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Une victoire inachevée 
Comme la victoire du NON au référendum contre le Traité de 

Constitution Européenne, comme la révolte des banlieues en 
Novembre, le mouvement anti-CPE a surpris par sa force, son 

ampleur et sa détermination. Face à la fermeté du gouvernement, étu 
diants et lycéens répondent par les occupations de Facs et de lycées. 
Face à la rigidité du premier ministre qui joue la montre et la lassitude, 
le mouvement anti-CPE s'enkyste en «acte politique» et la grève se pare 
de rêve d'espoir, et de fête. 

L'individualisme, le chacun pour soi est jeté hors des amphis pour 
ressortir des Assemblées Générales en une force collective, solidaire et 
unitaire. En peu de temps, cette génération dite apolitique acquiert sa 
maturité politique pour poser le problème de la précarité dans sa glo 
balité. D'où l'ouverture des AG d'étudiants en AG de ville, où chômeurs, 
précaires et salariés sont invités à venir échanger. Elles deviennent les 
lieux de politisation, où nombre de sujets sont abordés sans tabou. Les 
A.G. massives vont devenir le centre politique de cette autonomie, qui 
va nier partis politiques et organisations syndicales. Étudiants et lycéens 
s'auto-organisent, et prennent des initiatives vers les ANPE, des boîtes 
d'intérims où des entreprises afin d'élargir la lutte. Les comités de grève 
ou d'action et leurs commissions deviennent des lieux et des instru 
ments de démocratie directe. Des délégués sont mandatés, élus et révo 
cables. Les encartés syndicaux n'ont pas plus de voix que les non syn 
diqués. Un mouvement qui se placera sur un terrain offensif 
d'affrontement de classe : exploités du monde du travail contre exploi 
teurs au service du capital. 250/o des étudiants ou étudiantes sont des 
précaires. 

Face à cette offensive et devant l'échec d'une politique d'attentisme, 
en vue du pourrissement de la lutte, la bourgeoisie change de tactique 
et D. De Villepin est obligé de s'effacer devant N. Sarkosy. Son retour 
au premier plan sera préparé et porté par la presse. Tout en maintenant 
des échanges avec les organisations syndicales, il essaie d'enfermer le 
mouvement dans le piège de la violence policière, de la provocation, 
puis de la répression. Cette stratégie sera vouée à l'échec. Par sa matu 
rité et son autonomie politique qui font sa force, par la multiplicité de 
ses actions, et par la fluidité de son auto-organisation le mouvement 
saura éviter le piège de la provocation policière, constituée par la pré 
sence de CRS et de policiers en civil dans les cortèges, parfois aidés par 
les services d'ordre syndicaux. Ainsi les incursions de casseurs pour 
dépouiller les manifestants, devant une passivité policière étonnante, 
étaient longuement et complaisamment filmées ou photographiées par 
les médias. Le pouvoir espérait alors distiller la peur, casser les solida 
rités et l'unité en démoralisant les manifestants, semer le doute chez 
les salariés et freiner les sympathies de l'opinion. La tactique Manif / 
Violences, Étudiants / Casseurs échouera. Le message ne prend pas et 
ce n'est pas faute d'avoir été pleinement relayé par les médias propa 
gandistes. Sarkosy devant déclarer qu'il fait la différence entre les gen 
tils étudiants et lycéens et les voyous, les casseurs. 

Cette maturité politique va très vite permettre au mouvement d'as 
sumer son autonomie. Plus le premier Ministre s'entêtait, plus le mou 
vement écartait et déjouait les tentatives de récupération des partis et 
syndicats visant à le canaliser et le noyauter. Tel, l'apparition de syn 
dicats «jeunes» dans les manifs : CGT jeunes, CFDT jeunes, FO jeunes, 
UNSAjeunes ... mais en vain. Sentant le danger, ces organisations sup 
plétives du pouvoir, ont dû très vite s'adapter pour accompagner ce 
mouvement. Alors qu'elles ont de tout temps accompagné (ouverte 
ment: CFDT ou par un laisser faire : CGT) l'offensive anti-sociale de la 
bourgeoisie contre les travailleurs, y compris dans la généralisation de 
la précarité. Elles ont dû trouver, malgré leurs divergences de forme, 
une unité syndicale de façade contre le gouvernement. Ce qui les 
conduira à radicaliser leur discours en exigeant le retrait du CPE avant 
toute ouverture de négociations. Ces organisations ne voulaient à aucun 
prix que les travailleurs ne se mobilisent massivement avec les étu 

diants et lycéens. Elles refusaient l'idée de grève générale, hantées par 
le spectre de Mai 68. Pas celui des étudiants sur les barricades, mais 
celui des 10 millions des travailleurs, de grévistes occupant leurs lieux 
de travail et bloquant l'économie. Elles n'ont eu de cesse de chercher 
discrètement, avec les dirigeants de l'UMP et autres partenaires au pou 
voir, une sortie rapide de cette crise. Il n'y a qu'à voir avec quel soula 
gement et précipitation elles se sont rué, les unes derrière les autres, à 
la rencontre des représentants et présidents de l'assemblée nationale et 
du sénat. Pour ensuite nous présenter l'effacement du CPE, de la loi sur 
l'égalité des chances, comme une grande victoire et nous faire oublier 
leur attentisme consensuel sur les autres mesures du projet de loi. Mais 
l'hymne de la victoire, qu'elles ont si énergiquement entonné, a laissé 
un goût amer sur plus d'un campus, et la déception d'une lutte inache 
vée chez plus d'un étudiant, d'un lycéen, voire de salariés engagés à 
leur côté. 

Leur victoire n'est pas la nôtre pourrait-on dire! Certes nous ne 
bouderons pas la satisfaction d'avoir fait échec à la politique du gou 
vernement sur ce point. La bourgeoisie, veut occulter la victoire des 
étudiants et lycéens par le triomphalisme éhonté de ses supplétifs syn 
dicaux. B. Thibault va l'utiliser pour asseoir encore plus son orientation 
réformiste dans la CGT, lors du 48 congrès à Lille. Ne soyons pas dupes, 
la bourgeoisie concertera davantage ses partenaires syndicaux en les 
institutionnalisant encore plus dans les rouages du capital. C'est une 
des «décisions» que proposera le secrétaire général de la CGT à ses 
congressistes en guise de modernité syndicale. Notons, que c'est ce 
même déni de concertation qui a vexé Chérèque et poussé la CFDT à 
refuser le CPE alors qu'elle venait de signer le 9 Mars le contrat 
«seniors» qui accompagne la précarité chez les retraités .. 

La victoire réside dans la capacité qu'a eu cette génération à faire 
de la politique en se réappropriant sa vie, en reprenant ses affaires en 
main et en en assumant sa gestion directe durant la lutte. certes, avec 
des hésitations, mais aussi avec assurance et conscience, selon les lieux. 
Il ne s'agit pas de mythifier cette lutte mais de tirer les enseignements 
de ses forces et de ses faiblesses pour nos prochaines luttes à venir. 
Capacité politique qui a aussi, permis d'éviter le piège de l'enferme 
ment dans une dynamique générationnelle d'étudiants, pour trouver 
des solidarités de classe intergénérationnelles constatées dans les manifs 
et les actions. 

Victoire aussi contre ces intervenants médiatisés, chiens de garde 
de la bourgeoisie, néo réactionnaires venus nous démontrer que le mou 
vement était une fois de plus rétrograde, passéiste, que nous tournions 
le dos au progrès de la mondialisation, que nous nous fermions à la 
modernité etc. Mais ils se gardaient bien de nous expliquer pourquoi, 
en Grande Bretagne et en Allemagne se déroulaient des grèves mas 
sives de salariés démontrant que le prolétariat du vieux continent euro 
péen commençait à relever la tête. Victoire donc, contre ces têtes mal 
pensantes, suintant l'idéologie dominante qui traduisent toutes luttes de 
résistances en un combat dépassé et voué à l'échec. 

Oui, la bourgeoisie a été inquiétée. Pas par les casseurs mais par les 
trois millions de manifestants qui ont défilé dans les rues. Elle saura 
en tirer les leçons et se préparer à réprimer les luttes et mouvements 
sociaux qui ne manqueront pas de surgir, tant les causes de révolte sont 
nombreuses et insupportables pour les opprimés et les exploitées. 

Malgré la sainte alliance entre tous les défenseurs de l'ordre et du 
capital, les forces qui ont animé et dynamisé le mouvement sont encore 
intactes. Elles vont sans doute obliger la bourgeoisie à revoir pour l'ins 
tant, à la baisse son offensive contre d'autres secteurs de salariés, sous 
peine de souffler sur des braises encore chaudes. 

Cette victoire inachevée ne doit pas conduire à la déception pour 
une résignation future mais au contraire, nous renforcer pour d'autres 
luttes et sans doute d'autres victoires. 

OCL CAEN le 20.04.2006 
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Si la dictature c'est "ferme ta gueule", 
la parodie de démocratie dans 
laquelle nous vivons, c'est "cause 

toujours". Trois millions de personnes dans 
la rue, une grande majorité de la population 
qui exige le retrait du CPE et du CNE, et l'at 
titude du pouvoir reste la même : on cogne, 
on désinforme, et on passe en force. Pour 
quoi? Tout simplement parce que contrai 
rement à ce qu'on nous bassine depuis des 
années, l'État n'a jamais eu pour fonction 
de défendre l'intérêt général. Il est le bras 
armé défendant les privilèges d'une mino 
rité, sous le vernis démocratique, en 
essayant de nous convaincre que les inté 
rêts de cette minorité de patrons, d'action 
naires et de politiciens sont les nôtres. Pour 
y arriver, le pouvoir utilise des puissants 
relais : matraquage médiatique, rabâ 
chages "civiques". On tente de nous faire 
croire que l'État est le garant de la démo 
cratie, alors que, au contraire, il est l'en 
nemi mortel de la démocratie réelle, celle 
qui s'exprime dans la rue, dans les entre 
prises et les quartiers. La démocratie, au 
contraire, c'est le pouvoir du peuple. C'est 
à-dire la capacité collective à gérer et orga 
niser la société. Celles et ceux qui veulent 
présenter l'État comme un instrument 
neutre passent à côté de cette réalité fon 
damentale : tant qu'il existera des domi 
nant-e-s et des dominé-e-s, il n'y aura pas 
de démocratie réelle, mais juste une mino 
rité de politicien-ne-s qui s'arrogent le droit 
de décider pour les autres. Tant que la 

"démocratie" consistera à faire un chèque 
en blanc tous les cinq ans, elle ne sera 
qu'un beau slogan sans réalité. Tant que la 
"démocratie"consistera à ce qu'une mino 
rité gère les modalités de l'exploitation 
de la majorité ; du vol des richesses que 
nous produisons par les actionnaires et 
les patrons, le "pouvoir du peuple" restera 
une illusion tragique sans réalité. À l'op 
posé de cette conception, la démocratie 
directe fédéraliste repose sur quelques prin 
cipes fondamentaux : 
• l'élaboration collective des décisions, à 
la base, dans les assemblées de quartiers 
et de lieu de travail ou d'étude, par les tra 
vailleuses, les travailleurs et les usages. 
• le mandatement, le contrôle et la révo 
cabilité des mandats, ainsi que leur rota 
tion : plutôt que des élus qui décident à 
notre place, la décision est prise dans les 
assemblées de base, portée par des manda 
tés, sous le contrôle permanent de ces 
assemblées qui peuvent les révoquer s'ils 
outrepassent leurs mandats. 
• la libre association. La propriété collec 
tive des moyens de production et d'échange, 
pour remettre l'économie au service de 
toutes et tous avec pour seul objectif la 

Pouw en {iwir 
avec e tavai sa@arié 
Le CPE a fait déborder la colère et l'in 

quiétude des étudiants et des sala 
riés. Ce n'est en fait qu'un CNE ver 

sion jeunes, généralisé à l'ensemble des 
entreprises. Les déjà précaires seront les 
premiers touchés par cette "concurrence". 
Beaucoup prennent conscience que de 
mesures spécifiques en contrats spéci 
fiques, au nom de l'aide à des populations 
en difficulté, c'est tout le code du travail qui 
est progressivement démantelé. C'est un 
processus que rien ne peut arrêter, sinon 
une riposte massive des salariés ou futurs 
salariés. C'est pourquoi au-delà du CPE, il 
nous faut continuer à lutter pour en finir 
avec cette logique du profit et de la crois 
sance. Cette lutte historique que nous 
vivons soulève ce qu'on appelle la question 
sociale. Ces deux pages abordent deux 
points qui nous paraissent importants pour 
imaginer une lutte porteuse d 'un change 
ment réel de la société. Le CPE est le petit 
dernier d 'une longue lignée. Il fait partie 
de tout un arsenal de contrats précaires 
lancé depuis au moins vingt ans par les 
gouvernements successifs. Face à cette 
nouvelle offensive patronale, beaucoup cla 
ment "non au CPE, oui au CDI". Le CPE est 
un contrat qui rend tout le monde précaire, 
qui s'attaque à l'ensemble du droit du tra 
vail, qui empêche les gens de gueuler contre 
leurs conditions de travail... 
Toutefois, il est important d'élargir la lutte. 
Le CDI n'est pas non plus la panacée, un 
rêve qui nous sauverait définitivement de la 

lew déocwotie 
w'est pas @a nôtre! 

précarité. Même si personne n'est stupide 
au point de ne pas comprendre qu'un CDI, 
c'est toujours mieux qu'un CPE ! Mais, dans 
un moment de fortes mobilisations comme 
celui que nous vivons, il est utile de rappe 
ler que toute l'année des gens luttent 
contre leurs conditions de travail, dépri 
ment d'aller chaque jour au chagrin, stres 
sent et sont anxieux face à leur machine, 
se tuent au travail... Il y a des choses à ne 
pas oublier. Lorsqu'un-e patron-ne vous 
embauche, c'est pour réaliser du profit sur 
le travail que vous effectuez. Nous savons 
tous que ce n'est pas pour que nous nous 
offrions des vacances qu'il nous donne un 
salaire. C'est le principe de l'exploitation : 
essayer de payer un minimum ses salarié 
e-s, pour réaliser des profits. Le CPE et 
toutes les lois qui sont passées auparavant 
s'inscrivent dans cette dynamique. Mais ce 
n'est pas parce que nos conditions de tra 
vail sont de pire en pire qu'il faut se satis 
faire de ce qu'on avait avant. Le travail 
reste la subordination à un patron, à une 
hiérarchie qui sous prétexte de compé 
tences supérieures vous donne des ordres 
à longueur de journée. Il faut en finir avec 
le mythe du plein-emploi: du boulot il n'y 
en aura pas pour tout le monde, même en 
interdisant les boîtes qui réalisent des pro 
fits de licencier! Le chômage est le propre 
du fonctionnement capitaliste. Ca s'ap 
pelle l'armée de réserve du capital. Plus il 
y a des chômeurs, plus la pression à la 
baisse sur les salaires est forte. Enfin, cri- 

satisfaction des besoins et non le profit, car 
l'égalité et la démocratie réelles, loin de 
l'illusion actuelle, ne sont pas compatibles 
avec l'existence de classes sociales, et la 
domination d'une minorité de profiteurs sur 
la majorité. Organisons-nous démocrati 
quement dans les luttes, dans les assem 
blées de grèves, avec mandaté-e-s révo 
cables. Les facs où les étudiants poussent 
à ce que leur mouvement soit le plus 
démocratique possible laissent présager 
d'une société où l'autorité de la hiérar 
chie serait absente. Finalement, ce que 
nous expérimentons est une autre manière 
de décider, sans dirigé-e-s ni dirigeant-e-s. 
Et nous voyons bien que cela est possible, 
comme l'ont vu les argentin-e-s qui se sont 
organisés en assemblées de quartier et qui 
ont exproprié les patrons dans plusieurs 
dizaines d'usines, en 2001. Cessons de 
croire aux hommes ou femmes providentiel 
le-s, et à un changement par les urnes qui 
ne pourra être rien d'autre qu'un change 
ment de dirigeant-e-s et une mascarade 
pseudo-démocratique. Prenons conscience 
de notre force, nous pouvons de rupture en 
rupture, changer radicalement la société. 

tiquer le travail salarié, c'est un truc pour se 
demander à quoi sert le boulot qu'on fait. 
Est-il toujours vraiment utile? Il y a un tas 
de tafs qui ne servent à rien ou qui sont 
même nuisibles à une vie en société qu'on 
voudrait plus sympathique : du genre 
construire des mines antipersonnelles, 
inventer des systèmes pour mieux contrô 
ler les populations comme la biométrie, pro 
duire de l'électricité nucléaire et enfouir les 
déchets qui vont avec, acheter des actions 
à la bourse ... une pléiade de boulots inven 
tés par le capitalisme mais dont on ne vou 
dra jamais dans une société respectueuse 
de son environnement et des conditions 
sociales de chacun. Il faut continuer à nous 
battre pour arriver à construire une société 
où 1 'on produise en fonction de nos 
besoins et non pour alimenter les profits de 
ceux qui nous exploitent. Bref, on est d'ac 
cord, "Non au CPE, Oui au CDI pour Com 
bat à Durée Indéterminé". 
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La lutte à Reims 
Après cinq semaines de mobilisation que reste-t-il du mouvement anti 
CPE dans notre ville ? Des joies incarnées par une lutte qui a pris des 
formes et une importance inédite mais aussi des déceptions symbolisées 
par des paradoxes dont la résolution permettrait enfin la construction de 
dynamiques alternatives locale. 

RETOUR SUR CE MOUVEMENT 
PAR UN DE SES MODESTES 

PARTICIPANTS 
(ÉTUDIANT ET PION) 

C'est seulement 15 jours après les pre 
mières actions nationales (ce n'est 
que le 16 mars que la première manif 

est organisée ... ) qu'une mobilisation a pu 
s'initier à l'Université Croix Rouge à l'ini 
tiative de l'UNEF locale et d'une poignée 
d'étudiants. Rappelons au préalable pour 
comprendre le contexte que sur le campus 
à peine une dizaine d'étudiants font état 
d'un encartage politique dont la moitié à 
droite; ces « Jeunes Populistes» viendront 
d'ailleurs régulièrement polluer les AG et 
tenteront à travers la fabrication d'un col 
lectif « SOS fac bloquée» de saboter les 
votes ... 

Le faible niveau de politisation est éga 
lement perceptible lors des débats dans les 
AG où les tribunes tenues d'une main de fer 
par les syndicalistes étudiants et profs se 
distinguent par leur nullité et leur absence 
d'analyse globale, celle-ci restant stricte 
ment limité au CPE, les étudiants apprenant 
fort tard que la coordination nationale 
réclamait le retrait total de la Loi sur l'Éga 
lité des Chances. 

Cette timidité dans l'analyse qui en 
arrange certains (tout étudiant formulant 
des propositions alternatives se voit traiter 
de «diviseur de mouvement») se retrouve 
également dans les formes d'actions qui, se 
limitant dans un premier temps au blocage 
du site de Croix Rouge, consomme l'essen 
tiel de l'énergie des mobilisés, ainsi aucune 
coordination n'a pu être dégagée de 
manière démocratique et aucun contact 

avec les autres secteurs mobilisés lycéens 
et salariés n'a pu se concrétiser!!! Le mou 
vement n'arrivera même pas à établir le lien 
avec les autres campus, lamentable! 

Pourtant bon gré mal gré au fil du temps 
des contacts et des amitiés se créent entre 
les étudiants qui se lèvent le matin très tôt 
pour bloquer et tracter en ville et qui 
constatent le décalage entre les discours 
publics et l'action quotidienne. C'est un 
groupe d'une quarantaine de personnes qui 
sera désormais le véritable moteur du mou 
vement étudiant rémois avec lors de la pre 
mière semaine d'avril un fait nouveau l'ap 
parition et l'implication massive de 
militants et sympathisants de Lutte 
Ouvrière qui vont s'évertuer à cadrer la 
mobilisation selon leurs méthodes ... 

