu lieu, 
les procès risquent de se multiplier les pro 
chains mois. 

Toutefois, on a vu apparaître de plus 
en plus des groupes de jeunes qui s'en pre 
naient, certes aux CRS, mais aussi aux 
manifestants : vol de portable, lynchage ... 
Ces bandes de potes pourraient contribuer 
malheureusement à écurer les manifes 
tants de se rendre aux mobilisations. 

En ce qui concerne l'action directe, elle 
reste limitée dans la multiplication, mal 
gré un potentiel énorme. Certains oppo 
sent la mobilisation de masse à l'action 
directe, qui ferait fuir les étudiants! Sou 
vent les actions se limitent au blocage de 
carrefours, alors que les objectifs et les per- 

sonnes intéressées pourraient se multiplier. 
De l'arrogance de Villepin... 

à la grève générale ? 

Du point de vue des orientations poli 
tiques de la mobilisation, celles-ci restent 
largement corporatistes. Il y a peu de rela 
tion inter pro. Le mouvement étudiant 
n'arrivera pas à aller plus loin que le seul 
retrait du CPE s'il n'est pas relayé par les 
travailleurs. C'était d'ailleurs l'un des 
enjeux du début du mouvement que de 
faire le lien avec le CNE, ce qui ne fut pas 
facile sur Paris. On a vu au fur et à mesure 
apparaître une multiplicité de revendica 
tions sur les facs : augmentation des postes 
aux concours, amnistie des émeutiers de 
Novembre, non à la fermeture de la fac de 
Censier. .. 

On a du mal à dépasser la seule ques 
tion du retrait du CPE pour poser des 
enjeux plus larges - le travail, la précarité 
- Ou carrément imaginer une autre société. 
Les actions gratuité au restaurant univer 
sitaire de Jussieu visaient à montrer que le 
retrait du CPE n'était pas une fin en soi. Il 
y a eu aussi des diffs de tracts à l'ANPE à 
Tolbiac, une action à la FNAC pour mobi 
liser les travailleurs du site. À Nanterre, les 
étudiants se sont rendus à La Poste. Bref, 
des actions sporadiques ont lieu mais man 
quent d'ampleur. À noter, que dans le 13e 
arrondissement, des réunions interpro se 
sont tenues, prolongement des réseaux tis 
sés lors des grèves de 2003. Le prolonge 
ment de la mobilisation contribue à ouvrir 
le mouvement vers d'autres horizons, à 
renforcer l'engagement politique des étu 
diants et lycéens. Espérons que les étu 
diants parisiens arriveront à traverser le 
périphérique pour se joindre aux tra 
vailleurs de la banlieue ... 

Jean-Eude, Nadia, Seba, Louise, 
Grizelda, Gildas, Caro et compagnie 
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Social/CPE 
' A Strasbourg... 

À Strasbourg, comme dans de nombreuses villes, le mouvement 
anti-cpe a été impulsé par l'occupation de la faculté des sciences 
sociales, et cela dès le mardi 7 mars. Les assemblées générales 
qui regroupaient étudiant-e-s, lycéen-ne-s, chômeurs, chô 
meuses, précaires, salariées n'ont cessé de grossir depuis, et c'est 
dans des amphithéâtres pleins à craquer que quotidiennement 
se réunissent les AG. 

Contrôler 
pour mieux manœuvrer 

Même si le nombre de précaires est 
loin d'être négligeable, ces AG 
sont constituées principalement 

d'étudiant-e-s et de lycéen-ne-s. S'il n'y a 
pas eu de blocage de l'université, cela est 
essentiellement dû aux partis politiques de 
la gauche et de ses relais multiples dans les 
cartels syndicaux. Excepter par les SUD, la 
CNT et de grosses poignées d'indépendant 
e-s, fort sympathiques d'ailleurs, l'élargis 
sement à d'autres secteurs de luttes (Asse 
dics ... ) et à d'autres revendications que le 
seul CPE, ne put se faire dans le cadre des 
AG. La gauche, et sa gauche, mirent en 
effet tout en œuvre pour monopoliser 
parole, pouvoir et orientations. Indécrot 
tables dans les manipulations 
diverses, cette gauche (MJS, 
LCR, LO, FA ... ) arrive à 
manœuvrer comme bon lui 
semble. Les services d'ordre 
pendant les manifestations tra 
vaillent avec un nombre 
impressionnant de flics, et c'est 
le plus souvent les lycéens des 
quartiers populaires qui en font 
rapidement les frais. 

"L'occupation est 
aussi une 

réappropriation 
de l'espace" 

L'occupation de l'université 
Marc Bloch fut rapidement 
assez spectaculaire. En quelques jours, de 
nombreux graphes, type soixante-huitard, 
fleurissaient sur l'ensemble des murs de la 
fac (style : "la pair est une guerre qu'on 
camoufle" ou "UNEF partout, combat nul 
part"). Une cuisine, une salle dédiée à des 
projections de films, des interventions d'ar 
tistes ont été mises en place ... de quoi faire 
rager les manœuvres du pouvoir. Si bien, 
que pendant plusieurs semaines, il semble 
que ces manœuvres étaient plus soucieux 
de contrecarrer les "incontrôlables" que de 
contre carrer le CPE et de son monde. 

Un drame survint, il y a quelques jours. 

Suite à un arrêt cardiaque, un étudiant fut 
retrouvé, l'après-midi sans vie. Il n'en fal 
lait pas moins pour que la présidence de 
l'université, soutenue par les responsables 
syndicaux, utilise le drame pour fermer 
l'université et la "nettoyer". L'UNEF publia 
alors un communiqué, relayé dans la 
presse locale, où elle se défendit, entre 
autres, de ne pas faire partie des "casseurs 
assassins". A gerber! 

D'importantes manifs 
et des initiatives tout azimut 

Même en 95, on n'avait pas connu des 
manifestations aussi importantes. Il y avait 
plus de 10 000 personnes dans les rues de 
Strasbourg, samedi 18 mars: du jamais vu! 
Toutes les manifestations de semaines ras- 

medef, préfecture, mac do furent occupés 
bruyamment pendant quelques heures 
avant de finir par une course-poursuite 
dans le centre-ville avec la police qui fut 
pendant toute l'après-midi, un peu, prise 
en bourrique. Cette action faisait suite à de 
nombreuses distributions de tracts dans les 
institutions des précaires (ANPE, CAF, ... ) 
qui appelaient l'ensemble à rejoindre les 
assemblées générales dites étudiantes. 

Des dégâts collatéraur 
dans la "famille" 

Bien avant, le mouvement anti cpe, le 
projet d'une semaine libertaire avant le 
premier mai était en route. Suite à de nom 
breuses divergences dans le mouvement, 
avec des individus de la semaine, de la CNT 
et de l'0CL, la FA se retira et fit ainsi sabor 
der le projet sous le prétexte entre autres 
que "Nous considérons que nous aurons 
beau être révolutionnaires, si l'étincelle de 
notre révolution est toujours à 200 m du 
fagot, c'est griller des allumettes pour rien". 
Pas sûr qu'on ait la même idée du terme de 
"révolution" et des alliances à former 
avant... 

Là où nous en 
sommes, 

et ce que nous 
en pensons 

semblent 5 000 personnes. C'est dire le 
large soutien que le mouvement bénéficie. 
Dans l'attente de la journée de grève de 
mardi 28 mars prochain, on a senti une 
réelle envie des salariés de rentrer dans le 
mouvement. Mais en Alsace, comme 
ailleurs, on sait que ce n'est pas la base qui 
décide mais bien les directions syndicales... 

Pendant ce temps, de nombreuses ini 
tiatives ont eu lieu, en dehors des grands 
cortèges, bien encadrées. Il y eut notam 
ment mardi 14 mars, une succession d'oc 
cupations de la part de chômeurs, chô 
meuses, précaires et étudiant-e-s. Assedic, 

Le mouvement anti-CPE 
reste encore attaché à une 
réalité réformiste (retrait du 
CPE), mais plus les jours 
avancent, plus il se renforce 
en nombre (multiplication des 
Facultés en grèves), plus aussi 
apparaissent des volontés de 
dépasser le cadre simple de la 
revendication anti-CPE. La 
volonté électoraliste de la 
gauche parlementaire de sur 
fer sur la vague cache de plus 
en plus mal leur incapacité, si 

ce n'est même dans l'apparence de propo- 
ser une alternative à l'instauration géné 
rale de la précarité. 

Après les émeutes en banlieue en 
novembre dernier, et les manifestations 
lycéennes de l'année passée, il existe 
aujourd'hui un réel malaise et une réelle 
rage d'une bonne partie de la jeunesse. Et 
si bien même, le mouvement devait s'arrê 
ter, à n'en pas douter, qu'il existe une nou 
velle composition du rapport de force des 
luttes sociales dans l'état français. 

OCL Strasbourg 
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Social/CPE 
Pays Basque : 
Mouvement discret contre le CPE 
C'est très tardivement, à partir 
du 16 mars, que les étudiant 
es de Bayonne se sont lancé 
dans le vaste et multiforme 
mouvement d'opposition au 
CPE. 

Cela s'explique en partie par le fait 
que Bayonne n'est pas une ville uni 
versitaire proprement dite. L'univer 

sité reste une antenne rattachée à Pau, 
malgré (et peut être à cause de ... ) la reven 
dication du mouvement abertzale qu'elle 
devienne une université de plein exercice ; 
elle ne dispense que quelques enseigne 
ments qui s'arrêtent généralement à la 
licence et elle ne regroupe que 2500 étu 
diants, dont bon nombre suivent des for 
mations assez courtes, en IUT ou en 
licences professionnelles. De plus, l'uni 
versité de la Côte basque est éclatée sur 
trois sites assez éloignés, ce qui induit des 
structures petites et assez «familiales» et 
ne facilite pas la coordination. 

La première assemblée générale s'est 
tenue le 15 mars. Un premier rassemble 
ment d'un petit millier d'étudiants, de 
lycéens et de quelques salariés a eu lieu le 
16 mars. Lors de la manifestation du 
samedi 18 mars appelée par tous les syn 
dicats, les étudiants et lycéens n'étaient que 
500 en tête du cortège de 4 000 manifes 
tants. Pour le mardi 21 mars, les étudiants 
s'étaient un peu mieux organisés et les 
lycéens s'étaient ralliés en nombre (2 000) 

à la manifestation et au pique-nique géant 
organisé sur un rond-point en pleine ville, 
bloquant la circulation pendant plus d'une 
heure. Ils étaient moins nombreux lors des 
rassemblements suivants. 

Les syndicats CGT et CFDT, ainsi que la 
LCR, rivalisent de tentatives évidentes de 
récupération ; avec un parti pris assez 
paternaliste : la CFDT fournit sandwiches 
et limonades ; la CGT paie un car aux 
lycéens de l'arrière-pays pour rallier la 
côte ... Sur un terrain plus politique, La CGT 
avait programmé toute seule un débat à la 
faculté sur le CPE, le 27 mars, avec entre 
autres des intervenants de l'UNEF ; en fait 
elle organisera ce débat avec les autres 
syndicats «représentatifs». Leur objectif est 
que se crée un syndicat UNEF à Bayonne, 

aujourd'hui inexistant, pour qu'il fasse bar 
rage aux étudiants abertzale (mouvement 
basque), peu nombreux mais actifs, et sur 
tout qu'il encadre des jeunes dont ils ne 
supportent pas la trop grande autonomie. 
CFDT et CGT parlent en effet de «vide à 
combler»; les étudiants, qui ne veulent pas 
s'en tenir à là seule lutte contre le CPE mais 
sont soucieux de se battre contre toutes les 
formes de précarité, affirment leur auto 
nomie : «Nous avons organisé nous 
mêmes le mouvement, et ce en l'absence 
de syndicats dans notre université. Nous 
nous débrouillons plutôt bien et ne croyons 
pas qu'il y ait de vide à combler». 

Le 24 mars 2006 

Reims : 
entre enthousiasme et ennui ... 
Cet article étant rédigé le mer 
credi 29 il ne tient pas compte 
des décisions éventuelles 
prises par l'assemblée générale 
étudiante de l'après-midi. 

près quinze jours de tergiversations 
un mouvement a pu être initié à 
'Université Croix Rouge, sur l'ini 

tiative de l'Unef locale et d'une poignée 
d'étudiants. Précisons que l'ambiance est 
particulièrement morose sur le campus 
puisque seulement une dizaine d'étudiants 
font état d'un encartage politique dont la 
moitié à l'UMP (Jeunes Populaires). Les 
débats tenus d'une main de fer par le syn- 

dicat (tout étudiant proposant des formes 
alternatives de mobilisation ou de discus 
sions se voit traiter de «diviseur») se carac 
térisent par leur nullité (c'est un prof du 
SGEN CFDT qui gère les déroulements des 
AG) et leur absence de débouchés puisqu'a 
ce jour aucune coordination n'a pu être 
démocratiquement élue pour effectuer un 
travail d'organisation et ce après 5 
semaines de mobilisation ! Ce sont donc 
des individus sans aucune légitimité qui 
s'arrogent le droit de parler et de repré 
senter les étudiants en lutte. Tout n'est 
cependant pas si noir et lorsque les jeunes 
se prennent en charge on obtient des résul 
tats comme la transformation de sit-in en 
manifs sauvages au nez et a la barbe des 
flics (mardi 21 mars) ou la montée en train 

«gratuit» de 150 Rémois à la manifestation 
parisienne (jeudi 23 mars) ou encore des 
AG de 1 500 personnes du jamais vu à 
Reims! 

L'espoir se situe chez les plus jeunes 
puisque les lycéens massivement présents 
dans les défilés semblent être les plus moti 
vés et les plus organisés : on annonce à 
l'heure de rédaction au moins quatre 
bahuts bloqués (Arago, Libergier, Murigny 
et Roosevelt) et des formes de mobilisa 
tions très intéressantes (AG, mandatements 
des représentants ... ). C'est donc lorsqu'il y 
a eu auto organisation des étudiants que 
les résultats ont été les plus probants, espé 
rons que la leçon aura été retenue pour la 
prochaine journée d'action, et que le suc 
cès de la manif de mardi 29 (plus de 
10000) ne soit pas un chant du cygne mais 
bien le début d'une vraie dynamique de 
lutte ... 
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Social/CPE 

"Violence", 
vous avez dit violence ? 

Au fur et à mesure que le mouvement s'étend, et que les actions 
directes se font plus présentes, la question de la "violence" refait 
inévitablement surface. Si certaines interventions, catégoriques 
et ignorantes ("la violence, c'est mal !") ne valent guère la peine 
que l'on s'y arrête, nombre d'autres s'interrogent avec honnê 
teté sur la violence et son utilité. Question pertinente, la vio 
lence n'allant pas de soi, et, comme forme d'expression pour la 
moins dure, devant être pensée. Voici donc quelques pistes pour 
contribuer à la réflexion et l'action. 

