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· COMMENT FONCTIONNE •COURANT ALTERNATIF• (C.A.)? . un week-end par mois, une Commission-Journal (CJ), est organisée dans une ville différente, pour préparer le numéro sui- 
vant. Peuvent y participer des sympathisant-e-s intéressé-e-s au même titre que les militant-e-s OCL de la ville en ques 

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

près les révoltes des banlieues et le mou 
vement anti-CPE, qui - malgré leurs limites 
ont contribué à ébranler le pouvoir autour 

de vraies questions, nous venons d'assister à un 
matraquage médiatique autour de « l'affaire Clears 
tream ». Que nous importent ces querelles de poli 
ticiens ? Que certains hommes politiques profi 
tent de leur position pour faire des profits 
financiers, cela n'aurait rien de nouveau. Que cer 
tains essayent de se débarrasser d'un rival en ten 
tant de le mouiller dans une affaire louche, cela 
ne fait que nous ramener aux plus belles heures 
de la troisième république. 

Ce feuilleton médiatique a une double fonc 
tion. Tout d'abord nous convaincre que les politi 
ciens sont « tous pourris», et nous sommes déjà 
convaincus que c'est en très grande partie vrai. 
Chirac vient d'en administrer une nouvelle preuve 
en amnistiant éhontément son copain Guy Drut. 
Mais ce faisant on suggère aussi qu'ils sont tous 
pourris sauf ... l'innocent calomnié Sarkozy ou Le 
Pen, dénonciateur de la « ripouxblique ». Bref, la 
dénonciation de ces comportements inadmis 
sibles peut faire le lit de la droite extrême ou de 
l'extrême droite, comme elle a contribué à ame 
ner Pétain au pouvoir. 

Ensuite, comme tout matraquage médiatique, 
il a pour fonction de nous détourner des vrais pro 
blèmes, de l'exploitation économique et du mépris 
des hommes et des femmes qui sont exclus par 
les classes dominantes. En ce sens, le feuilleton 
Clearstream avait surtout pour fonction de nous 
faire attendre le mondial de foot où chacun pourra 
oublier ses soucis en regardant des millionnaires 
se renvoyer des balles, comme viennent de le faire 
nos dirigeants, mais sous une forme plus ludique, 
à même de séduire les foules. 

Comment combattre cette dérive vers le popu 
lisme qui nous promet de la rigueur et des jeux 
virils? En rappelant que l'important ce n'est pas 
que tel politicien abuse de ses fonctions ou que 
tel patron s'octroie un salaire inimaginable. Le 
vrai scandale c'est tout d'abord l'existence d'un 
système économique, le capitalisme, qui permet 
aux possédants d'exploiter le travail des autres 
humains et de piller à leur profit des richesses qui 
devraient contribuer au bien-être de tous. Le vrai 
scandale c'est aussi d'abandonner son pouvoir de 
participer à la gestion commune de la cité (la poli 
tique au vrai sens du terme) à des élus qui ne tien 
nent aucun compte des souhaits de leurs man 
dants. 

Il est donc plus que jamais nécessaire de pas 
ser à l'offensive contre ce système politique et éco 
nomique. Passer à l'offensive, c'est tout d'abord 
avoir des analyses claires de ce que l'on tente de 
nous imposer ; c'est forcer au débat, amener des 
contradictions lorsqu'on tente de nous imposer 
un consensus. Une des avancées de ces dernières 
années, c'est le développement, en partie grâce à 
Internet, de moyens d'information, de communi 

cation, de débats au service des luttes, contour 
nant l'information standardisée que nous serinent 
les média. Les étudiants et lycéens ont largement 
utilisé ces moyens pour se mobiliser contre le 
CPE, mais il faudrait encore beaucoup d'occasions 
comme celle-là pour renforcer les analyses cri 
tiques qui ont émergé çà et là. 

Cependant ces moyens ne sont pas forcément 
à la portée de tous. Economiquement ou cultu 
rellement parlant, ils sont moins accessibles aux 
plus précaires, aux plus exploités, aux exclus, 
qu'aux classes moyennes. Cela explique sans 
doute que la révolte des banlieues, bien que char 
gée de significations accusatrices très lourdes face 
à notre société en soit restée pour beaucoup au 
niveau du spectacle médiatique de la révolte. 

Enfin, c'est par l'expérience des luttes que l'on 
s'enrichit et devient capable à la fois de mettre en 
avant les revendications les plus fondamentales 
et de les porter au-delà du simple réflexe défensif. 
C'est peut-être ce qui est en train de se passer 
actuellement au niveau des luttes des sans papiers 
et de leurs soutiens. Au niveau des soutiens tout 
d'abord, il y a bien sûr des réactions humanistes 
de défense des personnes menacées d'expulsions: 
mais lorsque ce soutien prend la forme d'engage 
ments massifs à la désobéissance civile, c'est le 
fondement même du pouvoir qui est ébranlé. Ce 
sont des hommes et des femmes qui se redressent 
et disent : « notre conception de la politique, de 
la vie en commun ne reconnaît pas vos lois». 

Enfin au niveau des sans-papiers eux-mêmes, 
ce qui est porteur d'espoir actuellement, c'est le 
fait que des luttes offensives émergent, sous 
diverses formes, pour des régularisations mas 
sives alors qu'en ces temps difficiles on aurait pu 
en rester à des résistances contre les nouvelles 
lois ou contre les expulsions. Il en va de même au 
niveau des salariés : une lutte en résistance contre 
des suppressions d'emplois est toujours à moitié 
perdue alors qu'une lutte pour améliorer ses 
conditions de travail ou de revenus est toujours 
un pas en avant. 

Si beaucoup de jeunes viennent de faire l'ex 
périence - toujours amère - de la reprise du tra 
vail, ce n'est pas seulement parce que le retrait du 
CPE n'était qu'une demi victoire... du pouvoir qui 
a réussi à maintenir le reste de sa loi de régres 
sion sociale, c'est surtout parce qu'une lutte 
sociale est toujours un moment fort où l'on se 
sent exister vraiment. « La libertat qu'ei lo 
camin. » comme dit une chanson du groupe 
Nadau. La liberté c'est le chemin... C'est dans l'ac 
tion collective que nous créons dès aujourd'hui 
notre libération économique et politique. A nous 
de leur aider à comprendre qu'il serait illusoire 
d'attendre un an pour voir un changement poli 
tique factice et qu'il vaut mieux au plus tôt repar 
tir à l'offensive. 

Limoges, 29 mai 
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lmmi ration/€ESEDA 
Modification de la loi CESEDA : 

La suspicion généralisée 
et l'exception en Outre-mer 

Le gouvernement ayant demandé l'urgence, le texte adopté par l'As 
semblée nationale le 17 mai 2006 sera examiné par le Sénat à partir du 
6 juin. Une commission mixte paritaire Assemblée-Sénat sera convoquée 
dès le vote du Sénat pour mettre au point un texte commun qui sera sou 
mis aux deux assemblées pour une adoption définitive par le seul Par 
lement avant le 1er juillet 2006, date prévue pour l'entrée en application 
de ce texte. 

le ne reviendrai. pas dans ce texte sur l'analyse proposée dans le numéro de 
mars de Courant alternatif. Je signalerai 

mplement que lors de la présentation de 
son texte, Sarkozy a rendu un hommage au 
Parti communiste pour les amendements 
proposés, prouvant que sa loi n'était pas 
aussi liberticide que l'on voulait le dire. 

LA SUSPICION 
GÉNÉRALISÉE 

Pour les conjoints de Français, la lutte 
contre les mariages blancs devient un pré 
texte pour restreindre les droits : pour obte 
nir des papiers les étrangers mariés avec 
des français devront obligatoirement 
retourner dans leur pays d'origine pour y 
attendre la délivrance hypothétique d'un 
visa de long séjour. Ceux qui arriveront à 
obtenir des papiers devront faire preuve 
d'une stabilité dans le couple exemplaire : 
le titre de séjour sera retiré si les époux se 
séparent pendant les quatre années qui 
suivent le mariage. La fin de la délivrance 
de plein droit d'une carte de résident aux 
conjoints de français va faire basculer des 

étrangers dans l'irrégularité et l'attente de 
l'octroi discrétionnaire d'un titre de longue 
durée. De plus le délai de mariage permet 
tant de solliciter une carte de résident 
passe de deux à trois ans. Par ailleurs, la 
durée de communauté de vie permettant 
aux conjoints de Français de demander 
l'acquisition de la nationalité française pas 
serait de deux à quatre ans si le couple 
réside en France et de trois à cinq ans si le 
couple réside à l'étranger. 

Après la lutte contre le mariage de 
complaisance, le gouvernement traque les 
reconnaissances en paternité de complai 
sance. Les reconnaissances d'enfant, 
comme pour les mariages, donnera lieu à 
une saisine du procureur de la République 
qui pourra s'opposer à l'enregistrement de 
la reconnaissance ou faire procéder à une 
enquête de police. La reconnaissance d'un 
enfant qui était jusqu'à présent l'affaire du 
couple, deviendra celle de la justice. Les 
parents d'enfants français devront attendre 
trois ans de séjour régulier au lieu de deux 
actuellement pour pouvoir solliciter une 
carte de résident, que la préfecture n'est de. 
toute façon pas obligée d'accorder. 

Manifestation 17 mai à Paris - Collectif nantais 

L'OUTRE-MER 
LABORATOIRE DE LA "LUTTE 

CONTRE L'IMMIGRATION 
CLANDESTINE" 

Dans un article très controversé dans 
Le Figaro magazine du 17 septembre 2005, 
le ministre de l'outre-mer, François Barain, 
présentait une situation apocalyptique: "A 
Mayotte et en Guyane, plus d'un habitant sur 
quatre est un étranger en situation irrégulière. 
En Guadeloupe, le nombre de personnes en pro 
venance d'Haiti ayant sollicité une demande 
d'asile est passé de 135 en 2003 à 3682 en 
2004. La-majorité des reconduites à la frontière 
concernent l'Outre-mer. Si, en métropole, on 
avait le même taux d'immigration clandestine, 
cela ferait 15 millions de clandestins sur le sol 
métropolitain. Vous imaginez les tensions 
sociales possibles". "A situation particulière, 
politique particulière. (. . .) Une loi viendra dans 
les tous prochains mois compléter [le dispositif 
actuel] procédant à l'indispensable adaptation 
de notre droit à ces situations particulières 
notamment à la Guadeloupe, à la Martinique et 
à Mayotte". Il s'agira de "permettre le contrôle 
de toute personne" dans une zone frontalière, 
de "saisir ou détruire tout véhicule ayant trans 
porté des clandestins", ... A Mayotte "deux 
tiers des mères sont comoriennes, et environ 
80% d'entre elles sont en situation irrégulière. 
On estime à 15% le nombre de ces mères qui 
retournent aux Comores après avoir accouché. 
Les situations sont différentes, il ne s'agit pas de 
faire un calque. Cela permet de faire bouger les 
lignes, de sortir des tabous. Le droit du sol ne 
doit plus en être un." 

A la faveur de discours dramatisant l' 
"invasion de clandestins", la section outre 
mer du projet de loi s'occupe prioritaire 
ment de renforcer les mesures d'exception 
et de tester une réforme de la nationalité 
sur des territoires. isolés. Pour s'en 
convaincre, il suffit de lire le TITRE VI DIS 
POSITIONS RELATIVES À LA MAÎTRISE DE 
L'IMMIGRATION OUTRE-MER du texte 
adopté par les députés. Une extension des 
dispositifs antérieurs d'éloignement et de 
contrôle a été prévue: pas de recours sus 
pensif contre les arrêtés de reconduite à la 
frontière en Guadeloupe, éloignement 
expéditif des pêcheurs vénézuéliens en 
eaux guyanaises, les contrôles d'identité 
sont étendus, pour cinq ans, en Guade 
loupe et à Mayotte sur une zone comprise 
entre la frontière maritime et une ligne 
située à un kilomètre, à Mayotte, le temps 
maximal pendant lequel une personne 
peut ainsi être arbitrairement retenue est 
porté à 8 heures. 
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Manifestation 17 mai à Paris - coordination nationale 

LES PRINCIPAUX 
AMENDEMENTS 

RETENUS PAR LES 
DÉPUTÉS 

Une bataille des amendements a eu 
lieu, dans laquelle les ultras se sont lâché 
("Les progressistes des beaux quartiers appré 
cient l'exotisme des immigrés, surtout celui de 
leurs gens de maisons", "Nous avons plaisir à 
recevoir ceux que nous invitons, à offrir le gîte 
et le couvert. Mais que dire dès lors de ceux qui 
s'invitent sans solliciter notre accord, qui sont 
entrés par effraction, ... ", "Quelle que soit sa 
force morale, il existe un seuil d'immigration au 
delà duquel un pays ne peut plus se reconnaître 
dans le miroir"). 