La problématique dans les lycées est 
différente, la mobilisation s'effectue d'abord 
de manière spontanée mais efficace. Le 
31 mars verra le blocage de TOUS les éta 
blissements publics, du plus bourge (Jean 
Jaurès avec une forte implications des 
khâgnes), aux LP de quartier (Arago en plein 
cœur du quartier Croix Rouge). Malheureu 
sement là aussi problèmes d'organisations 
puisque pas de coordination ni même de 
représentants dûment mandatés, les seuls 
contacts sont le fait d'individus agissants 
de leur propre initiative. 

Cependant malgré le bordel ambiant (on 
n'a jamais vraiment bien compris qui fai 
sait quoi) le succès est au rendez-vous, 
puisque l'importance des mobilisations 
dans la région et plus particulièrement à 
Reims, près de 10000 manifestants lors des 
principales dates, permet aux gens de 
prendre confiance et d'y croire. C'est donc 
lorsque les étudiants mobilisés se sont pris 

en charge eux-mêmes que les résultats ont 
été le plus conforme à ce qu'ils en atten 
daient. La montée sur Paris en train gratuit 
(ou presque), la réquisition d'un amphi, 
satisfait les plus radicaux. Elle démontre 
également l'inutilité du syndicat dans la 
construction du mouvement. Celui-ci n'a 
été à l'origine d'aucune initiative, sa lour 
deur a même parfois plombé le mouve 
ment, par exemple lors de la tentative d'or 
ganiser un Restaurant Universitaire gratuit: 
l'opération, mal préparée, prend la forme 
d'un fiasco et le restaurant est fermé pour 
la journée; ce sont les étudiants mobilisés 
qui dans l'urgence assureront la restaura 
tion. Des connexions avec les syndicats de 
salariés auraient pu leur permettre de tenir 
des assemblées générales de lycéens/sala 
riés/étudiants, mais cela n'a pas été le cas 
et le cloisonnement des activités a été très 
hermétique. Incapable de sortir de son uni 
versité, incapable de répondre à l'attente de 
la jeunesse rémoise mobilisée comme 
jamais, l'UNEF a été l'alliée objectif de l'UNI 
et de l'UMP, chacun remplissant le rôle qui 
lui avait été écrit auparavant. 

Il faut noter que le 4 avril, journée où il 
y avait plus de 12 000 personnes dans la rue 
à Reims, il y eut en fin de manif un débor 
dement qui arrangeait bien la CFDT qui 
était en bagarre depuis le matin avec la CGT 
pour une histoire de buvette. À chaque fin 
de manif, quelques dizaines de lycéens et 
étudiants restaient devant la maison des 
syndicats, lieu de début et fin de manifs, et 
bloquaient pendant quelques instants 
l'avenue. Comme la coordination nationale 
avait décidé de blocage de voies de com 
munication, la CFDT avait peur que la tenue 
d'une buvette devant ce lieu soit l'occasion 
rêvée d'un blocage plus long qu'à l'habitude 
et qu'il puisse y avoir des affrontements 
avec la police. Lorsque bruit d'un blocage de 
la gare se mit à circuler, la CFDT s'empressa 
d'aller rechercher son mégaphone afin que 
toutes celles et tous ceux qui étaient encore 
là entendent bien l'appel. Près de 500 per 
sonnes prirent le chemin de la gare où elles 
étaient attendues par la police locale; en 
particulier la BAC qui donna quelques 
coups. L'entrée contournée, les voies furent 
occupées pendant une vingtaine de 
minutes, car en plus de la grève, c'était une 
heure creuse. Il fut alors décidé de bloquer 
une bretelle d'autoroute distante de 
quelques centaines de mètres (juste à côté 
de l'hôtel de police). Ce blocage dura une 
petite heure, dans une ambiance bon 
enfant. Le cortège prit alors la direction du 
campus Croix Rouge et lors du passage du 
pont Charles de Gaulle enjambant l'auto 
route, certains décidèrent à nouveau d'en 
vahir l'autoroute. La riposte de la police 
locale (et donc de la BAC) fut violente. 
Quelques canettes et autres objets divers 
volèrent vers les flics. Une jeune fille dut 
être hospitalisée, 3 personnes furent inter 
pellées sur le lieu de l'action, 2 autres, dont 
un mineur, dans un parc quelques instants 
plus tard et la jeune fille après son passage 
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à l'hôpital. 4 d'entre elles passeront en com 
parution immédiate le 6 avril, la moitié avec 
des avocats commis d'office. Le premier, 
handicapé de 30 ans ayant des problèmes 
psychologiques et ayant plusieurs petites 
condamnations, se verra infligé 2 mois 
fermes. Le 2, un jeune précaire de 20 ans, 
ayant déjà eu quelques déboires avec la 
police, aura droit à 8 jours fermes (le proc 
demandait 14 mois). Le 3°, 19 ans, étudiant 
en architecture ayant abandonné ses études 
pour travailler suite au licenciement de son 
père, se verra condamné à 35 h de TIG (sur 
tout pour être en possession de 3,2 g de shit) 
et enfin le dernier, jeune lycéen, se verra 
condamné à 100 euros avec sursis pour 

entrave à la circulation. La plupart d'entre 
eux ont fait état de tabassage pendant leur 
transfert et/ou leur garde à vue, avec des 
certificats médicaux à l'appui et deux au 
moins ont déposé plainte. La jeune fille et 
le mineur doivent passer devant les juges 
début mai. 

Que reste-t-il donc de ces deux mois à 
Reims? Des jeunes et des moins jeunes qui 
par leur mobilisation ont pu se rendre 
compte de la valeur et de l'efficacité de l'ac 
tion collective. Des individus qui ont appris 
beaucoup en peu de temps. Le moment de 
rupture de la vie quotidienne (bus, fac, b.u, 
dodo) qu'ont constitué ces deux mois justi 
fie à lui seul leur engagement dans la lutte 

et ils traînent des pieds pour rentrer dans le 
rang. Le comité des étudiants en lutte a ainsi 
refusé de se dissoudre et appelle à une par 
ticipation massive au cortège du 1e Mai. La 
naïveté qui était la leurre au début du mois 
d'Avril, caractérisée notamment par une 
ignorance complète de la répression et de 
ses modalités, a laissé place à une envie et 
une détermination qui font plaisir à voir. 
Espérons que celles-ci, conjuguées à l'expé 
rience accumulée au cours de ces deux 
mois, permettra la construction de quelque 
chose de neuf sur les campus rémois... 

Reims 

Mobilisation anti-CPE à Boulogne /mer : 
« C'est notre mouvement!» 

À Boulogne/Mer, la mobilisation lycéenne précède de plusieurs semaines celle des étudiants qui ne rejoin 
dront le mouvement que sur la pointe des pieds. Une lutte riche d'enseignements qui mit aux prises les lycéens 
et l'encadrement syndical de l'éduc nat. 

L'Université du Littoral, de création 
récente, éclatée en trois pôles localisés 
à Calais, Dunkerque et Boulogne ne 

compte qu'un faible nombre d'inscrits au 
regard de ses homologues lilloises C'est l'ar 
chétype de ces petites facs de province, 
sans histoire de lutte et dont les étudiants 
demeuraient jusqu' il y a peu indifférents à 
toute forme d'initiative collective 

Cette fois, une minorité a franchi le pas, 
non sans heurts comme en témoigne ce 
prof après un vote sans surprise qui verra 
l'emporter le «non au blocage» : «J'ai 
assisté à des scènes ahurissantes, les étu 
diants mobilisés ont en face d'eux de chers 
collègues et leurs étudiants pro-CPE qui ne 
reculent pas devant les moyens, j'ai moi 
même été bousculé et attrapé par le col par 
l'un d'eux, l'ambiance était très tendue »(1). 

PROGRESSIVEMENT... 

Sur la côte, le C.P.E signe l'acte de nais 
sance d'une contestation étudiante dont les 
lycéens demeureront le principal ressort 
Rapidement, les trois établissements de la 
ville sont bloqués sous l'œil d'abord« bien 
veillant» de quelques enseignants actifs en 
2003 contre la réforme des retraites Les 
mêmes animent depuis quelques 
semaines, un collectif essentiellement syn 
dical contre les suppressions de postes 
dans le secondaire(2) et vont assurer un rôle 
de tampon avec l'administration dont pro 
fiteront dans les premiers temps les blo 
queurs Un rapprochement qui à mesure 
que le mouvement s'affirmera, s'accompa 
gnera chez les membres du S.N.E.S d'une 
volonté déclarée d'encadrement pour fina 
lement verser dans le chantage et le déni- 

grement De son côté, l'U.L-C.G.T qui assu 
rait le bordurage des cortèges ne semble pas 
goûter les initiatives prises à partir de la fin 
mars. Boudant le défilé hebdomadaire, une 
bonne cinquantaine d'étudiants et lycéens 
mènent des actions spontanées de blocage 
à la sortie de la gare de bus puis, sur les 
principaux axes de circulation du centre 
ville Auparavant, ils s'étaient rendus sous 
les fenêtres du M.E.D.E.F pour y scander un : 
« A bas l'État, les flics et les patrons!» repris 
dans les colonnes du quotidien La Voix du 
Nord Ce jeu du «chat et de la souris» 
entamé avec la police, agace une C.G.T qui 
ne tarde pas à renâcler quand les lycéens 
entendent poursuivre leurs A.G. dans les 
locaux de la Bourse du Travail.. 

•.• VERS PLUS D'AUTONOMIE 

Dans son expression, la mobilisation 
rom pt avec l'«apolitisme» benêt revendi 
qué par les étudiants des années 80, voire 
même de 94. Aujourd'hui, on remarque ça 
et là des signes qui traduisent une approche 
volontairement politique/idéologique de ce 
qui se joue Les textes militants sont bien 
accueillis et réclamés dans les manifesta 
tions, le contact avec les salariés de boîtes, 
pour certaines localement en lutte, se 
nouent plus naturellement qu'aux périodes 
antérieures, peut être parce que dans cette 
bagarre, ces jeunes se projettent en salariés 
Les actions se multiplient, l'autonomie du 
mouvement se renforce attisant les ten 
sions avec les appareils syndicaux d'ensei 
gnants 

Le point de rupture sera atteint après la 
participation de lycéens aux barrages d'ou 
vriers de la «Continentale de Nutrition» 

bloquant le poumon économique de la 
ville : la zone industrielle de transformation 
des produits de la mer. La réaction du 
S.N.E.S et de la C.G.T est immédiate, pré 
sents à l'A.G lycéenne, ils dénoncent en 
vrac les manipulations de Sud-Éducation, 
les lycéens «fumistes» et pressent chacun 
au soir du 28 mars de retourner rapidement 
en cours ... Il n'en fallut pas plus pour que 
les lycéens rappellent à leurs profs que : 
«C'est notre mouvement! Si vous n'êtes pas 
d'accord, vous sortez!», ce qu'ils firent sur 
l'instant.. Les limites étant posées, les 
actions reprirent de plus belle cette fois en 
toute liberté : occupation des voies de che 
min de fer, blocage pour partie de la zone 
commerciale, péage gratuit sur l'A 16, relais 
en centre-ville ... 

Boulogne/mer Le 18/04/2006 

(1) Un prof de l'université de droit-éco 
de Boulogne /mer 
(2) Pour l'académie de Lille, 636 sup 
pressions de postes sont annoncées 
dans le secondaire à la rentrée 
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Social 

CGT, un 48° congrès. 
La CGT a tenu son congrès du 24 au 28 avril à Lille. Mille délégués pour 
«débattre» de l'orientation de la confédération pour les trois prochaines 
années. Dans les faits, il s'agit bien plus de confirmer la ligne politique 
impliquée par son secrétaire B. Thibault appuyée sur l'idéologue maison 
J C. Le Digou. 

UNE ORIENTATION SANS SURPRISE 

Les documents d'orientation de ce 48° 
congrès ont été synthétisés dans un 
quatre-pages, compilant «25 déci 

sions» autour de trois axes. Le syndica 
lisme, acteur essentiel de solidarité et de 
conquêtes sociales, la démocratie au cœur 
des enjeux de transformation du travail et 
de la société, et, développer l'organisation 
syndicale. 

En lisant ces «décisions» reflets de 
l'idéologie maison, on en oublierait qu'il 
s'agit de la CGT si son sigle, maintes fois 
répété dans le texte ne nous le rappelait. 

En réponse aux questionnements que 
se posent légitimement les salariés dans 
leur ensemble et surtout les militants de 
cette centrale engagés dans les luttes 
(salaires, licenciements, conditions de tra 
vail, voir la précarité : remise en avant, et 
avec force par le mouvement lycéen et étu 
diant dans leur lutte contre le CPE etc.) on 
n'y trouve qu'un verbiage indolore pour le 
patronat et le capital. 

Pour répondre aux enjeux politiques et 
sociaux de notre temps, et relever les défis 
de la mondialisation imposés par le capital 
nous ne lisons dans la décision 1, qu'un 
vague «Solidarité placée au cœur des objec 
tifs de la CGT. par une action revendicative 
qui réponde aux aspirations individuelles 
des salariés, chômeurs, retraités ... » ou dans 
la décision 2 : «déployer la CGT vers les 
petites entreprises ... avec pour enjeu déter 
minant, atteindre le million de syndiqués.» 
Notons qu'elle revendiquait 720000 adhé 
rents fin 2004. 

POUR UN SYNDICALISME RASSEMBLÉ 

Dans la décision 3, on y lit «le rassem 
blement du syndicalisme demeure un 
objectif essentiel.. » Le rassemblement 
auquel se réfère l'équipe confédérale, n'est 
pas celui des travailleurs sur des bases de 
lutte de classe, celui de l'unité par et pour 
les travailleurs en lutte mais celui des cen 
trales, des bureaucraties, sur des thèmes et 
sujets communs pour avancer dans le cadre 
de concertations. Projet de rassemblement 
que l'on découvre dans les décisions 4 et 5 
où l'intérêt, les aspirations individuelles et 
citoyennes l'emportent sur les revendica 
tions de classe d'intérêt collectif. Il s'agit 
d'un rassemblement autour d'un syndica 
lisme d'accompagnement entamé voici 
plus de dix ans et dont nous avons eu 
l'illustration lors du mouvement anti-CPE. 
Où l' unité syndicale au sommet a soutenu 
le mouvement comme la corde soutient le 

pendu. L'heure est au rassemblement entre 
responsables syndicaux nationaux et euro 
péens autour de la Confédération Euro 
péenne des Syndicats (CES), que l'on a pu 
voir à l'œuvre lors du référendum sur le 
traité de constitution du 29 Mai 2005. Un 
syndicalisme rassemblé avec pour objectif, 
d'intégrer la nouvelle confédération mon 
diale en gestation autour de l'internationale 
chrétienne, sociale démocrate avec L'AFL 
CIO américaine. Nouvelle confédération 
syndicale mondiale où s'y retrouveront un 
ramassis de collabo du capital et de réacs 
syndicaux dont le fond de commerce était 
l'anti-communisme. 

Décision 6 «Déployer des pratiques de 
négociations démocratiques et offensives 
pour en faire des moyens de progrès social» 
Décision 7«Conquérir et nourrir le nouveau 
statut du travail salarié par la conquête 
d'un ensemble de garanties individuelles et 
collectives » Enterrée la lutte de classe. Ce 
congrès achève, l'orientation d'un syndica 
lisme de confrontation «light» entre parte 
naires sociaux respectables et responsables 
qui fait grande place à la démocratie. Enten 
dons par là: la négociation entre gens réa 
listes dans le cadre des difficultés rencon 
trées par la bourgeoisie et le capital français 
face à la mondialisation. 

Un congrès, où les débats esquivent, les 
désaccords ainsi que les désaveux. Tel le 
débat sur le traité constitutionnel européen 
où le comité central national (CCN : le par 
lement CGTiste) avait prôné le NON désa 
vouant B. Thibault et sa clique qui siègent à 
la CES. Souvenons-nous que ce dernier, 
avait attaqué et désavoué ce même CCN et 
son manque de démocratie. Pas un mot à 
ce sujet dans les textes préparatoires. De 
même, l'absence de bilans et d'éventuels 
débats sur les réformes que la confédéra 
tion a laissé entériner sans prise de posi 
tion claire et nette. Telles les lois Aubry, la 
réforme Fillon sur les retraites ou celle de 
Douste-Blazy sur la SECU. Sur les perspec 
tives de luttes à venir, un silence. Un silence 
qui confirme l'orientation réformiste de 
cette centrale et enterre une fois pour toute 
le «où va la CGT. ?»La décision 12 explicite : 
«Le congrès revendique des droits et 
moyens nouveaux dans les comités d'en 
treprise, les CCE, comités de groupes natio 
naux et européens, dans l'ensemble des 
institutions représentatives, afin de per 
mettre l'intervention légitime des salariés 
sur le choix de gestion.» Bref une orienta 
tion de co-gestion clairement définie. 

L'équipe confédérale, n'hésite pas à 
esquiver le débat par une présentation 
aussi vague qu'ambiguë. Ainsi dans la déci- 

sion 13 où il est écrit que «Le congrès milite 
pour le plein-emploi solidaire partout dans 
le monde ...» S'agit-il de défendre le plein 
emploi, de lutter contre les suppressions ou 
les fermetures de boites ou est-il sous 
entendu d'accepter les licenciements patro 
naux dans le privé et les suppressions de 
postes dans le public au nom d'un réalisme 
économique et national? S'agit-il, d'accep 
ter les plans sociaux et préserver des 
emplois au nom de la solidarité? Souve 
nons-nous voici peu, lors de la lutte à la 
SNCM à Marseille où, pendant que les sala 
riés luttaient contre la privatisation de l'en 
treprise et les suppressions de postes, 
B. Thibault lui-même à Paris, négociait l'ac 
ceptation du plan du gouvernement sans 
concertation et au mépris des travailleurs 
en lutte. 

Primauté donc de la proposition et de la 
négociation sur les luttes, le rapport de 
force et l'action pour peser et gagner dans 
les revendications. 

Où VONT LES MILITANTS? 

Ainsi, au long de la lecture de ce quatre 
pages, nulle trace de Travailleurs, ouvriers, 
pas plus de lutte de classe que d'offensive 
anti-sociale menée par le patronat ou le 
capital contre les travailleurs. Tout au plus, 
des contradictions à résoudre, juste un blo 
cage partenarial dû à un manque de démo 
cratie dans l'entreprise. Il est vrai que 
depuis le 45 congrès «la socialisation des 
moyens de production et d'échange» effa 
cée des statuts n'est plus à l'ordre du jour. 

Un congrès où les oppositions n'ont que 
peu de prise. Ces oppositions diverses et 
éparses ont tenté malgré tout de faire 
entendre leurs grognes et leurs critiques 
mais cela n'ébranle en rien B. Thibault et 
son projet de «syndicalisme rassemblé». La 
rigidité de De Villepin durant le conflit 
contre le CPE l'a remis en selle, et a conforté 
sa stratégie. 

Ensuite, le mode de désignation des 
délégués ne permet pas un débat démocra 
tique avec les délégués «mandatés» cri 
tiques ou pas. Le verrouillage est de règle. 
Les voix critiques n'ont qu'un droit de 
parole vite circonscrit, sauf pour les struc 
tures, ou bastions déjà oppositionnels. 

Les oppositions sont hétéroclites et 
confuses. Certaines sont arc-boutées sur 
des défenses corporatistes ou idéologico 
staliniènes avec des apparatchiks se sen 
tant menacés. D'autres oppositions lucides 
sur les orientations adoptées à leur corps 
défendant, restent ancrées dans un syndi 
calisme de classe, internationaliste, anti 
capitaliste et se tournent vers l'avenir et 
l'attente d'une hypothétique reconstruction 
syndicale de transformation sociale. 

MZ Caen le 18 04 2006 
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Manif anti-EPR à Cherbourg 

IMPRESSIONS 
SUR LA MANIF 

Après les manifs anti-CPE qui ont 
drainé 10 000 personnes les 
semaines précédentes, ce sont près 

de 30000 manifestants qui ont défilé dans 
les rues de la ville pour dire NON au 
nucléaire, Non à l'EPR. Une présence inter 
nationale avec des Belges, des Allemands, 
des Néerlandais et même des ... Finlandais. 
Des manifestants venus des quatre coins 
de l'hexagone. Toulouse ou la Mayenne en 
lutte contre les lignes THT, Bures contre le 
centre de stockage et d'enfouissement etc. 