Qu'aurait été l'évacuation de la Sor 
bonne sans la résistance active et 
spectaculaire d'une partie des occu 

pantes? Ce n'est pas tous les jours que les 
flics se prennent des tables sur la tronche, 
et ce moment est vite devenu un mythe, qui 
anime les solidarités en France comme à 
l'étranger, profitant directement à ceux qui 
sont pourtant les plus prompts à critiquer 
ces actions, les "pacifistes". D'une manière 
générale, les actions "dures", quand elles 
accompagnent un large mouvement de 
contestation, sont autant d'outils permet 
tant à celui-ci de s'imposer, d'empêcher les 
tentatives d'étouffement d'un gouverne 
ment, de se faire entendre ! L'État ne 
craint pas les marches pantouflardes 
qui jalonnent les mouvements sociaux 
depuis des années pour demander une 
petite part de gâteau. Elles constituent 
la routine du théâtre démocratique, et 
n'obtiennent jamais rien de «significa 
tif» (l'histoire des mouvements ouvriers 
montre beaucoup moins de frilosité de 
leur côté). L'État craint, au contraire, le 
dérapage, la perte de contrôle, le poten 
tiel de colère d'un mouvement 
inflexible, à plus forte raison s'il est 
capable d'agréger d'autres révoltée·s (ce 
que Sarkozy semble, à raison, particu 
lièrement redouter !). 

Demandons-nous ce qui fonde notre 
appréciation d'une action. Le seul regard 
filtré des caméras, aux ordres du gouver 
nement, comme l'ont montré les expé 
riences pratiques de luttes depuis des 
années, comme la sociologie critique? S'il 
est important de penser à l'intelligibilité des 
actions, en donnant de la visibilité à des 
idées, à des revendications, via banderoles, 
slogans, graffitis ("cassons le CPE!") et 
choix de cibles claires, il serait bon de ne 
pas oublier la dimension libératrice et révo 
lutionnaire, à une échelle personnelle et 
collective, de ces moments. L'expérience 
pratique de la résistance permet non seu 
lement de sortir les violences quotidiennes 
accumulées face à l'autorité, mais aussi et 

surtout de vivre un moment d'intensité 
-ensemble-, lors duquel le temps est sus 
pendu, lors duquel le jeu change de règles. 
C'est assurément un moment galvanisant 
que de briser l'isolement habituel, pour se 
sentir forte·s ensemble, légitimes dans la 
colère, et refuser le confinement imposé par 
la flicaille, bras armé de l'État, qui, on le 
sait, n'est là que pour décourager, démobi 
liser, semer la terreur, fracasser des gueules, 
bref, casser (les gens, le mouvement) ; et 
non pour nous protéger (! !!), comme cer 
tain·es osent encore le bêler ! 

On dit souvent que la violence, si elle 
est légitime, est difficilement compréhen- 

sible, audible pour le citoyen. À vrai dire, 
c'est évident quoique comme modes d'ac 
tion, l'insoumission (refuser le confinement 
policier et l'enfoncer), la résistance active 
(caillasser, entre autres choses) et le sabo 
tage (briser des vitres pénibles à regarder) 
sont aussi des expressions qui parlent à des 
catégories de la population, "qui ont 
délaissé la politique, parce que la politique 
les a délaissés". Quoi qu'il en soit, si bien 
des gens refusent la "violence" (bien que 
celle des manifestant·e·s demeµre en tout 
point inférieure à celle du gouvernement), 
ne peuvent s'y identifier; si bien des gens 
s'en vont la rejeter en bloc, fustigeant les 
casseurs (pure invention policière et média 
tique, visant à décrédibiliser ceux et celles 
qui expriment de manière radicale et déter- 

minée leur opposition, en les faisant pas 
ser pour des opportunistes sans rapport 
avec les manifestations, ce qui est men 
songe éhonté), faut-il se demander pour 
quoi, ou, plutôt, comment remédier à cela? 

Et si tou·te·s les manifestant·e·s 
occupé·e·s à dénoncer leurs voisin·e·s lan 
ceurs et lanceuses de pavés, sous prétexte 
que "personne ne va comprendre", consa 
craient un dixième de ce temps-là à expli 
quer, à faire en sorte que les personnes en 
question puissent comprendre; à se mon 
trer en solidarité, à assumer ces actions 
comme composante du mouvement? Que 
l'on soit clair : Il ne s'agit pas nécessaire 
ment que tout le monde se transforme en 
émeutiere; à chacun sa manière d'agir, 
selon son confort personnel et ses envies, 
dans le respect des autres tactiques ; mais 
ce dont il s'agit, à l'évidence, c'est de refu 
ser la stratégie de division du gouverne 
ment, qui va sans hésiter distribuer des 
bons points aux gentil·le·s manifestant·e·s, 
inoffensifs, pour durcir la matraque contre 
les autres. Le fait même qu'un gouverne 
ment hostile flatte les étudiant·e·s les plus 
dociles, opposés à sa politique, devrait 
mettre la puce à l'oreille à quiconque se 
méfie. Cessons donc de jouer le jeu de 
Sarkozy, et de vouloir être premiers de la 
classe ! Désertons son monde et ses 
logiques autoritaires, et nourrissons une 
opposition plurielle, insolente, qu'elle soit 
ou non violente! Nous avons toutes à y 
gagner, sauf le gouvernement 

Reste à savoir si le mouvement anti 
CPE veut avoir l'intelligence de s'ouvrir 
à d'autres mécontentements, pour dépas 
ser la revendication limitée du CPE, qui, 
il est vrai, ne fait que compléter un dis 
positif d'exploitation déjà largement rodé 

S'opposer radicalement au CPE et faire en 
sorte qu'il ne ressurgisse pas sous un autre 
nom, c'est forcément poser la question du 
monde qui l'a généré, et lutter pour en 
construire un autre, fruit de nos envies, des 
pratiques collectives que l'occupation des 
FAC permet d'ores et déjà d'explorer, sans 
oublier l'inspiration que peuvent nous pro 
curer les expériences et projets autoges 
tionnaires qui existent depuis des années, 
mettant en relation recherche d'égalité dans 
le vivre-ensemble et pratiques d'autonomie 
vis-à-vis des systèmes étatique et mar 
chand. 

Alors, qu'est-ce qu'on attend? 

Un étudiant ("casseur" à ses heures) 
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Social CPE 

@pe, @e, péca/té... 
l'o~$egle patroaêe vaut 
ion ne grève géwéaée 

Le Contrat Première 
Embauche (CPE) est 
un nouveau pas dans 
la démolition des 
conquêtes sociales 
fruits de 150 ans de 
luttes collectives. 
Comme le Contrat Nou 
vel Embauche (CNE) 
pour les entreprises de 
moins de vingt salarié 
e-s, il permet, 
notamment, aux 
patron-ne-s de 
licencier sans motif 
leurs salarié-e-s 
pendant les deux 
premières années 
suivant l'embauche. 

La conséquence directe : explo 
sion de la précarité, licencie 
ment prévisible de toutes celles 

et ceux qui ouvriront leur gueule contre 
les conditions de travail, les heures 
sup' non payées, augmentation de la 
répression antisyndicale, des discrimi 
nations racistes et sexistes. La porte 
sera grande ouverte : toute tentative de 
lutte dans l'entreprise se soldera par 
des licenciements "sans motifs". 

La même logique va être étendue 
aux immigrés avec le projet de Loi Sar 
kozy. Le séjour des travailleur-se-s sera 
conditionné à l'existence et à la durée 
du contrat de travail : "Tu n'as plus de 
travail, tu rentres dans ton pays". Des 
travailleur-se-s qu'on peut jeter comme 
des citrons après les avoir bien pressés, 
voilà le rêve du patronat. L'esclavage 
moderne avec la bénédiction de l'État. 

Le CPE est loin de ne concerner 
que les jeunes 

L'ensemble de la société est visé par 
ce nouveau contrat. Après les moins de 

26 ans, les immigré-e-s, qu'est ce qui 
pourra empêcher le patronat de géné 
raliser cette logique pour liquider le 
code du travail? La lutte des classes 
reste une réalité, à l'inverse de ce que 
nous rabachent des médias aux mains 
d'une poignée de marchand d'armes 
(Lagardère, Dassault ... ). 

Et aujourd'hui c'est bien le patronat 
qui mène l'offensive. 

L'objectif : toujours plus de profit. 
Cela passe par le flicage des chô-meurs, 
la remise au travail obligatoire des 
RMistes ... 

Car le monde du travail est loin 
d'être un lieu idyllique. Les boulots de 
merde succèdent souvent aux contrats 
précaires. Le salariat n'est rien d'autres 
que le vol organisé de ce que nous pro 
duisons. Et la soumission et la dépen 
dance qu'il entraîne empêchent les 
gens de se révolter face à ce vol. Mais, 
ce n'est pas la crise pour tout le monde! 
Les dividendes des actionnaires n'ont 
jamais été aussi importants, quand plus 
de 7 millions de personnes survivent en 
France sous le seuil de pauvreté. La 
misère des uns fait la richesse des 
autres. 

L'État, dans tout ça, n'est pas un 
instrument neutre. Il sert d'un côté, à 
assurer par ses interventions écono 
miques et sociales, le profit des entre 
prises, et de l'autre, à réprimer toutes 
les révoltes liées à la précarité. Les 
émeutes de novembre sont en lien 
direct avec l'explosion de la misère. 

Gauche et Droite même combat, 
au service du capital 

La précarité n'est pas liée à la seule 
politique d'un gouvernement plutôt 
qu'un autre. La Gauche a en son temps 
généralisé l'usage de contrats pré 
caires : CES, CEC, emplois jeunes, vaca 
taires du public, etc. Les politicien-e-s 
de Gauche ont beau jeu de dénoncer ce 
qui n'est que la continuité de la casse 
sociale, qu'ils et elles ont aussi menée. 
C'est par la lutte que nous combattrons 
le CPE et la précarité, pas en se laissant 
séduire par les faux espoirs d'une élec 
tion présidentielle de 2007. Si on 
regarde l'Histoire, le patronat n'a jamais 

lâché un peu de ce qu'il vole aux sala 
riée-s par les lois, mais par le rapport 
de force dans les luttes : grèves, occu 
pations ... _ 

Les lois, le patronat n'a jamais eu 
de problème pour les piétiner, quand 
nous cessons de nous organiser par 
nous-mêmes et que nous remettons 
notre sort entre les mains de politicien 
ne-s. S'il faut se battre pour le CPE et le 
CNE, nous devons, si nous voulons en 
finir avec la précarité, en finir avec 1'É 
tat et le capitalisme. 

Sans patrons ni État, 
décidons nous-mêmes 

La société, nous pouvons et devons' 
la gérer par nous-mêmes, pour nous 
mêmes, au moyen d'assemblées de 
quartier, sur nos lieux de travail, etc. 
Reprenons le contrôle de nos vies, per 
sonne ne le fera à notre place ! Les poli 
ticien-ne-s ne peuvent que gérer le par 
tage des miettes à coups de bâtons. 
Commençons par reprendre le contrôle 
de nos luttes : refusons les chef-fe-s et 
la hiérarchie, favorisons les décisions 
collectives, fédérons les assemblées de 
lutte ... 

De rupture en rupture, nous pour 
rons construire les bases d'une société 
égalitaire et libertaire. Si l'offensive 
patronale vaut bien une grève géné 
rale... 

à nous de la construire ! 

Coordination 
des Groupes Anarchistes 
93 c /o Secrétariat fédéral 
20 rue Terrai. 34000 Montpellier 
liaison93@c-g-a.org; 
http://www.c-g-a.org 
Offensive Libertaire et 
Sociale : Paris 2 lter rue 
Voltaire - 75011 Paris 
ols.paris@no-log.org; 
http://offensive.samizdat.net 
Organisation 
Communiste Libertaire région 
parisienne c/o L'insurgé 
BP 70118 
95316 Saint Ouen L'Aumône 
oclibertaire@hotmail.com; 
http://oclibertaire.free.fr 
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Social 
Retour de la généralisation de l'apprentissage à 14 ans : 

N'abandonnons pas 
les enfants au travail ! 

À quoi faut-il ressembler pour 
intégrer notre société? Que sera 
le monde du travail dans 20 ans? 
Voilà les questions qui fondent 
la politique scolaire. On ferait 
mieux de se demander : qui est 
l'enfant? Qu'est-ce que l'en 
fance? L'homme n'existe-t-il que 
par le travail? 

En ce moment l'ensemble des organisa 
tions syndicales enseignantes, des 
associations et des chercheurs se mobi 

lisent contre la généralisation de l'appren 
tissage à 14 ans, mesure contenue dans le 
projet de loi sur l'égalité des chances adopté 
le 11 janvier en conseil des ministres. Si la 
question est brûlante, ce n'est pas tellement 
que 14 ans soit un âge critique. C'est surtout 
que cela laisse deviner une pré-orientation 
de fait à la sortie de l'école primaire, et de 
là ... 

Inutile de tirer un énième bilan de l'école 
républicaine, tant les critiques seraient nom 
breuses. Ce qui semble intéressant ici c'est 
de voir se dessiner, se renforcer, un front 
commun contre l'envoi de collégiens, «main 
d' œuvre facile», dans les entreprises. Lins 
tauration de classes de «découverte profes 
sionnelle» en 3 n'avait pas donné lieu à 
beaucoup de critiques. Au-delà des effets 
d'opportunité liés à l'approche des élections, 
il semble que dans le contexte actuel, le rap 
prochement école-entreprise pose enfin 
question. Pour autant, le monde enseignant 
ne s'est pas réveillé révolutionnaire à l'aube 
de la nouvelle année. Nombre des arguments 
avancés prennent pour fait acquis que l'en 
trée dans le monde du travail est une «pers 
pective d'avenir». Et l'école prépare l'ave 
nir. .. Elle doit aider les jeunes à «entrer dans 
la vie», et entrer dans la vie serait avoir un 
emploi. Est-ce vraiment la finalité de l'école? 
Il serait temps de faire un choix clair, et de 
l'affirmer. 

L'enfant sur le marché du travail 

Former à un métier? Équiper pour le 
marché de l'emploi? Permettre un épanouis 
sement personnel? De tous ces choix, la for 
mation à l'intégration dans une entreprise 
est certainement la pire. Car enfin un homme 
peut-il un jour être «prêt», «adapté» au tra- 

vail? ! Le travail est inhumain, souvent il 
relève de l'univers carcéral. Mais il justifie 
la participation individuelle à une société 
fondée sur la propriété et la consommation. 
Il est aussi ce qui reste à l'homme moderne 
des sociétés hyperurbanisées, hyperindus 
trialisées et hypersegmentées pour survivre 
ou s'en donner l'illusion. Aussi y a-t-il enjeu 
et concurrence, au moins pour les parents 
apeurés par l'exclusion éventuelle de leur 
enfant. Et l'on demande à l'école de n'être 
plus que l'antichambre du marché du travail. 
Voilà, l'éducation est un marché. L'enfant est 
déjà une marchandise. Il entre sur le marché 
du travail vers l'âge de 1 an ou 2 ans : l'âge 
pour les uns de la première souris (d'ordina 
teur, malheureusement) et pour les autres de 
la première scolarisation. Le réalisme veut 
qu'on souhaite le placer: «plus tard il aura 
de bons maîtres», comme il y a deux siècles 
les domestiques. Mais le parent refuse de voir 
cet état de fait, parce que cette vision de l'en 
fance est inacceptable. La femme n'enfante 
pas pour se faire confisquer son enfant par 
un lobby de patrons. 