Concernant les étudiants, le non-res 
pect des règles concernant la réglementa 
tion sur le travail (un mi-temps annualisé) 
entraîne le retrait de la carte étudiant. 

Concernant les cartes de séjour liées 
au travail, la carte "saisonnier" n'autorise 
pas au séjour plus de 6 mois. Le retrait de 
la carte "salarié" (pour un contrat supérieur 
ou égal à 12 mois) ou "travailleur tempo 
raire" (contrat inférieur à 12 mois) n'est 
plus automatique lorsque les conditions de 
délivrance ne sont plus remplies (en parti 
culier en cas de rupture de contrat). Une 
carte "salarié en mission", valable 3 ans, est 
établie pour tout étranger détaché pour 
tout employeur établi hors de France, entre 
établissements d'une même entreprise ou 
entre entreprises d'un même groupe. Des 
restrictions ont été apportées à la carte 
"profession commerciale, industrielle ou 
artisanale" (il faudra justifier "d'une activité 
économiquement viable et compatible avec la 
sécurité, la salubrité et la tranquillité publique". 
Dans le cadre de la lutte contre le travail 
illégal, l'accès au traitement automatisé 
des autorisations de travail sera ouvert aux 
agents chargés de la délivrance des titres 

de séjour et les inspecteurs du travail pour 
ront avoir accès aux traitements automa 
tisés des titres de séjour. 

Concernant la carte de résident, pour 
ceux qui auront commis des actes de rébel 
lion, des menaces ou intimidations contre 
des personnes exerçant une fonction 
publique, la carte de résident sera rempla 
cée de "plein droit" par une carte tempo 
raire "vie privée et familiale". Il ne peut y 
avoir de retrait de la carte de résident en 
cas de rupture de la vie commune lors 
qu'un ou plusieurs enfants sont nés de 
cette union et que le parent contribue 
effectivement à l'entretien et à l'éducation 
des enfants. Il ne peut y avoir de retrait non 
plus en cas de violences conjugales. 

Concernant le regroupement familial, 
il est prévu de lier les ressources à la taille 
de la famille et conditions de logement aux 
régions d'accueil. Pour les conditions de 
ressources au regard des conditions de 
logement, il y aura un avis du maire, réputé 
favorable après un délai de 1 mois à comp 
ter de la saisine. Les jeunes arrivés avant 
l'âge de 13 ans devront résider habituelle 
ment en France avec leurs parents (légi 
times, adoptifs ou naturels) pour obtenir 
une carte "vie privée et familiale". Excep 
tion est faite pour les jeunes dépendants 
de l'Aide·Sociale à l'Enfance (ASE). Concer 
nant les conjoints de français (qui ne ren 
trent pas dans le cadre du regroupement 
familial au sens de la loi), il ne peut y avoir. 
refus du visa long séjour que motif d'ordre 
public, annulation du mariage ou fraude au 
mariage. Le code de la Sécurité Sociale a été 
modifié : la polygamie devient une cause 
de non-versement des prestations fami 
liales. 

Concernant la régularisation de plein 
droit des "clandestins" de plus de 10 ans, 
abrogée par la nouvelle loi, une régularisa 
tion au cas par cas pourra avoir lieu par les 
préfets qui demanderont leur avis aux 

maires. L'avis de la Commission nationale 
d'admission exceptionnelle au séjour, 
éventuellement composée des représen 
tants de l'administration, d'associations et 
d'élus sera aussi demandé. 

Concernant la criminalisation des 
étrangers, l'exception en faveur des 
familles aux sanctions pour aide au séjour 
irrégulier ne s'applique plus si le bénéfi 
ciaire de l'aide vit en situation de polyga 
mie. A l'infraction de mariage frauduleux 
vient s'ajouter celle de reconnaissance 
d'enfant frauduleuse. 

Concernant les reconduites à la fron 
tière, l'Arrêté Préfectoral de Reconduite à 
la Frontière (APRF) notifié par voie postale 
est abrogé. Le délai de recours devant le tri 
bunal administratif de l'Obligation de Quit 
ter le Territoire Français (OQTF -qui 
regroupe en un seul document l'Invitation 
à Quitter le Territoire - IQF - et l'APRF) est 
porté de 2 à 4 semaines. 

LES RÉACTIONS EN FRANCE 

Dès la connaissance des premières pro 
positions de Sarkozy, quelques associa 
tions, Act Up-Paris, Cimade, Comede, Fasti, 
Gisti, LDH, MRAP, et le 9ème Collectif des 
sans papiers vont réagir. Ils seront à l'ini 
tiative du collectif Contre une immigration 
jetable qui va alimenter le débat. L'appel 
lancé va recevoir la signature d'environ 460 
associations, organisations syndicales et 
politiques et partis. 2 manifestations, l'une 
musicale en pleine contestation du CPE, 
l'autre dans la rue, ont fait descendre res 
pectivement 5 000 et 35 000 personnes. La 
2ème manifestation, en plein débat parle 
mentaire, a été massivement constituée de 
sans papiers et de personnes issues de 
l'immigration. 

La gauche, signataire de l'appel, aura 
été incapable, à l'assemblée, de démontrer 
le caractère d'immigration jetable de ce 
projet opposant immigration "choisie" (pas 
par les immigrés) à immigration "subie". Il 
faut quand même savoir qu'en cas de 
reprise du pouvoir par la gauche en 2007, 
le PS n'abrogera pas cette loi. Le projet de 
"régularisation massive" de Fabius a provo 
qué une levée de bouclier. "En 2007, nous 
devrons commencer par évaluer la situation. Il 
faudra tout remettre à plat et construire un sys 
tème aussi pérenne que possible". Chevène 
ment ne disait rien d'autre en 1997 ... 

La contestation a quand même débordé 
le champ habituel des immigrés et de ceux 
qui les défendent. La coordination natio 
nale des étudiants en lutte contre le CPE a 
toujours mis en avant dans ses revendica 
tions la lutte contre la loi CESEDA 2. Mais 
ce sont surtout les organisations chré 
tiennes qui se sont mises en avant et ont 
refusé toute négociation avec Sarkozy. "( ... ) 
Ce projet veut d'un côté attirer les étrangers 
talentueux et compétents, ou utiles pour com 
bler certains besoins de main d'euvre, mais de 
l'autre augmenter les obstacles pour ceux qui 
doivent bénéficier des conventions signées par 
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la France sur les droits fondamentaux. Le dur 
cissement des procédures et les allongements 
multiples de délai vont mettre en danger la soli 
dité des couples avec des incidences notables sur 
leurs enfants. Le projet accule à la désespérance 
les milliers d'étrangers présents depuis long 
temps en France, "sans-papiers", à l'heure où il 
entrouvrirait le marché du travail. Cette réforme 
s'inscrit délibérément dans une perspective uti 
litariste. Seront acceptables en France les étran 
9ers perçus comme nécessaires pour l'économie, 
là personne humaine et sa situation personnelle 
devenant secondaires et ses droits restreints. Il 
est de notre devoir de chrétiens de rappeler que 
l'homme doit toujours être au cœur de nos choix 
et la loi toujours viser à protéger les plus faibles. 
(. . .) Motivés par la solidarité et la défense des 
plus faibles, en partenariat avec de nombreux 
membres de la société civile, nos organismes, 
mouvements, associations et services chrétiens 
refusent que des mesures de plus en plus res 
trictives propulsent des milliers d'hommes et de 
femmes dans la précarité et le désespoir. (. . .) 
Nous nous engageons à agir pour que notre 
société porte un autre regard sur l'immigra 
tion." 

Soulignons aussi l'initiative du Réseau 
Education Sans Frontières, avec sa pétition 
concernant les jeunes scolarisé, "Nous les 
prenons sous notre protection !" qui se 
veut plus offensive (et que vous pouvez 
signer sur : www.educationsansfron 
tieres.org). 

A noter aussi une mobilisation des 
acteurs de la justice: à l'appel entre du Syn 
dicat de la magistrature, une grève devrait 
avoir lieu le 7 juin, dans laquelle vont se 
retrouver de nombreux magistrats des tri 
bunaux administratifs qui contestent la 
fusion entre invitation à quitter le territoire 
et reconduite à la frontière. 

LE BIDE DE SARKOZY 
EN AFRIQUE 

Sarkozy se souviendra certainement 
pendant longtemps de sa visite au Mali et 
au Bénin où il s'est rendu pour expliquer la 
nouvelle politique française sur l'immigra 
tion. Car c'est aussi en Afrique que se mène 
une campagne électorale française. Dans 
ces deux pays dont le choix n'est pas inno 
cent, Sarkozy qui s'est fait taxer, entre 
autres, "de raciste, de xénophobe, d'ingrat" par 
des populations en colère, a pris la mesure 
exacte de l'hostilité des Africains à sa poli 
tique qui vient réglementer de manière 
encore plus draconienne, l'entrée et le 
séjour des étrangers en France ainsi que le 
droit d'asile. A Bamako comme à Cotonou, 
le ministre français de l'Intérieur a répété 
à ses interlocuteurs et à qui veut l'entendre 
que son pays ne veut plus subir les "irrégu 
larités" et le "laxisme" dans la gestion des 
flux migratoires. 

Ces mesures répondent avant tout à des 
préoccupations de politique intérieure. 
Ainsi pouvait-on lire dans un journal afni 
cain : "Si, pour la seconde fois, l'élu de Neuilly 

modifie la politique d'immigration, c'est pour se 
rallier l'extrême droite française et satisfaire les 
demandes du patronat. Elle jettera des centaines 
de milliers d'immigrants sur les barbelés de 
Ceuta et Melilla ; elle les mettra en péril sur les 
barcasses qui s'aventurent sur la Méditerranée; 
elle les soumettra aux nouveaux trafiquants 
d'hommes et aux refuges dangereux des squats. 
Et comme toutes les lignes Maginot, le barrage 
sera contourné.". 

Et dans un autre : "Les esclavagistes tes 
taient les muscles et la bonne santé des Noirs ? 
Les collaborateurs de Nicolas Sarkozy regarde 
ront de près le CV et privilégieront tel ou tel 
venant d'Afrique, en fonction de la demande du 
moment et des intérêts directs de son pays, à qui 
"personne ne doit contester le droit de choisir qui 
vient travailler chez nous". Ce que résumait 
d'ailleurs un homme politique français, pourtant 
classé à droite : "Du temps des grands bourgeois, 
ils vérifiaient la musculation et la dentition. M 
Sarkozy propose de vérifier les neurones. Mais ce 
qui est choquant, c'est qu'on va attirer en France 
des cerveaux dont la formation a été payée par 
les pays d'origine. On est en train de piller les 
forces vives de ces pays. (. . .) Mais au fond, pour 
quoi se cacher derrière l'hypocrisie ambiante ? 
Sarkozy met simplement un peu plus vite en 
application des mesures prises lors d'un récent 
sommet du G7, le groupe des 7 pays les plus 
riches du monde, qui souhaitent désormais gar 
der à distance raisonnable cette horde d'Afri 
cains, venant des pays les plus pauvres de la 
planète, plus exactement des pays les plus 
appauvris ?". 