Une manifestation déterminée, colorée et 
festive, malgré la pluie qui n'a cessé de 
tomber de la journée, où de nombreux 
jeunes anti-CPE sont venus côtoyer les tra 
ditionnels antinucléaires et écolos. En tête 
de manifestation on retrouvait les inévi 
tables C. Lepage, D. Voynet, Y. Werhrling, 
N. Mamère, J. Bové, le vert local D. Anger et 
le retardataire O. Besancenot ... accompa 
gnés par la multinationale Greenpeace 
avec son show médiatique. 

Un cortège qui a servi de point de ral 
liement au parti des Verts venus nombreux 
et de toute la France. D'ailleurs, pour les 
organisateurs «Le combat était loin d'être 

terminé.» Et que les élections présiden 
tielles, législatives, cantonales et munici 
pales se profilant à l'horizon 2007-2008, 
cette manifestation pourrait être le prélude 
à une bombe à retardement ... dans les 
urnes» (Ouest France du 16 04 2006). Un cor 
tège avec les anarchistes labellisés de la 
F.A, de l'A.L et C.N.T qui avaient aussi bou 
tique dans le VAAAN (village anarchiste 
autogéré anti-nucléaire). Un cortège avec, 
en queue, une dernière banderole « le capi 
talisme a fait faillite un autre monde est pos 
sible ». 

En effet, dans le cadre de cette mani 
festation anti-nucléaire, organisée par le 
Réseau Sortir du Nucléaire, la coordination 
contre la société nucléaire (CCSN) avait 
décidé d'être présente. Deux rencontres 
eurent lieu pour préparer cette initiative, 
une à Caen et l'autre dans l'Essonne, en 
présence de collectifs amiénois, parisien, 
de Stop Nucléaire de Lyon, du groupe OCL 
Reims et du SIA de Caen ... , etc. Dès le ven 
dredi soir, «un village anti-capitaliste, auto 
géré et anti-nucléaire» prend vie, sous la 
surveillance discrète des forces de l'ordre 
qui n'ont pas caché que ce village était au 
cœur de leurs préoccupations du week 
end ... Camping où la presse ne serait pas 
admise (La Presse de la Manche du 16/17 04). 
Le but était d'en faire «un lieu de vie tem 
poraire et d'échange inter-luttes; un espace 
de construction, d'expérimentation, 
d'échange et d'actions selon les pratiques 
et finalités libertaires». Malgré l'éloigne 
ment du site de Cherbourg, du froid et de la 
pluie, nombreux furent ceux et celles qui 
vinrent s'y fixer. De ce village, rendez-vous 
fut donné pour un départ en fin de manif. 
Seule une cinquantaine de personnes se 
retrouvèrent sous la banderole de la coor 
dination «NI ROSE NI VERT NI EPR» distri 
buant 3000 tracts (ci-contre). De retour au 
VAAAN, les intempéries freineront les ini 
tiatives politiques prévues. 

MZCaen 
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Société 

50 ans de luttes 
pour le droit des femmes 
à disposer de leur corps 

Le Planning Familial a fêté son 50 anniversaire le 18 mars dernier à la 
Mutualité à Paris. Cette journée a été à l'image du Planning : coincé entre 
lutte revendicative et institutionnalisation. Ce sont succédé à la tribune, 
les «historiques» des luttes féministes, des représentantes de la «Cadac», 
«ni putes, ni soumises», «stop viol» etc., mais également des hommes 
politiques dont le maire de Paris, le président du conseil général d'île de 
France et, cerise sur le gâteau, le ministre de la Santé et de la Solidarité. 
Xavier BERTRAND n'a pas été avare de promesses alors que c'est lui qui 
orchestre la réduction drastique de l'offre de soins et la diminution des 
subventions aux associations dont le Planning Familial. 

UN PEU D'HISTOIRE ... 

Créé en 1956, dans la quasi-clandesti 
nité, sous le doux nom de « maternité 
heureuse», par une poignée de mères 

de famille bourgeoise, érudites, bien déci 
dées à contourner la loi de 1920 qui interdit 
l'avortement et pénalise la contraception. 
Époque où les femmes n'ont le droit de vote 
que depuis 12 ans, qu'elles vivent sous la 
contrainte maritale et avec la hantise de se 
retrouver enceinte à chaque rapport sexuel. 
Époque où le nombre d'avortement en 
France est estimé entre 250 000 et 600 000 
par an et provoque la mort de 250 femmes. 

1960 : l'association prend le nom de 
Mouvement Français pour le Planning 
Familial (MFPF). 

1961/67 : ouverture illégale des premiers 
centres de planification familiale, lieux 
d'accueil et d'information où l'on pouvait 
également se procurer des diaphragmes, 
des gels spermicides, puis les premières 
pilules contraceptives importées des Etats 
Unis. Le succès indéniable oblige le mouve 
ment à se structurer et à organiser la for 
mation de conseillères et de médecins. 

1967: La loi Neuwirth autorise la fabri 
cation et la délivrance de contraceptifs sur 
ordonnance. Mais il faudra attendre 1972 
pour le décret autorisant la création de 
centres d'information et de planification. 
Des divergences apparaissent entre ceux 
qui pensent que le planning doit rester un 
outil au service du monde médical et n'a 
plus de raison d'exister puisqu'une loi sur la 
contraception vient d'être votée et une nou 
velle majorité qui, forte de son expérience 
d'accueil des femmes, demande à être plus 
active dans les prises de décisions et à être 
associée à la création de dispensaires d'or 
thogénie. 

Mai 68 : Pas de position officielle du 
Planning Familial toujours aux mains des 
médecins qui espèrent une reconnaissance 

par les pouvoirs publics. Mais les militantes 
qui participent aux manifestations et aux 
débats sur la sexualité revendiquent une 
plus grande autonomie vis-à-vis de la hié 
rarchie, un travail plus collectif. Féminisme, 
avec notamment la création du MLF(Mou 
vement de Libération des Femmes), et avor 
tement sont des débats qui ébranlent le 
Planning. Ils donnent aux militantes des 
outils essentiels pour renverser un pouvoir 
à la fois médical et patriarcal, qui aboutit 
au départ des médecins réformistes lors du 
congrès de 1973. Collégialité, polyvalence, 
responsabilités partagées, co-formation et 
analyse de la pratique façonne la nouvelle 
identité du Planning. 

1971/72 : après le «manifeste des 343» 
(des intellectuelles, des personnalités affir 
ment qu'elles ont avorté), la Marche Inter 
nationale des femmes pour l'abolition des 
lois contre l'avortement, puis le procès de 
Bobigny (procès d'une lycéenne de 18 ans 
qui a avorté après un viol, puis de sa mère 
et de 3 autres femmes qui l'ont aidé pour 
cet avortement), le droit d'avorter s'est 
imposé dans la vie publique et dès 1973 le 
Planning pratique dans ses locaux des avor 
tements par aspiration. 

Avril 1973 : le Planning est un des 
moteurs de la création du MLAC (Mouve 
ment pour la Libération de l'Avortement et 
de la Contraception), où se côtoient des 
féministes, des médecins, des syndicalistes, 
des organisations politiques. Le MLAC pra 
tique en toute illégalité des avortements en 
France et organise des départs collectifs 
vers les cliniques de Hollande et de Grande 
Bretagne. 

1975 : La loi Veil autorise l'Interruption 
Volontaire de Grossesse avant 10 semaines 
de grossesse. Mais nombreux sont les hôpi 
taux ou les chefs de service qui n'appli 
quent pas la loi. Les militants du Planning 
et d'autres combattent pied à pied les agis 
sements des anti-avortements de «Laissez 
les Vivre». 

1981 : Élection de Mitterrand. Le Plan 
ning acclame la création d'un ministère du 
droit des Femmes et de nombreuses mili 
tantes sont propulsées dans les rouages du 
pouvoir, jusqu'au cabinet de la ministre. 
Une campagne pour la contraception, le 
remboursement de l'IVG et un décret sur 
l'obligation à tous les hôpitaux publics de 
pratiquer des IVG «autant que besoin», sont 
les premières actions de ce ministère. Mais 
la lune de miel passée, le Planning a le sen 
timent de se faire instrumentaliser par la 
gauche au pouvoir et il refuse, en 1985, la 
proposition d'être reconnu comme asso 
ciation «d'utilité publique» qui lui aurait 
assuré une pérennité des subventions. 

DE NOUVELLES PRIORITÉS : 
LE FÉMINISME, LE SIDA 

ET LES VIOLENCES FAITES 
AUX FEMMES. 

Ce n'est que lors du congrès de 1983 que 
le Planning Familial se définit dans ses sta 
tuts comme «féministe». Son identité 
s'étant créée sur le combat contre l'ordre 
moral d'une société bien pensante, ce n'est 
qu'une fois les luttes sur l'avortement et la 
contraception bien avancées que le MFPF se 
pose la question de nouveaux champs d'in 
tervention. 

Quand l'épidémie de sida apparaît, il 
semble ruiner des décennies de bataille 
pour une sexualité de plaisir, dissociée de 
la notion de risque. Après une période de 
déni et d'impuissance face à la rapidité de 
l'épidémie, le Planning Familial est sollicité 
par les pouvoirs publics pour mener des 
actions de prévention du sida lors de 
modules d'éducation sexuelle envers les 
jeunes dans les collèges et lycées. Certains 
lieux d'accueil du public deviennent des 
centres de dépistage du SIDA. 

Avec le Collectif Féministe contre le Viol 
les militantes du Planning interpellent la 
ministre des droits des femmes et obtien 
nent le 8 mars 1986 la création du numéro 
de téléphone national et gratuit de Viol 
Femmes Informations. Cette écoute permet 
de découvrir d'autres oppressions : les 
incestes, les violences conjugales, l'exci 
sion, les mariages forcés, la prostitution. 
Autant d'aliénations, de violences faites aux 
femmes que le Planning a commencé et 
aura à combattre dans les années à venir. 
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UN MOUVEMENT 
DANS LES DÉBATS 

POLITIQUES 

Contre le retour à l'ordre 
moral. Depuis les années 1990 on 
assiste partout dans le monde à 
un retour en force de sentiments 
religieux réactionnaires (dernier 
exemple : le front commun des 
associations musulmanes mais 
aussi juives et chrétiennes contre 
les caricatures de Mahomet), les 
anti-avortement se coordonnent 
au niveau international. La 
Pologne, après 35 ans de législa 
tion très libérale sur cette ques 
tion, interdit l'avortement ... 

En France les commandos 
« pro-life » perturbent pendant plusieurs 
années le fonctionnement des centres 
d'IVG. En 1991 la CADAC {Coordination 
nationale pour le droit à l'avortement ) 
combat l'action de ces commandos qui res 
teront actifs jusqu'au vote de la loi de 1993 
qui crée un délit d'entrave à l'avortement. 
Le Planning Familial reste vigilant contre 
les tentatives d'introduire des lois réac 
tionnaires au parlement : Garraud par 2 
fois, en 2003, essaye de créer le délit d'in 
terruption involontaire de grossesse, ces 
amendements sont finalement abandon 
nés grâce aux mobilisations. Depuis son 
élection en 2000 George Bush remet en 
cause le droit à l'avortement et à la contra 
ception, d'abord avec un discours sur la 
famille traditionnelle, l'abstinence 
etc .... puis en coupant les subventions aux 
ONG qui ne certifient pas qu'elles ne prati 
quent ni n'encouragent l'avortement. Et à 
présent, le Dakota vient d'interdire l'avor 
tement sur son état. 

Cette offensive sans précédent des USA 
est relayée par la mobilisation des papes 
Jean-Paul II, puis Benoît XVI contre l'avor 
tement et les préservatifs. Le Vatican tente 
toujours de donner à l'embryon le statut 
juridique de personne, qui aboutirait à assi 
miler l'avortement à un crime. 

Par sa participation à l'IPPF (Internatio 
nal Planned Parenthood Federation), le 
Planning lutte contre tous les états qui uti 
lisent le chantage financier comme arme 

Les Trois Jeanne lors d'un spectacle pour les 50 ans du planning 

de destruction massive des droits à l'avor 
tement, à la contraception et à une sexua 
lité sans risques. 

La question du voile a suscité de vifs 
débats au sein du Planning. Opposé au port 
du voile à l'école, le MFPF insiste sur l'ur 
gence d'une politique de lutte contre les 
discriminations envers les femmes, sur la 
laïcité et la mixité : «Les pouvoirs publics 
condamnent le port du voile comme un 
signe ostensible religieux, et non comme 
signe ostensible de la soumission de la 
femme, instrument de domination et de 
contrôle sur le corps et la sexualité des 
femmes et comme stigmatisation de celles 
qui refusent de porter le voile. » Mais au 
Planning le débat reste ouvert et ces 
femmes ne peuvent en être exclues parce 
qu'elles sont voilées. Il se situe pour un 
front commun contre la montée des inté 
grismes. Il contrecarre la volonté affichée 
des islamistes d'imposer un retour aux 
conceptions traditionnelles des rôles dans 
la famille, en tentant de s'imposer dans cer 
tains quartiers, en faisant vivre des lieux 
d'information sur la santé, véritables lieux 
de paroles, de découverte du corps, de la 
sexualité, et des droits des femmes. 

Le MFPF aujourd'hui : Avec son réseau 
de 70 Associations Départementales 
implantées sur toute la France, 5 000 adhé 
rents (salariés ou militants), 24 centres de 
planification ouverts à tous, il est en contact 
avec 500 000 personnes par an. Il se définit 

comme mouvement d'éducation 
populaire. En plus des séances 
d'éducation à la sexualité envers 
les jeunes et les populations en 
difficulté, des actions de forma 
tions des professionnels du social 
et de l'éducation, le Planning s'est 
vu confié des numéros verts pour 
répondre aux questions sur la 
sexualité, la contraception, l'avor 
tement, les violences ... 

Le planning initie des débats 
et agit : pour l'égalité homme 
femme, sur la construction des 
genres, contre les violences 
sexistes, contre l'homophobie. 

Si les femmes qui l'ont créé 
en 1956 pensaient qu'il devien 

drait rapidement inutile, le Plan 
ning Familial est devenu un des acteurs 
principaux et reste un des derniers lieux du 
combat pour les droits des femmes. Ces 
droits arrachés à la domination masculine 
sont remis en cause par les actions souvent 
insidieuses des intégristes religieux et la 
morale conservatrice. 

Dans ce contexte de recul social et de 
défenses des droits acquis, le Planning sait 
jouer son rôle de vigile et de force mobili 
satrice chaque fois qu'on porte atteinte aux 
droits des femmes. Mais son financement 
public sous forme de programme d'éduca 
tion sexuelle, réduction des risques sexuels, 
téléphone vert, etc., le maintienne dans une 
dépendance vis-à-vis du pouvoir en place. 
Pour l'instant, cette reconnaissance par les 
pouvoirs publics du Planning comme inter 
locuteur incontournable ne semble pas 
affaiblir ses capacités d'opposition et de 
révolte, malgré les contradictions que cela 
suscite. 

«Liberté, sexualités, féminisme» :l'em 
blème du combat politique du Planning 
Familial. 

Caen le 16 avril. 

Toutes les citations sont tirées de la 
revue «Prochoix » n °32 de Mars 2005 ou de 
«liberté, sexualités, féminisme» édition La 
Découverte. 

Communiqué 
Les trois dernières 
publications des 
Editions libertaires : 

Les trous de mémoire 
de Benoist Rey. 
L'auteur de Les égorgeurs, chro 
niques d'un appelé, 1959-60, publié 
en 1961 aux éditions de Minuit et 
immédiatement saisi pour avoir 
dénoncé la torture en Algérie se 
raconte et raconte. Son enfance, 
l'Algérie, Mai 68 ... , ses rencontres 

avec Simone de Beauvoir, Guy 
Debord, Félix Guattari, Michel Fou 
cault. .. 
Un livre qui comble bien des trous 
de mémoire. Un livre écrit dans une 
langue simple, alerte, dense, 
dépouillée de toute fioriture. 152 
pages, 12 euros. 

Émile Pouget, La, plume rouge et 
noire du Père Peinard 
de Xosé Ulla Quiben. 
Une biographie passionnante du 
fondateur du célèbre Père Peinard et 

de la CGT. 432 pages dont un cahier 
de 32 pages d'iconographies, 15 
euros. 

La mort de l'asile, histoire de l'anti 
psychiatrie 
de Jacques Lesage de La Haye 
Après avoir passé douze ans et demi 
en prison, Jacques Lesage de La 
Haye a été psychologue au CHS de 
Ville Evrard et chargé de cours à 
l'université de Paris VIII. Et ici, là 
et ailleurs, il n'a cessé de dénoncer 
toutes les formes d'enfermement. 

Dans ce livre où se mêlent souvenirs 
personnels et analyses théoriques, il 
nous raconte l'histoire, finalement 
assez mal connue, du mouvement 
anti psychiatrique. 
Un véritable livre de combat à 
l'heure du délire sécuritaire du 
moment; 224 pages, 10 euros. 

Les Éditions Libertaires, 
35 allée de l'Angle, Chaucre, 
17190 St Georges d'Oléron; 

tél 05 46 76 73 10. 
Ajouter 10% pour le port. 
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Idéologie 

Les « nouveaux réactionnaires » 
ne sont pas ceux qu'on croit 

S'adapter, même aux pires horreurs; accepter le monde tel qu'il est puis 
qu'il est inéluctable et naturel, puis s'y couler, même si, à l'évidence, il va 
très mal; avoir le regard fixé vers l'horizon radieux du progrès comme 
dans les images stalino-maoïstes que les premiers communiants des PC 
utilisaient pour marquer les pages des œuvres du petit père des peuples 
et qu'on aurait crues d'un âge révolu. Tel est le credo qui vous taxera de 
réactionnaire, de rétrograde, d'archéo quelque chose, pour peu que vous 
ne vous y conformiez pas. Vous doutez de l'avenir de l'Europe? vous ne 
voudriez pas bosser plus de 40 heures et pas après 60 ans? vous pensez 
que les soins devraient être gratuits? Que les gros sont trop gros? Bref 
vous êtes un passéiste, has been, rétrograde, ringard, étriqué, conservateur 
et ... RÉACTIONNAIRE! L'horreur! Une litanie qui nous fut une nouvelle 
fois répétée jusqu'à la nausée pendant le mouvement anti-CPE!, comme 
il le fut en 1995 lors de la lutte contre le plan Juppé, puis lors du référen 
dum sur la constitution européenne. 

Dans un petit livre, Le rappel à l'ordre, 
Enquête sur les nouveaux réactionnaires, 
paru en 2002, Daniel Lindenberg s'at 

taquait à un certain nombre d'intellectuels 
supposés avoir été de gauche (voire gau 
chistes ou communistes) qu'il accusait de 
défendre un «nouveau moralisme» (soup 
çonné par lui de n'être qu'un retour à l'ordre 
moral), de s'opposer à la «pensée de 68», 
d'être contre la culture de masse, contre les 
Droits de l'Homme, l'antiracisme et le fémi 
nisme, contre l'Islam ... au bout du compte 
d'être une menace contre «notre démocra 
tie»... Ils auraient ainsi ouvert la porte du 
second tour de la présidentielle de 2002 à 
Jean-Marie Le Pen 1 ... (Comme sur le reste, 
nous le verrons, Lindenberg se garde bien de 
nous livrer la moindre. analyse politique, 
sociale ou économique sur la crédibilité 
d'un danger fasciste en France.) 

Après le bruissement de quelques 
rumeurs dans le petit monde politico-intel 
lectuel français lors de la sortie du livre, la 
polémique semblait éteinte jusqu'à ce 
qu'elle se ranime de nouveau et s'enflamme 
au moment des émeutes banlieusardes, et 
juste avant le mouvement contre le CPE ... 
dans la perspective des élections présiden 
tielles de 2007. 

A coup sûr, ceux que Lindenberg 
dénonce sont bel et bien réactionnaires 
dans le sens courant que le terme a pris en 
politique, c'est-à-dire opposé à tout chan 
gement allant dans le sens d'une plus grande 
égalité et d'une plus grande justice sociales. 