Respecter le jeune humain 

Penser le jeune humain pour ce qu'il est 
aujourd'hui. Redire que l'homme n'est pas 
fait pour le travail. Non, il ne s'agit pas de 
droits de l'enfant, de l'équilibre précaire 
d'une «balance» comptable des droits et 
devoirs de l'individu gouverné par l'État. Il 
faut sortir de l'ordre établi. Quel est le statut 
de l'enfant dans la société? On lui accorde au 
mieux celui d'adulte miniature, de futur 
adulte (adolescent), de citoyen en devenir 
(programmes scolaires). Aussi se construit-il 
par rapport à cette injonction de «devenir 
grand»... «De toute façon, on n'a pas le 
choix» : idée supposée révéler la sagesse 
acquise, issue peut-être d'une analyse som 
maire des.rapports de domination, mais sur 
tout et sans aucun doute d'un renoncement 
total. Laisser le choix, présenter des choix 
sans orienter, aider à en concevoir de nou 
veaux, apprendre à en mesurer, individuel 
lement et collectivement, les conséquences : 
tel devrait être le travail de l'école. Respec 
ter plutôt qu'asservir. 

L'abandon des aînés 

Élèves, enfants, ils doivent savoir tous 
nos échecs, l'histoire de nos échecs, pour 
inventer de nouvelles tentatives. Ne les lais 
sons pas, eux aussi, échouer à inventer le 

monde en leur faisant croire à une réussite 
par le travail. Dos cassé, articulations usées, 
volonté brisée ... Ne sont-ils pas nombreux 
ceux qui revendiquent une retraite anticipée 
et qui disent du recul de l'âge de la retraite : 
«j'ai sacrifié ma vie à 14 ans, et aujourd'hui 
que je veux vivre, on me l'interdit»? On les 
entend trop peu ceux-là, dire que l'appren 
tissage à 14 ans, la découverte profession 
nelle à 13 ans, sont une infamie. Et pour 
tant, ce sont leurs enfants qui seront sacrifiés 
les premiers. Que font les centrales syndi 
cales? Rien, parce qu'elles restent prison 
nières de la défense de l'emploi, du travail, 
de l'adaptation (et donc, puisqu'il n'y a pas 
de place pour tous, de la sélection). « Pour la 
CGT, le système éducatif doit se fi.rer comme 
objectif de créer les conditions pour permettre 
à chaque jeune d'accéder à une qualification 
reconnue et d'avoir les acquis nécessaires 
pour se former tout au long de sa vie» ... 

Jeunes hommes et jeunes femmes, ils 
bousculent, critiquent inlassablement l'ini 
quité et l'injustice, agressent et brûlent les 
symboles de cet ordre disciplinaire, jusqu'à 
s'éclater contre les murs des prisons inté 
rieures inculquées. C'est parce qu'il n'y a pas 
de réponse sensée à ces révoltes que la seule 
réponse donnée par l'État est la violence 
arbitraire du plus fort qui cogne, punit et 
permet la survie. De la violence de l'orien 
tation précoce imposée à l'ignoble chantage 
permanent de la carotte et du bâton, éduquer 
c'est trop souvent torturer et nier l'individu. 
Préparation au monde du travail... L'échec 
de l'école n'est pas de «créer des inadaptés», 
c'est de n'en pas créer suffisamment, et de 
ne pas les armer assez ! ! 

MR 
1. http://www.ecole-resister.net/ 
2. Dans «L'inflation scolaire, les désillusions de la 
méritocratie», qui vient de paraître, la sociologue 
Duru-Bellat dit que la sélection scolaire n'est plus 
adaptée à la sélection sur le marché du travail, et 
qu'il faut donc repenser la sélection scolaire. Repen 
ser la pré-fabrication des exclus?! 
3. Lire «Contre le travail», Philippe Godard, Éd. 
Homnisphères. 
4. Normes, rythme de la chaîne et de l'atelier, hié 
rarchie, surveillance constante, brimades, humilia 
tions, harcèlement. 
5. Scooter et jean Levis à 14 ans, voiture et télé plus 
tard. 
6. Sujet de reportage au 20h de France 2 le 18 jan 
vier : faire des enfants est à la mode, l'enfant pré 
senté comme un accessoire indispensable dans les 
magazines féminins 
7. Repère «éducation et fonnation professionnelle», 
cf. http://www.cgt.fr 
8. 10% des élèves de 6 sont illettrés. 
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Social 
Suivi mensuel : 

flicage, arnaque 
et coups de pression... 

Pour la grosse moitié des chômeurs encore inclus dans les chiffres officiels (2 419 000), la machine 
à radier a pris un tournant radical. Le suivi mensuel (SM), vendu aux chômeurs comme un ser 
vice rapproché et personnalisé, vendu aux conseillers comme une large autonomie dans la ges 
tion de LEURS demandeurs d'emploi, va incontestablement amener au but affiché: baisser les sta 
tistiques. Ce chômage honteux, et la dangereuse misère inflammable qui va avec, étant l'indéniable 
démonstration par les faits d'un système économique qui part en vrille, le Medef et l'état met 
tent un point d'orgue à l'écraser, à l'effacer aux yeux du plus grand nombre. 

En 2001, l'ANPE mettait en place le 
PARE (Plan d'aide au retour à l'em 
ploi) et instaurait les rendez-vous 

tous les six mois. En 2006, le suivi men 
suel (SM) met un grand coup d'accéléra 
teur : les chômeurs sont désormais convo 
qués tous les mois par un conseiller 
personnel. 

Pour ce faire, l'ANPE recrute 5 000 
conseillers supplémentaires (dont 1 000 en 
contrat d'avenir). J'ai fait partie de cette 
vague de nouveaux arrivants : l'ANPE m'a 
embauchée en CDD de 3 mois (1 mois de 
période d'essai, pas de prime de précarité 
dans les contrats publics). Les CDD de 
3 mois sont une aubaine et une aberration 
pour le SM : la direction peut leur mettre 
la pression mais quel suivi personnalisé 
quand le conseiller risque de ne plus être là 
le mois suivant? 

Concrètement, le SM classe d'abord les 
chômeurs en 8 parcours - cf. encart. Les 
«portefeuilles de demandeurs d'emploi» des 
conseillers ne contiennent que les parcours 
1, 2 et 3. Le chômeur est reçu une première 
fois par un conseiller quelconque pour son 
inscription et son profilage dans un par 
cours. Les parcours 1 seront ensuite 
contactés ou reçus par leur conseiller per 
sonnel tous les 15 jours, car pour ceux-là, 
l'ANPE fait le pari du retour à l'emploi dans 
les 3 mois. Les parcours 2 et 3 rentrent 
dans le SM au début du 4 mois après le 
premier rendez-vous : à partir de ce 
moment, ils sont convoqués tous les mois. 

Au départ, on nous a présenté le SM 
comme une mesure miracle qui n'avait en 
aucun cas pour but de radier et dont le 
résultat serait magique pour nos pauvres 
chômeurs. Pourtant les conseillers savent 
bien que face aux 2,4 millions de chômeurs 
officiels, l'ANPE n'arrive à proposer que 
241 000 offres sur son site. Même si l'ANPE 
ne brasse que 30 à 400 des offres effecti- 

vement vacantes, on est loin du compte ... 
Il faut savoir que, dans les conseillers, 

un certain nombre bosse à l'ANPE en pen 
sant travailler dans le social (oui bon ... ). 
Tous ne sont pas des radiateurs nés ! Cer 
tains chômeurs sont dans des situations 
catastrophiques et certains conseillers se 
démènent pour trouver une issue à leur 
calvaire. Écoute, patience et compréhen 
sion étaient encore des qualités requises 
pour l'exercice de ce métier. La stratégie de 
notre directeur a donc été de nous caresser 
dans le bon sens du poil. Les agents en CDI 
(entre _ et 1/3 des effectifs d'une agence 
sont embauchés en CDD) ont d'ailleurs reçu 
une prime de Noël de 150 euros pour «faire 
passer la pilule», m'ont dit les anciens. 
Deux journées de réflexion sur la mise en 
place du SM ont été organisées dans notre 
agence. Chaque agence locale applique 
d'ailleurs le SM à sa convenance dans une 
relative «autonomie». Par exemple, j'ai 
entendu qu'une agence avait convoqué une 
vingtaine de chômeurs à un rendez-vous 
collectif (très contradictoire avec le suivi 
personnalisé affiché), ailleurs, c'est de l'in 
citation à se laisser radier aux non-indem 
nisés et intérimaires ... 

La direction générale n'a apparemment 
aucune idée de comment concrétiser le SM 
sur le terrain : l'organisation en interne est 
totalement chamboulée. En attendant une 
uniformisation sur le modèle de l'agence 
la plus rentable, les conseillers peuvent 
avoir l'impression d'être acteurs de cette 
nouveauté mortelle pour les chômeurs. 

Tout cela jusqu'en février où une 
grande réunion organisée par la D.G. nous 
diffusait un diaporama (nous expliquant 
entre autres notre propre métier) où une 
des diapos s'intitulait : 

« Motifs de radiation» : 
Groupe 1 : Insuffisance de recherche 

d'emploi 

Refus d'emploi, de formation ou de 
prestation 

Groupe 2 : Absence à rendez-vous 
Groupe 3 : Fausses déclarations 

Un brouhaha s'est fait entendre dans 
cet amphithéâtre de la bourse du travail de 
Saint Denis, et l'un d'entre nous a posé une 
question juste : «Qu'est-ce qu'une insu[fi 
sance de recherche d'emploi?». Et pour 
quelle raison de refus d'emploi ou de pres 
tation bidon, un directeur d'agence ou 
même un conseiller peut demander ou 
effectuer une radiation? Qui évalue la 
valabilité du refus, sur quels critères? 
Jamais nous n'avons eu de directives à ce 
sujet... 

Seulement voilà, la DG de l'ANPE n'a 
pas besoin de la bonne volonté des 
conseillers pour radier. Puisqu'à peine 100/o 
des sorties de ! 'ANPE le sont par radiation 
volontaire .(de l'ANPE, des Assedics, de la 
DDTE). Par contre 390/o des sorties ont pour 
cause une absence à rendez-vous et ce 
«Groupe 2» ne va faire que s'accroître. 
Effectivement, si avant il fallait être absent 
à son rendez-vous de tous les 6 mois pour 
être radié automatiquement informatique 
ment (sans intervention de quiconque), 
maintenant c'est tous les mois que le chô 
meur risque la radiation s'il n'est pas pré 
sent à la convocation ou s'il n'a pas de rai 
son «valable» pour son absence. D'ailleurs, 
Jean-Pierre REVOIL (Directeur de l'Unedic, 
au club de réflexion politique autrement) a 
dit : «Radier n'est pas difficile. On 
convoque les chômeurs. Un sur trois ne 
vient pas : on le raye des listes». 

Un autre versant vicieux du SM est, 
outre le flicage des chômeurs, celui des 
conseillers. Car avant, le chômeur était reçu 
au hasard par un agent quasiment diffé 
rent à chaque fois. Depuis janvier, les 
conseillers ont chacun leur «portefeuille de 
demandeurs d'emploi» à contacter par télé- 
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phone ou à convoquer tous les mois. Grâce 
à ce portefeuille, il est très facile de créer 
de jolis tableaux Excel accompagnés de 
sympathiques pourcentages mettant en 
évidence le niveau d'efficacité de l'agent 
ANPE. L'animateur d'équipe peut ainsi 
dans les réunions hebdomadaires dire à 
chacun ce qui pêche dans sa manière de 
bosser. J'ai entendu notre animateur dire 
à l'un qu'il avait trop de parcours 1, à un 
autre qu'il fallait proposer tel atelier, ou à 
nous tous : « Vous intégrez, vous intégrez, 
mais va falloir en Jaire sortir (de nos por 
tefeuilles) !» Quand nous posons la ques 
tion de l'autonomie du demandeur d'em 
ploi, si chère à l'agence d'habitude, on 
nous répond : «Il n'est absolument plus 
question d'autonomie, mais de placement, 
de proposer un atelier, d'envoi en presta 
tion, de mise en relation (avec des entre 
prises)... L'objectif c'est quand même de les 
placer ». Le message est clair, d'autant 
plus clair : «Il s'agit d'alerter le deman 
deur d'emploi face à sa propre passivité»... 

Alors qu'en est-il de ces fameux 
chiffres? Déjà sans le SM, le nombre de 
radiations était passé de 5 000 par mois en 

1995 à 34000 par mois en 2005. Ensuite, 
les seuls chômeurs à être comptabilisés 
dans les chiffres officiels sont ceux qui 
disent (aux Assedics ou à l'ANPE) recher 
cher un CDI à temps plein. Ceux qui cher 
chent un temps partiel ou un CDD ne sont 
pas «chômeurs» ! Les dispensés de 
recherche d'emploi (âgés de plus de 55 ou 
57 ans) sont sortis des chiffres aussi : ils 
sont pourtant 400 000 (souvent indemni 
sés Assedics ou en ASS). Les chômeurs des 
DOM sont eux carrément ignorés : Les taux 
sont sûrement négligeables là-bas (!). Les 
RMistes sont plus de un million et 40 0/o 
sont inscrits à l'ANPE : les 600/o non-ins- 

crits ne sont pas «chômeurs» non plus ... 
Bref, en ajoutant encore à ceux-là ceux 

qui sont en temps partiel forcé, on peut 
atteindre les 4,5 millions; voire les 5 mil 
lions en comptant les gens qui ne touchent 
rien du tout et qui se gardent bien d'aller 
se faire fliquer gratuitement par l 'ANPE ! 
On est donc bien loin des 2,4 millions offi 
ciels ... 

En tout cas, les statistiques pouvant se 
tordre au gré du vent, je félicite les chô 
meurs ayant décidé de radier par le feu leur 
ANPE ou l'Assedic de leur ville ou leur 
quartier. Car c'est souvent conseillé de tirer 
le premier! 

Pour les autres qui subissent déjà ou 
vont rentrer dans le SM, dites que vous 
cherchez une formation, ; que vous créer 
votre poste, que vous n'avez pas de loge 
ment, mais allez à leurs foutus rendez-vous 
(ou envoyez l'un de vos compères à votre 
place), sinon c'est la machine informatique 
qui, sans état d'âme, vous supprimera le 
peu que vous avez ... 

S.L. 