Et pour terminer, je ne résisterai pas au 
courrier d'un lecteur dans un autre journal, 
qui était une lettre ouverte à Sarkozy : "Vous 
pouvez bien affréter ces humiliants charters de 
"retour au pays" qui blessent profondément 
l'âme hospitalière africaine, elle qui garde 
mémoire d'avoir été convoquée pour défendre la 
mère patrie, vous pouvez bien mettre une troi 
sième rangée de grillage à Ceuta et Mellilla (Que 
faisons-nous encore là-bas ?) ou faire disparaître 
le camp de Sangate, vous pouvez bien organiser 
des reconduites aux frontières sous les feux des 

caméras de télévision, cela rassurera peut-être 
vos opinions publiques mal informées, mais cela 
n'arrêtera pas l'arrivée des réfugiés écono 
miques. 

Ils arriveront quand même parce que les 
gouvernements français et européens n'ont 
jamais vraiment souhaité que les paysans 
d'Afrique de l'Ouest (80% de la population) puis 
sent vivre du travail de leur terre. Vous refusez 
d'acheter leurs produits à un prix rémunérateur 
qui leur donne la possibilité de rester chez eux. 
Vous refusez d'investir dans l'agriculture fami 
liale qui seule peut fixer les populations chez 
elles. (. . .) . 

Ils arriveront quand même parce que vos 
collègues chargés du développement l'ont trop 
souvent réduit à des aides budgétaires ou à des 
prêts ponctuels favorisant des régimes corrom 
pus à la tête d'Etats où règnent le non-droit, la 
corruption et le racket permanent des plus 
faibles. Peu de chances alors de voir les plus 
jeunes se motiver dans un tel environnement. 
Ils veulent venir en Europe, et ils viendront. 

Ils arriveront quand même parce que, quit 
tant la campagne, ces jeunes ne trouvent dans 
les villes sous-équipées ni travail, ni considéra 
tion, ni perspectives d'avenir. Les quelques 
emplois qui existent sont déjà aux mains d'une 
minorité qui se les réserve. Restent les seuls che 
mins de l'aventure que "TVS monde"fait briller 
à leurs yeux. Ils rêvent de l'Europe. 

Ils arriveront quand même parce que fina 
lement vous en avez besoin 

- dans l'agriculture (légumes, fruits et pri 
meurs) parce que la grande distribution, en écra 
sant les prix, ne permet pas de salarier norma 
lement ceux qui produisent et récoltent, 

- dans le bâtiment, parce que les contrats de 
sous-traitance de nos grands groupes BTP, s'ils 
favorisent la création d'importants bénéfices, ne 
permettent pas non plus de rémunérer norma 
lement la main-d'euvre de ce secteur, 

et parce qu'il faudra bien remplacer l'im 
portante génération du "baby-boom" qui com 
mence à prendre sa retraite." 

Camille, OCL Reims, mai 2006 

Manifestation Paris 17 mai - collectif ouvriers 
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1 m m i r a t i on/ s a n s- a i e r s 

Le réseau 
éducation 
sans frontières 

Pendant que le gouvernement 
peaufine la toute dernière version 
de son arsenal anti immigrés, 
notamment en resserrant encore 
un peu plus la vis du regroupement 
familial, les mobilisations sponta 
nées pour sou tenir des jeunes et 
des familles sans papiers se multi 
plient et s'amplifient. La belle cer 
titude des ministres et des parle 
mentaires affichant leur arrogance, 
leur mépris et leur xénophobie au 
moment des discussions sur la 
réforme Sarkozy II, pourrait 
connaître quelques vacillements 
dans les semaines à venir. 

Le réseau éducation sans frontières 
(RESF) est né le 26 juin 2004 dans la 
foulée de mobilisations d'établisse 

ments scolaires pour la défense d'élèves 
sans papiers. L'initiative consistait alors à 
réunir des collectifs de lutte locaux (par 
lycée, collège, école), avec des syndicats de 
l'enseignement (FSU, FERC-CGT, SUD-édu 
cation, CNT, ...), des organisations de 
parents d'élève (FCPE) et des associations 
de soutien aux étrangers (Cimade, GISTI, 
Ligue des droits de l'Homme, MRAP, ... ), 
autour de la question des jeunes scolarisés 
menacé d'expulsion. Après deux ans d'ex 
périence, le réseau a permis de mettre à 
jour des dizaines de situations et de mobi 
lisations basées sur un principe simple : 
parmi les enfants et adolescents que vous 
côtoyez au quotidien en tant que profs, 
conseillers d'éducation, parents d'élève, 
camarades de classe, etc., certains d'entre 
eux risquent de disparaître du jour au len 
demain parce qu'ils auront été arrêtés au 
petit matin avant d'être mis dans un avion. 
De cette façon le réseau entend mettre en 
lumière les conséquences des obscures 
législations sur l'immigration, que per 
sonne ne comprend tant le discours politi 
cien les accompagnant est manipulateur. 
Ces législations ont en réalité des répercu 
tions bien concrètes puisqu'elles menacent 
la vie de personnes qui vous sont proches : 
élèves, parents, copains de classe, voisins. 

Les luttes pour la régularisation se 
construisent en général de manière gra 
duée. Elles commencent par une pétition 

qui circule parmi les professeurs et les 
élèves. Si ce n'est pas suffisant, des ras 
semblements sont organisés devant la pré 
fecture. En dernier recours la menace d'une 
grève dans l'établissement finit bien sou 
vent par faire céder le préfet, la trouille du 
désordre étant supérieure à sa rigueur 
républicaine. Le réseau publie avec succès 
un guide « Jeunes scolarisés, régularisation 
mode d'emploi » qui décrit dans une pre 
mière partie les différentes étapes de la 
construction d'une telle mobilisation. Dans 
une seconde partie, il propose des outils de 
banalisation juridique en droit des étran 
gers. 

Par l'augmentation des expulsions, le 
gouvernement a paradoxalement considé 
rablement contribué au développement du 
réseau qui compte aujourd'hui des dizaines 
de collectifs d'établissement ou locaux un 
peu partout en France, à l'existence éphé 
mère (jusqu'à la régularisation du jeune 
défendu) ou permanente. Les luttes qui se 
sont déroulées au cours de l'été et de l'au 
tomne 2005 ont poussé le ministre de l'in 
térieur à publier une circulaire demandant 
aux préfets de suspendre les expulsions des 
jeunes scolarisés et de leur famille jusqu'à 
la fin de l'année scolaire. Ces instructions 
- qui n'ont pas empêché certains préfet 
d'essayer de passer outre en expulsant en 
catimini certaines familles - ont pour 
conséquence d'annoncer une véritable « 
chasse à l'enfant» à partir de la fin juin. Les 
gardes fous seront alors levés et les forces 
de police pourront interpeller tout azimut 
des familles et des jeunes afin de remplir 
les quotas de reconduite à la frontière fixés 
par le ministère. Cette perspective a 
conduit RESF à lancer cette pétition « Nous 
les prenons sous notre protection » sous 
forme d'un appel à la désobéissance civile. 

Tonio 
Paris, le 24 mai 2006 

Pour plus d'informations : 
guide, communiqués, 

mobilisations locales, pétition : 
www.educationsansfrontieres.org 

Appel du Réseau 
Education 
Sans Frontières 
(Pétition nationale) 

NOUS 
LES PRENONS 
SOUS NOTRE 
PROTECTION ! 

Le 30 juin 2006, le sursis 
accordé aux élèves sans papiers et 
à leurs parents tombera. Des mil 
liers d'enfants, de jeunes et leurs 
familles risquent l'expulsion en 
masse, verront leur avenir et leur 
vie même anéantis. Nous ne laisse 
rons pas commettre ces infamies 
en notre nom. Chacun avec les 
moyens qui sont les nôtres, nous 
leur apporterons notre soutien, 
notre parrainage, notre protection. 
S'ils nous demandent asile, nous ne 
leur fermerons pas notre porte, 
nous les hébergerons et les nourri 
rons ; nous ne les dénoncerons pas 
à la police. 

Pour des milliers d'enfants et de 
jeunes majeurs, le 30 juin 2006 ne 
marquera pas le début des vacances 
d'été, mais bien le commencement 
d'un calvaire. En effet, à cette date, le 
sursis que M. Sarkozy avait dû accor 
der aux jeunes majeurs sans papiers 
scolarisés et aux parents d'enfants 
scolarisés tombera. Suspendues parce 
que les mobilisations d'écoles et de 
lycées se multipliaient, les expulsions 
reprendront. 

Ainsi, en guise de vacances, des 
milliers de jeunes et d'enfants joue 
ront aux fugitifs, en vrai, avec ou sans 
leurs parents, guettant les bruits de 
pas à l'heure du laitier, tremblant à la 
vue d'un uniforme et vivant dans la 
hantise de perdre à jamais leur école, 
leurs enseignants, leurs copains. S'ils 
sont arrêtés, le grand jeu de leur été 
sera un petit rôle dans un film policier 
sordide : l'interpellation, seul ou en 
famille, les parents rudoyés, 48 heures 
de garde à vue dans une cellule de 
commissariat puis deux ou quatre 
semaines en rétention, crasse, bruit, 
violence et promiscuité assurés, et, 
pour finir, un aller simple vers un pays 
qu'ils ne connaissent pas ou plus, 
dont certains ne parlent pas (ou plus) 
la langue, papa-maman menottés, 
entravés comme des bêtes et attachés 
à leurs sièges. 

A l'arrivée, ce sera pour la plupart 
l'extrême misère : pas de logement ou 
le bidonville, pas de travail et pas d'es 
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poir d'en trouver. Des persécutions, 
parfois les plus atroces, contre ceux 
que la France a déboutés du droit 
d'asile. Ils paieront pour les raisons 
pour lesquelles ils avaient fui et cer 
tains pour avoir dénoncé leurs tor 
tionnaires à l'étranger. Pour les 
enfants, pas d'école, dans des pays où 
la scolarisation est un luxe. C'est ce 
gâchis qui se cache derrière les 
chiffres records d'expulsions annon 
cés avec satisfaction par le ministre de 
l'Intérieur : des milliers de vies pro 
pulsées dans l'indigence et parfois 
achevées sous la torture ! 

Nous ne laisserons pas détruire la 
vie de ces enfants, de ces adolescents 
et de leurs parents. Ils sont nos élèves, 
les copains de nos élèves ou de nos 
enfants. Ils ont commencé d'étudier 
dans ce pays, ils en parlent la langue, 
ils ont les mêmes joies et, hélas, des 
soucis bien plus grands que les cama 
rades de leur âge. S'ils décident (ou, 
pour les plus jeunes, si leurs parents 
décident) d'échapper à une expulsion 
honteuse, nous les y aiderons comme 
nous avons aidé Rachel et Jonathan à 
Sens, Samuel à Pau, Ming et Wei-Ying 
à Evreux. Nous sommes solidaires de 
ceux qui les accueilleraient. S'ils 
demandent asile, nous ne fermerons 
pas notre porte. 

Cela contrevient aux lois en 
vigueur. Mais l'enseignement que nous 
avons à dispenser à nos élèves ou 
l'éducation que nous devons à nos 
enfants ne peut pas être l'exemple de 
la soumission à un ordre injuste. Cha 
cun a en mémoire les épisodes où face 
à des persécutions insupportables, 
chacun a dû faire des choix. Et où ne 
pas choisir était choisir de laisser 
faire. Et pas seulement dans les 
périodes de dictature. Rosa Parks, 
emprisonnée à Atlanta en 1955 pour 
avoir enfreint les lois ségrégation 
nistes aurait-elle dû se soumettre au 
prétexte que ces lois avaient été « 
démocratiquement» prises ? Le géné 
ral Paris de la Bollardière, mis aux 
arrêts pour avoir dénoncé les tortures 
de l'année française en Algérie, aurait 
il dû se taire parce que la France était 
une démocratie ? 

Nous ne laisserons pas se com 
mettre des infamies en notre nom. 