POUR QUE VIVE LA MODERNITÉ ! 
Mais Lindenberg, lui, n'utilise pas le mot 

«réactionnaire» dans ce sens-là, mais au 
pied de la lettre : être réactionnaire, selon 
lui, revient à être opposé (ou méfiant) vis-à- 

vis de ce qui est nouveau, à la marche du 
monde comme il va, à ce qui bouge et 
innove, et être, par conséquent, tourné vers 
un passé auquel il serait préférable de reve 
nir, ou, au pire, pour le maintien du statu 
quo ... Défense de l'ancien, de l'archaïque, 
une attitude ringarde, en somme ... Il s'agit 
d'une «réaction» et d'une peur vis-à-vis de 
l'innovation, du neuf, de ce qui bouscule et 
dérange. Mais, là encore, Lindenberg ne 
décrit ni n'analyse la réalité politique et 
sociale de ces innovations qui dérangent et 
sont combattues par les ringards en ques 
tion. Rien non plus sur le pourquoi de ces 
frilosités, autrement dit : peu importe ce qui 
est nouveau pourvu que ça le soit, peu 
importe ce qui est rejeté pourvu que vive la 
modernité! 

Or le terme «réactionnaire» n'a de per 
tinence que si on le replonge dans un 
contexte historique précis. Au XIX siècle 
royalistes et républicains pouvaient être 
tour à tour taxés de réactionnaires lorsqu'ils 
œuvraient à «revenir» au système qu'ils 
chérissaient sous un régime dirigé par leurs 
adversaires. Sous les dictatures fascistes les 
gens de gauche étaient réactionnaires s'ils 
se battaient pour un retour à la République, 
comme l'étaient, et le sont encore, les nos 
tagiques d'un ordre caporalisé sous une 
«République laxiste». 

Dans le cas contraire, si le contexte n'est 
pas resitué et la continuité historique 
décrite, il ne s'agit que d'une incantation 
destinée à clouer au pilori l'adversaire que 
l'on veut disqualifier (fasciste! Réac!, etc.). 
Sont ainsi visés toutes celles et ceux qui, 
actuellement, contestent la modernité et ne 
s'y plient pas. Et derrière les authentiques 
réacs que notre homme fustige, sont visés 
tous ceux qui n'acceptent pas le monde tel 
qu'il est et où il va. 

Ce fut par exemple le cas en 1995 
lorsque Lindenberg fut à l'origine du Mani 
feste de gauche de soutien au plan Juppé! Un 
plan «nouveau», «dans le vent» comme son 
maître d'euvre, et qui «prenait les pro 
blèmes à bras-le-corps» en s'opposant aux 
corporatismes divers et variés accrochés aux 
vieux systèmes obsolètes (celui des 
retraites, de la sécurité sociale, etc.). Et à 
cette époque, ce ne fut pas aux intellectuels 
qu'il castagne aujourd'hui, sept ans plus 
tard, qu'il s'opposa mais à tout un mouve 
ment social mené par le prolétariat salarié 2• 

En fait, Daniel Lindenberg n'est qu'un 
défenseur de l'ordre économique et social 
actuel, celui de la mondialisation rebaptisée 
« ouverture sur le monde», celui du libéra 
lisme conquérant compris comme nouvelle 
liberté, de la remise en cause des miettes 
accordées par les luttes aux salariés assi 
milée à un rejet d'antiques carcans obso 
lètes. Il considère que c'est au sein même 
de cet ordre, en l'améliorant sans le contes 
ter, que la gauche doit mener une politique 
«progressiste» pour approfondir la démo 
cratie. Il veut, pour cette tache, une gauche 
novatrice dans un grand rassemblement au 
centre. Lindenberg est un homme de gauche 
et le fait savoir. Pas étonnant que les jour 
naux Le Monde et Libération se soient fait les 
publicitaires actifs de son opuscule! 

LES ENNEMIS DE NOS ENNEMIS 
NE SONT PAS FORCÉMENT NOS AMIS 

Une nouvelle fois nous allons voir que 
les ennemis de nos ennemis ne sont pas 
toujours nos amis, contrairement à ce que 
les arcanes de la politique et de la pensée 
binaire et molle prétendent. 

Qui sont les gens attaqués dans son 
pamphlet? Un certain nombre d'intellec 
tuels de gauche, souvent ex-communistes, 
parfois ex-gauchistes, supposés ex-soixan 
tuitards, qui jugent catastrophique l'évolu 
tion du monde et se replieraient, de dérive 
en dérive, sur les positions précités. Citons 
P.A Taguieff, Marcel Gauchet, Alain Finkel 
kraut, Pierre Manent, Philippe Muray, 
Shmuel Trigano, Régis Debray, et même Luc 
Ferry entre autres, ainsi que les écrivains M. 
Houellebecq et Maurice Dantec. Autant de 
grands esprits capables de tout dire et son 
contraire, qui se sont souvent davantage 
illustrés par une âme de procureur et d'in 
quisiteur que par un engagement au service 
de l'indivisible liberté! 

Ces tristes héros d'une tempête dans un 
verre d'eau en sont présentement à peu près 
au niveau des brèves de comptoir lorsqu'ils 
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expriment le fond de leur pensée : « Tout 
fout l'camp ma brave dame!J'te foutrait un 
coup d'balais là'dans», «Y'a plus de 
morale» ... Il ne manque plus que le fameux 
« Faudrait une bonne guerre!»... (Mais non, 
je me trompe, la guerre ils l'ont et ils la sou 
tiennent: jadis dans l'ex-Yougoslavie, pré 
sentement en Irak et en Afghanistan, nos 
néo-réactionnaires ne sont jamais avares 
d'un soutien au rédempteur yankee). Ils 
rejoignent ainsi un Alexandre Adler stali 
nien reconverti au Figaro et devenu aussi 
proaméricain qu'il fut prosoviétique, où une 
ex, elle aussi, Blandine Kriegel, devenue 
conseillère de Chirac et auteure d'un rap 
port sur la violence à la TV dont les appels 
à l'ordre moral serviront à coup sûr de pro 
gramme à Ségolène Royal! 

Pourtant, contrairement à ce que laisse 
entendre Lindenberg, ces néosréaction 
naires ne sont pas si nouveaux que cela et 
n'ont jamais vraiment été des parangons 
de «progressisme» ! 

DE TRÈS ANCIENS 
« NÉORÉACTIONNAIRES » 

Par exemple, figure centrale mais non 
unique de cette gallerie, disparate sur 
quelques points, très semblable sur 
d'autres, les anciens «nouveaux philo 
sophes». Le moins qu'on puisse dire c'est 
qu'il n'y a aucune dérive les concernant! 
Ex-chevaliers servant, bien au-delà de leur 
adolescence, d'un ordre stalinien d'obé 
dience maoïste, fervents serviteurs du nou 
vel ordre mondial étatsuniens ensuite, ce 
sont des hommes d'ordre, amoureux de 
l'encadrement des masses, adorateurs de 
l'État d'Israël et sionistes convaincus, pré 
férant l'injustice au désordre. Des «réacs» 
sans doute mais néo, non! 

Pour étayer notre propos, revenons sur 
un aspect qui concentre les attaques de DL 
à l'encontre de ces intellectuels, la critique 
qu'ils font de la pensée de mai 68. : Il 
reproche à ces supposés ex-soixantuitards 
ou ex-communistes, de prôner un retour à 
l'« ordre, à l'autorité, à la restauration des 
valeurs, au culte des racines et des identi 
tés constituées» ... donc une réaction. 

En fait, ces gens ont toujours été, pour la 
plupart, du côté de l'ordre. Il est de bon ton 
actuellement de villipender le fameux «il 
est interdit d'interdire» supposé - à juste 
titre, selon moi - d'incamer l'«esprit de 68». 
Pourtant, ces intellectuels n'ont jamais été 
du côté de ce mai libertaire! Leur credo était 
le très stalinien, version Mao, «pas de 
liberté pour les ennemis de la liberté»! 
Appliquant à la lettre ce slogan de leur jeu 
nesse (totalement étranger à la «culture de 
68!») ils se sont fait plus tard une spécialité 
de la lutte juridique, procédurielle et légis 
lative contre le fascime et le racisme, en en 
masquant ainsi les causes réelles. Véri 
tables «inquisiteurs» à défaut d'être «néo 
réactionnaires» ils ont bâti, puis promo 
tionné et vendu leur pensée comme pivot 
incontestable du convenable et du juste. Et 
il arr-iva ce qui devait arriver : le mode de 

pensée et les juridictions adoubés par eux 
ont fini par se retourner contre tout ce qui 
ne pensait pas comme eux, oubliant au pas 
sage la réelle l'extrême droite : c'est ainsi 
par exemple que Finkielkraut, Alexandre 
Adler, Shmuel Trigano et Pierre-André 
Taguieff se sont retrouvés devant la jus 
tice ... comme témoins à charge contre 
Daniel Mermet accusé... d'antisémitisme! 
Et que certains d'entre eux se sont malen 
contreusement trouvés en position d'accu 
sés tel l'arroseur arrosé (Taguieff). 

On peut également avoir une petite idée 
de ce qui est considéré par eux comme 
«esprit de 68 » en se remémorant le même 
Finkielkraut à la TV, visage tordu d'inquié 
tude et de haine, expliquer que le centre 
Raymond Aron pourrait être rebaptisé ... 
centre Guy De bord! Et, toujours à propos du 
même, on ne peut que s'étonner que ce ne 
soit que très récemment que les bien-pen 
sants des écrans et de la plume se soient 
émus des «dérives» de la journaliste ita 
lienne de gauche Oriana Fallaci lorsqu'en 
2002 elle écrivait : «les fils d'Allah ... qui se 
multiplient comme des rats». Finkielkraut 
affirmait alors qu'elle « nous oblige à regar 
der la réalité en face et à voir enfin ce que 
sont les Arabes ... » 3• Ou encore lorsqu'en 
1998 il vilipendait les pédagogues à la Phi 
lippe Mérieux qui sont des «gardes rouges 
de la "cuculture"», on comprend vraiment 
ce que peut être la haine de soi! 

Enfin pour montrer que leurs positions 
actuelles n'en font nullement des renégats 
et sont clairement conformes à leur consti 
tution première, rappelons-nous le livre de 
Bruckner et Finkielkraut paru en 1977 Le 
Nouveau désordre amoureux qui, derrière 
quelques concessions «libertarisantes » 
propre au politiquement correct de la 
période, laissait poindre ce qu'ils pensent 
maintenant de la dérive des mœurs causé 
selon eux par ce fameux esprit de 68! Mai 
68 et les années qui suivirent n'auraient été 
qu'un gigantesque lupanar où tout le 
monde couchait avec tout le monde, et où, 
sous l'influente maléfique de W. Reich, l'or 
gasme était devenu obligatoire et le sexe 
une contrainte. Pour eux, l'image de Mai 68 
ce sont des enfants se jetant des yaourts à 
la figure en toute liberté dans une salle 
commune, crasseuse et en désordre, au 
milieu d'à peine adultes barbus et vêtues 
de robes roses, changeant obligatoirement 
de partenaire chaque nuit ... et discutant 
sans fin de comment refaire le monde, bien 
sûr. Une vision apocalyptique à faire frémir 
et à hanter les rêves d'un Bruckner, ce 
refoulé inquiet, ancien élève d'une école de 
jésuites, passé ensuite en toute logique 
chez les Maos les plus rigides, les disciples 
de Tony Negri! Images caricaturales certes, 
mais quand même autrement plus 
attrayantes que celles qui peuvent hanter 
les dortoirs jésuites. Images qui, comme 
souvent, oublient que mai 68 ce fut aussi et 
surtout 10 millions de grévistes, et qui n'en 
considèrent et n'en connaissent qu'un 
aspect infime et déformé à l'extrême. 

LEUR DÉMOCRATIE 
N'EST PAS LA NOTRE 

Lindenberg confond critique et rejet. 
Bien évidemment aucun des personnages 
attaqués ne rejette la démocratie ... parle 
mentaire, mais surtout aucun ne la critique 
réellement! 

Ces intellectuels ont simplement ten 
dance à faire leur la devise «la démocratie 
c'est cause toujours», montrant par là 
même qu'à leurs yeux, tout va très bien si 
on pense comme eux, si le peuple vote 
bien ... mais que dans le cas contraire, 
mieux vaudrait dissoudre le peuple ou du 
moins ne pas tenir compte de son avis. Et 
le moins qu'on puisse dire c'est qu'à cet 
exercice, ils ne sont pas seuls! 

Et avec eux, Daniel Lindenberg! Ce der 
nier, en effet, derrière la critique ciblée sur 
ces quelques «réac», se livre à une attaque 
contre celles et ceux qui n'acceptent ni la 
mondialisation, ni le nouvel ordre mondial, 
ni en définitive le capitalisme; et ce, au nom 
d'une néo-orientation de gauche 4 

En fait, lorsque les uns et les autres par 
lent de crise de la démocratie il ne s'agit 
que d'une crise de l'État et de sa gouver 
nance! Dans leur tête elle ne peut être QUE 
d'État (Parlementarisme) si bien que les 
faillites étatiques, liées à l'organisation 
sociale actuelle, apparaissent, à leurs yeux, 
comme des crises d'un système indépas 
sable et éternel. Or il serait vain de pré 
tendre rechercher, puis de s'y rattacher, une 
essence de la démocratie qui nous servirait 
de guide. Persuadés, comme la plupart des 
intellectuels, que la démocratie qui est née 
à Athènes a imprégné la civilisation occi 
dentale, ils considèrent qu'exporter cette 
dernière, au moins en partie, c'est faire 
oeuvre salutaire pour le genre humain. On 
excuse ainsi une attitude pour le moins 
impérialiste au nom d'une démocratie qui 
n'a jamais existée et qui fonderait une 
démocratie qui n'existe toujours pas. 

JPD 

1. Sur ce point, tout est en place pour rééditer 
ce leurre en 2007, à seule fin de permettre à l'un 
des grands partis institutionnels de l'emporter: 
« Votez utile au premier tour, ne faites pas les 
cons comme en 2002 ! » 

2. On se rappelle que ce Manifeste lancé par la 
revue Esprit à laquelle appartenait Lindenberg, 
fut signé par les Gluksman, Finkielkraut, Bruck 
ner, BHL (pour qui la grève fut «un coup de 
folie »), autant d'ennemis d'aujourd'hui atta 
qués par le Rappel à l'ordre, et par ses toujours 
alliés de la gauche du centre, Julliard et Rosan 
vallon ... ainsi que par Claude Lefort! 
3. Oriana Fallaci, La Rage et l'Orgeuil, Plon, Paris 
2002 et A.F in Le Point 24 mai 2002. 
4. Nous aurons, dans un avenir très proche, l'oc 
casion de nous apercevoir que le socle idéolo 
gique du ou des programmes des candidats de 
gauche, est du même acabit : une acceptation 
fondamentale des nouvelles donnes du capita 
lisme à savoir la flexibilité. Sous la plume de 
Martine Aubry ou dans la bouche de Ségolène 
Royal cela s'appellera flexi-sécurité ou accom 
pagnement personnalisé, mais il s'agira de la 
même imposture: faire croire que le monde ne 
se change pas. 
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Howard Zinn 
l'impossible 
neutralité 
Autobiographie d'un 
historien et militant 
gone, 2006, 22 euros 

Howard Zinn est un intellec 
tuel atypique, et il faut rendre 
grâce aux Éditions Agone d'avoir 
permis au public francophone de 
le découvrir à travers son « His 
toire populaire des Etats-Unis» 
et « Nous le peuple des Etats 
Unis », recueil de réflexions sur 
la nature du système politique 
américain. 

Fils d'ouvriers né dans les 
taudis de Brooklyn, Howard Zinn 
s'est forgé une conscience de 
classe au contact des militants 
communistes new-yorkais. 
Devenu universitaire après la 
Seconde guerre mondiale, il n'a 
pas troqué ses affinités de jeu 
nesse pour les oripeaux du par 
venu. Il revient ici sur les com 
bats politiques qui ont marqué 
son existence, non pour se 
mettre en avant, mais pour 
rendre hommage à celles et ceux 
qui, parfois au péril de leur vie, 
ont su dire «non» : non au 
racisme institutionnalisé des 
États du Sud, non à la guerre du 
Vietnam, non aux injustices 
sociales, non à l'autoritarisme 
sur les campus. Peu de person 
nalités connues dans ces pages, 
mais des anonymes avec les 
quels il a eu « le bonheur de se 
révolter»: étudiantes afro-améri 

caines, militants pacifistes ... 
Humble et généreux, Howard 
Zinn demeure un incorrigible 
optimiste qui voient dans « les 
plus infimes actes de protesta 
tion les racines invisibles du 
changement social». Un plai 
doyer et une éthique de l'enga 
gement, contre vents et marées. 

Lucien Seroux 
Anthologie de la 
connerie militariste 
d'expression française 
Volume 2 
Editions AAEL, 2006, 13 euros 

Dans le second volume de 
cette édifiante anthologie, on 
retrouve toutes les vertus de son 
prédécesseur : la couverture iro 
nique et éclairante de Tardi, une 
iconographie d'une grande 
richesse et un contenu ... désar 
mant. Écrivains, journalistes, 
politiciens se bousculent dans 
ces pages pour nous faire parta 
ger leur haine du Boche « aux 
yeux glaireux», du Juif tapi dans 
l'ombre, de l'indigène rebelle à la 
modernité. Et tous se retrouvent 
pour saluer la grandeur et la 
bonté d'âme d'une France éter 
nelle et civilisatrice, apportant 
aux sauvages ses «Lumières» à 
coups de sabre et de goupillon. 
Et on ne sait s'il faut rire ou pleu 
rer devant tant de bêtise, de 
cruauté et d'arrogance. Un travail 
salutaire et malheureusement 
d'actualité. 

Tarn 
Visitez Lavaur, 
ses donjons 
ses cachots 
ses bagnes 
pour enfants .. 

Le 25 mars 2006, jour du 
carnaval de Lavaur dans 
le Tarn, un char dénon 

çant le futur établissement 
pénitentiaire pour mineurs 
(EPM) participe au cortège. Il 
rappelle à chacun, que des 
enfants seront enfermés, dès 
2007, derrière les hauts murs de 
la prison. 

Faussant compagnie au 
reste du carnaval, quelque 200 
personnes se rendent devant les 
remparts de la honte. Relayant 
les paroles par des actes, cer 
tains occasionnent quelques 
dégâts matériels au chantier. 
Les manifestants rejoignent 
ensuite les carnavaliers. Une 
prison symbolique est brûlée en 
place publique dans le brasier 
de monsieur Carnaval, sous les 
applaudissements de la foule. 

Ces événements rendent un 
peu plus visible la prison de 
Lavaur. 

Dès le lendemain, la presse 
se déchaîne, elle a trouvé ses 
casseurs, ceux désignés par le 
son de cloche du maire 
Carayon, ce Lavaurien. Mais de 
quelle casse parle-t-on, des 
quelques carreaux brisés ou des 
souffrances de ces mômes dont 
les vies sont broyées derrière 
les barreaux? 

Depuis plus de deux ans, 
des voix s'élèvent contre ces 
prisons pour enfants. A l'occa 
sion du carnaval, la population 
s'interroge sur les EPM et sur 
leur bien fondé. Les médias 
locaux détournent l'attention 
sur la casse et occultent le 
débat de fond sur l'enferme 
ment des enfants dont le prin 
cipe est d'emprisonner pour 
éduquer. 

La rumeur publique 
reproche aux manifestants de 
venir de l'extérieur pour se 
mêler des affaires de la com 
mune. Comme si cette prison 

était réservée aux seuls enfants 
de Lavaur et ne concernait pas 
tous ceux du grand Sud-Ouest 
à qui elle est effectivement des 
tinée. Comme si cet EPM n'était 
pas inclus dans un programme 
national qui prévoit 13 200 
places de prison supplémen 
taires dont 420 places pour 
mineurs dans 7 établissements 
de ce type. Comme si ce débat 
sur l'enfermement et l'opposi 
tion à ces nouvelles construc 
tions ne concernait pas l'en 
semble de la population. 