L'APPEL À LA DÉLATION À TOUS 
LES ÉTAGES DE L'ÉTAT 

Sarkozy a promis dans une circulaire de ne pas 
reconduire à la frontière les familles sans auto 
risation de séjour en France dont les enfants 
seraient scolarisés afin que ceux-ci puissent finir 
leur année scolaire. Disons-le tout de suite, le 
pouvoir n'en a rien à foutre de la scolarité de 
ces enfants. En effet cette circulaire a été faite 
pour essayer d'endiguer les mobilisations 
locales qui avaient et ont encore tendance à se 
développer sous l'égide, bien souvent, du 
Réseau Éducation Sans Frontière. Cela n'a pas 
empêché l'État français d'expulser un certain 
nombre de familles isolées, de familles ayant des 
enfants «seulement» en maternelle ... 
Sarkozy et ses préfectures ne s'en cachent pas: 
Les familles ayant pu bénéficier de cette «tolé 
rance» seront reconduites à la frontière cet été. 
Pour des raisons d'efficacité, les services de l'É 
tat se livrent à un recensement et à une locali 
sation de ces «cas» en espérant utiliser la déla 
tion de certains chefs d'établissements scolaires, 
de maires de communes rurales ... 
C'est ainsi que le chef de la division de la sco 
larité de l'InspectionAcadémique de T'Oise (60) 
à écrit à mesdames et messieurs les proviseurs 
de lycées et lycées professionnels de ce dépar 
tement: 
«Lors du prochain comité d'administration 
régionale sera abordée la question des élèves 
de nationalité étrangère sous menace de 

reconduite à la frontière. Un bilan doit être 
transmis à cette fin à Madame le Recteur pour 
le vendredi 20 janvier. 
A la demande de Monsieur l'inspecteur d'Aca 
démie, il serait souhaitable de disposer d'un 
bilan départemental sur la question. Vous 
serait-il possible de m'indiquer (par courrier 
électronique) : 
1/Le nombre d'élèves mineurs susceptibles, 
de part la situation de la famille, de faire l'ob 
jet d'une telle mesure et scolarisés dans votre 
établissement (et dont vous auriez connais 
sance bien entendu). 
2/ Pour les élèves majeurs sous la menace 
d'une reconduite à la frontière, leurs noms, 
nationalités et résultats scolaires». 
Des associations dont «Solidarité Migrants de 
l'Oise» ont popularisé cette prose. Les réactions 
se sont multipliées et le syndicat majoritaire des 
chefs d'établissement (le SNPDEN) a appelé à 
ne communiquer aucune information. Prise la 
main dans le sac, M la Rectrice a déclaré avoir, 
elle aussi, des motivations humanitaires... Ce 
qui est naturellement archi-faux étant donné 
que le «comité d'administration régionale» dont 
il est question dans cette lettre n'est autre 
qu'une instance territoriale qui réunit, sous la 
présidence du Préfet, les différents services de 
l'État dont l'Éducation Nationale. Cette liste est 
donc bien destinée au Préfet. 
Dans le même registre, sur papier à entête du 
Ministère de la défense, un gendarme, officier 
de police judiciaire de la Région de Gendarme 
rie Rhône Alpes Groupement de l'Isère, a 

envoyé, le 8 mars, une lettre à plusieurs maires 
de communes rurales de l'Isère : 
«Dans le cadre de la lutte contre les étrangers 
en situations irrégulières, je vous prie de bien 
vouloir nous faire parvenir par courrier ou 
fax une liste détaillée des étrangers résidents 
sur votre commune. Dans cette optique nous 
souhaiterions être destinataire du cadre admi 
nistration de leur séjour (carte de résident, 
etc.), ainsi que des validités de ces dernières. 
Enfin, nous sommes à l'écoute de toute infor 
mation utile quant à la présence supposée de 
recours au travail clandestin sur divers chan 
tiers en cours sur votre commune. Par avance 
merci de votre collaboration dans ce 
domaine.». 
Ce gendarme a su trouver le mot qu'il fallait! 
Cette information a été rendue public par des 
élus de ce département. Elle fait grand bruit, à 
tel point que le colonel, commandant du grou 
pement de gendarmerie de l'Isère, a réagi en 
indiquant que le gendarme responsable de ce 
«dérapage» aura une sanction administrative. 
Son second, un lieutenant-colonel, a indiqué à 
la presse «que les gendarmes n'ont aucune mis 
sion particulière pour cibler la totalité des étran 
gers, les bons comme les mauvais » !!! Cela en 
dit long sur la formation interne reçue par ces 
militaires. 

BASE ÉLÈVES : ALERTE! 

«Base élèves» est un système de saisie et de ges 
tion informatique par Internet de tous les élèves 
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des écoles maternelles et élémentaires. 
Ce système (voir précédents C.A.) est en cours 
d'expérimentation dans au moins une vingtaine 
de départements «pilotes». Il devrait être géné 
ralisé à la rentrée prochaine. 
Cette base prévoit que toutes les données (fami 
liales, sociales, scolaires, origines géogra 
phiques, etc.) concernant les élèves soient trans 
férées par les directeurs d'école à 
l'administration de l'Éducation Nationale au 
niveau départemental puis académique pour ter 
miner au fichier national via internet. 
Dans les départements où elle est en cours d'ex 
périmentation, l'admini stration a déjà été inter 
pellée. Elle a cherché à mettre en avant «l'aide» 
que ce système peut apporter aux directeurs 
d'école submergés par des taches administra 
tives. 
En fait, la mise en place de cette base sera sur 
tout un outil permettant à l'administration de 
gérer au plus près les effectifs (carte scolaire), 
pour mettre en œuvre la Loi Organique relative 
aux Lois des Finances (LOLF) et répondre aux 
objectifs affichés par cette loi du passage «d'une 
culture de moyens à une culture de résultats». 
En février 2005 s'est tenue une réunion du 
« comité de pilotage système d'information pre 
mier degré» au mini stère de l'éducation natio 
nale . On y a appris que l'architecture globale du 
système d'informations se ferait en 3 pôles : 1 
Base élèves, 2 Base écoles, 3 Base personnel. On 
peut se demander à qui et à quoi la centralisa 
tion nationale de toutes ces données pourra+ 
elle servir? De quelles estimations les adminis- 

trations peuvent-elles avoir besoin? Statistiques 
sur les évaluations? Les enfants en difficultés? 
Des données sur l'immigration? 
Sur plusieurs départements «expérimentaux» 
des directeurs d'école ont refusé de participer à 
la formation à ce système. À noter qu'actuelle 
ment beaucoup de directeurs d'écoles sont en 
grève administrative et ne sont donc pas obligés 
d'envoyer les renseignements à l'Inspection Aca 
démique. Des syndicats SUD-Éducation (dont 
celui du Gers) demandent à tous les directeurs 
de rentrer à minima les données sur Base élèves. 

LES FLICS RÉFÉRENT S DANS LES 
COllÈGES PASSENT MAL! 

Lors d'une conférence de presse à Courbevoie 
le 3 février, Sarkozy avait expliqué qu'il installe 
rait des policiers référents «en uniforme» uni 
quement dans les établissements scolaires qui 
en feraient «clairement» la demande. Le 
24 février, il signait avec le préfet et l'inspecteur 
d'Académie des Hauts de Seine (92) un «proto 
cole départemental expérimental visant à ren 
forcer la sécurité». Il a alors annoncé que 12 col 
lèges avaient été sélectionnés dans ce 
département. L'expérimentation doit durer 6 
mois et à vocation à s'étendre à l'ensemble du 
département. Les chefs d'établissement concer 
nés n'ont rien demandé et ont été mis devant le 
fait accompli. En fait, le sinistre de l'Intérieur a 
raisonné en circonscription de police où les 
effectifs permettaient de dégager des hommes. 
Trois circonscriptions ont ainsi été retenues ... 

où sont implantés ces 12 collèges. 
Les flics sont arrivés le 6 mars dans ces 12 col 
lèges. 
Au 15 mars, 5 collèges sur 12 ont manifesté leur 
opposition nette à cette mesure. Les deux pre 
miers collèges à réagir furent ceux de Clichy 
avec vote d'une motion au conseil d'adminis 
tration. 150 personnes, parents d'élèves et ensei 
gnants, ont manifesté le jeudi 16 mars à Clichy 
à l'appel de la FCPE contre la présence policière 
dans les deux collèges de la ville. À suivre! 

DES TRAVAILLEURS SOCIAUX 
CONTINUENT DE SE DRESSER 

CONTRE LE «CONTROLE SOCIAL» 

Plusieurs milliers de travailleurs sociaux et de 
médecins ont manifesté le 22 mars à Paris, Mont 
pellier, La Roche/Yon, . . . pour dénoncer la 
volonté du gouvernement de développer, sous 
couvert de son plan de prévention de la délin 
quance, un contrôle social de toute la popula 
tion en difficulté sociale et économique. 
Rappelons qu'un puzzle sécuritaire est en train 
de se mettre en place à travers différents textes 
législatifs. Le dernier texte voté, «l'égalité des 
chances», contient la création d'un contrat de 
responsabilité parentale et d'autres projets 
devraient être prochainement présentés au 
Conseil des Sinistres. 
Ces manifestions ont eu lieu en plein mouve 
ment contre la précarité. Des échanges ont eu 
lieu permettant à chacun et à chacune d'élargir 
son champ de revendications. 

e 
Superbe diplomatie 

américaine ! 

Au risque d'embraser la planète, 
les États-Unis préparent une 
guerre préventive en Iran. 
Au motif que ce pays souhaite 
développer l'enrichissement de 
l'uranium, et qu'il pourrait fabri 
quer des bombes atomiques 
dans le futur. 
Mais au même moment, les 
mêmes États-Unis viennent de 
signer un grand accord de 
coopération nucléaire civile avec 
l'Inde. 
Laquelle Inde possède des 
armes nucléaires depuis 1974, 
d'ailleurs. 

Ceci n'est évidemment pas passé 
inaperçu dans la région. 
Et outre que ce "2 poids, 2 
mesures" est en train d'enflam 
mer les foules musulmanes, il 
vient d'avoir immédiatement une 
conséquence très concrète. 
Le Pakistan, également déten 
teur d'armes nucléaires, vient 
d'indiquer que le Traité de Non 
Prolifération nucléaire était 
donc caduc et qu'il allait en 
conséquence poursuivre et déve- 

lopper ses "recherches" en la 
matière. 
Avec l'Iran la Libye et la Corée 
du nord, très probablement. 

Clément le bien nommé 

Clément ministre de la justice 
avait déclaré (Nouvel Observa 
teur en janvier 2006) il y a 
quelques semaines à propos de 
Joelle Aubron : Quand j'entends 
que d'anciens terroristes non 
repentis font leurs courses sur 
les marchés, alors qu'ils étaient, 
disait-on, à l'article de la mort ... 
cela m'est insupportable Les 
malades, même atteints d'une 
affection grave mais qui ne sont 
pas au "seuil de la mort", n'ont 
pas à bénéficier de cette loi. » 
Pascal Clément, ministre de la 
Justice. 

Galouzeau fait des 
émules : le bail précaire 

L'Union Nationale de la Pro 
priété immobilière (UNPI) qui 
représente une partie non négli 
geable de propriétaires privés (il 
revendique 200000 adhérents) 
propose un nouveau type de 

contrat de location, dit «à l'es 
sai» inspiré du CPE. Il s'agirait 
d'un bail «à durée indétermi 
née». Aux 9 et 21 mois, le pro 
priétaire pourrait donner congé 
au locataire avec un préavis de 3 
mois. Au bout de 2 ans sans pré 
avis, le bail retomberait dans le 
droit commun. «Les proprié 
taires veulent des locataires 
convenables et des loyers cor 
rects» a déclaré le président de 
l'UNPI. « S'ils pouvaient tester 
les locataires, il serait possible 
de remettre sur le marché au 
moins 300 000 logements, soit 
le nombre de logements neufs 
créés en une année» et «cela 
pourrait résoudre en partie la 
crise du logement». «Ce bail à 
l'essai induit une certaine pré 
carité mais c'est mieux que de 
ne pas avoir de logement». 

Cette proposition a été votée 
au conseil national de l'UNPI en 
septembre dernier. L'idée aurait 
été jugée excellente mais «dans 
un contexte de critique des CNE 
et CPE, elle ne peut pas passer 
pour le moment» dixit le prési 
dent de l'UNPI qui a présenté 
cette proposition au gouverne 
ment. 

Que des milliers de casseurs 
leur fassent bouffer et avaler ce 
bail précaire ... 

Conscience politique 

L'adjointe au maire de Poi 
tiers chargée de l'Université, 
Catherine Coutelle, résume par- 

faitement ce qu'est une 
conscience politique selon les 
socialos. Commentant le mou 
vement poitevin elle a déclaré 
(reproduit par Le Monde du 
24 mars) : «On peut se deman 
der si ces jeunes ont une réelle 
conscience politique. Ils sont 
capables d'organiser un vote à 
bulletin secret avec utilisation 
de la carte d'étudiant comme 
carte d'électeur pour décider ou 
non de la poursuite du blocage, 
ce qui est très bien, et de négli 
ger, en même temps, d'élire 
leurs représentants à l'Univer 
sité. Il n'y a eu que 79 votants 
aux élections pour le conseil de 
l'UFR de science qui ont eu lieu 
récemment, ce qui est très 
peu!». 

Eh oui, ces petits salauds 
sont foutus de faire vivre un 
mouvement pendant plusieurs 
semaines, d'élargir la lutte 
contre le CPE à la précarité en 
général (organisée par les socia 
los en leur temps) et de ne 
même pas se rendre compte de 
l'importance de ces institutions 
soutenues par la gauche (dont 
pas une n'a officiellement 
dénoncé le CPE !). Et si ça se 
trouve, de plus, de ne même pas 
voter bientôt pour Ségolène! 

En effet deux conceptions de 
la culture politique s'affrontent: 
une qui tend, à travers des ins 
titutions ridicules, vers le pou 
voir, et une autre qui tend vers 
l'auto-organisation. Choisissez! 
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Société 

la 
Regard sur 

« Pute Pride » parisienne 
Samedi 18 mars s'est déroulée de Pigalle à Beaubourg une mani 
festation à laquelle ont participé une centaine de personnes 
pour protester - à l'appel du mouvement « Putes et fières de 
l'être » et avec le soutien d'Act-Up Paris - contre l'article 50 de 
la loi votée il y a trois ans sur la «sécurité intérieure ». 

Ces personnes, qui étaient semble-t-il 
surtout d'origine latino-américaine 
et transsexuelles, ont dénoncé à juste 

titre un article qui les criminalise comme 
l'ensemble des prostitué-e-s, en punissant 
de deux mois de prison et 3 7 50 euros 
d'amende le «racolage passif». Les bande 
roles pointaient l'hypocrisie de la classe 
politique : «Vous couchez avec nous, vous 
votez contre nous» et constataient ou 
menaçaient : «Sarkozy, c'est la guerre»... 
En revanche, la situation de ces manifes 
tant-e-s ne reflète sûrement pas celle de 
l'ensemble, et, partant, ses aspirations, 
puisqu'ils-elles revendiquent un statut de 
«travailleur et travailleuse du sexe», ainsi 
que l'arrêt de «la putophobie qui [les] 
maintient dans un statut de délinquantes 
ou de victimes» ... au nom du droit à dis 
poser librement de son corps et d'exercer 
tout aussi librement l'activité de son choix1• 

D'où, sans doute, l'absence à la première 
«Pute Pride» de la grande majorité des 
prostitué-e-s, qui n'exerce pas librement 
cette activité parce qu'elle ne dispose pas 
librement de son corps, et qui, s'il lui était 
jamais donné de formuler un vœu dans la 
rue ou ailleurs, ferait, gageons-le, passer le 
droit de se prostituer «à sa guise» après 
celui de ne pas le faire du tout. 

Absence, en particulier, des principales 
cibles de cet article 50 : les jeunes femmes 

arrivant en nombre d'Europe de l'Est et 
d'Afrique subsaharienne pour être prosti 
tuées contre leur gré et dans les pires 
conditions par une mafia ou une autre, un 
mac ou un autre. Bien sûr, sous prétexte 
de lutter contre l'explosion de cette traite, 
Sarkozy a en fait voulu par sa loi «net 
toyer» les trottoirs des centres-villes en 
repoussant les filles à la périphérie afin de 
calmer la grogne des riverains. Pour par 
venir à ses fins, il a agité à la fois le bâton 
et la carotte, grâce à un autre article, le 76, 
promettant quant à lui : «Les prostituées 
étrangères qui dénonceront les proxénètes 
pourront recevoir des papiers et la protec 
tion de la police.» 