Il est possible et même souhai 
table de signer cette pétition qui 
comptabilise près de 30000 signa 
tures au 25 mai 2006, directement sur 
le site du réseau éducation sans_fron 
tière : 

www.educationsansfrontieres.org 

La lutte 
des sans-papiers en Belgique 

L'immigration sans autorisation cie séjour 
en Belgique a une histoire récente simi 
laire à ce qui se passe en France. L'immi 

gration est stoppée depuis 1974, alors que de 
nombreux secteurs continuent à recruter de la 
main d'œuvre étrangère avec ou sans papiers : 
Le bâtiment, le nettoyage, la restauration, les 
transports routiers, la cueillette des fruits, etc. 
Des observateurs estiment à environ 100 000 
personnes sans papiers qui vivent en Belgique 
d'un travail sans aucun droit, sans aucune pro 
tection sur des chantiers, cf ans des cuisines, ... 

Des contrôles ont lieu afin paraît-il de pour 
suivre ces patrons peu scrupuleux. En fait si 
quelques patrons sont condamnés à des 
amendes, les conséquences de ces contrôles sont 
l'arrestation/expulsion des travailleurs/euses vic 
times de ce système qui sont très vite remplacés 
par d'autres par le patronat. 

Début août 2005, un protocole de coopéra 
tion est signé entre FEDASIL, organisme qui gère 
les Centres Ouverts (équivalents en France des 
Centres d'Accueil des Demandeurs d'Asile et 
autres structures d'accueil dans les foyers 
comme la Sonacotra) et l'Office des Etrangers. 
Ce protocole autorise les arrestations et les 
expulsions de demandeurs d'asile, déboutés de 
leur demande, dans les centres ouverts. Le 16 
août, la basilique de Charleroi est occupée par 
des sans papiers grévistes de la faim afin de pro 
tester contre ce protocole. C'est le point de 
départ d'un mouvement des sans papiers qui va 
prendre, au fil des mois, de plus en plus d'am 
pleur. Depuis cette date, de nombreuses églises 
sont occupées dans les principales villes, des 
grèves de la faim de dizaines de sans papiers se 
succèdent (depuis le 24 avril, par exemple, 80 

sans papiers mènent une grève de la faim au 
Petit Château, centre d'accueil pour demandeurs 
d'asile à Bruxelles), de nombreuses manifesta 
tions locales, régionales et nationales ont lieu 
avec de plus en plus de monde : 1000 personnes 
le 26 août à Bruxelles, 2500 le 24 septembre à 
Bruxelles, 3000 à Liège le 29 janvier 2006, 5000 
à Anvers le 15 février, entre 7000 et 10 000 per 
sonnes le 25 février à Bruxelles ... Rappelons que 
la Belgique a une population 6 fois moins impor 
tante que la France. 

Ce mouvement revendique l'arrêt des expul 
sions, l'abolition des centres fermés (équivalents 
de nos centres de rétention), la régularisation de 
tous les sans-papiers. Ce mouvement structuré 
au sein de l'UDEP (Mouvement national des sans 
papiers) a organisé aussi des rassemblements 
devant l'ambassade du Maroc à Bruxelles, sur 
les marches de la Bourse de Bruxelles pour 
manifester contre les massacres aux frontières 
de la forteresse européenne de Ceuta et Melilla. 
Il manifeste aussi, régulièrement, devant des 
centres fermés afin de dénoncer l'emprisonne 
ment d'enfants et leurs parents dans ces centres. 

Ce mouvement reçoit la solidarité et le sou 
tien des organisations, associations tradition 
nelles. Mais des organisations syndicales parti 
cipent activement à cette solidarité en 
syndiquant des sans papiers. Ce mouvement de 
syndicalisation a débuté à Liège en septembre 
2005 organisé par la Fédération Générale des 
Travailleurs Belges (FGTB) de Liège. Le 1er mai 
2006 fut l'occasion d'étendre cette syndicalisa 
tion à Namur, Anvers, Gand, Bruxelles, ... Des 
sections syndicales de base appuient concrète 
ment les revendications des sans papiers et c'est 
un fait nouveau. 

Sans-papiers à 
Limoges 

Depuis le 1er mai, à Limoges 7 per 
sonnes ont fait l'objet d'un arrêté de recon 
duite à la frontière et plusieurs ont été pla 
cées en rétention administrative. Cela a 
entraîné une mobilisation relativement 
importante : plusieurs manifestations de 
100 à 300 personnes par semaine. Seule 
ment 2 expulsions ont pu être exécutées et 
une personne a été libérée, mais ce n'est 
pas seulement dû à l'action du collectif. 

Un jeune guinéen a été mis en rétention 
le 6 mai. Militant étudiant contestant le 
régime en place, il avait dû fuir son pays en 

1998. Malgré la production d'un article de 
presse relatant ses activités et d'un mandat 
d'arrêt pour « rébellion, incitation à la 
révolte et tentative d'atteinte à la sûreté inté 
rieure de l'Etat, sa demande d'asile avait été 
rejetée par l'OFPRA. Bien qu'ayant déposé 
un recours devant la commission des 
recours des réfugiés, bien qu'étant père de 
trois enfants nés en France dont deux sco 
larisés, le préfet avait émis un arrêté de 
reconduite à la frontière que le tribunal 
administratif de Limoges avait refusé de cas 
ser. Heureusement pour lui, l'ambassade de 
Guinée ne le reconnaît plus comme citoyen 
guinéen et sa nouvelle situation d'apatride 
peut lui permettre d'éviter l'expulsion. Il a 
été libéré le 25 mai. 

Manifestation Sans papiers 9 mai, Limoges 
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1 m m i r a t i on/An csec 
ANCSEC: 

Vers la fin de l'aide aux immigrés 
Le Contrat Première Embauche {CPE) n'était qu'une des facettes de la 

loi « pour l'égalité des chances », d'ailleurs apparu en cours de discussion 
du projet. Cette loi contient bien d'autres éléments qui méritent égale 
ment d'être combattus et abrogés. Après une analyse rapide de l'esprit 
général de la loi, nous verrons comment l'ANCSEC (Agence nationale de 
la cohésion sociale et de l'égalité des chances) constitue à la fois une dilu 
tion de l'aide aux immigrés et une mise sous tutelle préfectorale. 

manifestation 17 mai Paris, 9 collectif 

La loi « pour l'égalité des chances » 

était clairement présentée par le gou 
vernement (lors de l'exposé des 

motifs devant l'Assemblée Nationale par 
Jean-Louis Borloo en janvier dernier) 
comme une réaction de circonstance à la 
crise des banlieues de l'automne 2005 :«A 
l'heure où notre pays sort d'une épreuve grave, 
il nous faut agir : nous devons refuser l'im 
puissance et trouver des solutions aux pro 
blèmes des français. Nous avons également 
besoin de respect : nous devons nous rassem 
bler autour des valeurs républicaines. » Vous 
remarquerez comment dès le début du 
projet le gouvernement reprend un terme 
fétiche des jeunes des banlieues pour le 
détourner vers ce qui l'intéresse lui. 

Pour comprendre cette crise, le gouver 
nement s'est appuyé sur un rapport confi 
dentiel des Renseignements Généraux qui 
a défini assez justement ces événements 
comme « une forme d'insurrection non orga 
nisée avec l'émergence dans le temps et dans 
l'espace d'une révolte populaire des cités ... » 

dont le ressort principal « serait la condi 
tion sociale d'exclus de la société fran 
çaise ». Il l'a complété par l'enquête de l'ob 
servatoire des discriminations sur les 
difficultés d'embauche des jeunes issus de 

l'immigration. Il en a donc déduit qu'il y 
avait deux catégories d'exclus :«les per 
sonnes habitant des quartiers défavorisés » (les 
Zones Urbaines Sensibles ou ZUS) et « celles 
issues de l'immigration ou encore originaires 
des départements et territoires d'outre-mer ». 

lité, le maintien de l'ordre, le droit du tra 
vail, et en dernier l'intégra_tion et la lutte 
contre les discriminations. Il a été calculé 
qu'environ 40% du texte initial est consti 
tué par les mesures fiscales : allègements 
d'impôts ou charges sociales pour les 
entreprises embauchant des jeunes ou 
s'installant en ZUS. Pour que les jeuries des 
banlieues aient plus de chances de se faire 
exploiter, il faut que leurs patrons gagnent 
le gros lot au marchandage fiscal. 

Près du quart de ce texte est constitué 
d'articles à visée répressive (contre les dis 
criminations, sans doute, mais aussi contre 
les jeunes absentéistes ou incivils et leurs 
familles). Un des aspects les plus scanda 
leux, c'est le transfert de pouvoirs de sanc 
tion (sur les allocations familiales) à des 
autorités extrajudiciaires (inspecteur 
d'Académie, président du Conseil Général, 
maire). Le « service civil volontaire » sera 
sans doute aussi utilisé comme mesure 
répressive :«Tu as le choix : soit tu fais un 
SCV, soit tu es déféré devant le juge !...»; 
sinon qui serait volontaire pour travailler 
avec pour seul salaire une « formation aux 
valeurs civiques » ? 

UNE LOI FISCALE, 
POLICIÈRE ET PATRONALE 

Evidemment, il n'y a pas dans cet 
exposé des motifs d'analyse des causes 
sociales et économiques de l'exclusion au 
delà des ces vagues notions sur les quar 
tiers défavorisés et la discrimination à 
l'embauche. Mais cela a suffi au gouverne 
ment pour proposer un ensemble de 
mesures hétéroclites regroupées en cinq « 
axes » : l'éducation, l'emploi et le dévelop 
pement économique; l'égalité des chances 
et la lutte contre les discriminations; l'aide 
aux parents pour exercer leur l'autorité 
parentale ; le renforcement du pouvoir des 
maires en matière de lutte contre les inci 
vilités et la création du service civil volon 
taire. 

Cette loi agit principalement sur quatre 
domaines (par ordre de priorité) : la fisca 

Je ne reviendrai pas sur la partie 
concernant le droit du travail (apprentis 
sage à quatorze ans, travail de nuit des 
jeunes et dans un second temps CPE), ces 
mesures ayant déjà pas mal fait parler 
d'elles. 

Les « mesures relatives à l'égalité des 
chances et à la lutte contre les discrimina 
tions comprennent deux parties : la créa 
tion de l'Agence Nationale de la Cohésion 
Sociale et de l'Egalité des Chances (ANC 
SEC) et le renforcement des pouvoirs de la 
Haute Autorité de Lutte contre les Discri 
minations et pour l'Egalité {HALDE). Pas 
sons rapidement sur ce second point: Il ne 
nous semble pas que ce soit par des 
mesures répressives que l'on arrivera à 
combattre les discriminations : même si 
certains comportements sont condam 
nables, ce sont d'abord les idées qu'il faut 
faire évoluer. En caressant l'électorat Lepé 
niste dans le sens du poil, le gouvernement 
fait lourdement pencher la balance vers un 
renforcement du racisme ambiant et ses 
mesures réprimant les discriminations ne 
sont que de la poudre aux yeux. 

LA DILUTION 
DES MISSIONS DU FASILD 

Le remplacement du FASILD par l'ANC 
SEC n'est pas du tout anodin. Il s'agit d'une 
liquidation partielle d'un organisme qui, 
malgré ses défauts, a été pendant une qua- 
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Des FAS au FASILD 
- 30 décembre 1958 : Ordonnance créant le Fonds d'action sociale pour les tra 

vailleurs musulmans d'Algérie en Métropole et pour leurs familles : De Gaulle cherche 
à s'attirer la sympathie des Algériens de métropole et leurs familles restées au bled: 
habile, mais la guerre d'indépendance est déjà bien engagée. 

- 1964 -66 : Fonds d'action sociale pour les travailleurs étrangers: élargissement 
du public, les fonds comme à l'origine sont essentiellement issus de cotisations 
sociales versées par les employeurs de travailleurs migrants. Une grande partie des 
fonds est consacrée au logement. 

- 1966-83 : Fonds d'action sociale pour les travailleurs migrants: On s'est rendu 
compte que tous les étrangers n'avaient pas forcément vocation à séjourner. Le migrant 
est un travailleur venu de l'étranger qui séjourne pendant plusieurs années puis a 
vocation à retourner dans son pays ... 