L'État engraisse les entre 
preneurs privés qu'il paye pour 
construire et gérer les nou 
veaux établissements péniten 
tiaires. Il remplit les cellules en 
abaissant l'âge d'emprisonne 
ment, en alourdissant la lon 
gueur des peines et en crimi 
nalisant des actes de la vie 
courante : rassemblement dans 
les halls d'immeubles, bagarres 
dans les cours de récréation, 
incivilités ... 

Les enfants feraient peur, 
surtout ceux des classes défa 
vorisées. La solution du gou 
vernement est de les enfermer. 
Il nous paraît plus urgent de 
transformer cette société géné 
ratrice d'inégalités et de pau 
vreté. 

Construire des prisons pour 
enrayer la misère, 

c'est comme construire des 
cimetières pour arrêter une épi 
démie. 

L'EPM de Lavaur, des murs 
intouchables? La Bastille 
serait-elle la seule forteresse 

qui puisse être détruite avec 
l'assentiment des citoyens? 

Collectif régional 
contre les prisons 

pour enfants. 
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Démocratie représentative ... Illustration : 

la situation des militants 
d 'Action Directe 

Loi d'exception, mesures discrimi 
natoires, absence de considération 
pour leur état de santé et exigence 
particulière de repentir, l'État leur 
applique la pire des vengeances et 
un déni du droit des détenus le 
plus élémentaire. 

Le 29 mai, la troisième demande de sus 
pension de peine de Nathalie Ménigon 
sera examinée par un tribunal d'appli 

cation des peines spécialement dédié aux 
affaires de terrorisme. Cette disposition de 
l'application des peines, hors du droit com 
mun, a été votée quasiment en catimini 
dans le cadre de la loi sur la récidive (sec 
tion V articles D. 49-75 à D. 49-81). 

Selon la loi de septembre 1986, l'ins 
truction était confiée aux juges du pôle anti 
terroriste et au Parquet de la 14 section; les 
jugements, eux, aux Cours d'Assises Spé 
ciales composées uniquement de magis 
trats. 

Aujourd'hui, avec cette nouvelle loi mise 
en place le 1 mai 2006, l'application des 
peines des prisonniers politiques tombe 
sous la coupe d'une structure d'exception, 
liée plus ou moins ouvertement à la même 
structure spéciale du Parquet de Paris et 
plus que jamais dépend des décisions du 
gouvernement. Plus aucune réduction de 
peine, demande de permission ou de libé 
ration conditionnelle n'échappera à la nou 
velle structure centralisée et très politique. 
En fait moins d'hypocrisie! 

Car, jusqu'à présent, à chaque examen 
d'un dossier de prisonnier politique, l'indé 
pendance des juges était réduite à néant par 
les ordres qu'ils recevaient du Ministère, 
quand ce n'était pas au travers des notes de 
la DST (Direction de la Surveillance du Ter 
ritoire) ou des RG (Renseignements Géné 
raux) plus ou moins bidonnées. 

L'absurdité de cette situation s'est révé 
lée lors des demandes de conditionnelle des 
prisonniers politiques d'Action Directe au 
cours de l'année passée. Comme exemple, 
les réponses ubuesques faites à la demande 
de Nathalie Ménigon : elle ne serait pas 
assez malade pour bénéficier d'une sus 
pension de peine (loi Kouchner) mais trop 
malade pour travailler et prétendre ainsi 
obtenir une libération conditionnelle pour 
laquelle un emploi stable est obligatoire, et 
sur le même document il lui est, de plus, 
reproché de ne pas avoir travaillé en prison 
afin de payer les parties civiles (indemnisa 
tion aux victimes). 

Comme par hasard, c'est un prisonnier 
d'Action Directe qui ouvrira donc, le bal de 
la nouvelle structure d'exception. Comment 
ne pas s'étonner que le dossier d'une mili 
tante jugée voici près de 20 ans soit examiné 
par une instance mise en place voici 
quelques semaines? La nouvelle loi est 
appliquée aux prisonniers politiques d'Ac 
tion Directe et qu'importe la rétroactivité 
évidente. Dans leur affaire, la rétroactivité 
est une constante et cela depuis leur ares 
tation en février 87. D'ailleurs le décret-loi 
de janvier 1987, rendant rétroactive la com 
pétence des Assises Spéciales, porte offi 
ciellement le nom d'un prisonnier d'AD: 
Régis Schleicher. Ainsi les prisonniers poli 
tiques d'Action Directe ont pu être jugés par 
ces tribunaux pour des actions ayant eu lieu 
plusieurs années avant leur mise en place. 

En matière de jugement 
comme de détention, 
les membres d'A.D 

ont connu des mesures 
d'exception. 

Leur détention débuta par un isolement 
total. Ils furent isolés des autres prisonniers 
détenus dans les quartiers et astreints à une 
multitude de restrictions de leur régime 
interne. Ils n'avaient droit à rien ou à pas 
grand-chose. À l'époque, le traitement qui 
leur était réservé a été qualifié de torture par 
de nombreuses ONG comme Amnesty Inter 
national et LIDH. Les 4 prisonniers (Natha 
lie Ménigon, Joëlle Aubron, Georges Cipriani 
et Jean-Marc Rouillan) ont répondu à cet 
emprisonnement par deux longues grèves 
de la faim, 4 mois, pour la première en 1988 
et 3 mois, pour la seconde en 1989. Si lors de 
cet ultime combat, les juges antiterroristes 
acceptèrent enfin de lever les mesures d'iso 
lement, l'Administration Pénitentiaire amé 
nagea des quartiers spéciaux pour couper 
les 4 détenus de la détention normale. À la 
Maison d'Arrêt pour Femmes de Fleury 
Mérogis, un quartier fut spécialement amé 
nagé et renforcé pour les deux femmes et à 
Fresnes, il en fut de même pour les hommes 
avec un quartier de quatre cellules entière 
ment séparées du reste de la prison. 

C'est dans cette situation que tombèrent 
malades deux prisonniers. Nathalie eut un 
accident vasculaire cérébral qui la laissa 
partiellement paralysée et Georges dut être 
interné plusieurs semaines à l'hôpital psy 
chiatrique de Villejuif. Depuis il a été soigné 
à plusieurs reprises. 

Ce régime se prolongea des années. Son 
but était de faire craquer les détenus et d'ob 
tenir ainsi leur repentir avant le dernier pro 
cès. Le gouvernement espérait une cérémo 
nie de contrition. Les audiences furent sans 
cesse repoussées dans l'espoir d'un tel 
déroulement. Finalement le procès eut lieu 
en juin 94, soit plus de sept ans après leur 
arrestation. Comme lors des précédents, les 
juges prononcèrent la peine maximale en 
vigueur pour les 4, c'est-à-dire la perpétuité 
dont 18 ans de sûreté. 

Peines collectives et 
quasiment administratives, 

mesures de détention 
discriminatoires 

Si dès ce verdict, Georges Cipriani et JM 
Rouillan furent envoyés dans des Centrales 
de Sécurité, Joëlle Aubron et Nathalie Méni 
gon restèrent S ans de plus à Fleury dans 
leur quartier spécial d'isolement aménagé. 
Dans un cadre tout à fait exceptionnel, les 
deux militantes sont restées en Maison 
d'Arrêt durant 12 ans. Pour le régime "nor 
mal", il est rare qu'une détenue reste en 
détention dans une Maison d' Arrêt pour 
Femmes aussi longtemps avant de rejoindre 
un Centre de Détention pour longue peine. 
Quand finalement, elles furent envoyées 
dans un tel établissement, un régime spé 
cial de restriction leur fut appliqué : censure 
du courrier et de la presse, très peu de per 
mis de visite. De plus, dans les Centrales, la 
possibilité de téléphoner est réduite seule 
ment à des correspondants ayant un permis 
de visite. Aujourd'hui, ces mesures sont 
encore en application contre Nathalie Méni 
gon, avec une restriction supplémentaire de 
deux appels téléphoniques d'un quart 
d'heure par mois, seulement. 

À son tour, Joëlle tombe malade. Si gra 
vement atteinte qu'elle obtiendra une sus 
pension de peine malgré l'avis contraire du 
Parquet et du Ministère. Elle mourra 18 mois 
plus tard. 

Février 2005, la période 
de sûreté de 18 ans 

prend fin 
Les 3 prisonniers posent des demandes 

de libération conditionnelle. Bien évidem 
ment, l'essentiel des refus reposent sur une 
question politique. Les prisonniers refusent 
de renier leur militance révolutionnaire et 
de cracher sur leur passé. Ils ont dit et redit 
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qu'aucun bilan critique de leur lutte ne se 
fera avec un pistolet sur la tempe et face à 
l'éternel chantage : repentir contre libéra 
tion. 

Un jour, en liberté, ils raconteront 
qu'elle fut leur expérience, certains qu'elle 
ne leur appartient pas mais qu'elle fait par 
tie du patrimoine de tous ceux qui cher 
chent à briser l'étreinte de l'impérialisme 
et à œuvrer à une véritable libération. 

Refusant de libérer Nathalie et Georges, 
le pouvoir attend que leurs conditions de 
santé s'aggravent. Ils les libéreront mou 
rants. 

D'ailleurs le ministre Clément l'a 
annoncé, suite à la libération de Joëlle, 'les 
autres ne sortiront qu'une semaine avant 

leur mort', dans un interview donné au 
Nouvel Observateur. 

Le suivi des dossiers médicaux de Jean 
Marc Rouillan illustre, par un fonctionne 
ment malheureusement banal dela 
machine pénitentiaire, cette volonté : 

Fin 2003 des examens approfondis sont 
effectués à l'hôpital des prisons de Lyon 
pour un diagnostic de cancer des poumons 
alors qu'il est en détention à Moulins 
Yseure, par la suite il sera transféré à Fleury 
et à Lannemezan où, chaque fois, des exa 
mens seront réalisés dans le même but 
mais sans aucun suivi possible de l'évolu 
tion car aucun dossier n'est transmis lors 
de ses transferts successifs. Tout est à 
recommencer à zéro ... saufla maladie! 

Les prisonniers <l'Action Directe ont ter 
miné leur peine. 

L'objectif du pouvoir demeure 
inchangé : leur disparition! 

Il refuse la solution de leur libération et 
poursuit la stratégie de la mort lente. 

Plus que jamais, seules des considéra 
tions politiques les maintiennent en prison. 

Donc, seule une mobilisation politique 
peut contraindre le pouvoir à les libérer. 

Chantal, OCL, Toulouse 
avec la collaboration 

du collectif de soutien 
du Sud-Ouest. 

Infos/contact sur le site : 
http://www.action-directe.net 

Nous connaissons depuis belle 
lurette (fin des années 80), le grand 
thème des futures élections : LA 
SÉCURITÉ ! Toute politique 
sécuritaire, pour détourner 
l'attention des citoyens face aux 
véritables enjeux de société, a 
besoin de boucs émissaires. 
Historiquement, les immigrés ont 
toujours fait l'affaire mais depuis 
quelques années la délinquance de 
la jeunesse est aussi un bon fond de 
commerce pour tous les politiciens. 

PRÉVENTION DE LA 
DÉLINQUANCE 

Sur le métier depuis plus de deux ans, 
l'avant-projet de loi de prévention sur la délin 
quance devrait, si l'on en croit Sarkozy, être pré 
senté en conseil des ministres, courant mai. Ce 
projet est très attendu par les travailleurs 
sociaux qui ont manifesté, à quelques milliers, 
le 22 mars à Paris et dans diverses autres villes. 

À l'occasion de la Conférence des maires 
sur la sécurité organisée par le Forum Français 
pour la Sécurité Urbaine, le jeudi 23 mars à 
Paris, le préfet B. Hagelsteen, secrétaire général 
du comité interministériel de prévention de la 
délinquance (mis en place par De Villepin en 
novembre 2005), a expliqué que le texte était 
« dans sa phase terminale». Pour le Pouvoir, il 
constitue le troisième acte de la politique gou 
vernementale en matière de sécurité, après la 
Loi sur la Sécurité Intérieure de Sarkozy et les 
lois Perben. Le dépôt de l'avant-projet devrait 
être accompagné d'un livre blanc sur la sécu 
rité qui fournirait un état des lieux de la société 
française afin de dégager une vision des enjeux 
à plus long terme ... Quelle horreur en pers 
pective ! 

Devant une centaine d'élus, B. Hagelsteen a 
insisté sur le rôle de pivot que ce nouveau texte 
conférera au maire. «Le propos n'est pas de 

créer de nouveaux dispositifs, ni d'imposer un 
cadre rigide aux maires, mais de leur donner de 
nouvelles possibilités pour sortir des difficul 
tés». Rappelons que le maire et ses adjoints sont 
des officiers de police judiciaire, fonction qui 
va être revalorisée et étendue tant au niveau du 
pouvoir policier qu'il confère qu'aux niveaux 
juridiques (administratif, affaires familiales, ... 
jusqu'à la possibilité de distribuer des Travaux 
d'intérêts Généraux). 

La première mesure sera de rendre obliga 
toire la mise en place du Conseil Local de Sécu 
rité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) 
pour toutes les communes de plus de 5 000 
habitants. Mais à ce jour, environ 800 CLPSD 
fonctionnent déjà. 

Le maire aura le devoir de signaler toute 
personne en difficulté sociale, éducative ou 
matérielle aux services de l'État. Pour ce faire, 
pas de mystère, il devra recueillir ses informa 
tions auprès des travailleurs sociaux, comme 
l'avait proposé en novembre 2005,J.A. Bénisti, 
député-maire de Villiers sur Marne (94). Cela 
implique donc un partage de données nomina 
tives sur les «délinquants» et plus largement sur 
les populations jugées «à risque». 

Ce texte, quand il sera voté, devrait marquer 
légalement la fin du secret professionnel auquel 
sont soumis les travailleurs sociaux. Légalement, 
car de plus en plus nous ne pouvons que 
constater que ce secret est largement piétiné 
dans diverses réunions bi-tri-quadri... parties 
(voir l'exemple de villes des Pyrénées Atlan 
tiques développé plus loin). 

Pour B. Hagelsteen «la confidentialité par 
tagée est une nécessité incontournable si l'on 
veut avoir une prise sur les difficultés sociales. 
Il faut trouver une coordination entre tous ceux 
qui peuvent détenir un bout de la question». 

Le pouvoir sait que la fin du secret profes 
sionnel (dans ce secteur comme dans d'autres) 
est l'élément déterminant de la mobilisation des 
travailleurs sociaux. Sur ce secteur, il peut ren 
contrer une opposition massive avec un risque 
(très petit malheureusement!) de liaison hori 
zontale entre les travailleurs sociaux. et leurs 
publics.Alors, le texte a prévu un garde-fou ... 
Le maire devra désigner un coordinateur parmi 
les travailleurs sociaux. Celui-ci «communiquera 

au maire les seuls éléments dont il aura besoin 
dans le cadre de ses compétences». Pas de quoi 
rassurer qui que ce soit ! 

Quant à l'expertise de l'Institut national de 
la santé et de la recherche médicale (lnserm) 
consacrée aux troubles de conduite chez l'en 
fant et l'adolescent et à leur dépistage précoce 
(dès 3 ans !), la question de savoir si une telle 
disposition figure ou non dans ce projet n'a pas 
encore été tranchée. Mais B. Hagelsteen a indi 
qué que cette mesure de dépistage «constitue 
un progrès médical et organisationnel. Il en va 
de l'intérêt de l'enfant»! Cette mesure pourrait 
non pas figurer dans ce projet de prévention de 
la délinquance mais dans un autre projet de loi 
sur «la protection de l'enfance» qui a été 
annoncé début mars par le ministre délégué à 
la famille, un certain Philippe Bas. À suivre 
donc! 

Pour terminer, ce projet de loi consacrera 
le principe de la prévention situationnelle. Il 
s'agit de rendre moins vulnérables les cibles 
potentielles, notamment dans les projets d'ur 
banisme (commerces, halls et caves, ... ) et les 
transports publics. Cette méthode est déjà appli 
quée dans quelques villes comme Lyon où 
existe depuis 4 ans une commission commu 
nale de prévention situationnelle qui n'a, à ce 
jour, aucune base légale. 

DU « CONSEIL» AU « TRAITEMENT 
DE LA DÉLINQUANCE>, 
IL N'Y A QU'UN PAS ... 

Cette étape vient d'être franchie par quelques 
maires des Pyrénées Atlantiques (64), plus pré 
cisément ceux d'Oloron, de Mourens et de Pau 
sous l'égide d'un procureur de la République. Il 
s'agit de la création dans ces 3 villes de Groupes 
Locaux de Traitement de la Délinquance 
(GLTD). Ce groupe a pour premier objectif de 
mettre en relation les forces communes que 
sont les élus, la gendarmerie et le procureur. Ce 
premier cercle constitue la base prépondérante 
et essentielle d'un premier niveau d'échanges 
d'informations nominatives relevant du secret 
professionnel et du secret de l'enquête. Dans 
certains cas (B) s'y adjoindront un deuxième 
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cercle composé de représentants de l'Éduca 
tion Nationale, des travailleurs sociaux . Enfin, le 
cas échéant pourront être invité à ces festivités 
un ultime cercle composé de personnes 
morales ou physiques comm e des associations 
de quartier, sportives, de comm erçants, etc. Le 
but, avoué clairement, est de se «doter d'une 
structure opérationnelle, un outil de répression 
et de traitement de la délinquance». Les GLTD 
offriront un traitement judiciaire prioritaire 
(comparution immédiate assurée) et une exé 
cution rapide des peines prononcées. 
À noter que les faits de violence à Oloron ont 
diminué de 23% en 2005 par rapport à 2004. Le 
maire qui a rendu visite au procureur pour 
demander «conseil» reconnait qu'«Oloron est 
une ville plutôt sûre. Mais on voit se dévelop 
per des petites incivili tés, des faits qui parais 
sent bénin s mais qu'il faut traiter pour qu'il ne 
s'aggra ve pas». Encore une preuve que le délire 
sécur itaire actuel est loin de reposer sur une 
quelconque réalité. 

LA CHASSE AUX SANS-PAPIERS 
S'AMPLIFIE 

Par une circulaire du 21 février, les ministres de 
l'intérieur et de la justice détaillent les condi 
tions d'interpellation et de mise en garde à vue 

d'un étranger en situation irrégulière, que ce 
soit à son domicile, dans un foyer, en préfecture 
ou dans la rue. C'est ainsi que des sans-papiers 
en demande de régularisation reçoivent des 
convocations-type ( dont le modèle est repro 
duit dans cette circulaire) en vue de leur inter 
pellation au guichet des préfectures. Si les rafles 
se multiplient dans certains quartiers de Paris, 
des demandeurs de cartes de séjour se font arrê 
ter au guichet des préfectures, à leur domicile, 
dans leur foyer... Médecins du Monde a lancé 
une pétition contre cette circulaire qui remet 
en cause le droit aux soins des sans-papiers. En 
effet, cette circulaire donne aux forces de 
l'ordre l'accès aux établissements ouverts au 
public tels qu'un hôpital ou un centre d'accueil 
pour toxicomanes. C'est ainsi qu'un sans-papier 
a été appréhendé dans l'enceinte d'un bloc opé 
ratoire. Le ministère de l'intérieur pris en fla 
grant délire a précisé qu'il « n'était en aucun 
cas envisageable de procéder à ce type d'inter 
pellation dans l'enceinte des hôpitaux ». Néan 
moins le libellé de cette circulaire permet ce 
type de pratique qui ne peut être considéré 
comme une bavure de flics zélés. 
Un exemple récent, parmi d'autres, de l'appli 
cation de cette circulaire : Le jeudi 20 avril, la 
police a débarqué à 8 h30 dans les locaux d'un 
service social d'Aurillac pour y interpeller une 

famille tchétchène déboutée du droit d'asile. 
Face à cette circulaire, au projet de loi RESEDA 
sur l'immigration jetable, à la pratique quoti 
dienne de reconduite à la frontière ; une résis 
tance se met en place.À ce jour de 23 avril) 136 
sans-papiers en rétention administrative à Vin 
cennes sont en grève de la faim. À noter que ce 
type de résistance, existe, d'une manière assez 
massive (plusieurs milliers de personnes en 
manifs et des centaines de sans-papiers en lutte) 
en Belgique depuis l'été 2005 où fut découvert 
un protocole de coopération qui autorise les 
arrestations et les expulsions de demandeurs 
d'asile dans les centres ouverts. 