Premier bilan de ce dispositif mêlant 
punition et incitation à la délation, et qui 
a eu pour effet immédiat de rendre la pros 
titution ... clandestine : fin 2004, si 987 
souteneurs ont été condamnés pour proxé 
nétisme, 950 prostituées l'ont été pour 
racolage - et, parmi ces dernières, nous 
dit-on, 352 ont bénéficié d'une autorisa 
tion provisoire de séjour (APS) pour avoir 
collaboré avec la police. Concrètement, la 
loi sur la «sécurité intérieure» signifie pour 
ces femmes une double pénalisation, quand 
leur séjour en prison se conclut par une 
expulsion. Et celles qui dénoncent leur mac 
mettent leur vie ou celle de leur famille en 
danger, car elles sont alors menacées de 

représailles, par ce dernier ou d'autres du 
même acabit. Comme la police les aban 
donne ensuite à leur sort, elles doivent par 
fois continuer de se prostituer pour payer ... 
leur avocat ou un garde du corps ; ou 
même juste pour assurer leur subsistance, 
parce que la fameuse APS n'étant valable 
que trois mois (au maximum six, si le pré 
fet fait preuve de «générosité»), elle ne leur 
laisse guère le temps de trouver un autre 
moyen de gagner de l'argent. 

On le voit, les conséquences de la poli 
tique menée sont celles que l'on craignait : 
la situation des prostituées les plus dému 
nies s'est dégradée avec l'accentuation de 
leur isolement, qui rend plus difficile que 
jamais le développement d'une mobilisa 
tion pour y remédier, ou même l'expres 
sion d'une solidarité autre que formelle. 

Vanina 

1. La constatation de ce décalage entre la 
prostitution «volontaire» et celle qui ne l'est 
pas - décalage souligné dans les colonnes de 
CA au moment où la loi a été votée (voir le 
n° 127 de mars 2003)- ne s'accompagne pas 
d'un jugement moral : il n'est pas «mieux» ni 
«plus correct» de vendre sa tête ou ses bras 
plutôt que son cul. En revanche, la liberté 
avancée ici est un leurre autant qu'une mysti 
fication. Non seulement parce qu'elle est bien 
sûr limitée par le système d'exploitation et 
d'oppression appelé salariat dans lequel elle 
s'inscrit; mais encore parce que si, au plan 
individuel, on peut effectivement «choisir» 
cette activité pour gagner sa vie, présenter un 
tel «choix» comme si c'était la règle générale 
fausse le «débat» sur la prostitution et dessert 
l'immense majorité des personnes contraintes 
à la pratiquer. 
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, 
Ecole 

De la violence en milieu scolaire 
(2 partie) 

La violence est la seule chose qui reste... ' 
J.P. Sartre (1968) (1) 

La violence à l'école est le symptôme d'une crise sociale et poli 
tique profonde. La démocratie et l'intégration à la française ne 
se résument qu'en une illusion, illusion qui peut aujourd'hui 
encore satisfaire certains (encore que la poussée de fièvre anti 
cpe marque les limites de la politique hypnotique et représen 
tative), et qui masque les effets de la socio-économie duale (deux 
vitesses ne semblent plus suffire à décrire la société telle qu'elle 
fonctionne). L'école représente la ligne de contact principale 
entre populations précarisées et classes moyennes posées pour 
l'instant comme favorisées. C'est sur cette ligne de confronta 
tion réelle et symbolique (entre assistés et avantagés, exclus et 
intégrés, précaires et nantis, et toute cette sorte de manichéisme 
politique) que se posent les phénomènes de violence scolaire. 

La violence scolaire est 
une construction lente 

et l'institution scolaire a 
sa part de responsabilité. 

Le collège unique a transformé une 
démocratisation de l'accès à l'école 
en massification du système scolaire 

et est devenue une machine à exclure une 
part de ceux qu'elle entendait intégrer. Les 
lycées et les collèges se sont retrouvés 
accueillir des populations dont les parents 
avaient été faiblement scolarisés et donc 
peu habitués aux exigences du système 
scolaire et peu en adéquation avec les 
attentes de l'école, ce qui s'appelle donner 
du sens à l'école. 

Donner du sens à l'école, donner du 
sens aux apprentissages, donner du sens à 
nos vies, sont les grandes expressions du 
pédagogue, mais qui se révèlent ici, vides 
de sens. 

Qui donne du sens à l'école, le ministre, 
ses inspecteurs, ses enseignants, les 
familles, les enfants, les vieux, les philo 
sophes conservateurs sur le retour. Nous y 
entendrons que l'école, c'est l'égalité des 
chances, c'est l'apprentissage de la citoyen 
neté, c'est la possibilité d'un saut de classe 
sociale, c'est tellement de belles choses que 
nous finirions par oublier sa fonction pri 
maire qui est de sélectionner et donc d'ex 
clure. 

Une norme est norme à condition qu'il 
y ait des transgressions à la norme. Si 
demain tous les élèves se comportaient 
comme il le fallait, obtenaient leurs bacs, 
et leurs doctorats, qu'en ferions-nous? Ne 
serait pas une situation de violence d'un 

autre type qu'il serait difficile de juguler. 
Le système scolaire est construit pour 

que les accidents soient rares, et que les 
classes dirigeantes soient à l'abri de la 
concurrence. 

En Finlande, qui a d'excellents résul 
tats en matière d'illettrisme et de socle cul 
turel, des établissements de quartier, 
accueillent les enfants de 5 à 16 ans, tout 
y est fait pour que les élèves puissent avoir 
le minimum obligatoire pour faire un choix 
raisonné sur leur avenir. En Finlande, il y 
a aussi des ouvriers, des cadres, des uni 
versitaires et des politiques et où la fonc 
tion reproductrice de l'école est aussi opé 
rante, mais c'est aussi le pays où la presse 
écrite est la plus dynamique et a le plus de 
titres de presse, ce qui suppose qu'elle soit 
lue. Pas de délire sur la démocratie et la 
société finnoise, mais imaginer simplement 
que des réformes peuvent faire atténuer le 
déterminisme social à moindre coût en 
attendant mieux. 

Une massification du recrutement sco 
laire suppose que soient pris en compte les 
effets de celle-ci et que des changements 
structurels radicaux permettent l'accueil de 
tous sans que se rejouent les antagonismes 
de classes du monde du travail. 

Ainsi, une autre transformation, géné 
ratrice de chahut anomique (la pire vio 
lence scolaire pour un enseignant est de 
réclamer le silence sans l'obtenir), est l'ad 
hésion de l'école aux valeurs et attendus 
de la classe moyenne qui dans sa majorité 
constitue le personnel enseignant. Cela a 
entraîné un certain nombre de modifica 
tions structurelles du collège qui se sont 
révélé des réussites, la mixité, l'abandon 
de mesures disciplinaires ... et l'abandon de 

la blouse et autres travers d'un autre siècle. 
Dans la plupart des établissements, cette 
transformation ne pose aucun problème. 
Mais cela a aussi entraîné un certain 
nombre de sous entendus, de pré requis, de 
bases minimales de consensus qui ne tien 
nent pas compte des disparités sociales et 
des différences importantes de condition 
de vie. Pour n'en retenir que les principaux, 
nous aborderons la langue, l'illusion démo 
cratique, la citoyenneté en n'oubliant pas, 
le glissement sémantique que ne manquent 
pas de faire les responsables politiques de 
tout poil de la citoyenneté vers le civisme 
et aussi de l'égalité vers l'équité. 

Un détour s'impose par la déclaration 
de l'homme et du citoyen, elle n'est rédigée 
qu'en termes de droits, seuls existent deux 
devoirs, le devoir d'impôt et le devoir mili 
taire, en ce qui concerne le vote, il s'agit 
d'un droit dont nous pouvons utiliser si 
nous entendons laisser la politique à des 
représentants. Par contre, le vote est un 
devoir civique, civisme suppose une adhé 
sion aux institutions, mais rien n'empêche 
d'être un citoyen sans être pour autant 
civique ou civil au sens de poli. 

L'incivilité n'est qu'une réaction face 
aux promesses d'insertion égalitaire non 
tenues par l'école et se manifeste à l'en 
contre d'un professeur qui personnalise ce 
qui est vécu comme une trahison. 

Cette histoire d'incivilités est moins 
anodine qu'il y paraît, elle fonde la repré 
sentation que l'on se fait du monde. Les 
incivilités alimentent le sentiment d'insé 
curité et de violence. Ainsi, le simple fait de 
voir trois jeunes discutant contre un mur 
dans une rue crée un sentiment d'insécu 
rité, et ce n'est qu'une représentation som 
maire d'une normalité. Où pourraient-ils 
donc aller ailleurs pour vivre leur adoles 
cence? 

Le lien social démocratique promet l'in 
tégration et la reconnaissance, mais pra 
tique de fait l'exclusion et la dévalorisa 
tion de soi, pour certains. 

Dans une émission de radio associative 
consacrée aux classes relais (dispositif très 
encadré pour les élèves en rupture scolaire, 
très coûteux et d'une efficacité contes 
table ... ) sur les droits de l'enfant, un des 
élèves de ce dispositif interroge le droit 
d'apprendre: «on dit que j'ai le droit d'ap 
prendre, et je suis là, pourquoi je n'ai pas 
appris...» 
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Et oui, pourquoi? Dans les articles des 
droits de l'enfant à o'éducation, il est impé 
ratif de proposer et de rendre opérante 
l'égalité des chances. Est-ce que nous 
constatons, oui, si on est blanc et issu des 
classes moyennes, beaucoup moins sûr si 
on est un français de deuxième ou de troi 
sième génération et dans la précarité. Etje 
n'avance pas ici sur le terrain d'une dis 
crimination positive, mais sur quelque 
chose qui pourrait coller à cet axiome 
d'Ari stote : «La véritable égalité est de trai 
ter inégalement ce qui est inégal.» Et cela 
suppose une réflexion de fond sur le pour 
quoi des difficultés scolaires et des condi 
tions d'accueil de ces familles.' 

«La reproduction des inégalités 
sociales par l'école vient 
de la mise en œuvre d'un 

égalitarisme formel, à savoir 
que l'école traite comme «égaur 
de droit» des individus «inégaux 
en fait» c'est-à-dire inégalement 

préparés par leur culture 
familiale à assimiler 

un message pédagogique.» (2) 

Les causes précédemment décrites ne 
peuvent tout expliquer, la massification 
s'est révélée un succès pour les _ des 
élèves, mais qu'en est-il des autres. 

Non seulement le jeune collégien des 
banlieues, doit subir l'ennui, les contrôles 
policiers, la précarité, le manque de pers 
pective d'avenir, les problèmes identitaires, 
le racisme mou et les pressions commer 
ciales de tous les messages publicitaires 
- la publicité sous tous les aspects vantent 
la toute puissance individuelle et en donne 
le mode d'emploi, on peut faire ce qu'on 
veut à condition d'avoir la voiture, le par 
fum, le tee-shirt, les tennis, le téléphone 
qu'il faut et autres indispensables et néces 
saires choses pour paraître et donc exis 
ter - mais il doit aussi aller au collège et 
subir d'autres tracas que génèrent le col 
lège ou le lycée. 

Aucun changement structurel majeur 
n'a été fait pour accueillir des jeunes qui 
ne ressemblaient en rien aux jeunes que 
nous fûmes. Je fus collégien dans un CEG 
de Bagatelle (quartier sensible d'aujour 
d'hui de Toulouse, petit paradis d'hier et ça 
n'avait rien à voir avec l'architecture), de 
ma classe de troisième, je fus le seul à être 
allé en seconde, même les filles qui étaient 
les meilleures de la classe choisissaient la 
voie courte du LEP, simplement par choix 
familiaux, économiques et réalistes. 

Le collège unique reste un succès, mais 
il est en question, 62 0/o des enseignants et 
750/o des enseignants de moins de 35 ans 

pensent que l'objectif d'accueillir tous les 
enfants au collège est irréalisable. Le 
niveau moyen des élèves est en hausse et 
rien ne démontre le contraire, et 8 0/o des 
jeunes sortent sans qualification contre 
3 5 0/o en 1965. Ces évaluations positives 
sont polémiques et une pensée conserva 
trice nous assène à coups de cahier de CP 
de 1905 (où l'on voie des pages admirables 
de copie) que le niveau ne fait que se 
dégrader. Or, les indicateurs qui permettent 
cette évaluation ne sont pas les mêmes, la 
tenue du cahier, l'orthographe pour les 
conservateurs, la qualité de l'expression et 
de véritables outils (évaluation CE2 et 6%) 
pour les autres ; niveau moyen qui ne tient 
pas compte des disparités contextuelles. 

Une injustice faite à un seul, 
est une menace pour tous. 

Montesquieu. 

Les responsabilités qui incombent aux 
établissements secondaires concernent 
l'échec scolaire et notamment la maîtrise. 
de la langue, trop peu de mots qui expli 
queront le malaise ou le mal être et le coup 
ou l'injure remplacent le discours, c'est une 
partie du sens de la phrase titre, celui qui 
détient la maîtrise de la langue doit se gar 
der de manier l'humiliation. Non pas que la 
langue soit absente de ces banlieues (le rap 
en est une des manifestations visibles), 
mais il s'agit ici de la maîtrise des registres 
de langue (peu adaptée, elle crée l'incivilité 
au sens des classes moyennes, ne pas uti 
liser le bon registre au bon moment et avec 
la bonne personne), la même difficulté 
existe pour les forces de l'ordre, ce qui me 
paraît plus préoccupant et moins facile à 
réguler, et pourtant, ça émeut moins les 
«gentils». Et ces petites humiliations sont 
nombreuses : la notation qui laisse peu de 
doute sur la valeur de sa performance et 
qui ne sanctionne pas les progrès mais le 
rapport à la norme du professeur, la remise 
des copies dans la classe, les redouble 
ments, le règlement intérieur, les abus de 
pouvoir, les exclusions (une des voies 
royales vers la déscolarisation dont jouent 
certains établissements pour se débarras 
ser des troublions), les démissions pédago 
giques. 

Comment pourrions-nous en vouloir 
aux élèves qui retournent ces humiliations 
en bénéfices secondaires, la note comme 
image de marque (le plus beau zéro), la 
stigmatisation du bouffon (celui qui tra 
vaille à l'école comme n'appartenant pas 
au clan) le redoublement comme désin 
vestissement majeur, la remise des copies 
comme une foire, les exclusions comme le 
moyen de passer quelques après-midi seuls 
hors de l'établissement (à signaler que les 
exclusions définitives se révèlent vérita- 

blement définitives si on a 16 ans, dans les 
autres cas, l'élève attend plus d'un mois 
une autre affectation) ... 

Ce qui étonne le plus, 
ce n'est pas les crimes 

pratiqués par les mauvais, 
mais les châtiments appliqués 

par ceux qu'on appelle 
les bons. 