- 1983 - 2001 : Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs 
familles: Non seulement ils ne repartent pas chez eux et deviennent donc « immigrés 
» mais en plus il faut aider leurs familles et développer les mesures d'accompagnement 
social, d'apprentissage du français. 

- 2001 - 2006 : Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les 
discriminations: maintenant qu'ils sont là pour rester, on va les aider à s'intégrer et 
être acceptés, les défendre... Mais qui ? Ils ne sont plus nommés 

mais comme grâce à Sarkozy il n'y en aura 
pratiquement plus ... 

LA TUTELLE PRÉFECTORALE 

rantaine d'années le financeur des loge 
ments sociaux, des associations de solida 
rité et des organismes de formation desti 
nés aux immigrés (voir encadré). Dans le 
nom de l'agence, comme dans le dernier 
avatar du FAS, on n'ose plus nommer les 
destinataires de cette institution. Pour qu'il 
y ait réellement « cohésion sociale » elle 
devrait s'adresser à toutes les personnes 
vivant en France. D'ailleurs selon la loi, 
l'ANCSEC « contribue à des actions en faveur 
des personnes rencontrant des difficultés d'in 
sertion sociale ou professionnelle ». Tout 
demandeur d'emploi, Rmiste, précaire, ou 
toute personne ayant peu de relations 
sociales pourrait s'y adresser ? Bien sûr que 
non, il est précisé ensuite que l'objet est 
bien « l'intégration des populations immigrées 
et issues de l'immigration résidant en France ». 
Il s'agit donc de discrimination positive... 
sauf pour le jeune demandeur d'emploi 
habitant en ZUS mais pas « issu de l'immi 
gration » qui a autant de mal à s'intégrer 
professionnellement (sur le plan social, ça 
va, il a ses potes) et subira une discrimina 
tion négative de la part de l'ANCSEC. 

Quant à l'appellation « issues de l'im 
migration », elle ne veut rien dire pour la 
plupart :J'ai eu récemment à intervenir sur 
une formation destinée à un groupe de 
jeunes femmes dites « issues de l'immi 
gration » ; une seule d'entre-elles se recon 
naissait dans ce terme. Les autres préfé 
raient des termes reflétant mieux leur 
réalité : elles étaient soit immigrées elles 
mêmes, soit françaises d'origine algé 
rienne, turque, etc. ' 

L'ANCSEC a pour mission en particulier 
de participer « aux opérations en faveur des 
habitants des quartiers prioritaires des la poli 
tique de la ville ». Cette priorité correspond 
bien à l'urgence gouvernementale suite 
aux émeutes des banlieues. Mais que 
devient alors l'aide à tous les immigrés, 
quelque soit leur lieu de résidence, qui était 
l'objet du FASILD ? Pour préciser par 

exemple en regard des immigrés du Limou 
sin: si l'essentiel des moyens sont mis sur 
certaines banlieues de Limoges ou de Brive, 
comment seront aidés les bûcherons turcs 
de Bourganeuf ou les ouvrières marocaines 
d'Allassac ? 

Si l'ANCSEC « concourt à la lutte contre les 
discriminations » comme le faisait le FASILD, 
on lui ajoute deux missions nouvelles : « la 
lutte contre l'illettrisme et la mise en œuvre du 
service civil volontaire ». Sur ce dernier point, 
outre que cette nouvelle forme d'esclavage 
civique ne devrait pas rencontrer beaucoup 
de succès comme nous l'avons déjà relevé, 
elle constitue une sacrée discrimination. 
Ce seraient donc seulement les jeunes des 
banlieues issus de l'immigration qui 
devraient bosser gratuitement pour des 
associations en échange de l'apprentissage 
de « valeurs civiques » ? Et pas les jeunes 
étudiants des beaux quartiers ? Pourtant 
ces futurs cadres ou patrons auraient beau 
coup à y apprendre. 

Sur le plan linguistique on assiste à une 
absurdité: le FASILD finançait des cours de 
français langue étrangère ou d'alphabéti 
sation. Il n'en est plus fait mention, mais 
seulement de « lutte contre l'illettrisme. 
D'ailleurs, à une étape du projet de loi, l'ab 
sorption de l'agence nationale de lutte 
contre l'illettrisme (ANLCI) par l'ANCSEC 
était clairement énoncée. L'intervention de 
sa directrice générale auprès de son ami 
Chirac a sauvé - temporairement sans 
doute - cette institution. Pourtant le projet 
de décret d'application confirme que la 
lutte contre l'illettrisme figure bien parmi 
les actions dont les directeurs régionaux 
de l'ANCSEC devront assurer l'exécution. Il 
reste que sur le plan de la formation, 
l'ANCSEC devrait laisser tomber l'appren 
tissage du français par les immigrés pour 
se consacrer à l'amélioration du niveau des 
jeunes de banlieue scolarisés en France, ce 
qui n'est pas du tout la même chose. Adieu 
donc l'intégration des nouveaux immigrés, 

L'évolution de la gestion administrative 
du FASILD à l'ANCSEC va produire de modi 
fications notables dans son fonctionne 
ment et les rapports que les associations 
pourront avoir avec cet organisme. Des 
changements importants s'étaient déjà 
produits avec le passage de l'attribution 
d'une grande partie des fonds du régime 
des subventions, à celui des marchés 
publics. Comme le FASILD, I'ANCSEC sera 
géré par un conseil d'administration com 
posé pour moitié de représentants de l'Etat 
et pour moitié de membres désignés à 
d'autres titres : syndicats, organismes 
sociaux, associations ... Même si ce parita 
risme est un leurre, on peut noter des 
changements significatifs dans la compo 
sition des représentants des ministères. Il 
n'y aura plus de représentants du minis 
tère du travail, du logement ou du droit des 
femmes. Par contre, il y aura deux repré 
sentants du ministère de l'intérieur (un 
seul auparavant) et un du ministère de la 
défense (pour intégrer les jeunes dans l'ar 
mée ?). L'ANCSEC reste officiellement sous 
tutelle du ministère de la cohésion sociale, 
mais le ministère de l'intérieur renforce 
son pouvoir sur cette agence en particu 
lier au plan régional. 

Le FASILD était un établissement public 
national doté de directeurs régionaux, 
l'ANCSEC gardera la même structure (suite 
à la grève du personnel du FASILD le 11 jan 
vier lors de la mise en discussion du projet 
de loi). Les directeurs régionaux ont sauvé 
leurs têtes, mais ils n'auront plus le même 
pouvoir. Les préfets de chaque départe 
ment assureront les fonctions de délégués 
territoriaux de l'agence, assistés éventuel 
lement d'un délégué adjoint nommé par 
eux. Les directeurs régionaux de l' ANCSEC 
n'auront qu'à assurer l'exécution des pro 
grammes et à assister le préfet - délégué 
territorial dans ses missions. Le rôle essen 
tiel : instruire les demandes de finance 
ment, sera désormais dévolu au préfet (ou 
l'adjoint qu'il aura nommé). On se doute de 
comment sera instruite une demande de 
subvention pour une association de quar 
tier qui fait un travail social et culturel 
important mais se sera mobilisée pour 
défendre un sans-papiers ... 

Sous prétexte de favoriser l'égalité des 
chances, on entretien un confusionnisme 
entre les publics concernés, on dilue les 
mission d'un organisme qui avait déjà 
assez peu de moyens pour remplir celles 
qui lui étaient dévolues et on renforce la 
tutelle du ministère de l'intérieur. Ainsi on 
a toutes les chances de détruire ce qui 
contribuait, même si c'était de façon insuf 
fisante à améliorer le sort des immigrés. 

Alain, Limoges 

__ . 10--------------------------- COURANT ALTERNATIF 



M o u v e m e n t a n t i - C. P. E. 

Chroniques étudiantes 
du mouvement limougeaud 

Comme de nombreuses villes de France, Limoges a été le témoin d'un 
important mouvement de protestations contre le CPE et la politique 
anti-sociale du gouvernement, largement porté par la jeunesse, qui 
a pris de l'ampleur au fil du temps. Mais si la capacité des jeunes 
limougeauds à se mobiliser ne fait aujourd'hui plus aucun doute, en 
revanche leurs formes des mobilisation restent parfois ancrées dans 
des représentations dépassées qui ont du mal à accepter les marges. 
Le mouvement a ainsi vu s'opposer un militantisme très tradition 
nel, syndical et hiérarchisé, fortement ancré dans la région, et des 
formes d'actions plus autonomes, critiques et spontanées, encore en 
phase d'émergence sur la ville. 

Dès la fin janvier, des réunions sont 
été organisées dans les lycées, et 
les premières assemblées géné 

rales ont lieu en fac de lettres à la même 
époque. Elles réunissent à la fois des étu 
diants syndiqués (AGEL-FSE, Sud Etu 
diant, UNEF, Confédération Etudiante) ou 
encartés (MJS, LCR), et des étudiants sans 
attache particulière mais qui réalisent 
l'ampleur de la casse sociale ... ainsi que 
quelques travailleurs (dont la CGT-Jeunes) 
et précaires (dont AC ! Limoges). De 20 
participants, on passe rapidement à 40, 
60, 80 personnes. Avec à chaque fois à la 
fin de la réunion, la volonté d'impulser 
une mobilisation sur la ville, de continuer 
à informer les étudiants, de faire en sorte 
que la révolte soit à la mesure de l'agres 
sion. Interventions en amphis, rédaction 
et diffusion de tracts, assemblées géné 

rales régulières, organisation de manifes 
tations de ville répondant aux appels 
nationaux, tenues de tables d'information 
dans le hall de la fac ont été la règle pen 
dant quelques temps. 

Le vote du blocage 
et la montée 

de la mobilisation 

La semaine précédent le 7 mars, 
annoncée comme une grosse journée 
d'action nationale, la centaine d'étudiant 
qui participe aux assemblées générales 
décide de tenter un blocage pour le lundi 
6, comptant sur ce moyen pour réunir un 
maximum d'étudiants à l'AG prévue cet 
après-midi là. 

Près de 700 personnes (sur 3500 ins 

crits dans l'UFR) participeront à cette pre 
mière " grande AG " en fac de lettres : le 
vote sera en faveur du maintien du blo 
cage. Et si les échos d'une mobilisation 
d'ampleur au niveau national (Rennes II 
était déjà bloquée depuis le 7 février, 
d'autres facs suivaient jour après jour) ne 
sont pas pour rien dans cette décision, 
l'effet du blocage de la fac de Lettres sur 
la ville est certainement du même ordre, 
permettant en outre aux étudiants enga 
gés d'orienter leurs énergies à l'extérieur 
de la fac. 

Courant mars, sur les sites qui ont 
déjà entamé une information comme sur 
ceux qui sont encore épargnés, les blo 
cages se multiplient; les grands lycées de 
Limoges, la fac de Sciences, l'IUT, les 
lycées de l'académie, la fac de 
Droit...entrent successivement en mobi 
lisation. 

Dès la fin mars, il ne reste presque 
plus un lycée public sur toute l'académie 
qui ne soit bloqué ... beaucoup le resteront 
jusqu'au retrait du CPE, malgré parfois 
des heurts avec l'administration. Et si 
Lettres, Sciences et IUT resteront aussi en 
grève jusqu'au retrait, en revanche le 
mouvement sera vite désamorcé en Droit 
par un vote à bulletin secret qui n'autori 
sera le blocage que les jours d'action 
nationale. En Médecine et Pharmacie, 
aucune mobilisation n'aura lieu, sinon 
quelques participations marginales aux 
manifs. L'école d'éducateurs viendra, elle, 
grossir les rangs les jours de manifs, mais 
sans réelle organisation interne ni blo 
cage. 

Par ailleurs, il faut noter que les étu 
diants en STAPS (Sciences et Techniques 
des Activités Physiques et Sportives) ont 
entamé un mouvement de grève qui se 
poursuivra pendant toute la durée de la 
lutte contre le CPE. Cependant, ils sou 
haitent lutter de manière autonome, gar 
dant des revendications très précises et 
sectorielles qui représentent le principal 
objectif de leur mobilisation. 