Le Réseau Éducation Sans Frontières a lancé une 
pétition :«Nous les prenons sous notre protec 
tion» en ligne sur le site http://www.educa 
tionsansfrontieres.org/ qui a reçu des milliers 
de signatures en quelques jours. Cette pétition 
appelle à la désobéissance civile en revendi 
quant l'hébergement et l'aide matérielle aux 
sans-papiers traqués par la police ! Cette péti 
tion est motivée par le fait qu'à partir du 30 juin 
prochain, les expulsions des jeunes majeurs sans 
papiers scolarisés et des parents sans papiers 
d'enfants scolarisés reprendront de façon accé 
lérée et massive. 

1 

Loire-Atlantique 
Mindin: 
La camisole judiciaire 
au secours de la psychiatrie! 
La souffrance et le 
harcèlement au travail 
sont des thèmes qui 
percent enfin la chape 
de plomb médiatique, si 
l'on se fie à l'accueil fait 
au film cc Ils ne 
mourraient pas tous 
mais tous étaient 
frappés» par exemple. 
Cela n'empêche pas les 
salariés qui refusent la 
résignation et font le 
choix de se battre et de 
témoigner, de s'exposer 
aux foudres de la 
répression judiciaire. 

La M.D.M. (Maison Dépar 
tementale de Mindin, 
commune de St-Brévin en 

Loire-Atlantique) est un établis 
sement médico-social départe 
mental de la fonction publique 
territoriale qui accueille des per 
sonnes handicapées, essentielle 
ment des déficients mentaux, 
dont la plupart présente des 
pathologies très lourdes. 

Chantal travaille comme aide 
médico-psychologique depuis 

1992 dans cet établissement. 
Depuis son entrée dans l'institu 
tion, elle a refusé d'accepter et de 
cautionner par son silence les 
négligences, dérives, ou maltrai 
tances dont sont trop souvent 
victimes les patients en milieu 
psychiatrique. 

Elle s'est heurtée à toutes 
formes de résistance : la conni 
vence de fait de certains salariés 
pour qui l'exutoire à leur propre 
souffrance au travail est le déni 
de réalités pourtant inaccep 
tables ; la complicité avérée 
d'autres qui couvrent des mal 
traitances sous prétexte de soli 
darité professionnelle avec des 
collègues faillibles ; l'indifférence 
et le fatalisme du plus grand 
nombre pour qui l'important est 
d'avoir une place et de s'y tenir, 
ou encore la résignation des 
familles, trop soulagées d'avoir 
une place pour oser protester et 
risquer de la perdre ... 

Seule contre tous, Chantal n'a 
cependant jamais renoncé à dire 
ce qu'elle estime humainement et 
déontologiquement inacceptable 
de faire subir à des malades. Elle 

a constamment informé et alerté, 
sur ce dont elle avait connais 
sance : négligences, abus, erreur, 
ou maltraitances avérées. Pour 
cela elle a utilisé l'arme dont peut 
disposer une salariée : la parole, 
et une solide ténacité, menaçant 
à plusieurs reprises d'y laisser sa 
santé, tant il est plus aisé de 
rendre malade une salariée que 
d'admettre que c'est l'institution 
qui l'emploie qui est bonne à soi 
gner. 

Après une longue période 
d'arrêt, Chantal a repris son tra 
vail, et son combat pour les rési 
dents. En proie à toutes les tra 
casseries : mise au ban, rumeurs, 
changement de secteurs succes 
sifs, passage en service de nuit, 
obstacles à la consultation de son 
dossier administratif, et pour finir 
sanction disciplinaire en juillet 
2005, elle a finalement choisi de 
déposer un recours contre sa hié 
rarchie pour «excès de pouvoir» 
auprès du Tribunal Administratif 
de Nantes. Pour la première fois 
en 13 ans, Chantal sortait des 
réseaux militants, syndicaux ou 
associatifs, pour porter la ques 

tion devant les tribunaux. Serait 
ce pour cette raison que, témoi 
gnant une nouvelle fois de ses 
déboires, et surtout du vécu de 
certains résidents de la Maison 
Départementale de Mindin sur la 
sur la radio associative et mili 
tante locale «ALTERNANTES» en 
octobre 2005, Chantal s'est vu 
cette fois citée à comparaître 
pour propos diffamatoires et 
mensongers devant le Tribunal 
correctionnel de Nantes, ainsi 
que Philippe Coutant animateur 
de l'émission «Le Magazine 
Libertaire» qui l'interviewait ce 
soir-là? Les sommes demandées 
par la Direction de Mindin s'élè 
vent à près de 20 000 euros 
auquels s'ajoute la prise en 
charge des frais d'avocat de 
l'autre partie. 

Une première audience en 
février a conduit à un report, 
pour complément d'information, 
au 11 mai 2006 à 14 h 00. Soyons 
y nombreu-ses pour soutenir 
Chantal et Philippe. 

OCL Saint Nazaire 

Pour plus d'information : le site de 
la CNT-AIT (http ://cnt-ait.info 
article Mindin, bienvenue en milieu 
inhospitalier), dont Chantal est mili 
tante ou 
http://nantes.indymedia.org (texte 
de l'émission poursuivie) 
- Pour vous procurer le CD de 
l'émission vendu à prix libre en sou 
tien, ou contacter Chantal et Phi 
lippe 1libertaire@free.fr ou CA 
Nantes qui transmettra. 
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Sans frontière 

Pays-Basque 

Un cessez-le-feu n'est pas la paix. 
La paix n'est pas une fin en soi 

Un cessez-le-feu, très attendu depuis des mois, a 
été annoncé par ETA le 22 mars dernier. Il est pré 
senté quasiment unanimement comme un pas déter 
minant dans le processus de résolution du conflit 
politique au Pays Basque. 
la poursuite de lutte armée était considérée comme 
le verrou bloquant toute négociation avec l'État cen 
tral et créait des clivages au sein même de la gauche 
abertzale. L'usage de la «violence », obstacle ou pré 
texte pour refuser toute solution politique négociée, 
est désormais tombé. 
Mais de quelle solution politique va-t-il s'agir? 

Il est clair qu'au sein de l'État 
espagnol, seule la nation 
espagnole a droit de décision. 

De plus, l'abertzalisme (mouve 
ment nationaliste) continue d'être 
marqué par un conflit interne 
entre une tendance régionaliste, 
préoccupée de négocier un nou 
veau statut pour le Pays Basque 
au sein de l'Espagne, et une ten 
dance qui, depuis quelque temps, 
s'affiche souverainiste plutôt 
qu'indépendantiste. L'une et 
l'autre envisagent la politique 
prioritairement en termes d'ins 
titutions plutôt que de projet de 
société. 

L'évolution du conflit 

Les paramètres pour parler du 
conflit basque ont changé depuis 
20 ou 30 ans. D'une position 
révolutionnaire, il est entré sur le 
terrain de la démocratie. Le 
conflit qu'il s'agit de résoudre 
aujourd'hui tourne autour de 
l'idée de nation et est lié et limité 
au nationalisme. Personne ne 
parle plus de la possibilité proche 
d'une révolution sociale qui en 
finirait avec l'exploitation et 
toutes les oppressions. Les abert 
zale de gauche certes parlent 
encore de révolution, mais ce 
n'est plus que le problème natio 

nal qui est mis en avant dans les 
pratiques politiques qui tournent 
autour de la négociation. Plus 
encore, ils situent la résolution 
du problème national dans le res 
pect des mécanismes et règles 
démocratiques. Il n'y a pas d'ap 
pel à entamer une rupture révo 
lutionnaire. Les mots clés sont 
depuis plusieurs années démo 
cratie, consensus, élections, réfé 
rendum ... L'objectif à atteindre à 
moyen ou long terme est la 
reconnaissance de la nation 
basque et du respect de ses droits 
démocratiques, dont celui, prio 
ritaire, du droit à l'autodétermi 
nation. 

On doit chercher l'origine de 
cette situation dans les change 
ments qui se sont produits dans 
le monde et en Europe. Le 
contexte actuel n'est pas favo 
rable aux révolutions violentes. 
Beaucoup pensent que les 
groupes armés révolutionnaires 
devront, de gré ou de force, 
s'adapter à cette réalité, issue 
d'une évolution imposée par 
l'histoire. Il semble que c'est la 
voie prise au Pays Basque aussi 
et que l'évolution sera sans 
retour. 

C'est dans ce contexte que le 
cessez-le-feu a été annoncé : il 
fournit à ETA une sortie digne et 

offre de nouvelles conditions à la 
gauche abertzale pour poursuivre 
son action politique en menant 
une stratégie à moyen ou long 
terme autour de l'autodétermina 
tion. 

A l'autre bout du conflit, il y 
a évidemment des interprétations 
tout à fait différentes. Pour le 
gouvernement espagnol (pour le 
précédent comme pour l'actuel), 
si ETA prononce un cessez-le feu 
c'est qu'elle est complètement 
affaiblie et prête à se rendre. La 
logique de revanche et la straté 
gie d'affrontement absolu qu'a 
menées le PP au cours des der 
nires années a été un échec ; le 
PS, lui, veut tendre «une main 
ouverte», celle du vainqueur à 
l'adversaire qu'il croit à terre. 
Tout en étant opposés sur l'échi 
quier politique, PSOE et PP utili 
sent la même relation de force : 
ETA, invalidée politiquement et 
étouffée policièrement; l'État, 
puissant, indivisible et bénéfi 
ciant d'un appui international 
total. Les États espagnol et fran 
çais ne sentent pas du tout la 
nécessité de garantir le droit à 
l'autodétermination; ils projet 
tent, pour tout objet de négocia 
tion, un type de solutions per 
sonnelles qui seront offertes à 
ceux qui se rendront ou un type 
de sanctions que ces derniers 
accepteront ; quant au droit à 
l'autodétermination, ils se 
contenteront de le noyer dans des 
formules générales liées au dis 
cours démocratique. 

Tout dépendra donc du rap 
port de force constitué par les 
mouvements populaires et 
sociaux et par les partis abertzale 
pour forcer l'État à élargir les 
limites de son interprétation 
étroite de la négociation. Tout 
dépendra des avancées collec 
tives qui donneront l'occasion 
d'accumuler des forces pour pré 
senter un front unifié et large 

face aux socialistes et pour 
mouiller aussi le PNV (Parti 
nationaliste basque, démocrate 
chrétien). 

Les perspectives concer 
nant le conflit armé 

Le 14 novembre 2004, Bata 
suna (parti de gauche abertzale) 
avait pris résolument le parti de 
l'abandon de la lutte armée et se 
positionnait en faveur du dia 
logue, proposant un «pari pour la 
paix ». Il préconisait la mise en 
place de deux «tables» de négo 
ciation, l'une entre le gouverne 
ment espagnol et ETA, limitant le 
rôle d'ETA à la recherche de solu 
tions pour le désarmement, les 
prisonniers, les réfugiés basques 
et les victimes du conflit, l'autre 
entre les Etats espagnol et fran 
çais et tous les acteurs sociaux et 
politiques. Le 16 janvier 2005, 
ETA avait déclaré soutenir cette 
option, fondée sur le principe du 
droit à l'autodétermination de la 
population 

Le gouvernement de Zapatero 
s'était engagé à impulser une 
résolution du conflit basque sur 
la base du dialogue politique. Le 
15 janvier 2005, il se disait prêt 
à «écouter» Batasuna si les armes 
d'ETA se taisaient. Le 16 mai 
2005, le Congrès des députés à 
Madrid avait voté, sauf ceux du 
PP, une motion autorisant le pré 
sident de l'exécutif à entamer un 
dialogue avec ETA dès que celle 
ci déposerait les armes. Le 10 
février 2006, Zapatero déclarait 
que l'on pouvait «entrevoir le 
début de la fin de nombreuses 
années de violence» et ses propos 
suscitaient l'attente d'un cessez 
le-feu d 'ETA imminent.15 janvier 
2005 

Le cessez-le-feu d'ETA «per 
manent» (mais non définitif) est 
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pris très au sérieux par l'en 
semble des forces politiques, non 
seulement au Pays Basque mais 
aussi au niveau européen et 
international. Il était préparé 
depuis deux ans par des engage 
ments avant-coureurs et par des 
négociations officieuses d'une 
part entre le gouvernement, ETA 
et Batasuna, d'autre part entre les 
partis et associations abertzale, 
ce qui le différencie des trêves 
partielles précédentes, dont la 
dernière, en 1998 et qui dura 14 
mois, résultait d'un accord préa 
lable et secret entre le PNV/ETA. 
Ce qui est nouveau également, 
c'est que la décision d'ETA n'est 
conditionnée par aucune exi 
gence préalable, aucune des 
contreparties politiques qui fon 
daient sa lutte armée; le com 
muniqué, expurgé des références 
hier incontournables à l'indépen 
dance, l'autodétermination, le 
cadre politique unique pour les 
sept provinces, met aujourd'hui 
en avant les termes de démocra 
tie, dialogue, négociation et 
accord ; il ne fait que demander 
l'implication de «tous les acteurs» 
dans un éventuel processus de 
résolution démocratique du 
conflit, où pourraient se déve 
lopper toutes les options poli 
tiques sans exclusive et qui repo 
serait sur la décision des citoyens 
basques. L'accord de cessez-le 
feu a donc donné lieu à des 
concessions importantes de la 
part d'ETA et de Batasuna. 

De son côté, Zapatero reste 
plutôt flou, se hâte lentement et 
évoque «un processus lent et dif 
ficile». Après avoir vérifié la réa 
lité du cessez-le-feu d'ETA, il 
demandera en juin l'aval des 
députés espagnols pour négocier 
avec elle. Il rendra alors publique 
une feuille de route. C'est le scé 
nario proposé par Batasuna, puis 
avalisé par ETA, qui semble 

retenu : un processus de négocia 
tion qui aurait deux niveaux de 
discussion, l'un entre l'organisa 
tion de lutte armée et les gouver 
nements espagnol et français, 
l'autre avec tous les acteurs poli 
tiques du Pays Basque. 

Même si le Parti Populaire, 
qui, il y a un mois, exigeait du 
gouvernement qu'il arrête «cette 
farce que l'on appelle processus 
de pair» et qui accusait Zapatero 
de «mendier une trêve» par un 
plan «frivole et immoral», se dit 
aujourd'hui «prêt à aider le gou 
vernement à en finir avec la bande 
terroriste», ce parti - ainsi que 
l'armée et la justice - reste un 
adversaire farouche à tout «prir 
politique à payer» dans le cadre 
d'une négociation qui remettrait 
en cause les États-nations ou le 
statu quo actuel. Aussi le gou 
vernement central fait-il des 
déclarations symboliques («table 
des partis», réforme statutaire) qui 
lui permettent de négocier avec 
ETA la fin de la lutte armée sans 
donner l'air de payer un prix 
politique en échange. 

Les premiers résultats que les 
négociations obtiendront dans un 
délai assez court seront très cer 
tainement d'une part la re-léga 
lisation, sous une forme ou une 
autre, de Batasuna, interdit en 
mars 2002, afin que ce parti 
rentre dans le jeu politico-électo 
ral (élections municipales et 
forales en 2007), d'autre part le 
transfert très relatif de quelques 
prisonniers basques dans des pri 
sons plus proches de leur pays, 
mesure prévue par les lois fran 
çaise et espagnole et qui ne peut 
pas être considérée comme une 
avancée réelle. Il est clair que la 
question des prisonniers et des 
réfugiés ne pourra être réglée que 
de manière très graduelle, car le 
rapport de forces actuel ne per 
met pas d'envisager une quel 
conque loi d'amnistie ( 1). 

Le processus 
souverainiste 

Les perspectives concernant 
le processus souverainiste parais 
sent beaucoup moins claires que 
celles qui ont trait à la résolution 
possible du conflit armé. Il est 
évident qu'au regard des rapports 
de force actuels, le PSOE ne 
lâchera pas quoi que ce soit sur 
la Navarre ou sur le droit à l'au 
todétermination. Dans toutes ses 
déclarations, le chef du gouver 
nement espagnol non seulement 
évite soigneusement le terme de 
«droit à l'autodétermination» uti 
lisé par les abertzale de toute 
obédience, mais encore le rejette 
parce que «ce droit n'eriste pas, 
ni dans l'ordre constitutionnel 
espagnol ni dans celui d'autres 
pays démocratiques.» En réalité, 
le PSOE veut obtenir une trêve, 
«la paix», avec pour résultat ou 
« prir politique» des changements 
institutionnels minimes, très en 
deçà même du plan du gouver 
nement basque prônant une 
amélioration du statut d'autono 
mie. 

Le pacte parrainé par le PP et 
le PS0E, qui soutient que la sou 
veraineté réside dans le peuple 
espagnol, reste pleinement en 
vigueur. Il repose sur un refus 
stratégique, structurel, irréduc 
tible de la reconnaissance du 
droit à l'autodétermination, que 
le laminage que le Parlement 
espagnol a fait subir à l 'Estatut 
de Catalogne n'a fait que confir 
mer (2). L'État français n'est évi 
demment pas en reste sur ce ter 
rain de l'indivisibilité de la 
République constituée d'un seul 
peuple parlant une seule langue. 
D'autant que le pouvoir français 
regarde de loin et avec une dis 
crétion muette le processus 
enclenché sur le territoire espa 
gnol, continuant à considérer le 
conflit basque comme un pro 
blème interne à l'Espagne, même 
si 155 prisonniers sur 680 au 
total sont enfermés dans des 
geôles françaises. L'État français 
ne tient pas à crédibiliser la 
minorité abertzale chez ses 
propres Basques en s'impliquant 
dans une affaire qui relève 
d'après lui d'un État «un voisin 
et ami». 

Il est évident que Madrid 
jouera la carte de la régionalisa 
tion du conflit et de son enlise 
ment dans des débats sans queue 
ni tête. Tous les moyens seront 
bons pour tenter de diviser le 
camp abertzale. L'intervention du 
PS0E en Catalogne a été très ins 
tructive. Il a divisé les forces 
catalanes, et face à la légitimité 
des 90 O/o du Parlement catalan, il 
a à ce point raboté le statut auto 
nomique catalan au Parlement 
espagnol que ce statut en est sorti 
totalement méconnaissable. C'est 
ce qu'il va tenter au Pays Basque. 
Il cherchera à diviser les forces 
souverainistes pour aller vers un 
projet statutaire. Dans ce cas, il 
ne s'agira ni plus ni moins que 
de ratifier un nouveau statut qui 
sera corrigé et revu à la baisse 
par l'État central. Car on ne voit 
pas pourquoi la marge de tolé 
rance de l'État avec les Basques 
s'avérerait meilleure qu'avec les 
Catalans. De plus le PNV, partagé 
entre une tendance régionaliste 
et une tendance souverainiste 
risque de jouer le même rôle que 
le CiU catalan (parti autonomiste 
de droite) qui a signé un com 
promis à la baisse avec le PS0E 
sur le dos des indépendantistes 
d'ERC. En effet, le PNV évolue 
toujours sur deux registres. 
Essayant de ménager d'un côté le 
PS0E au pouvoir et de l'autre 
Batasuna et ETA, il joue un jeu 
de bascule entre durcissement, 
tension et ouverture : d'un côté 
la volonté de négocier avec 
Madrid un statut d'autonomie 
plus avantageux et une politique 
répressive contre les abertzale de 
gauche (il a interdit en avril une 
manifestation en hommage à 
deux prisonniers décédés et a 
envoyé sa police, l'ertzaintza, 
charger violemment les manifes 
tants et provoquer une centaine 
de blessés) ; de l'autre, des décla 
rations plus «rupturistes», mena 
çant Madrid d'organiser sans son 
accord un référendum sur le droit 
à l'autodétermination. Aujour 
d'hui le PNV est dirigé par des 
secteurs qui veulent encore 
moins qu'hier s'affronter au pou 
voir central et sa marge de 
manœuvre depuis les élections au 
Parlement basque d'il y a un an 
est des plus réduite. Son horizon 
à moyen terme semble passer par 
un retour à une coalition gou 
vernementale avec le PS, par le 
biais d'une réforme statutaire. 