Oscar Wilde 

Et, bien sûr, il y a la stigmatisation des 
familles, porteuses de tous les maux. 
L'école se satisfait souvent pour expliquer 
son impossibilité à combattre l'échec sco 
laire, de l'importance des causes externes 
dont nous pourrions résumer par cette 
appellation commode et obsolète du han 
dicap socioculturel (famille monoparentale, 
illettrisme des parents, islamisme c'est un 
grand sac fourre-tout, où tout est bon pour 
expliquer la difficulté de l'école à réduire 
l'échec de certains ... ). C'est en général 
l'école qui est la structure handicapante au 
sens d'Establet, s'il existe un handicap, il 
est socio-économique, voire uniquement 
économique. 

Les parents immigrés ou issus de l'im 
migration sont des parents comme tous les 
autres, leur désir par rapport à l'école est le 
même, la seule grande différence, c'est leur 
connaissance du système et son fonction 
nement. Très souvent, ces parents ont une 
confiance aveugle en l'école pour qu'elle 
mène à bien ses missions éducatives et de 
faire de leurs enfants des futures adultes 
plus adaptés au système à défaut d'être 
intégrés. Mon voisin Cambodgien a un fils 
de trois ans qui n'obéit pas trop comme 
tous les enfants de trois ans. Il met son 
enfant à l'école pour qu'il apprenne 
quelques règles de vie dans un sens large 
puisqu'il ne sent pas le cœur de le faire. 
L'école lui renvoie comme à 15 autres 
parents (ce qui relativise le signalement, 
mais ce père ne le sait pas) que son enfant 
n'obéit pas et qu'il fait ce qu'il veut. Consé 
quence, le petit gamin a eu droit à sa pre 
mière fessée à la maison. Triste. Un enfant 
de CE2 est très agité, le directeur convoque 
de nombreuses fois la mère. L'ultime fois, 
il brandit la menace de l'exclusion et du 
changement d'école. La mère excédée, 
rentre chez elle, donne une gifle à son 
gamin qui le marque à cause de ses bijoux. 
Le lendemain, le directeur fait un signale 
ment pour maltraitance. Scandaleux. Dans 
une équipe éducative, un père maghrébin, 
fatigué qui a perdu une demi-journée de 
travail, après avoir subi des discours 
ampoulés, techniques et accusateurs, s'ex 
clame : « on l'amène à l'école, au CMPP, on 
peut pas le frapper sans qu'on nous envoie 
l'éducatrice, comment elle marche cette 
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école et qu'est ce qu'elle veut de nous?». 
Une fille de CM2 est exclue de cours, une 
fois sortie, elle dit : «quelle conne, cette 
prof». Une enseignante entend cette 
remarque et en réfère au directeur. Big Bro 
ther: même en privé, on ne peut pas «trai 
ter». 

Ces quelques exemples tirés de scènes 
de la quotidienneté de l'école élémentaire 
montrent que la relation parents/école 
dérape rapidement vers des défiances 
mutuelles qui provoqueront la fuite de ces 
parents et leurs mises en accusation à la 
moindre déviance de leurs enfants (il suf 
fit d'entendre ce qu'il se dit sur certains 
enfants dans certaines cellules de veille, 
mise en place dans le cadre de la politique 
de la ville et du contrat de réussite éduca 
tive). 

Dans la première partie, je suis passé 
un peu vite sur le rapport de l'INSERM (une 
sorte de CNRS médical, rapport qui en tant 
que tel n'a pas de valeur absolue, c'est un 
rapport sur toutes les statistiques médicales 
disponibles et dont l'interprétation est à 
débattre, mais qui semblent avoir eu un 
écho sur certains représentants poli 
tiques ...), et le passage en force des pra 
tiques comportementales. 

Dans la pratique des RASED (réseau 
d'aides aux enfants en difficulté, qui inter 
vient au niveau de l'école primaire et dont 
la disparition s'annonce fortement), nous 
disposons aussi de statistiques. Dans un 
secteur classé hors ZEP, mêlant habitat 
social et résidentiel (mixité sociale exem 
plaire?). 

Il n'existe pas de corrélation évidente 
entre les menus problèmes de comporte 
ment de l'enfant d'aujourd'hui et l'origine 
ethnique. par contre cette corrélation existe 
au niveau des difficultés scolaires, ce qui 
montre simplement que l'école ne peut 
compenser la difficulté d'intégration des 
parents et leur difficulté à comprendre ou 
à répondre aux attentes du système édu 
catif (voir sur le site de TIREDU, une 
enquête sociologique sur l'école suédoise 
qui montre un décalage de réussite pour 
les élèves issus de l'immigration, consé 
quence d'un trop de démocratie qui 
engendre un conflit de valeurs qui se 
répercute dans une adhésion moindre au 
projet de l'école. Pour certains enfants, 
réussir à l'école suppose faire table rase de 
tous les savoirs familiaux). 

Toutes les théories psychologiques sont 
déterministes et vont rechercher dans 
l'anamnèse du sujet les éventuels points 
d'explication de la situation du sujet, ici et 
maintenant (violence conjugale, dérives 
éducatives, divorce, éducation rigide ou 
religieuse). Mais il n'existe pas de réci 
proque à ce déterminisme et un ensemble 
de causes ne peut suffire à conclure à la 

définition d'une population ou de 
conduites à risque, et donc de prévoir un 
comportement à risque (les humiliations de 
la vie quotidienne des jeunes des banlieues 
sont certainement des causes plus déter 
minantes). 

Dans l'école d'aujourd'hui et dans la 
volonté de médicaliser la difficulté scolaire, 
apparaissent de plus en plus, les TCC (thé 
rapies cognitives et comportementales) et 
les prescriptions médicamenteuses - la 
ritaline, une amphétamine qui permet à 
l'élève de rester concentré et calme et de 
neuroleptiques, prescriptions qui viennent 
des États-Unis et du Canada où elles sont 
largement répandues (une école peut même 
faire condamner des parents qui refuse 
raient la prise de médicament de leur 
enfant) et aucune étude sérieuse ne peut 
dire quels peuvent être les effets secon 
daires de la prise de psychotropes par un 
enfant de trois ans. Quant aux TCC, elles 
viennent aussi des USA, des travaux de 
Skinner (conditionnement et renforcement) 
et se fondent sur le fait que les troubles du 
comportement résultent de mauvais 
apprentissages; il s'agit donc de désap 
prendre la mauvaise réponse et d'apprendre 
la bonne (celle d'une norme sociale, cela 
vous rappellera la politique extérieure de 
Bush). Ces pratiques connaissent un cer 
tain succès car elles permettent en partie 
d'éliminer le symptôme mais elles laissent 
quelques questions ouvertes : qui détermine 
ce qui est de l'ordre de la déviance com 
portementale, et ce qui est un bon com 
portement social? 

L'idée de dépistage de la déviance chère 
à Sarkozy est largement inspirée par ces 
travaux et serait la solution future agré 
mentée de quelques lois sur l'immigration 
pour juguler la violence notamment sco 
laire . 

La violence scolaire est une réalité et 
les solutions qu'entend y apporter le gou 
vernement (sanctions, socle commun, 
apprentissage à 14 ans, lois sur l'immigra 
tion ... ), aujourd'hui sont à l'opposé de tout 
ce qui permettrait de calmer le jeu et de 
dénouer cette situation de crise. 

Les différentes dérives de nos voisins 
européens (loi sur l'immigration et l'inté 
gration en Hollande, loi de refonte de 
l'école en Angleterre) nous engagent à 
résister à toute mesure qui vise à exacerber 
la fonction de tri et de sélection de l'école, 
et toute entreprise de stigmatisation d'une 
population. Une enquête récente a montré 
qu'il existe une corrélation forte entre l'an 
nonce de lois entendant régler le problème 
de l'immigration et la déculpabilisation des 

. propos racistes (les Français s'affirmant un 
peu ou totalement racistes, dans les 
enquêtes d'opinion sont de plus en plus 
nombreux sans aucun effet de halo). 

La violence scolaire et son atténuation 

dépendent beaucoup des établissements, de 
leurs gestions, de la cohésion des équipes 
qui la constituent et des moyens qu'ils 
mettent en œuvre pour la contenir. Que la 
volonté politique y soit ou pas, la commu 
nauté scolaire (enfants, enseignants, 
parents) est la seule à pouvoir remédier à 
cette crise. 

B. Fontaine - Toulouse. 

1 / quel que soit le régime ... aux 
étudiants qui sont jeunes et qui 
pensent qu'ils ne sont pas 
encore entrés dans le système 
que leur ont fait leurs pères et 
qui ne veulent pas y entrer. .. 
Autrement dit, ils ne veulent 
pas de concession, ils ne veu 
lent pas qu'on aménage, les 
choses, qu'on leur donne satis 
faction sur une petite revendi 
cation, pour les coincer et leur 
faire prendre la filière et leur 
faire être, dans trente ans, ce 
vieil homme usé qui est leur 
père. 
2/ Pierre Bourdieu et Jean 
Claude Passeron La reproduc 
tion. Éléments pour une théo 
rie du système d'enseignement 
Paris, Éditions de Minuit, 1970. 
3/ de la violence scolaire aux 
indisciplines ordinaires Anne 
Barrère (sociologue) université 
Lille 3, 2005. 
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Sans frontière 

Suisse 

Une grève étonnante ! 
Les 320 ouvriers de la fonderie de Swissmetal 
à Reconvilier dans le Jura suisse viennent de 
voter hier, vendredi 24.2.06 la reprise «provi 
soire » du travail à l'issue de 30 jours de grève 
par 138 contre 63 voix, après avoir été massi 
vement mis sous pression par le médiateur dési 
gné par le gouvernement (R. Bloch, un indus 
triel à la retraite), ainsi que par le syndicat Unia, 
dont un dirigeant national A.Daguet faisait déjà 
savoir à la presse dimanche dernier qu'il était 
temps que la grève se termine ... 
Le conflit à Swissmetal présente une série de 
caractéristiques qui en font un événement par 
ticulier, tant pour la Suisse avec sa tradition de 
«paix du travail », que dans le contexte euro 
péen. 

Mais reprenons les faits. 
La fonderie d'alliages 
de cuivre et de nickel 

se trouve à Reconvilier, un vil 
lage de 2 300 habitantEs, dont 
elle le principal employeur. 
Toute l'économie locale en 
dépend de manière directe ou 
indirecte. Il s'agit à l'origine 

d'une entreprise familiale, «La 
Boillat», comme tout le monde 
continue à la nommer dans la 
région. Elle a été intégrée dans 
le groupe Swismetal à la créa 
tion de celui-ci en 1986. Il 
s'agit de la fusion de 3 sites 
régionaux (Reconvilier, Dor 
nach et Thoune). En 1993, le 

site de Thoune est abandonné, 
ce qui rapporte plus de 30 mil 
lions, grâce à la valorisation 
des terrains. L'entreprise tente 
de s'internationaliser en rache 
tant en 1990 l'entreprise alle 
mande Busch-Jaeger. Celle-ci, 
lourdement déficitaire, sera 
dans un premier temps disso 
ciée du groupe, puis mise en 
faillite en 1993. Les pertes 
enregistrées dans cette opéra 
tion menacent la survie de 
Swissmetal. Mandat est donné 
à Martin Hellweg, un manager 
spécialisé dans le redressement 
d'entreprises de recapitaliser le 
groupe, ce qu'il réussit avec un 
tel succès que son mandat se 
transforme en un engagement 
durable au poste de CEO. Ce 
monsieur est un pur gestion 
naire financier. Il ne connaît 
rien à la branche, mais entre 
tient d'excellentes relations 
avec une série de gros action 
naires qui ont tout lieu d'être 
satisfaits, puisque l'action 
introduite à 9 CHF, frise mal 
gré (ou à cause de) la grève les 
17,50 CHF. 

Son analyse des échecs pas 
sés du groupe est que celui-ci 
a été insuffisamment intégré et 
qu'il faut développer les syner 
gies entre les sites de Dornach 
et de Reconvilier. Ce dernier 
site est le plus profitable, parce 
qu'il fabrique des produits de 
niche à haute valeur ajoutée, 
des alliages spéciaux destinés 
aux industries régionales (sous 
traitants de l'horlogerie, des 
machines et de l'automobile), 
mais aussi à l'exportation. Les 
fondeurs de La Boillat sont fiers 
de leur savoir-faire et de leurs 
installations parmi les plus 
modernes d'Europe. 

Le 16 novembre 2004, Hell 
weg met à la porte le directeur 
de La Boillat. Ce geste est 
l'étincelle qui met le feu aux 
poudres. Il intervient après une 
série de brimades et de déci 
sions imposées «d'en haut» aux 
Boillats que ceux-ci supportent 
mal. Ils décident la grève avant 
même de contacter le syndicat 
à qui il ne reste plus qu'à 
suivre. Le personnel, ouvriers 
et cadres unis, réclame l'annu 
lation du licenciement et le 
départ de Hellweg de Swissme 
tal. La grève se termine 10 jours 
plus tard suite à une médiation 
politique (déjà) par la conclu 
sion d'un protocole d'accord 
qui prévoit la nomination d'un 
directeur pour Reconvilier, le 
maintien du site avec investis 
sements à la clé et une repré 
sentation équitable des cadres 
de La Boillat à la direction du 
groupe Swissmetal. 

C'est le non-respect par 
Hellweg de ce protocole qui 
conduit le 25 janvier 2006 à un 
nouveau débrayage, après l'an 
nonce par celui-ci de sa 
volonté de déplacer les activi 
tés de fonte de Reconvilier à 
Dornach (dont les installations 
sont vieillottes et dépassées), 
pour ne maintenir à Reconvi 
lier que des activités de trans 
formation, avec 80 licencie 
ments à la clé. 
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Au fil de la grève, recon 
duite chaque jour en assemblée 
générale, la direction va refuser 
tout dialogue et multiplier les 
provocations : lock-out, licen 
ciement du porte-parole des 
grévistes, licenciement des 21 
cadres grévistes, annonce de 
120 licenciements supplémen 
taires et enfin rachat de la fon 
derie allemande Busch-Jaeger, 
dont la production maintenant 
rentable complète celle de Dor 
nach, mais concurrence celle de 
La Boillat. 

La Boillat bénéficie d'un 
énorme soutien régional qui 
s'étend même aux patrons des 
entreprises clientes, voire à des 
politiciens régionaux de droite 
ou aux sections régionales des 
partis bourgeois. Des activités 
ont lieu tous les jours à l'usine 
(concerts, projections de films, 
repas, soirées dansantes). Des 
centaines de personnes passent 
quotidiennement à l'usine 
exprimer leur soutien, apporter 
victuailles et boissons et discu 
ter autour des grandes tables 
dressées dans le hall de 
l'usine 2. Tous les commerces de 
Reconvilier se déclarent soli 
daires et lancent des actions en 
faveur du fonds de grève 
(contribution de 1. CHF par 
boisson vendue, par un bistrot, 
plaques de chocolat de solida 
rité mis en vente par le boulan 
ger etc.). Une première mani- 

festation le 1e février réunit 
5 000 personnes devant l'usine. 
La deuxième, le 11 février en 
réunira le double, soit 10 000 
personnes. 

La bataille fait également 
rage sur internet, avec de mul 
tiples sites de soutien, un forum 
syndical et le fameux blog de 
Karl où discutent grévistes, ex 
boillat, personnes solidaires de 
la région et de l'extérieur. Deux 
tentatives de Swissmetal de 
venir enlever les stocks de pro 
duits (barres de métal usinées) 
échouent. La première par le 
blocage des portes de l'usine par 
les ouvriers, la seconde effec 
tuée, après une décision de jus 
tice interdisant aux ouvriers 
d'intervenir, par des personnes 
solidaires qui coincent les 
camions avec leurs voitures à 
l'extérieur de la localité. 