Jeu de positions, 
routinisation et installation 

de zones de pouvoir 

Les habitudes sont prises très rapide 
ment après cette phase d'émergence d'un 
mouvement fort. Tout de suite, dès que 
l'on sait que " c'est parti ", les volontés 
d'organisation unitaire, de représentation 
légitime et crédible, se mettent en branle. 
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Les acteurs du " mouvement social " qui 
ne s'étaient pas encore manifestés vien 
nent à la rencontre des étudiants et 
lycéens, souvent à leur demande. 

De manière globale, la forme d'orga 
nisation adoptée lors de ce mouvement 
reprend les schémas classiques de "la" 
mobilisation étudiante : une assemblée 
générale "souveraine" rassemble tous les 
étudiants qui ont envie de faire entendre 
leur avis ou de s'informer sur la mobili 
sation. Cette AG définit des objectifs et 
des revendications en procédant par vote 
à main levée, puis ses décisions sont 
mises en application par le comité de 
lutte. Celui-ci se réunit en général après 
l'AG, sur la base du volontariat, pour 
répartir les rôles dans les différentes 
commissions. Ces commissions se 
réunissent ensuite dans la fac pour orga 
niser leurs activités. 

A l'AG suivante, ont fait un bilan des 
activités depuis la dernière AG, un tour 
d'horizon de la mobilisation locale et 
nationale, on ajoute parfois des revendi 
cations ou de nouvelles décisions, et la 
machine repart sur le même principe. Il 
faut préciser ici que la tribune de l'AG est 
composée de participants au comité de 
lutte, qui préparent l'ordre du jour en 
amont de l'AG. 

Chaque site mobilisé est censé fonc 
tionner sur ce modèle, et la coordination 
doit avoir lieu dans les AG de ville ... mais 
la domination de la fac de Lettres s'ins 
tallera rapidement et restera effective 
pendant tout le mouvement; on y croi 
sera bientôt de nombreux participants 
venus de l'extérieurs, lycéens, étudiants, 
profs du secondaire, universitaires, édu 
cateurs, travailleurs syndiqués ou non, 
chômeurs et précaires. 

Ce recentrage sur la fac de Lettre, cri 
tiqué mais jamais dépassé, trouve cer 

tainement sa source dans les formes 
d'organisation adoptées et dans les pro 
priétés sociales des " initiateurs " du 
mouvement: 

- la fac de Lettres réunit en effet de 
nombreux étudiants syndiqués ou encar 
tés, qui peuvent tout de suite adopter la 
posture du militant expérimenté, per 
sonne-ressource à même de faire parta 
ger son expérience et ses savoir-faire; 

- de plus, elle jouit déjà d'une réputa 
tion de terreau des mobilisation, à la fois 
à travers la mémoire du mouvement 
anti-LMD de 2003 (plusieurs semaines de 
blocage), et par l'activité des militants 
ancrés sur ce site, dont beaucoup sont en 
lien avec d'autres acteurs syndicaux ou 
politiques de la ville de Limoges ; 

- enfin (et surtout ?), les formes d'or 
ganisation adoptées permettent rapide 
ment l'installation d'une certaine auto 
rité du noyau de la fac de Lettres. En effet, 
si plusieurs sites ont commencé à se 
mobiliser en même temps, c'est en 
Lettres que l'organisation prend la forme 
la plus complète : ici apparaît le premier 
"comité de lutte", qui réunira entre 30 et 
plus de 100 personnes. Il se divise les 
tâches, créant une commission action, un 
servi ce d'ordre, des responsables pour les 
contacts presse, pour l'affichage, pour les 
piquets de grève, pour la prise de contact 
avec les autres sites et les autres sec 
teurs, pour l'organisation d'activités sur 
la fac, pour la trésorerie. 

Certaines tâches jugées indispen 
sables sont ainsi définies et séparées dès 
les premiers temps. Ce comité de lutte 
est celui qui accentuera le plus cette divi 
sion, sans rotation, constituant des com 
missions d'autant plus étanches que le 
nombre permet d'éviter la pluri-inscrip 
tion (alors qu'en fac de Sciences, le faible 
nombre de participants au comité de 

lutte - entre 5 et 20 - oblige chacun à 
considérer et partager les rôles et les 
enjeux). 

A la mi-mars, une certaine routine 
s'est donc installée: des tracts sont régu 
lièrement édités (il s'agit surtout d'un 
relevé des décisions et revendications de 
l' AG) et diffusés en ville, sur le boulevard, 
lors des manifestations et actions. Des 
rendez-vous sont donnés au petit matin 
pour que les étudiants puissent soutenir 
les lycéens qui rencontrent des difficul 
tés. Un soutien sera également apporté 
aux salariés de Madrange entrés en grève 
fin mars, des diffusions de tracts ciblés 
sur la convergence avec les travailleurs 
seront organisées dans les zones indus 
trielles. Des réunions intersyndicales 
sont organisées en amont des manifes 
tations nationales, où syndicats de tra 
vailleurs et étudiants mandatés coor 
donnent leurs actions (il s'agira le plus 
souvent pour les grosses centrales de 
laisser la tête de cortège aux étudiants en 
échange d'un engagement à ne pas réa 
liser d'actions coup-de-poing, jugées 
dangereuses et médiatiquement contre 
productives ... ). 

Les actions sont préparées par la 
"commission action" de la fac de lettre, 
élargie aux étudiants et lycéens d'autres 
sites qui veulent la rejoindre ... sur le site 
de la fac de lettres. Lâcher de banderoles, 
prises de parole, blocage des carrefours 
et occupations symboliques seront les 
principales formes d'action pendant 
cette lutte. Ainsi, le MEDEF sera envahi 
trois fois (et saccagé la troisième), la gare 
deux fois, la CCI occupée une fois, tout 
comme la Direction Départementale du 
Travail, de l'Emploi et de la Formation 
Professionnelle. Deux journées de blo 
cage des carrefours auront lieu, une fois 
ciblé sur le centre ville, une autre fois sur 
les carrefours périphériques ... jusqu' à 
l'expulsion par les forces de l'ordre. 

Le service d'ordre se pose dès le 
départ comme l'organe " responsable de 
la sécurité des manifestants " : postulant 
une méconnaissance des risques de 
répression jugés important, son travail 
sera donc d'encadrer les manifs, de sur  
veiller les policiers et les renseignements 
généraux, de censurer les actions jugées 
trop dangereuses, de prendre particuliè 
rement soin des lycéens, de donner · 
l'alarme lorsqu'il estime qu'une inter 
vention policière est probable. 

Sur les facs (Lettres et Sciences), les 
principales activités sont le maintien du 
blocage, l'organisation et la tenue des AG, 
les réunions de commissions, l'affichage 
des rendez-vous, la proposition d'activi 
tés amenant réflexion et débats. 

Cette dernière tâche, lancée dans la 
deuxième semaine de blocage, permet 
tra notamment de recevoir un psycho 
sociologue argentin qui évoquera l'his 
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taire récente de son pays, sa mise à 
genoux par le FMI puis la crise, suivie par 
des initiatives populaires de démocratie 
locale et par la réorganisation de l'Etat. 
Plusieurs films seront également proje 
tés, l'un en écho à cette intervention (" 
Busqueda Piquetera ", sur le mouvement 
des piqueteros), d'autres sur les luttes 
sociales (Jusqu'au Bout), la guerre d'Es 
pagne (Land and Freedom), l'utopie et la 
critique sociale (l'An 01, l'Ile aux Fleurs) ... 

L'impossible critique 
Rapidement, apparaissent au sein de 

la fac de Lettres différentes critiques. 
Les participants au comité de lutte, 

qui passent leurs journées à mettre en 
œuvre les décisions de l'AG, se trouvent 
trop peu nombreux ; ils déplorent que 
seule une moyenne d'une cinquantaine 
d'étudiants soit réellement active, les 
autres se contentant de voter les déci 
sions en AG et de rentrer chez eux. 

Du côté des certains étudiants, qui ne 
participent pas tous au comité de lutte, 
apparaît un sentiment plus diffus de 
malaise : le comité de lutte est critiqué 
pour la fermeture de ses commissions 
(quand un commission estime qu'elle a 
assez de participants, elle décide souvent 
de ne plus accueillir personne), pour la 
difficulté à s'y intégrer (il vaut mieux arri 
ver avec une proposition bien ficelée 
pour qu'elle soit adoptée), pour sa rela 
tive opacité (l'affichage n'étant pas par 
fait, il vaut mieux être présent aux 
réunions du comité de lutte pour être au 
courant de ce qui se prépare). 

Au-delà de cette fac, les étudiants et 
lycéens mobilisés dans les autres sec 
teurs ressentent également très forte 
ment la position de pouvoir du comité de 
lutte de la fac de Lettres, et subissent sou 
vent une organisation et des décisions 
auxquelles ils n'ont pas participé. 

Bref, on a d'un côté des étudiants très 
actifs reprochant aux autres de ne pas 
assez se mouiller, et de l'autre des étu 
diants motivés ne trouvant pas leur place 
dans cette forme d'organisation. 

Emerge alors, au sein du comité de 
lutte comme en-dehors, l'idée que l'or 
ganisation interne pourrait être plus 
réfléchie, que la faible implication des 
étudiants n'est peut-être pas que de leur 
fait, mais aussi d'une relative inaccessi 
bilité du comité de lutte. 

On peut reconstituer a posteriori plu 
sieurs critiques qui cherchent à expliquer 
et dépasser cette situation : 

- A propos de la démocratie en assem 
blée générale : 

Lors des AG (qui durent parfois trois 
heures), le nombre de personnes qui par 
lent est très limité : pas plus de quinze 
en général, dont une grosse majorité de 
participants au comité de lutte. Ceux qui 
prennent la parole plusieurs fois sont 

encore plus rares, et tous très actifs dans 
le mouvement. De plus, l'assemblée 
généràle étant préparée de manière très 
précise en amont, il est difficile de sortir 
du cadre fixé pour réellement écouter 
l'amphi. 

- A propos, de la quasi-absence d'un 
débat de fond. : 

Sans réflexion plus large sur les ques 
tions politiques et sociales, on reste bra 
qué sur la question du CPE et des reven 
dications déjà votées, sans vraiment 
développer d'analyses sur le système 
social, scolaire, la globalité des attaques 
antisociales, les éventuelles contre-pro 
positions. 

Cette lacune est largement liée à une 
position prise dès les premiers temps du 
mouvement: l'absence d'apparition dans 
le mouvement des structures syndicales 
et des organisations politiques. Hormis 
le fait qu'il leur est impossible d'appor 
ter leurs propres analyses, qui auraient 
pu enrichir la réflexion de tous, ils subi 
ront également des expulsions autori 
taires : ainsi, lors d'une manifestation, les 
Jeunesses Communistes venues diffuser 
leurs tracts dans le cortège étudiant et 
lycéen en seront expulsés sans ménage 
ment. De même, le collectif AC ! Limoges 
venu installer un infokiosque dans le hall 
de la fac après une assemblée générale, 
sera pris à parti immédiatement par cinq 
étudiants dénonçant une volonté de 
manipulation et de récupération, et mis 
à la porte. 

- A propos de l'organisation du comité 
de lutte: 

En répartissant d'emblée le travail 
entre les différentes commissions, il 
exclut de fait les propositions qui ne 
répondent à aucune spécialité. En déci 
dant de fixer un nombre limité de per- 

sonnes, les commissions excluent 
nombre de bonnes volontés, qui ne 
sàvent comment s'engager seules, et du 
coup ne s'engagent pas. Enfin, la spécia 
lisation des tâches et l'absence de rota 
tion ont des conséquences néfastes: très 
peu de gens savent tout faire, les autres 
ne sont compétents que sur une tâche 
donnée (assurer le service d'ordre, s'oc 
cuper des piquets de grève, afficher les 
informations ... ). Cette différence dans la 
répartition des compétences mettra un 
petit nombre de personne en situation de 
leaders, seuls aptes à réfléchir à la glo 
balité de la lutte et des activités du fait 
de leur expérience, et dominant de facto 
le reste des personnes engagées. 