---- 18 ----------------------------COURANT ALTERNATIF 



Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté à Bilbao 

Pour les souverainistes qui ne 
se contentent pas d'un avenir 
statutaire et d'une réforme de ce 
même statut, mais qui prônent 
l'autodétermination, considérant 
que les Basques forment une 
nation libre de son destin et non 
pas un peuple faisant partie d'un 
État aux régions plurielles, il 
s'agira d'arriver à un accord entre 
eux afin d'ouvrir un processus 
qui aboutisse à une consultation 
au Pays Basque; consultation 
considérée comme un acte d'au 
todétermination, comme l'exer 
cice du droit à décider des 
citoyen(nes) du Pays Basque, qui 
doivent avoir le dernier mot 
quant à la construction de leur 
avenir. Cette stratégie passera 
nécessairement par une confron 
tation avec l'État central. Or, sur 
ce terrain, tout reste à faire : le 
scénario, la mise en route (et la 
base politique et sociale qui peut 
s'atteler à cette mise en route), les 
différentes étapes et les chemins 
à entreprendre. Le climat de 
confiance pourra-t-il être rapide 
ment recréé pour permettre à 
tous les secteurs qui s'inscrivent 
dans cette perspective d'autodé 
termination de pouvoir se 
rejoindre et se mettre ou remettre 
à travailler ensemble ; les oppo 
sitions, clivages et rivalités parti 
sanes existant au sein de la 
gauche abertzale, et qui prove 
nait officiellement - mais n'est- 

ce pas là aussi un prétexte? - de 
la poursuite de la lutte armée, 
pourront-ils être surmontés? 
Enfin, il reste à savoir si la ques 
tion du projet de société sera 
remise au centre du débat, pour 
que le processus souverainiste ne 
soit pas destiné qu'à résoudre la 
question nationale et institution 
nelle mais se préoccupe égale 
ment des alternatives sociales et 
économiques à mettre en place. 

Pays Basque, 23 avril 

(1) Dans son bilan répressif 
2005, Askatasuna dénonce la stra 
tégie répressive des États qui ne 
s'est pas ralentie. Cinq Basques 
sont morts en exil et en prison, les 
conditions de détention ont empiré, 
7 4 proches ont été accidentés lors 
de leurs déplacements pour visiter 
les prisonniers, il y a eu 172 arres 
tations pour des motifs politiques, 
52 dénonciations de torture, un 
macro-procès de l'Audience natio 
nale concernant 59 abertzale sous 
l'application des législations anti 
terroristes 

(2) Le 30 mars, l'Estatut qui 
avait été adopté à une majorité de 
900/o par le parlement catalan 6 
mois plus tôt, a été dénaturé, vidé 
d'une partie de son contenu par un 
accord entre Zapatero et CiU, le 
parti autonomiste rival d'ERC 
(républicains indépendantistes), 
lors de son passage devant le par- 

lement espagnol. C'est sur la défi 
nition de la Catalogne en tant que 
nation, mais aussi et surtout sur la 
répartition des compétences, en 
particulier fiscales, entre Madrid et 
Barcelone que le texte initial a subi 
des révisions en faveur du pouvoir 
central, qui le rendent juridique 
ment conforme au droit espagnol 
et ne nécessitent donc pas la 
moindre modification à la Consti 
tution de 1978. L'échec de l'ERC 
constitue un revers important pour 
une future évolution institution 
nelle au Pays Basque Sud. Le dos 
sier catalan montre clairement la 
ligne de conduite de Zapatero sur 
la question des nations de l'État 
espagnol. 

(3) L'Audience Nationale, qui 
n'a rien d'une structure judiciaire 
indépendante de l'exécutif et qui 
subit l'influence considérable du 
PP qui en a nommé les juges, ne 
relâche pas son acharnement à 
l'encontre des militants indépen 
dantistes : ainsi, sur sa décision, six 
représentants de la gauche abert 
zale - Batasuna (le dirigeant Otegi, 
considéré par tous comme un des 
porte-paroles et des intermédiaires 
incontournables dans un processus 
de résolution du conflit), Askata 
suna (comité de soùtien des pri 
sonniers), LAB (syndicat) - ont été 
poursuivis, et trois d'entre eux 
incarcérés plusieurs jours, accusés 
d'être «les instigateurs de 108 actes 
de violence» (sabotage des accès à 
certains locaux, interruption de la 

voie publique, et mise en place 
revendiquée par ETA d'engins 
explosifs) commis lors de la jour 
née de grève contre la dispersion 
pénitentiaire, le jeudi 9 mars, jugée 
elle aussi illégale. Cette grève, 
accompagnée de violences poli 
cières et d'interpellations, avait été 
appelée par Batasuna suite à la 
mort de deux prisonniers politiques 
basques, victimes du durcissement 
de la politique pénitentiaire espa 
gnole. Par ailleurs, Otegi a com 
paru, le 10 avril, devant l'Audience 
Nationale pour «apologie de terro 
risme» après avoir participé, en 
2003, à l'hommage rendu à un 
militant historique d'ETA, Argala, 
assassiné en 1978 par des merce 
naires à la solde de l'État espagnol. 

Bien que les trois militants 
aient été libérés sous caution (celle 
d'Otegi était de 650 000 euros et, 
ces dernières semaines, c'est plus 
d'un million et demi d'euros qui a 
été versé à ! 'État espagnol pour la 
remise en liberté de responsables 
de la gauche abertzale), l'Audience 
Nationale continue ses actions 
répressives, interdisant le meeting 
politique de Batasuna, le 8 avril 
dernier. 

Autre fait : L'Audience Natio 
nale a annoncé qu'aucune remise 
de peine ne sera plus accordée à 
ceux qui ont été condamnés à plus 
de 45 ans de prison et pour des 
faits antérieurs à: 1996. Pour 180 
prisonniers, l'unique perspective est 
la prison à vie. 
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Depuis deux ans, l'OCL et 
l'OLS organisent un camping 
commun ouvert à toutes et 
tous, auquel se joignent 
beaucoup de personnes qui 
n'appartiennent à aucune des 
deux organisations. L'idée est 
de profiter de la période 

· estivale pour discuter de 
thèmes - voir le programme - 
sur lesquels nous avons trop 
peu le temps de nous arrêter 
lors de notre militantisme 
quotidien. Il ne s'agit pas 
pour autant d'une université 
d'été où on viendrait écouter 
la bonne parole ou faire des 
cours de rattrapage. Nous 
souhaitons plutôt offrir un 
espace de dialogue, de 
rencontre, d'échanges 
formels mais aussi informels. 
Un débat se tient chaque soir. 
Les journées offrent de 
vastes temps libres que 
chacun-e occupe à sa guise. 
En fonction des envies, des 
débats non prévus au 
programme peuvent être 
organisés, proposés à 
l'improviste ou poursuivre 
des questions qui se seraient 
posées durant les 
discussions précédentes. La 

vidéothèque, la librairie et 
table de presse fonctionnent 
à tout moment. Ce 
fonctionnement laisse aussi 
place à toutes personnes qui 
souhaiteraient faire partager 
une expérience, présenter 
une lutte particulière ... Ce 
camping est donc pour toutes 
ces raisons ouvert à toutes et 
tous. 

Dimanche 23 juillet 
Y Por D'ACCUEIL 
Discuter autour d'un verre pour se 

rencontrer, pour discuter de tout et de 
rien, pour raconter ce qu'on fait toute 
l'année, ce qui nous intéresse ... 

Lundi 24 juillet 
} L'ANNÉE SOCIALE 

L'année sociale a déjà été marquée 
par la révolte des banlieues en réaction 
au "nettoyage au Kârcher de la racaille". 
Mais qui aurait prédit après toutes les 
défaites subies par le mouvement social 
depuis des années que, dans la foulée, 
la fin de l'hiver et le printemps 2006 ver 
raient plus de 3 millions de personnes 
dans la rue sur l'initiative de la jeu 
nesse? Quel bilan tirons-nous de ce 
mouvement contre la précarité, tant au 
niveau local qu'au niveau global? Quels 
espoirs pour demain ? 

Mardi 25 juillet 
8l QUELLES CLASSES 
SOCIALES AUJOURD'HUI ? 

Politiciens, sociologues et analystes 
de cour rêvent, depuis les années 70, 
de faire croire que la France tend à 
n'être constituée que d'une énorme 
classe moyenne. Or tant les chiffres que 
les événements qui ponctuent la vie 
politique et sociale de l'hexagone ne 
font que démentir cette assertion qui 
relève de la méthode Coué. La société 
française est toujours la société de 
classe qu'elle était dans l'après-guerre. 
Et, dans ce contexte, bien sûr, une lutte 
des classes qui, si elle ne se manifeste 
pas tous les jours de manière specta 
culaire, est présente. Ce qui a changé, 
en revanche c'est : 

- Une crise de la représentation poli 
tique des classes sociales, 

- La perception que ces classes ont 
d'elles-mêmes qui est souvent brouillée 
par le discours sur les "classes 
moyennes", 

- La situation "géographique" d'un 
prolétariat moins regroupé qu'aupara 
vant sur des lieux de travail énormes, 
homogènes et fixes. 

Mercredi 26 juillet 
NOUVELLES 
TECHNOLOGIES 
ET BIOMÉTRIE. 
QUELLE RÉSISTANCE 

Notre époque est celle de l'accéléra 
tion. Les publicités vantent la vitesse 
des voitures et des trains, mais aussi 
des connexions à Internet, des plats 
surgelés ... Il faut toujours être à la 
page, posséder le tout nouveau télé 
phone mobile, la dernière version d'un 
logiciel, écouter le tube récemment à la 
mode, etc. Le fantasme de l'Occident 
contemporain est celui de l'immédia 
teté. Il faut en finir avec le temps perdu, 
en finir avec la tradition, pour désirer 
l'abolition du temps et de l'espace. 

Mais notre époque est aussi celle de 
la transparence et de la traçabilité. La 
biométrie, corollaire du projet global de 
numérisation et de quadrillage du réel, 
en est l'exemple le plus criant. Quels 
bouleversements des comportements, 
des formes d'organisation sociales, des 
valeurs de vie et de pensée véhiculent 
ces profonds changements sociaux? A 
qui profitent-ils? Et que peut-on faire 
face au déferlement technologique? 
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Jeudi 27 juillet 
2L'ENGAGEMENT 

AUJOURD'HUI 

Samedi 28 juillet 
> 

v'· ENERGIES ET 
CAPITALISME 

En vue d'un Hors-série commun 
entre Courant Alternatif et Offensive, 
un débat se tiendra sur les formes du 
militantisme aujourd'hui. Comment 
peut-on lutter, résister dans une 
société qui ne va pas dans le sens que 
nous souhaitons? Quelles sont les 
modifications, les modes d'action qui 
caractérisent notre époque. Le mouve 
ment social de 2006 a-t-il témoigné 
d'un changement de structure, d'es 
paces et de manière de faire de la poli 
tique? Que signifie être révolutionnaire 
aujourd'hui? Notre militantisme n'est 
il pas victime des logiques du capita 
lisme : individualisme, média, logique 
de représentation, prépondérance d'in 
ternet ... Que signifie créer des alterna 
tives dans un monde régit par le sys 
tème capitaliste ? 

Vendredi 27 juillet 
"$ FAUT-IL CRITIQUER 

LE SPORT ? 
Le sport occupe une place majeure 

dans notre société. Combien de fois par 
an fait-il la une des médias! Sa critique 
est absente. Pourtant l'histoire du 
sport est traversée d'événements poli 
tiques. Et aujourd'hui son rôle n'est-il 
pas majeur dans la domestication des 
masses. Il est enseigné dès le plus 
jeune âge à l'école et en dehors. Et lors 
qu'on commence à bosser, l'on 
retrouve nombre de logiques qui exis 
tent dans l'entreprise existent aussi 
dans le sport : hiérarchie, esprit de 
compétition, dopage pour gagner ... 
Existerait-il toutefois un sport ouvrier, 
rouge à distinguer du sport bourgeois? 
Un sport capitaliste et un sport révolu 
tionnaire ? Le sport peut-il véhiculer 
autre chose que la haine de l'autre, la 
violence? Le sport a-t-il été dénaturé 
par la professionnalisation ou est-il en 
soit perverti ? 

La tendance actuelle à l'épuisement 
des ressources énergétiques naturelles 
fait ressortir des discours catastro 
phistes sur la fin de notre mode de vie. 
Les "nucléocrates" utilisent cet argu 
ment pour nous imposer une relance 
de la filière civile. Que doit-on en pen 
ser? Y a-t-il un intérêt à connaître pré 
cisément l'état des ressources énergé 
tiques naturelles et les logiques 
capitalistes en découlant? Comment 
ne pas se faire conseiller du prince en 
trouvant des solutions à la boulimie 
énergétique du capitalisme industriel? 
"En restant sur le terrain des choix 
énergétiques, les écologistes sont ame 
nés à se poser en co-gestionnaires de 
nos vies irradiées, toujours assis à la 
place que l'État a bien voulu leur 
concéder. D'où les maquignonnages et 
les jeux de lobby : sortir du nucléaire 
en 10 ans, 12 ans et demie, 18 ans et 3 
mois ou 30 ans, le temps d'épargner 
pour acheter son cercueil (plomb ou 
béton ?)." 

FF Organisation 
matérielle 
du camping 

Nous sommes accueilli.e.s dans une 
ferme en activité dont les exploitant.e.s 
mettent à notre disposition un local 
comprenant un coin cuisine, une salle 
de repas, une pièce pour les débats, des 
sanitaires (douches, lavabos, WC) et 
des terrains pour le camping. Pour ne 
pas gêner les travaux quotidiens un 
parking pour les voitures (autres que 
camping-car) est disponible à Esplas de 
Sérou, qui se situe à dix minutes à 
pied. 
Téléphone sur place : 05 61 65 80 16 

) Les prix, les tarifs 
Ils comprennent les trois repas et 

les frais du camping et sont établis en 
fonction des revenus par souci égali 
taire. Le séjour est gratuit pour les 
bébés mais un tarif de 5 euros par jour 
est demandé pour les enfants. 

Tarifs journaliers selon les revenus 
mensuels 

5 euros si inférieurs à 400 euros 
7 euros entre 400 et 700 euros 
8 euros entre 700 et 800 euros 
9 euros entre 800 et 900 euros 
10 euros entre 900 et 1 100 euros 
12 euros entre 1100 et 1200 euros 
14 euros entre 1200 et 1500 euros 
18 euros si supérieurs à 1500 euros 

Y accéder 
Le camping se situe à Eychenat sur 

la commune de l'Esplas de Sérou. 
En train : gare de FOIX, prévenir à 

l'avance de votre arrivée et on peut 
venir vous chercher. 

En bus : à la sortie de la gare de 
FOIX, prendre le bus direction St 
Girons et descendre à La Bastide de 
Sérou où nous irons vous chercher. Si 
vous tenez vraiment à l'autonomie inté 
grale, suivre les panneaux indiquant 
"Camping libertaire" à la sortie du vil 
lage (à gauche), prendre son souffle et 
çà grimpe pour deux petites heures! 

Par la route : vous venez de FOIX, 
prendre la départementale 117, direc 
tion St Girons. À la sortie de La Bas 
tide de Sérou, suivre le fléchage tem 
poraire 

sr Les repas 
Ils sont pris en commun et confec 

tionnés par des équipes tournantes. 
Chaque jour, une équipe "bouffe" s'oc 
cupe des courses et des deux repas de 
13 h et 19 h en fonction d'un budget 
quotidien (le petit-déjeuner est auto 
géré service/vaisselle). Une seconde 
équipe s'occupe de la vaisselle, de la 
propreté des sanitaires, de la salle de 
réunion et de l'entretien quotidien du 
lieu. 

Pour plus de 
renseignements 

OCL cl/o Egregore B.P. 1213 
51058 Reims Cedex 

lechatnoir@club-internet.fr 
03 26 82 36 16 

OLS c/o Mille Bâbords 61 
rue Consolat, 13001 

Marseille ols@no-log.org 
06 77 54 39 74 
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Israël, Palestine 
quelles frontières ? 

• • 

Depuis le cessez-le-feu de 1949 et jusqu'à la veille de la guerre des 6 jours Ouin 67), la commu 
nauté internationale a reconnu implicitement cette ligne de cessez-le-feu (la ligne verte) comme la 
frontière de l'état d'Israël. À la fin de cette guerre qui a vu l'occupation de la Cisjordanie, du plateau 
du Golan et de la bande de Gaza, cette frontière a disparu. Elle existe toujours dans le discours de ceux 
qui se battent contre l'occupation et donc pour un retour à l'état antérieur, ainsi que pour les diplo 
mates internationaux qui en ont d'ailleurs fait l'objet de multiples résolutions, mais surtout pas pour 
Israël. Le débat a été relancé à l'occasion des dernières élections. Qu'en est-il réellement à ce jour? 

Les termes du débat sont 
apparemment simples Le 
tracé des frontières d'Israël 

déterminera l'existence ou non 
d'un état palestinien viable Cela 
n'en prend pas hélas le chemin 
La logique unilatérale prévaut 
toujours pour l'état hébreu 

gauche, à savoir les tenants du 
fameux Plan de Genève En effet, 
celui-ci choisit de maintenir, au 
nom du réalisme, Ma'aleh Adou 
mim dans les frontières d'Israël 

Maale Adumin, colonie 
symbole en Cisjordanie 

L'émergence d'une 
nouvelle idéologie 

Un nouveau "consensus" 
vient d'apparaître dans la société 
israélienne : c'est la banalisation 
du "blocs de localités" La notion 
de colonies disparaît du vocabu 
laire journalistique Cela permet 
d'évacuer la notion de culpabi 
lité qui colle trop à ce vocable Ce 
tour de passe-passe sémantique 
ne doit pas nous empêcher d'al 
ler au-delà des apparences Car 
contrairement à ce que peut assé 
ner le discours médiatique 
ambiant qui laisserait croire à un 
glissement à gauche avec larri 
vée des travaillistes au gouver 
nement, la réalité est out autre 
En effet, la réalité politique dans 
l'opinion israélienne, celle qui 
fait consensus, se situe claire 
ment à droite Les programmes 
des trois grands partis, Likoud, 
Kadima, et parti Travailliste cen 
sés représenter la droite, le centre 
et la gauche se retrouvent sur les 
mêmes bases pour la conserva 
tion par Israël des grandes colo 
nies : Goush Etzion, Maale Adu 
nim et Ariel Le dépeçage de la 
Palestine en trois grands ban 
toustans est maintenant intégré 
dans l'esprit collectif israélien, 
même de la part de ceux qui se 
disent plus à gauche que la 

Que représente exactement 
cette colonie? C'est l'une des plus 
extrémiste et la plus dangereuse 
de Cisjordanie occupée, " c'est la 
ville qui est destinée à être reliée 
à Jérusalem pour devenir la 
grande cité-dortoir de la capitale 
Ses habitants sont parmi les 
colons les plus réactionnires et 
pour certains les plus extrémistes 
de Cisjordanie. Cette colonie a été 
établie sur des terres privées qui 
ont été confisquées à Abou Dis, 
Anata, Azariya, A-Tour et Isa 
wiya, puis déclarées " terres d'É 
tat " au terme d'une procédure 
juridique peu claire dans le but 
de couper l'un de l'autre le nord 
et le sud de la Cisjordanie 
Ma'aleh Adoumim est la colonie 
qui a entrainé la plus vaste 
expulsion d'habitants hors de 
chez eux les membres de la tribu 
bédouine Jahalin contraints d'al 
ler vivre sur les terrains du dépôt 
d'ordures parsemé ça et là de 
containers de transports servant 
d'habitations à de milliers de 
gens d'Abou Dis, donnant au lieu 
un aspect où les bidonvilles des 
banlieues françaises pouvaient 
être considéré comme de riants 

• villages Violation flagrante du 
droit international qui interdit le 
transfert de populations en terri 
toire occupé " déclare Gidéon 
Lévy dans un récent article ,·· 

publié dans Haaretz Cette nou 
velle manière d'appréhender la 
réalité est inquiétante, car en réa 
lité c'est la confirmation d'un 
refus d'envisager une paix juste 
et durable devant permettre aux 
Palestiniens de vivre libre sur une 
terre qui est la leur Une fois de 
plus, l'état d'Israël fonctionne sur 
le principe du fait accompli, en 
montrant qu'au vu du nombre 
d'habitants peuplant à ce jour 
cette colonie, il est maintenant 
trop tard, trop coûteux et inhu 
main, soi disant, d'évacuer ces 
milliers de personnes, et le tour 
est joué. Pour Goush Etzion, l'état 
d'Israël rajoutera en plus des 
arguments précédents, que cela 
fait maintenant plus de trente 
ans que les premiers colons se 
sont installés et qu'il est mainte 
nant trop tard pour les en délo 
ger. 