Portés par cette vague de 
soutien populaire sans précé 
dent, les grévistes se battent 
pour leur dignité d'abord, pour 
leur outil de travail ensuite. 
Lassés des mensonges et des 
tromperies permanentes de 
Hellweg dont ils n'attendent 
plus rien, ils s'affrontent direc 
tement au commandement 
capitaliste, avec la conviction 
de n'avoir plus rien à perdre 
(« foutus pour foutus, autant se 
battre !»). Au fil de la grève, la 
radicalisation est nettement 
perceptible. On discute de plus 

en plus d'idées de redémarrage 
de La Boillat en autogestion, sur 
le modèle des récentes luttes en 
Argentine. 

Le chantage syndical d'Unia 
à la reprise du travail suscite 
l'amertume et la rage des 
ouvriers, tout comme les condi 
tions douteuses du vote : une 
centaine de grévistes n'y ont 
pas participé, soit parce qu'ils 
n'étaient pas venus, la question 
de la reprise du travail n'ayant 
pas été agendée, soit qu'ils aient 
quitté l'assemblée avant le vote 
(une trentaine). Les opposants 
n'ont pas eu droit à la parole. 
Unia et le médiateur ont 
menacé de se retirer si le travail 
ne reprenait pas (condition 
posée par Swissmetal pour l'ou 
verture des négociations). L'im 
pression dominante est celle 
d'un retour à la case départ de 
2004 et le scepticisme est grand 
quant à l'issue des négociations. 

Sites de soutien à La 
Boillat: 
www.la b o illat/blog 
spot.com 
www.gniark.ch/spe 
cial/boillat 
www.boillat.org 
http://geocities.com/lab 
oillat 
http ://jb.zonez.ch 

---20---------------------------6:HJRAN ALTERNATIF 



Sans frontière 
Non au TGV Lyon-Turin 

Depuis 1 O ans les habitants de Val Susa, la vallée du Piémont italien concernée par le pas 
sage du TGV Lyon-Turin, luttent massivement contre la réalisation du projet, par les moyens 
les plus divers (occupation du futur chantier, grève générale, manifestations) sur un mode d'or 
ganisation très autogestionnaire. 

Solidarité avec les 
habitants en lutte 

La lutte des habitants de 
Val Susa est la nôtre, car nous 
sommes opposés à la circula 
tion accélérée des marchan 
dises, conséquence du capita 
lisme et nécessaire à son 
développement et à sa domi 
nation. En effet, la construction 
de grandes infrastructures de 
transports (autoroutes, TGV, 
ports, aéroports) est essentielle 
aux nouveaux modes de pro 
duction, qui recourent à la 
sous-traitance, à la fabrication 
éclatée géographiquement, au 
flux tendu qui élimine les stoc 
kages jugés non rentables. Elle 
ouvre la voie à l'expansion du 
marché mondial et soumet les 
populations aux impératifs de 
l'économie capitaliste globali 
sée, à une division internatio 
nale du travail totalement irra 
tionnelle, provoquant la 
destruction de la petite activité 
productive traditionnelle et des 
économies locales ou régio 
nales. 

Pour les mêmes raisons, 
nous soutenons les luttes du 
même type, qu'il s'agisse de 
l'opposition au projet de TGV 
ou de 2 x 2 voies au Pays 
basque ou du passage d'une 
ligne électrique à Très Haute 
Tension (THT) en Catalogne. 

Du point de vue de la santé 
publique et de l'écologie on 
peut s'attendre au pire. L'ou 
vrage principal à construire 
pour la nouvelle ligne ferro 
viaire est un tunnel de 53 km 
qui joindra Saint-Jean-de 
Maurienne (France) à Venaus 
(Italie). Le chantier prévu pour 
durer au moins 15 ans va géné 
rer beaucoup d'encombrements 
(500 camions supplémentaires 
par jour sur les routes exis 
tantes), de bruits, de vibrations, 
de poussières, de pollutions. En 
Val Susa, c'est plus d'un mil- 

lion de m? de roches contenant 
de l'amiante qui vont être 
extraites et stockées un peu 
plus loin. L'amiante roche 
fibreuse est responsable, on le 
sait, du mésothéliome, un can 
cer du poumon dû à l'inhala 
tion des particules microsco 
piques qu'il libère et que le 
vent ne manquera pas de dis 
perser. Côté français, c'est 
15 millions de m? contenant de 
l'uranium qui seront extraits. 
L'uranium présente un double 
risque, celui, disent les experts, 
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de polluer les eaux souterraines 
comme de surface et de provo 
quer, après inhalation, un can 
cer du poumon, le lymphome. 
Pour les habitants des vallées 
concernées, le projet c'est 15 
ans d'ambiance chantier avec 
en perspective, une mort par 
cancer du poumon. De quoi se 
révolter, non? 

De faux arguments 
en faveur du projet 
de TGV Lyon-Turin 

L'argument social selon 
lequel les infrastructures de 
transport permettent de créer 

des emplois est un mensonge. 
Certes, la construction de ces 
grands chantiers crée un peu de 
travail temporairement, mais le 
fonctionnement de ces infra 
structures génère une plus 
grande destruction et précari 
sation de l'emploi, en facilitant 
l'expansion de la production et 
de la distribution à grande 
échelle, et sa concentration 
dans les mains des multinatio 
nales qui dominent les marchés 
mondiaux. Ce qui a des effets 
dévastateurs sur les conditions 

de travail dans les pays du 
Nord et étend la surexploita 
tion dans les pays du Sud et de 
l'Est. 

De plus, il est évident qu'un 
secteur de transport surdimen 
sionné, avec des coûts de 
construction et d'exploitation 
disproportionnés, absorbe des 
ressources économiques que 
d'autres secteurs d'activité, y 
compris ceux qui répondent à 
de réels besoins sociaux, récla 
ment impérieusement. Les res 
sources publiques sont gas 
pillées dans la création 
d'infrastructures gigantesques 
et extrêmement coûteuses - un 

gâteau que certains se parta 
gent (les maffias en Italie), 
grâce à diverses commissions 
et adjudications plus ou moins 
frauduleuses - et, en parallèle, 
on assiste à une réduction des 
dépenses à caractère social. 

L'argument écologique 
régulièrement avancé en faveur 
du TGV est le suivant : "Com 
ment pouvez-vous être contre 
le train? Cette ligne TGV per 
mettra le ferroutage! C'est un 
projet écologique, non ?". Voilà 
un argument qui repose sur la 
croyance en un capitalisme à 
visage humain ou en un déve 
loppement qui pourrait être 
durable. Les Verts français 
incarnent bien cette position où 
l'écologie peut faire bon 
ménage avec le capitalisme, 
comme si ce dernier n'était pas 
le responsable des atteintes à 
l'équilibre et à la survie de 
notre planète. Ceux qui se veu 
lent les conseillers du Prince 
ont choisi le train (qui résonne 
bucolique et service public 
dans l'inconscient collectif) 
contre la bagnole (qui tue et 
qui pollue) sans tenir compte 
que les prévisions d'accroisse 
ment du trafic des marchan 
dises font envisager 300 TGV 
Lyon-Turin par jour (une véri 
table "autoroute ferroviaire!") 
et aucune diminution du trafic 
routier, bien au contraire. Ce 
sera donc l'autoroute plus le 
TGV. Les habitants de l'étroit 
Val Susa qui ont déjà l'auto 
route, ainsi que deux routes 
nationales, une voie ferroviaire 
classique et une ligne élec 
trique à haute tension, ont 
l'impudence de déclarer que 
pour eux ça va, qu'ils ont déjà 
donné. 

Collectif lyonnais contre 
le TGV Lyon-Turin 

4, rue Bodin 69001 Lyon 
nonaulyonturin-lyon@no 

log-org 
(Réunion chaque lundi à 

19 h à la Maison de !'Écologie). 
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Sans frontière 

30 ans d'occupation marocaine 
au Sahara occidental : Baraka ! 

Au chapitre des luttes oubliées, le mois de janvier 2006 a été l'occasion de «fêter » trois décen 
nies d'occupation du Sahara Occidental par le Maroc. Mais le silence général n'a pas eu raison 
de la lutte séparatiste malgré l'éloignement des faveurs capricieuses de l'actualité. Ce triste anni 
versaire de plus est l'occasion de revenir sur le contexte et les aboutissements de ce conflit qui 
opposa les sahraoui-e-s aux colons espagnols depuis 1880, puis au royaume chérifien depuis 
1976. 

La position du Maroc vis-à 
vis des «provinces saha 
riennes» est intéressante 

car elle s'inscrit dans les débats 
contemporains sur le colonia 
lisme comme technique de domi 
nation encore en cours, et non 
pas seulement comme épisode 
historique révolu. On peut parler 
à propos du régime en place de 
continuité coloniale depuis l'in 
dépendance, dont les cinquante 
ans coïncident avec les trente ans 
de la «récupération» du sud sah 
raoui. Pour résumer, rappelons la 
succession de quelques évène 
ments qui n'ont rien d'anodin. La 
passation de pouvoir entre le 
protectorat français et la monar 
chie se fera relativement «à 
l'amiable», de manière à instal 
ler une autorité conservatrice qui 
bénéficiera des infrastructures 
mises en place durant la coloni 
sation, débutée officiellement en 
1912. Cette option était évidem 
ment jugée souhaitable compte 
tenu du risque que représentait le 
vaste mouvement populaire de 
libération nationale. On connaît 
l'éviction de la gauche revendi 
cative du pays, fraichement indé 
pendant, à travers l'épisode du 
meurtre de Mehdi Ben Barka. En 
revanche, d'autres jalons de la 
prise en main dictatoriale du ter 
ritoire sont oubliés : en 1958, 
deux ans après l'indépendance, 
les Forces Armées Royales, diri 
gées par le futur sultan Hassan II 
alors chef d'état-major, répriment 
dans le sang le soulèvement du 
Rif, ex-colonie espagnole aux 
ambitions séparatistes. En 1961, 
«notre ami le roi» succède à son 
père Mohamed V et nomme au 
ministère de l'intérieur un sinistre 
inconnu qui s'illustrera comme 
boucher en chef du pouvoir. D'où 
vient le général Oufkir? Ce brave 

homme était issu des troupes 
impérialistes françaises, où il a 
notamment servi comme colonel 
pendant la campagne d'Indo 
chine. Il y a fait sensation. C'est 
dire si le concept de décolonisa 
tion trouve ses limites au sujet du 
Maroc de cette période. Ces 
limites, les sahraoui-e-s en feront 
les frais à leur tour lorsque l'Es 
pagne encore imprégnée de fran 
quisme choisira, pour des raisons 
de stabilité (réactionnaire) bien 
entendu, de «rétrocéder» ses 
colonies de la côte atlantique et 
du désert au jeune royaume. 

Or le mouvement indépen 
dantiste était déjà bien structuré 
au départ des Espagnols. Les 
militaires marocains prendront le 
relais dès janvier 1976, après la 
fameuse Marche Verte, épreuve 
de force destinée à inverser les 
tendances anticolonialistes de 
l'époque (avec l'assentiment 
assidu des grandes puissances 
impérialistes). Une guerre oppo 
sant le Frente Polisario aux 
Forces Armées Royales, décidé 
ment spécialisées dans le main 
tien de l'ordre intérieur, se termi 
nera en 1991. Entre ces deux 
dates, je soulignerai quelques 
grandes tendances. Du côté de la 
monarchie, on développe tout un 
argumentaire sur l'intégrité ter 
ritoriale du «Grand Maroc», pro 
jet expansionniste puisé dans la 
mythologie des sultanats précé 
dents. Pas d'alternative possible 
pour les marges territoriales tou 
jours insoumises au pouvoir cen 
tral. Deuxièmement, on mobilise 
la rhétorique paranoïaque du 
complot intérieur fomenté par les 
ennemis de la patrie (algériens et 
communistes). Les sahraoui-e-s 
en lutte n'ont aucune existence 
ou volonté propre. Le meilleur 

qu'on puisse leur concéder est 
une attitude paternaliste et infan 
tilisante, ce qui tranche avec la 
situation militaire nettement 
défavorable pour le Maroc et qui 
oblige à prendre la situation au 
sérieux. L'inflexibilité du régime 
s'explique, outre l'éternelle 
vanité du civilisateur, par l'im 
portance qu'a revêtu la conquête 
en politique intérieure. Pour une 
grande nation régionale humiliée 
par un demi-siècle de colonisa 
tion franco-espagnole, la ques 
tion de «l'intégrité » du territoire 
revêt une importance décisive. 
D'autant qu'une fois jouée la 
carte de la fibre patriotique, les 
autorités se lanceront dans une 
surenchère dont le but était (et 
reste) l'union sacrée autour d'un 
trône plus fragile que jamais. En 
effet le soulèvement du Sahara 
Occidental s'articule à la très 
virulente contestation d'extrême 
gauche dans tout le pays : syn 
dicalisme, féminisme, émeutes 
populaires et mouvements étu 
diants s'ajoutent à l'insoumission 
de l'armée, que l'on mobilise 
dans le désert alors qu'elle a tenté 
de renverser le régime décadent 
de Hassan II. Ces années 
soixante-dix et quatre-vingt sont 
donc explosives à bien des 
égards, la subversion prend de 
multiples formes. C'est pour cela 
que le consensus pro marocain 
sur la question sahraouie, 
aujourd'hui quasi-inébranlable 
bien que la population soutienne 
massivement le peuple palesti 
nien, doit être considéré dans sa 
dimension relativement récente 
et artificielle. Les Années de 
Plomb au Maroc ont su briser par 
la répression impitoyable la soli 
darité naissante entre luttes 
sociales internes et revendica 
tions séparatistes. Leurs acteurs 

et actrices se reconnaissaient 
jusque récemment dans un même 
élan centrifuge et émancipateur, 
alors que l'expansion capitaliste 
et coloniale converge vers la 
docilité, l'insignifiance et l 'ho 
mogénéité culturelle. L'emprise 
politique et la dépendance éco 
nomique vont de pair. Cette com 
munauté de désirs entre extrême 
gauche marocaine et indépen 
dantistes sahraoui-e-s, la monar 
chie ne pouvait la tolérer et a 
donc employé tous les moyens 
pour y mettre un terme : de la 
propagande à la torture jus 
qu'aux assassinats, tout ceci pra 
tiqué à une échelle souvent 
insoupçonnée (l'instance Équité 
et Réconciliation planche sur le 
sujet en ce moment, malgré 
beaucoup d'imperfections et une 
tentative flagrante de pacifica 
tion des mémoires). 