- A propos de l'autorité de certaines 
personnes ou commissions : 

Le service d'ordre, "responsable de la 
sécurité des manifestants", s'appuie sur 
cette responsabilité pour légitimer une 
réelle autorité sur l'organisation des 
manifs et actions. Il sera accusé de diffu 
ser une certaine paranoïa vis-à-vis de la 
répression policière, qui justifiera de 
nombreuses censures. Plusieurs actions 
seront interdites, des manifestants sou 
haitant bloquer seuls des carrefours 
seront stoppés et sommés de rejoindre le 
cortège, des lieux occupés seront aban 
donnés sur l'ordre de membres du ser 
vice d'ordre. 

Enfin, les militant-e-s aguerri-e-s qui 
tiennent la tribune en AG comme au 
comité de lutte, exercent une relative 
censure (par discrédit, par omission ... ), 
certes plus ou moins consciente, sur la 
définition de ce qui est légitime ou pas 
(en termes d'actions comme de revendi 
cations). 

Bref, au bout de quelques jours de 
cette organisation, on se rend compte 
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d'un fait global: les participants au mou 
vement ne peuvent se l'approprier réel 
lement, dans la forme (modalités d'orga 
nisation et d'action) comme dans le fond 
(sens, représentations et discours) ; la 
lutte est surtout menée par le comité de 
lutte de la fac de Lettres, et plus précisé 
ment par certaines personnes très actives 
dans ce comité, en fonction d'un modèle 
réifié, prédéfini et inamovible. Il existe 
ainsi un certain monopole dans la défini 
tion de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut 
dire - et comment. Ceux qui acceptent ce 
cadre ou s'y soumettent trouvent rapide 
ment leur place dans l'organisation. Ceux 
qui le refusent, en revanche, sont ignorés 
ou discrédités. 

Courant mars, un groupe d'étudiants 
qui souhaitait remettre en question le 
comité de lutte relaye plusieurs de ces cri 
tiques, et émet en comité une proposition 
simple : que la prochaine assemblée 
générale soit éclatée en petits groupes 
(avec chacun un animateur pour la répar 
tition de la parole et la prise de notes), de 
manière à ce que tous puissent s'expri 
mer, définir le sens et les modalités de la 
lutte dans laquelle ils s'engageaient, s'ap 
proprier ses buts et sa mise en œuvre. On 
propose ensuite une réunion plénière qui 
permettrait de faire ressortir des conver- 

. gences de points de vue et d'objec 
tifs ... mais aussi des divergences, qu'il fau 
drait laisser s'exprimer malgré tout. 

L'objectif de fond de cette démarche 
est d'amener l'ensemble des participants 
du mouvement à se le réapproprier, ce qui 
impliquerait finalement de repenser l'or 
ganisation interne pour permettre 
diverses formes d'implication. 

La proposition sera refusée. Le risque 
est trop grand, ça va être le bordel, et puis 
les critiques ne sont pas légitimes : les AG 
sont démocratiques, les débats de fond 
ont lieu dans celles-ci et dans les com 
missions, tout va bien comme ça. On arra 
chera quand même le droit de" tenter 
l'expérience ", par la banalisation d'une 
journée qui sera " journée de débats ", 
qu'on organisera comme on veut: malgré 
elle, la " commission débats "est créée. 
Tentant de tirer profit de ses propres cri 
tiques, elle s'organisa dès le départ de 
manière autonome: avec son propre affi  
chage, son propre tract d'appel, son 
propre budget, et affiche d'emblée la cou 
leur pour cette première journée, intitu 
lée " Libérons la parole ! ". 

Au total, quatre demi-journées de 
débats seront mises en place. Elles com 
mencent par un petit déjeuner (à prix 
libre), se poursuivent par des discussions 
en groupes de 10 à 15 personnes, puis une 
synthèse collective est réalisée à la fin de 
la matinée avant de partager le repas du 
midi. La première expérience réunit près 
de 70 personnes, les suivantes 50, puis 15, 
puis à nouveau une soixantaine. L'espace. 
des débats est le seul dans lequel s'im 

pliquent des personnes opposées au blo 
cage ou critiques vis-à-vis de l'organisa 
tion adoptée, le seul dans lequel on dis 
cute réellement du modèle capitaliste, de 
lâ domination, du pouvoir, où les thèmes 
abordés débordent largement les ques 
tions étudiantes ou sectorielles. Résister 
n'est pas que contester, c'est aussi 
créer.. .créer des alternatives, des réseaux, 
des imaginaires. A mesure que le mouve 
ment avance , que le temps passe et s'ac 
célère, se pose aussi la question de l'en 
gagement: il ne s'agit pas de s'engager à 
fond pendant un mois_, puis de laisser 
les choses retomber comme un soufflé 
pour retrouver son quotidien dépri 
mant.. .il s'agit d'inclure la lutte dans le 
quotidien, de mettre en place des réseaux 
durables et solides, et non exceptionnels. 

La cristallisation 
des divergences 

La création de cet espace, et la paru 
tion de ses premiers comptes-rendus, très 
critiques vis-à-vis de l'organisation adop 
tée, de la difficulté d'expression, de la 
pauvreté du débat de fond, sont très mal 
perçus par certains. On parle, à propos de 
la" commission débat ", de " gangrène ". 
On dit qu'il ne peut en sortir " que la 
merde ", que cela va diviser les forces. 
Très peu des personnes engagées habi 
tuellement dans le comité de lutte y par 
ticipent, et il apparaît clairement que les 
" publics " de ces deux espaces ne sont 
pas les mêmes, n'attendent pas la même 
chose de cette période de mouvement. Au 
sein du comité de lutte, ceux qui ne 
démontent pas l'espace débats attendent 
qu'il fasse des propositions, qu'il rem 
plisse dans le comité de lutte sa fonction 
d'espace de propositions et d'intégration 
de la critique ... quelques propositions 

seront faites, mais à reculons: cet espace 
ne se pense pas comme une fonction du 
comité de lutte, mais comme un lieu de 
réflexions autonomes, en devenir. Pen 
dant un temps, un certain flou domine à 
propos de cette" fonctionnalité ", et la 
gêne est grande de se retrouver intégré 
comme fonction d'un espace qu'on sou 
haitait justement dépasser. 

L'émergence de ce deuxième courant 
de pensée, qui revendique en premier lieu 
la nécessité de réfléchir sur nos propres 
formes d'organisation, et non seulement 
sur les activités tournées vers l'extérieur, 
sera ainsi source de nombreuses prises de 
position, qui amèneront une relative cris 
tallisation. Dans les réunions, les AG, les 
couloirs, les actions, le débat fait rage. Des 
soutiens s'affirment au fur et à mesure, 
de la part de l'ensemble du comité de 
lutte de la fac de sciences et de nombreux 
lycéens. Et si l'intention de ces critiques 
n'était pas de créer de la division mais de 
montrer la nécessité d'une auto-critique, 
la division se fera pourtant... sur la base 
du refus affiché de cette auto-critique. 

Ainsi, tandis que la forme de lutte 
adoptée s'affiche sur le mode de l'excep 
tion, de la création temporaire d'un rou 
leau compresseur à même d'arracher la 
satisfaction de revendications, chez plu 
sieurs personnes se développe l'idée d'un 
lutte sur le mode du quotidien, de la 
construction patiente et solide de formes 
d'existence qui permettent de dépasser 
les innombrables formes de contraintes 
et de contrôle. On parle d'ouvrir ou de 
réquisitionner des lieux de réunion, de 
monter des associations, des projets. On 
recherche plus le groupement affinitaire 
que le consensus froid. 

Tandis que la forme de lutte adoptée, 
se base sur le consensus, ne s'autorisant 
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à agir qu'avec l'aval de l'assemblée géné 
rale et de mandats, de nombreuses per 
sonnes engagées revendiquent des posi 
tions dissensuelles, et la possibilité d'agir 
en petits groupes autonomes. On oppose 
ainsi aux revendications sectorielles et 
limitées, et à la division fonctionnelle des 
tâches sur un modèle fordiste, l'idée d'un 
fonctionnement basé sur des projets, 
permettant d'exprimer des frustrations 
et désirs variés, prenant leur source dans 
la vie quotidienne de chacun. 

Lors des actions, on verra ainsi s'op 
poser ceux qui souhaitaient limiter l'ac 
tion à ce qui a été défini en amont, par 
une commission mandatée, ou à ce qui 
est autorisé par les personnes respon 
sables des autres, et ceux qui pensent 
que l'action appartient à ceux qui y par 
ticipent, et qu'une place doit être réser 
vée à l'initiative et à la spontanéité. 

C'est ainsi qu'au fur et à mesure, cer 
taines personnes renonceront à trans 
former un système figé pour agir en leur 
propre nom. L'événement le plus mar 
quant de cette prise de position est la 
réalisation d'une action" autonome ", 
préparée en quelques jours par un 
groupe de 7 personnes regroupant des 
étudiants de sciences et de lettres, des 
lycéens, un enseignant et une précaire. Il 
s'agit de l'occupation d'un bâtiment vide, 
lancée en manifestation après avoir dif 
fusé des flyers invitant les manifestant à 
soutenir l'action à venir. Le bâtiment 
choisi a une forte valeur symbolique, 
puisqu'il s'agit de l'ancien quartier géné 
ral des maquisards menés par G.Gui 
gouin pendant la seconde guerre mon 
diale. Construite par les Haviland à la fin 
du XIXème, la grande bâtisse bourgeoise 
s'étend sur 4 étages de 150m2 et dispose 
d'une cour intérieure, d'un jardinet, 
d'une tourelle ... appartenant à EDF, elle 
est en passe d'être revendue au secteur 
privé. 

Presque 150 personnes participeront 
à cette occupation, et il va sans dire que 
cette action sera prétexte à accentuer la 
division. Aucun soutien ne sera apporté 
par les ténors du comité de lutte de la fac 
de lettres. Ceux qui passeront voir les 
occupants feront savoir qu'en cas de 
répression, il est inutile de compter sur 
eux. 

L'occupation durera 8 heures, mais 
elle reste encore dans de nombreuses 
mémoires. Ce fut la seule fois dans tout 
le mouvement où l'on ne quitta pas les 
lieux avant l'intervention de la police, 
poussés par un service d'ordre paniqué à 
l'idée qu'étant (autoproclamé) respon 
sable de la sécurité des manifestants, il 
porterait la responsabilité de la répres 
sion. L'expulsion se fit sans heurt ni 
interpellation; trois identités furent rele 
vées, mais jamais personne ne fut 
inquiété par la suite. 

Aujourd'hui 
A la suite de cette période de cristal 

lisation, la rupture va en s'accentuant. 
Les critiques se font de plus en plus vives 
et passionnelles, une certaine rancur 
mutuelle s'installe. Certains se trouvent 
pris entre les deux courants et permet 
tent de maintenir le dialogue ... mais une 
franche rupture aurait certainement eu 
lieu si le mouvement ne s'était arrêté de 
lui-même. 

En effet, début mai, le retrait du CPE 
est annoncé. A l' AG du lundi qui suit, on 
lutte pour négocier le maintien du blo 
cage au moins pour la manif du lende 
main. Les média parlent de baroud 
d'honneur, l'administration de l'univer 
sité menace d'imposer un vote à bulletin 
secret si le blocage ne se lève pas de lui 
même. Le doyen de la fac de Lettre, sou 
tien officiel des étudiants en lutte, qui a 
participé à toutes les AG, milite pour la 
fin de la grève en brandissant cette 
menace de l'administration et celle du 
report des partiels, inévitable au-delà 
d'une certaine durée ... que l'on s'apprête 
à dépasser. Il faut savoir raison garder, et 
les militants du comité de lutte en sont 
eux-mêmes convaincus. L'AG du mer 
credi fait figure de cérémonie d'enterre 
ment; on se promet de continuer à se 
battre, car seule une revendication a été 
satisfaite ... mais par d'autres moyens. Les 
vacances débutent à la fin de la semaine, 
et tous les membres du comité de lutte 
sont d'accord pour continuer à se voir. Un 
programme est mis en place pour les 
vacances, qui prévoit des interventions 
quotidiennes à la radio, une assemblée 
générale par semaine, deux réunions du 
comité de lutte et deux réunions de l'es 
pace débats par semaine. Ces vacances 
doivent être l'occasion de continuer à 
militer, d'aller plus vers les travailleurs, 
d'étendre le mouvement à d'autres sec 
teurs, de réellement créer une conver 
gence au niveau de la ville, en commen 
çant par mélanger les comités de Lettres 
et Sciences. On parle de métamorphose. 