La décision, adoptée depuis 
un certain temps, de construire 
une base de police dans le sec 
teur de la E-1 qui relie Ma'aleh 
Adoumim à Jérusalem, prévoit 
donc implicitement la fin abso 
lue de la possibilité d'un accord 
Avec cette base, la cité-dortoir 
pourra continuer de s'étendre et 
la Palestine des accord d'Oslo 
n'aura plus aucune continuité 
territoriale. Rien ne va empêcher 
la création de 3200 unités d'ha 
bitation, avec une région touris 
tique entre Jérusalem et Ma'aleh 
Adoumim, achèvera la continuité 
territoriale De ce fait, même si 
Olmert prétend avoir renoncé à 
l'idée du grand Israèl, il n'a pas 
pour autant abandonné le prin 
cipe du maintien et surtout de 
l'extension des colonies dans ce 
qui devrait être la Palestine Le 
problème restera en l'état, à 
savoir une Cisjordanie dépecée 

ne sera jamais un état palestinien 
indépendant C'est précisément à 
cette fin que les " blocs de loca 
lités " ont été créés Kadima, le 
nouveau parti de Sharon qui se 
veut au centre sur l'échiquier 
politique israélien, dit qu'il aime 
rait tenter un accord avec les 
Palestiniens En réalité, avec ou 
sans l'arrivée du Hamas à la tête 
de l'autorité palestinienne, l'état 
d'Israël continuera sa politique 
d'évacuer unilatéralement des 
colonies, poursuivant lappro 
fondissement de l'occupation et 
à sa pérennisation. 

Les États-Unis laisseront faire 
et Ma'aleh Adoumim deviendra 
une partie inséparable de la Capi 
tale Éternelle C'est exactement 
comme ça, par la même escro 
querie, que Ma'aleh Adoumim a 
été créé : un " camp de travail " 
d'apparence innocente, destiné à 
23 familles et fondé en 197 5, est 
devenu trente ans plus tard une 
grosse ville de 32 000 habitants 
dont le territoire municipal est 
plus étendu que celui de Tel Aviv 
D'après un rapport de BTselem 
publié en 1999, il y a à Ma'aleh 
Adoumim 2 120 m2 par habitant 
contre 76 m2 à Abou Dis qui est 
situé en face, et dont les terres 
ont été volées au profit de la 
colonie Celle-ci s'apparente à une 
banlieue aisée, avec des espaces 
verts irrigués, alors que l'eau une 
denrée précieuse, en règle géné 
rale et particulièrement rationnée 
pour les habitants d'origine que 
sont les Palestiniens. 

Édifiée .. en 1975, classée 
comme zone de développement 
hautement prioritaire et bénéfi 
ciant à ce titre d'importantes 
aides étatiques, Maale Adumim 
est devenue la plus grande colo 

---22------------------------------- COURANT ALTERNATIF 



nie israélienne de Cisjordanie 
Située dans les faubourgs de 
Jérusalem, elle est forte de 
25 000 habitants en 1999 Cette 
politique de colonisation ram 
pante vise à consolider l'an 
nexion illégale de Jérusalem-Est 
et rend plus difficile encore 
l'émergence d'un État palestinien 

La France complice de 
la colonisation 

Pour relier cette colonie à la 
ville actuelle de Jérusalem, rien 
de tel qu'un moyen moderne de 
transport Le 17 juillet 2005, un 
accord a été signé entre le gou 
vernement israélien et deux 
groupes français - Alstom et 
Connex - pour la construction et 
l'exploitation d'une ligne de 
tramway sur des terres palesti 
niennes : ce tramway doit tra 
verser Jérusalem-Est pour relier 
Jérusalem-Ouest à Maale Adu 
mim Le tracé de cette ligne de 
tramway passe évidement par la 
partie palestinienne de Jérusa 
lem. 

Les autorités françaises ont 
joué un rôle actif dans la passa 
tion du contrat entre Israël et les 
sociétés Alstom et Connex. 
Bafouant toutes les résolutions 
qu'elle a votées, l'état français 
cautionne ainsi la politique 
israélienne de colonisation et 
l'annexion de fait de Jérusalem 
Est et bafoue le droit internatio 
nal, en particulier les résolutions 
le Conseil de Sécurité des 
Nations-Unies et celles la Cour 
Internationale de Justice Dans 
son avis du 9 juillet 2004, celle 
ci stipule que les États doivent 
"ne fournir à Israël aucune assis 
tance qui serait utilisée spécifi 
quement pour les colonies de 
peuplement des territoires occu 
pés". 

Avec la construction de ce 
tramway, le gouvernement israé 
lien renforce son annexion de la 
partie palestinienne de Jérusa 
lem et affirme sa volonté de faire 
de la ville tout entière la capitale 
de l'état d'Israël Pour les diri 
geants israéliens, il s'agit de pré 
empter sur l'avenir de la ville, 
annexée illégalement, et décré 
tée tout aussi illégalement toute 
entière capitale de l'État, alors 
que la partie palestinienne consi- 

dère, au contraire, que la ville 
doit devenir capitale des deux 
États, avenir qui doit être l'objet 
de négociations, fondées sur le 
droit international. 

La nouvelle idéologie du 
consensus israélien intègre 
Goush Etzion et Ariel ; dans ce 
qui sera la frontière future de 
l'état d'Israël Concernant la val 
lée du Jourdain, celle-ci est de 
facto partie intégrante d'Israël Il 
n'est qu'à voir le nombre de Kib 
boutz depuis longtemps trans 
formés en entreprises rentables 
qui l'occupe Concernant les 
immenses quartiers dans la par 
tie occupée de Jérusalem, ceux 
ci font l'objet d'une épuration 
ethnique rampante où les 
constructions sauvages de colo 
nies intégristes rivalisent avec 
les expulsions et les interdictions 
de séjour. 

Analyse 

Du Likoud jusqu'au parti 
Travailliste, la classe politique 
est d'accord, sans trop le crier 
sur les toits pour admettre le 
principe de la colonisation Pen 
dant ce temps les chroniqueurs 
médiatiques parlent d'un néces 
saire partage du pays, reprenant 
les thèses de Kadima sur laban 
don du Grand Israël à propos 
d'une évacuation dans le futur 
de quelques colonies, mais sur 
tout sans toucher aux principales 

IeldId 

tions de Sharon de fixer avant 
2010 les frontières permanentes 
d'Israél Cette idéologie du 
consensus a entre autre pour ori 
gine la notion de séparation, 
c'est globalement le discours 
dominant qui est apparu au 
cours de la dernière période élec 
torale Celle-ci est elle même jus 
tifiée par un élément de propa 
gande non négligeable eomme 
quoi il n'a pas d'interlocuteur 
valable du côté palestinien La 
ficelle aussi grosse soit elle, a 
bien marché pour décrédibiliser 
Arafat. 

L'état d'Israël n'a tellement 
pas envie de participer à de quel 
conques négociations, qu'il 
clame haut et fort Mahmoud 
Abbas et maintenant encore 
moins le Hamas, ne peut être un 
interlocuteur D'où la démarche 
unilatérale, appuyé en cela par 
cette nouvelle idéologie du 
consensus. 

Conclusion 

Personne ne peut croire que 
la démarche unilatérale de déli 
mitation des frontières par Israël 
revient de fait à la création d'un 
état Palestinien Au contraire, la 
décision unilatérale du tracé des 
frontières par Israël est dans le 
proche avenir, la nouvelle étape 
- commencée avec l'évacuation 

des colon1es ae 

i 

jectif reste : l'interdiction de 
l'émergence d'un quelconque 
projet d'état Palestinien juste et 
viable Certains ont pu croire, 
tant du côté de certains paci 
fistes israéliens que dans une 
certaine gauche européenne, que 
le Mur permettrait de délimiter 
un état Palestinien, hélas bien au 
contraire Par la "frontière" qu'il 
matérialise le Mur a-t-il contri 
bué à la constitution d'un état 
Palestinien? Sûrement pas. C'est 
d'abord par le vol de terres, de 
l'eau, de déplacement de popu 
lations, les vexations de toutes 
sortes, les arrestations arbitraires 
et l'anéantissement économique 
et social, que le Mur a contribué 
à la destruction de la faisabilité 
d'un état palestinien. 

Le Mur constituait l'étape 
précédente qui se prolonge 
aujourd'hui par la nouvelle : le 
consensus sur les colonies Oser 
parler de la fixation unilatérale 
des "frontières d'Israël" par Israël 
c'est tout simplement nier - une 
fois de plus - les résolutions 
internationales qui ont déjà 
déterminé ces frontières, sur la 
ligne verte de 1967 ! 



En écho à la VIe déclaration 
de la forêt Lacandone de l'EZLN 
Invitation à une rencontre autour de nos luttes 

"Nous ne sommes pas une somme 
d'êtres dispersés de par le monde, 
mais un ensemble de désirs et de 
passion qui se créent, s'accroissent 
et se fécondent mutuellement" 
Orateur Purépecha au 3 Congrès 
National Indien; Nurio, 
Michoacân, mars 2001. 

En juin 2005, les zapatistes du 
Chiapas nous envoient la Sixième 
Déclaration de la forêt Lacan 
done. Loin, au Mexique, des 
hommes et des femmes qui lut 
tent contre l'oppression depuis 
douze ans proclament une nou 
velle phase de leur rébellion. Ils 
nous y parlent d'autonomie, de la 
nécessaire solidarité de tous ceux 
qui, "en bas et à gauche", luttent 
contre le monde capitaliste. Ils 
proposent des rencontres à tra 
vers tout le pays, mais aussi nous 
appellent tous à travers le monde 
à des échanges, nous invitent à 
nous raconter, à nous voir, à faire 
le point de nos résistances, à tis 
ser ensemble nos rébellions. 
Au niveau national, le lancement 
de "l'Autre Campagne" qui a été 
précédé d'un large processus de 
consultation de multiples organi 
sations mexicaines, s'oppose au 
marketing électoral des politi 
ciens et propose un débat poli 
tique. À travers "l'Autre Cam- 
pagne" s'établit un dialogue grâce 
auquel, depuis la base, peuvent 
s'élaborer de nouvelles pratiques 
politiques. 
Mais l'initiative des zapatistes ne 
s'arrête pas là puisque, au niveau 
international, ils lancent l'idée 
d'une nouvelle rencontre inter- 
continentale des luttes face à la 
globalisation néolibérale. Et sur 
tout ils demandent à ce que cha 
cun (collectifs, organisations, 
individus) apporte sa contribu 
tion pour "la conception, l'orga 
nisation, la réalisation, y compris 
le lieu et les dates" de la ren 
contre. Face à la brutalité toujours 
plus forte de ceux qui prétendent 
diriger nos vies, il nous semble 
nécessaire de faire écho ici à l'ap 
pel des zapatistes. Déjà nous ren 
contrer, apprendre à nous 
cohnaître, à écouter la parole de 
chacun dans le respect de- sa dif 
férence avec pour première ambi 
tion de voir quelle solidarité nous 
pouvons construire entre nos 
luttes contre la logique répressive 
et destructrice du système capi 
taliste. 
"Ici, tout va bien!" hurlent les cor 
beaux de la croâssance. 
L'impossible économie tourne à 
plein et personne ne trouve de 
boulot. Les catastrophes sont une 
affaire, l'insécurité un business, 
la peur un bon créneau. Il nous 
faut surveiller, enfermer les 

autres, et nous enfermer nous 
aussi pour éviter les contagions. 
"La planète chauffe",c'est le slogan 
de Gaz de France, et "Égoiste" le 
nom d'un parfum. Invitation au 
cynisme, "communiquez à haut 
débit" scande Bouygues sur les 
murs de la station de métro Châ 
telet, à Paris, insulte à l'humanité 
interdite de tags. De quelque côté 
que se portent les regards, un 
autre possible, un autre futur est 
à imaginer, penser, créer. La liste 
est longue. Voici seulement 
quelques éléments pour amorcer 
le dialogue avec vous, entre nous. 
Sous forme de questions, car c'est 
tous ensemble que nous aurons 
à essayer d'y apporter une 
réponse. 

Banlieues, les nouvelles classes 
dangereuses? 

En novembre 2005, les révoltes se 
propagent comme une traînée de 
poudre. Révoltes muettes ... la 
parole silencieuse des ghettos, de 
ceux que l'on tente de faire pas 
ser pour les nouvelles classes 
dangereuses. Cette parole, c'est 
un refus en bloc ! Il n'y a pas de 
liste de revendications; est-ce 
bien le feu sans la parole ... ou le 
feu est-il une des paroles? Et y 
sommes- nous sommes sourds ? 
Immigration et exploitation des 
pays du Sud été 2005, les habitats 
précaires des immigrants brû 
lent: pour y remédier, on les jette 
dehors, femmes et enfants, le 
jour de la rentrée. D'autres, à 
Melilla, s'écrasent contre les 
grilles de l'Europe. Sans papiers, 
sans rien, alors que le colonia 
lisme prédateur continue son 
œuvre de pillage dans les pays du 
Sud. À l'heure de la mondialisa 
tion et des échanges effrénés de 
marchandises, il n'y a donc que 
les hommes qui ne peuvent plus 
franchir les frontières sans 
contrainte? 

Vies précaires 

Après avoir cassé les acquis des 
luttes sociales, amputé les ser 
vices publics, criminalisé les gré 
vistes, on chasse les chômeurs, 
on brandit la précarité et on cul- 

. pabilise "l'assisté" pour briser 
toute velléité .contestataire. Fin 
2005, le RMI est passé à 408 euros 
par mois ... ce n'est pas le prix 
d'une chambre à Paris, il est où 
l'abus ? Parallèlement, les condi 
tions d'accès aux prestations 
sont devenues plus strictes, les 
contrôles et la traque des "tire 
au-flanc" plus durs ... Jusqu'où 
prétend-on chasser les précaires? 
A quand le contrôle judiciaire 
pour les chômeurs, le bracelet 

électronique pour les RMistes? 
Résistance au désastre pro 
grammé 

Les multinationales tentent de 
franchir une nouvelle frontière en 
confisquant ce qui appartient à 
tous: l'eau, la capacité à produire 
son alimentation (0GM, contrôle 
des semences ... ). Et pourquoi pas 
demain l'air, puisqu'il faut lutter 
contre l'effet de serre? Que faire: 
respirer moins, filtrer l'eau, man 
ger bio? Cela sera-t-il suffisant? 
La réponse n'est-elle pas plutôt 
collective? Ne faut-il pas plutôt 
se réapproprier les moyens de 
production et de distribution? 

Minorités, cultures, identités 

Femmes, enfants, vieux, homo 
sexuels, handicapés, fous, noirs, 
jaunes, rouges, lesbiennes, trans 
sexuels, basanés, frisés, barbus 
(ou moustachus), prisonniers, 
gauchers, délinquants, malades, 
fumeurs, drogués, clochards, 
SDF... Les discours officiels cher 
chent à nous acheter ou à nous 
rejeter. Au nom de la paix sociale, 
on nous insère, on nous étiquette, 
on nous classe. Comment exister, 
comment faire vivre, créer nos 
cultures en dehors des cadres 
établis? Comment esquisser un 
monde où chacun puisse dessi 
ner lui-même sa place? Où puis 
sent résider toutes les identités, 
tous les mondes? Contrôle poli 
cier de la société novembre 2005, 
la loi prévoit de faire passer la 
garde à vue de quatre à six jours. 
Biométrie, carte à puce, caméras, 
digicodes, écoutes, surveillances, 
dénonciations : notre environne 
ment quotidien est peu à peu 
colonisé par des techniques de 
contrôle et de fichage plus insi 
dieuses. Surveiller et punir? 
Comment combattre ces méca 
nismes de suspicion généralisée ? 

Printemps 2006 : le mouvement 
anti-CPE s'amplifie 
et se généralise 

Occupations, manifs, blocages, 
rassemblements spontanés ... Les 
jeunes et les travailleurs s'unis 
sent contre les bas salaires, le 
temps partiel subi, le chômage, la 
précarité ... Mais cette révolte ne 
dépasse-t-elle pas l'abrogation du 
CPE? L'objectif n'est-il pas plutôt 
de faire reculer l'offensive capita 
liste et de créer, malgré la répres 
sion et la tentative de criminali 
sation de la jeunesse, une 
alternative dans la lutte? Ces 
questions, nous nous les posons, 
nous sommes nombreux à nous 
les poser, dispersés aux quatre 
coins de l'Hexagone. 

Nous pensons qu'il est urgent.de 
nous voir, de nous regarder, de 
nous entendre, de réfléchir col 
lectivement. 
La Sixième Déclaration, "l'Autre 
Campagne", c'est aussi l'occasion 
de créer ces échos, ces dialogues, 
ces échanges cette mise en paral 
lèle des luttes des Indiens de tous 
les continents. C'est pourquoi 
nous vous invitons à une pre 
mière rencontre ouverte, les 6 et 
7 mai 2006, au CICP à Paris. Nous 
proposons que cette première 
rencontre soit déjà l'occasion de 
nous connaître, de raconter où 
nous en sommes chacun, com 
ment nous essayons de 
construire nos luttes et, égale 
ment, notre vision de la Sixième 
Déclaration, ce qu'elle apporte et 
ce que nous pouvons en retirer 
ici. Nous n'avons pas d'idées pré 
conçues et encore moins de solu 
tions préparées sur le comment 
construire un espace où se ren 
contrent les différentes résis 
tances au capitalisme. Nous pen 
sons que c'est à nous tous, 
ensemble, de l'imaginer, dans un 
esprit de solidarité et de respect 
des différences de l'autre, en 
cherchant à voir plutôt ce qui 
nous rapproche que ce qui nous 
sépare. Tous ensemble peut-être 
arriverons-nous à construire un 
autre futur. Il est certain que ce 
ne sera pas le cas en restant isolé. 
Nous proposons une première 
rencontre les 6 et 7 mai 2006 au 
CICP, 21 ter, rue Voltaire, Paris XIe, 
M" Rue-des-Boulets. 
Samedi 6 mai - 13 heures - 20 
heures: réunion plénière, où cha 
cun est invité à faire partager les 
luttes qu'il mène dans une atmo 
sphère d'attention et d'écoute 
collective. - 20 heures : auberge 
espagnole, vous êtes tous conviés 
à apporter ce que vous aimeriez 
partager. 
Dimanche 7 mai - 14 heures : 
nous proposons à ceux qui le 
souhaitent de poursuivre la ren 
contre autour de tables de dis 
cussion plus petites, rassemblant 
ceux qui veulent mettre en com 
mun leurs résistances sur des 
thèmes de travail dégagés la 
veille. Nous vous y invitons, ainsi 
que celles et ceux autour de vous 
qui, "en bas et à gauche", résis 
tent et luttent contre le néolibé 
ralisme et pour l'humanité. 

Comité de solidarité avec les 
peuples du Chiapas en lutte 
(CSPCL) 33, rue des Vignoles  
75020 Paris - France 
Réunion (ouverte) le mercredi à 
partir de 20 h 30 
h ttp :// cspcl. ou va ton. org 
cspcl@altem.org 
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