Qu'en est-il aujourd'hui? De 
nouveaux enjeux se dessinent 
sur divers fronts parallèles après 
le cessez-le-feu de 1991 et la 
stagnation pathétique d'un règle 
ment diplomatique du conflit. La 
surenchère sécuritaire touche la 
région sous prétexte de lutte 
antiterroriste et de croissance des 
mouvements islamistes. Le 
spectre d'une répression impla 
cable réapparaît dans tous les 
secteurs en lutte de la société 
marocaine, temporairement opti 
miste après l'arrivée de Mohamed 
Vl sur le trône en 1999. Mais la 
vieille solidarité avec les indé 
pendantistes sahraoui-e-s ne joue 
plus, infligeant une division 
entre opprimé-e-s et une frater 
nisation sur la question nationale 
avec l'État réactionnaire. Depuis 
l'automne dernier, on assiste à un 
regain de la mobilisation dans les 
territoires occupés, à une multi- 
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plication des manifestations et 
des affrontements avec la police 
et l'armée ... La nouveauté, c'est 
le retour des positions explicite 
ment séparatistes dans la popu 
lation. Celles-ci apparaissent 
sous certaines conditions au 
grand jour, alors qu'elles s'ex 
primaient au travers des seules 
luttes à caractère social, par 
sous-entendu, sous peine de 
sanction. Malgré le prix élevé à 
payer, c'est une véritable victoire 
symbolique pour les sahraoui-e 
s. Au-delà des frontières du 
« Sahara utile» annexé par le 
Maroc, la région revient sous les 
feux de la rampe pour les ques 
tions migratoires. Sans doute 
avez-vous suivi les récents évè 
nements de Ceuta et Melilla, 
enclaves coloniales espagnoles 
au nord du Maroc, dont les bar- 

belés ont été assaillis par les 
migrant-e-s à l'assaut de la for 
teresse Europe. Or, le Sahara 
Occidental est l'une des routes 
privilégiées par les trans-saha 
rien-ne-s pour accéder en 
Espagne. On constate un pro 
blème concret qui ne doit pas 
échapper aux personnes soute 
nant les étrangers et étrangères 
originaires du tiers-monde en 
Europe. Ce problème, c'est la 
permanence des infrastructures 
de contrôle et de coercition : 
militarisation de la zone, ferme 
ture des frontières, omniprésence 
policière, à tout cela on peut 
ajouter le mur de 2 700 kilo 
mètres de long, entouré de 
champs de mines ... dans le but 
originel de contenir la guérilla 
sahraouie. -150 000 réfugié-e-s 
sahraoui-e-s croupissent en 

outre dans des camps entre le 
Maroc et l'Algérie, apatrides 
oublié-e-s là après avoir fui la 
guerre. Permanence meurtrière 
de l'ordre ethnique et national. 
Continuité de l'exploitation capi 
taliste et coloniale. Absorption 
contre leur gré des sahraoui-e-s. 
Rejet contre leur gré des noir-e 
s subsaharien-ne-s. 

Alors que par le passé on a 
pu déplorer une intervention du 
président de la République Arabe 
Sahraouie qui monnayait une 
gestion plus ferme des flux 
migratoires contre l'indépen 
dance auprès des grandes puis 
sances, la tendance s'inverse : le 
Polisario a recueilli et hébergé 
des migrant-e-s abandonné-e-s 
dans le désert par les troupes 
marocaines (combien de décès 
dans les sables en plus des 

noyades dans la Méditerranée ?). 
Si on ne peut croire à un com 
plet désintéressement de cet acte, 
cette rencontre est intéressante à 
plus d'un titre. Est-il permis d'es 
pérer une convergence des 
«ennemis» intérieurs et exté 
rieurs de l'État marocain? Sah 
raoui-e-s en lutte pour l'autodé 
termination de leur peuple d'un 
côté. Noir-e-s africain-e-s en 
lutte pour la liberté de circula 
tion et d'installation de l'autre. 
L'adhésion des sujets de la 
monarchie marocaine nécessi 
tant quant à elle un combat 
contre l'idéologie civilisatrice, 
coloniale, raciste et xénophobe. 

· HAMDI LAMBARKI 2 

a été abattu par la police 
marocaine le 30 octobre 

dernier} 

Une libération par la jupe ? 
Le 23 mars dernier a eu lieu à 

l'institut privé secondaire, supé 
rieur et agricole (IPSSA) 
d'Etrelles (Ille-et-Vilaine) une 
«Journée de la jupe ». Initiative 
due à une élève de première, 
Tifenn, qui a expliqué : «Se 
mettre en jupe, c'est un défi à 
relever. Il y a les remarques 
négatives, les sifflets, les regards 
qui font mal, voire les insultes. » 

Deux autres établissements bretons, à 
Vitré et à La Guerche, ont suivi l'exemple 
les jours suivants : entre un tiers et la moi 
tié des lycéennes y ont troqué le pantalon 
pour la jupe. Cette opération encadrée par 
l'association Liberté Couleur vise, nous 
dit-on, à modifier l'image «jupe égale fille 
facile». Il s'agirait de lutter contre les pré 
jugés en soutenant les filles qui ne quit 
tent pas le pantalon par crainte des 
remarques déplacées des garçons et des 
autres filles. Ce serait donc une simple 
«affaire d'éducation citoyenne» - une de 
plus ? Pas si évident, car mettre ou non 
une jupe relève également d'un rapport à 
la norme, à la séduction, au confort, à la 
mode ... 

1 

Quelques remarques rapides 
sur la question 

Pour lutter contre les préjugés, on 
aurait pu suggérer aux garçons de venir 
eux-mêmes à l'école en robe, donc de sor 
tir de la mise en conformité masculine en 
testant un autre mode vestimentaire et les 
regards qu'il suscite (mais, bien sûr, ils 

auraient alors été confrontés à d'autres 
préjugés, liés à leur sexe ... ). Là, on a ren 
voyé les filles à une conformité féminine 
naguère dénoncée comme oppressive (rap 
pelons qu'au début du siècle dernier une 
femme en pantalon était verbalisée si elle 
n'avait pas la main sur le guidon d'un 
vélo). Et on l'a fait avec un discours moral 
à la clé en direction de l'autre sexe : ce 
n'est pas «bien» de lancer des réflexions 
désobligeantes, etc. Qui plus est, on a tenu 
ce discours à certains milieux - comme 
si, hors les cités de zones rurales ou de 
banlieues à l'évidence rétrogrades et 
machistes, la gent féminine pouvait porter 
n'importe quoi sans s'attirer jamais 
regards égrillards et mains baladeuses. 

Par ailleurs, entre un pantalon ultra 
moulant et une jupe longue plissée ou à 
volants, qu'est-ce qui est le plus propice à 
éveiller le désir - masculin ou féminin? 
À l'inverse, entre· un pantalon «sac à 
patates» et une jupe longue mais collante 
et fendue (devant, derrière ou sur le côté), 
ou encore une jupe dans ce genre mini des 
années 70 revenu en force dernièrement? 
(Un genre si mini qu'on se faisait à 
l'époque refuser l'entrée des collèges et 
lycées par l'administration ou les ensei 
gnant-e-s - alors même que la blouse était 
obligatoire -, et qu'on devait tricher en 
passant dessous un pantalon pour pouvoir 
assister à certains cours ... ) La question de 
la séduction - plaire aux autres, mais 
aussi et surtout se plaire à soi - ne semble 
guère avoir été prise en compte. Or, on voit 
mal comment la seule préconisation aux 
filles de se vêtir « comme avant» pourrait 
être aujourd'hui plus qu'hier porteuse 
d'une quelconque libération. 

Et puis, si, toutes générations confon 
dues, les femmes ont opté massivement 

pour le pantalon depuis quelques décen 
nies, c'est aussi parce que ce vêtement est 
plus confortable que la jupe. Il leur per 
met d'être libres de leurs mouvements - 
tiens, comme un ... garçon. Mais, là encore, 
et de même pour les chaussures ou 
d'autres accessoires, tout dépend évidem 
ment du modèle, parce que, par exemple, 
ces éléphantesques pantalons «baggy» qui 
plaisent tant aux petits mecs en les entra 
vant pourtant à mi-cuisses ne sont pas 
vraiment plus pratiques que les talons 
aiguilles fauchées par les petites nanas 
pour imiter leur maman. 

Il y a donc bien également la furieuse 
volonté d'être «dans le coup» en adoptant 
ce qui est «tendance», «trop cool»... Bref, 
ce qui fait qu'on n'a pas l'air complète 
ment nul-le-s aux yeux des copains 
copines. Et ce critère suprême rend le 
visible immédiat parfois plus difficile à 
décoder. Ainsi, la juxtaposition d'une robe 
ou d'une jupe sur un pantalon, couram 
ment décriée comme l'effet d'une censure 
masculine d'origine «arabo-islamiste», a 
été largement adoptée ces derniers mois 
par une flopée de jeunes filles ... pour 
l'unique raison de faire comme les copines 
afin de paraître branchées. Les créateur 
rice-s de mode l'ont tellement vite corn 
pris qu'ils-elles en ont fait une avec 
transformant un habit contraignant pour 
certaines en un outil- de séduction pour 
d_'autres. 

Enfin, on observe que si la plupart des 
filles hésitent à montrer leurs jambes, 
nombre d'entre elles ne craignent guère 
les décolletés audacieux - elles sont même 
d'autant moins gênées que la valorisation 
nouvelle des poitrines un peu rondes ôte 
bien des complexes ... 
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RAF 
GUERILLA URBAINE EN 
EUROPE OCCIDENTALE 
lue Steiner l Laie baray 

En 1972, alors que la jeu 
nesse occidentale poursuit sa 
mobilisation contre la guerre 
du Vietnam, des bombes explo 
sent aux quartiers généraux 
américains de Francfort et Hei 
delberg. Des soldats sont tués 
et des ordinateurs chargés d'as 
surer une partie de la logistique 
de l'armée américaine au Viet 
nam sont détruits. Pour la pre 
mière fois; un groupe de lutte 
armée, la RAF, affirme qu'il ne 
représente que lui-même, qu'il 
est sujet révolutionnaire. Il 
attaque l'impérialisme au cœur 
même des métropoles, en Alle 
magne Fédérale. Pour les mili 
tants de la Fraction armée 
rouge, le mot d'ordre du mou 
vement étudiant, «Il faut lutter 
ici et maintenant», est devenu 
une prescription éthique qu'ils 
ont assumée jusqu'en prison, 
dans les conditions les plus 
dures. D'autres attentats sui 
vront, contre des juges, des 
policiers, un groupe de presse. 
En 1977, le groupe s'attaque au 
« chef» du patronat allemand, 
mi ancien SS chargé de hautes 
responsabilités sous le troi 
sième Reich. 

Cet ouvrage accorde une 
place déterminante aux écrits 
de la RAF et aux enjeux qu'ils 
sous-tendent car c'est avant 
tout la production théorique du 
groupe qui éclaire le mieux sa 
cohérence et sa singularité. Les 
entretiens menés avec d'an 
ciens militants, sympathisants 
et avocats permettent de retra 
cer des itinéraires et de mon- 

trer l'importance des ren 
contres et du contexte pour 
l'émergence d'un groupe por 
teur d'une pratique aussi radi 
cale. 
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L'increvable anarchiste 
Les anarchistes ont eu à choi 
sir lors de chaque affrontement 
opposant le mouvement ouvrier 
aux forces réactionnaires entre 
deux options : rester sur des 
positions intransigeantes - 
quitte à s'isoler, à se condam 
ner à l'impuissance, et encou 
rir l'accusation infamante 
d'avoir déserté le combat contre 
l'ennemi de classe ou bien 
s'allier avec ce qu'il est convenu 
d'appeler «la gauche» et 
prendre le risque de la compro 
mission, voire de la trahison. Le 
livre de Louis Mercier Vega 
témoigne des attitudes devant 
la guerre des militants liber 
taires en 1939-1941 et de leurs 
débats autour de l'éternelle 
question : entre deux maux, 
faut-il choisir le moindre? 

Le récit de Louis Mercier Vega 
commence à Marseille dans les 
premiers jours de septembre 
1939. Les libertaires se concer 
tent. La France leur semble 
«une trappe dans une plus 

grande trappe européenne en 
train de se refermer». Hitler 
n'en fera qu'une bouchée. Que 
faire ? Rester pour se battre 
contre les nazis, dans l'armée 
française, ou dans les maquis? 
Partir pour organiser la résis 
tance à l'étranger? Déserter, ici 
ou ailleurs, un combat qui n'est 
pas le leur? 
Louis Mercier Vega décide de 
quitter l'Europe pour s'engager 
dans la lutte sociale en Amé 
rique du sud. L'Espagne l'a 
dégoûté des alliances. «Nul ne 
fera notre jeu si nous ne le 
menons pas nous-même», 
répète-t-il. 
Alors commence l'errance à la 
recherche d'une issue vers 
l'Océan, racontée dans un style 
nerveux, haletant. Chaque jour 
il faut trouver du pain; chaque 
soir un toit. Toutes les solidari 
tés et toutes les connexions du 
« Mouvement», des sociaux 
démocrates aux illégalistes, 
sont sollicitées. Chaque ville, 
chaque port, chaque destina 
tion évoque un syndicat ami, un 
journal, un camarade. C'est la 
carte du monde libertaire qu'in 
terrogent les fugitifs ... Finale 
ment, une poignée d'internatio 
nalistes, mus par des raisons 
diverses et tous pauvres comme 
Job, s'embarque à Anvers sur 
un cargo, destination Buenos 
Aires. 
Les compagnons de voyage se 
dispersent à l'arrivée.: celui-ci 
s'en va pratiquer la reprise indi 
viduelle dans les banques de 
l'Argentine, celui-là reprend 
aussitôt le travail militant : 
réunions, journal, bistrots... 
D'autres cherchent à « se 
caser», enfin. Louis Mercier 
Vega poursuit sa route. Elle le 
mène à Santiago du Chili où il 
retrouve les organisations anar 
cho-syndicalistes aux prises 
avec la police, et avec les stali 
niens. 
La Chevauchée anonyme s'ar 
rête là, mais le périple de Louis 
Mercier Vega continue jusqu'à 
Brazzaville où il s'engage dans 
les Forces Françaises Libres le 
26 juin 1942. Il a changé d'avis. 

Son attitude est-elle devenue 
moins «internationaliste» pour 
autant? 

Louis Mercier Vega s'est battu 
pendant près de cinquante ans 
et sur tous les fronts pour son 
idéal anarchiste, avant de 
mettre fin à ses jours en 1977. 
Au contraire de ceux qui croi 
sent perpétuellement les bras 
pour ne pas risquer de «faire le 
jeu de l'un ou l'autre antago 
niste», l'auteur de La Chevau 
chée anonyme a constamment 
choisi son chemin avec la 
volonté «ne pas disparaître, se 
taire et devenir objet». 
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Au sommaire de ce numéro 9 
on trouvera un dossier «Cul 
ture de classe ou (in)culture 
de masse» qui montre, à tra 
vers de nombreux exemples 
abordés (Athénées libertaires, 
littérature prolétarienne, etc.) 
que l'existence et le développe 
ment de cultures autonomes 
sont un enjeu fondamental de 
la lutte anticapitaliste. Une ma 
nière de resituer la lutte des 
classes dans toutes ses dimen 
sions souvent occultées ou 
oubliées aujourd'hui mais dont 
la réalité saute pourtant chaque 
jour aux yeux. 
Au sommaire également de 
cette nouvelle livraison Un 
regard sur le corps des femmes 
et la marchandisation de l'édu 
cation. 

Une adresse pour se le pro 
curer : OLSg clo Mille 
Bâbords, 61 rue Consolat 
13001 Marseille. 
L'abonnement coûte 
12 euros, chèque à l'ordre 
de Spipasso. 
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