Une nouvelle incartade aura cepen 
dant lieu avant les vacances, lors du 
comité de lutte du jeudi : un quiproquo 
est créé sur la possibilité de se réunir en 
centre-ville, à l'espace de création cultu 
relle Mais ... l'usine (ancienne usine de 
porcelaine). Alors que la proposition (mal) 
diffusée était que ce lieu accueille les 
réunions du comité de lutte pendant les 
vacances, la proposition réelle est d'ac 
cueillir seulement des ateliers de 
réflexion comme l'espace débats, qui 
sont plus proches de l'esprit du lieu. Le 
comité de lutte prendra assez mal ce qui 
proquo, et devra trouver un autre lieu de 
réunion. Il est donc décidé que pendant 
les vacances, le comité de lutte se réunira 
les lundi et jeudi à la Maison du Peuple 
(siège de la CGT}, et que l'espace débat se 
réunira à Mais ... l'usine les mardi et ven- 

dredi. On insiste sur le fait que ces deux 
espaces ne sont pas exclusifs, que l'on est 
vivement invité à participer aux deux. 

La réalité sera différente : la Maison 
du Peuple étant fermée en ce lundi férié, 
la première réunion du comité de lutte 
se transforme en apéro. Le mardi, à la 
première réunion de l'espace débat, un 
important ras-le-bol est exprimé, on 
commence à parler d'organiser des acti 
vités qui ne soient pas contrôlées par le 
comité de lutte. Une liste de diffusion 
internet est créée pour échanger nos 
points de vue. Le mercredi, la première 
assemblée générale des vacances réunit 
une trentaine de personnes, étudiants de 
l'IUT, des facs de Sciences et Lettres, et 
lycéens. Une autre liste de diffusion 
internet est créée. Le jeudi, lors de la pre 
mière réunion réelle du comité de lutte, 
conflit sur l'existence de deux listes de 
diffusion séparées. Le vendredi, le groupe 
débats réaffirme sa volonté d'avoir sa 
propre liste de diffusion et finalement 
d'être autonome dans les actions à venir. 

Ces quatre réunions ont concerné 
une cinquantaine de personne, dont une 
dizaine a participé aux quatre. Se mélan 
gent dans les discussions une réelle 
volonté de scission, la volonté de chan 
ger l'organisation en accord avec les dif 
férentes critiques, et la volonté de ne rien 
changer des formes de lutte adoptées 
tout en dénonçant le groupe qui veut 
s'autonomiser. 

Le groupe débat a donc décidé d'être 
autonome. Plusieurs de ses membres res 
teront cependant des éléments moteurs 
au sein du comité de lutte. On défend 
l'idée d'une séparation en expliquant que 
les formes de lutte ne sont pas les 
mêmes : le comité de lutte s'attache aux 
questions étudiantes, il. est centré sur la 
fac et fonctionne sur un mode plutôt syn 
dical ; le groupe de débats réunit des étu 
diants, des chômeurs et précaires, il s'at 
tache à des activités plutôt centrées sur 
les alternatives, partant plus du quoti 
dien de tous que d'un secteur d'activité 
particulier. Les membres du groupe 
débats se présenteront comme un "plus", 
un collectif parallèle créée à l'issue du 
mouvement ... certains membres du 
comité de lutte dénonceront une récu 
pération et une scission. 

Un dernier événement verra s'oppo 
ser les deux" courants" créés à l'issue de 
cette lutte collective : la manifestation du 
premier mai. Organisée par une grande 
intersyndicale à l'échelle de la ville, en 
coordination avec le collectif de ville des 
étudiants et lycéens, elle n'aurait été 
qu'un grand rassemblement de drapeaux 
aux allures d'enterrement si le collectif 
de" la bande à San Precario " ne s'en était 
mêlé en répondant à l'appel internatio 
nal de l'Euromayday et en organisant à 
Limoges un Mayday, comme à Paris et 
Marseille. La création d'un cortège festif, 
qui rejoindrait ensuite le cortège syndi- 
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cal, était prévue de longue date par la 
dizaine de membres de ce collectif, dont 
certains participaient également aux 
réunions à Mais ... l'usine. Interventions 
hilares des quatre "Clownmunistes", 
prières ironico-mystiques de l'Eglise de la 
Très Sainte Consommation devant le 
Quick, le Medef ou les distributeurs de 
billets, chansons détournées et chants de 
lutte par la Chorale des Résistances 
Sociales (la chorale d'AC !Limoges), et 
exorcisme carnavalesque des symboles 
du capital, du patronat, du patriarcat et 
des exploiteurs de toutes nature, ont bien 
réussi ce jour-là à dérider ceux des mani 
festants qui ne considéraient pas ce cor 
tège comme un ramassis d'ennemis. On 
aurait pu chercher en vain le cortège des 
étudiants et des précaires, puisqu'ils 
étaient (presque) tous réunis autour des 
effigies de Saint Précaire, le sourire aux 
lèvres, à la queue du cortège syndical, 
rejoints par un nombre croissant de tra 
vailleurs amusés." Nous partîmes qua 
rante, mais par un prompt renfort, nous 
fûmes vite cent cinquante à rire bien haut 
et fort" 

Aujourd'hui, nous en sommes tou 
jours là dans nos discussions (devenues 
rares). Les engagements de tous se sont 
largement réduits, certainement en lien 
avec le début des partiels ; mais dans les 
activités de chacun, qu'il s'agisse d'une 
démotivation induite par ce qu'ils consi 
dèrent comme une scission, ou d'un 
renoncement à s'engager, le fait est que 
ceux des membres du comité de lutte qui 
ne s'engageaient pas à Mais ...l'Usine ont 
lâché du lest. Aujourd'hui ce sont surtout 
des personnes engagées aussi à 
Mais ...l'Usine qui continuent à faire tour 
ner le " collectif de ville " (issu de la fusion 
des comités de lutte de Sciences et 
Lettres) ; ce sont des personnes engagées 
aussi à Mais ... l'Usine qui continuent à 
s'intéresser à l'émission de radio (deve 
nue hebdomadaire). Et c'est encore le 
"groupe Mélu", même réduit à une 
dizaine de personnes, qui reste le plus 

accroché à l'idée de maintenir une acti 
vité politique sur l'espace de la ville (on 
prévoit d'organiser un festival alternatif 
le 17 juin à Limoges), cependant que 
d'autres "anciens" de feu le comité de 
lutte se recentrent sur la fac, créent 
comme par réaction leur propre liste de 
diffusion internet, et proposent aux étu 
diants qui ont participé au mouvement 
de prendre leur carte à la FSE. 

Cet historique du mouvement étudiant 
limougeaud et de son issue, partial et partiel, 
est surtout pour moi l'occasion de mettre en 
avant un fait récurrent dans les luttes 
actuelles : l'opposition entre plusieurs 
manières de penser l'engagement et la lutte 
sociale. L'une à visée hégémonique, qui pré 
tend définir ce qui est légitime et ce qui ne l'est 
pas, ce qui est prioritaire et ce qui relève du 
simple plaisir; mais aussi qui pense les mobi 
lisations comme étant des temps forts excep 
tionnels, fonctionnant comme un rouleau com 
presseur pour retomber ensuite, la victoire 
obtenue, dans le quotidien enfin réformé, à 
partir duquel on construira une nouvelle 
mobilisation massive. Et l'autre, plutôt com 
parable à une lame de fond, qui s'adresse à 
chacun dans ses pratiques quotidiennes, sti 
mulant un réel mouvement, intérieur et col 
lectif, qui nous amène aujourd'hui à refuser 
de retrouver un quotidien morbide et à cher 
cher avidement des portes de sorties et de 
dépassement, pour qu'une fois engagés dans 
ce mouvement, nous nous laissions porter par 
lui jusqu'à satisfaction de toutes nos reven 
dications intimes et collectives. 

L'avenir de nos luttes repose largement 
sur notre capacité à dépasser des formes d'en 
gagement qui ne sont reproduites aujourd'hui 
que par référence dogmatique à un passé 
mythifié, alors même que leur émergence était, 
elle, liée à des conditions objectives d'où elles 
tiraient leur pertinence. 

Il nous faut maintenant ouvrir les yeux, 
accepter que le capitalisme s'est transformé 
et agir en conséquence. 

Antoine Veyriras 

-- 16-------------------------- COURANT ALTERNATIF 



TROP FADE, LA TÉLÉ RÉALITÉ ? 

La vidéosurveillance est apparue en 1961 
dans le métro de Londres.Aujourd'hui, les 
caméras filment en moyenne, chaque lon 

donien, 300 fois par jour. Evidemment la police 
peut saisir à tout moment les images filmées par 
ce système, qu'il soit public ou privé. On estime 
aujourd'hui que la Grande Bretagne recèle 10% 
des caméras installées dans le monde. Les dis 
positifs s'améliorent en permanence, avec 
notamment l'arrivée de logiciels de lecture des 
mots sur les lèvres. 

A Londres une chaîne de télévision locale, 
Shoreditch TV propose une télé réalité d'un 
genre nouveau. Elle offre à tout citoyen de deve 
nir un indicateur de police bénévole, et ce sans 
même quitter son fauteuil. Cette chaîne TV 
locale permet de scruter les moniteurs de 400 
caméras de vidéosurveillance d'un quartier 
populaire de l'Est de la ville. Le but de la chaîne 
est de « placer chaque habitant en première 
ligne de la lutte contre la délinquance ». Son slo 
gan :«Combattez le crime depuis votre canapé 
!».A l'écran, le passage d'une caméra à l'autre a 
lieu toutes les 30 secondes. Si le téléspectateur 
surprend une personne à l'image dont l'activité 
lui paraît suspecte, il peut accéder à un écran « 
galerie » qui comporte les noms et photos de 
personnes surveillées pour incivilité ou de la 
petite délinquance. Grâce au clavier d'ordina 
teur sans fil fourni avec l'abonnement, il peut 
alors envoyer directement et anonymement un 
email de dénonciation à la police.« La police est 
très enthousiaste » dira l'un des directeurs de 
ce projet car « pour la première fois, les gens 
peuvent informer en direct les policiers sur les 
voitures abandonnées, le vandalisme, les com 
portements asociaux », en somme « tous les 
sujets qui comptent vraiment pour les habitants 
du quartier ». 

Mais, rassurons-nous, les téléspectateurs ne 
peuvent orienter les caméras ni zoomer et les 
images sont cryptées pour interdire leur enre 
gistrement. La chaîne a proposé cette « télé réa 
lité »à 20 000 foyers depuis le lundi 8 mai dans 
le cadre d'une offre spéciale d'accès au numé 
rique. Pour 3,5 livres (5 euros) par semaine, vous 
pouvez « jouer » à dénoncer vos semblables, 
l'abonnement permet aussi de téléphoner 
moins cher et d'accéder à Internet. Shoreditch 
TV est gérée et animée par une association 
locale de rénovation urbaine. Elle est financée 
par le gouvernement et elle reçoit une subven 
tion de l'Union Européenne. 

LE RECYCLAGE 
DES BOMBARDIERS D'EAU. 

Certaines personnes mobilisées contre les 
expulsions cherchaient en vain les vols 
charters ou vols réguliers concernant des 

expulsions programmées. Ces expulsions fai 
saient suites à des rafles ciblées sur une popu 
lation et étaient confirmées par des centres de 
rétention. Certains suggéraient l'utilisation de 
vols militaires. En fait, il se confirme (source le 
13h de France Inter) que des ex-bombardiers 

d'eau ont été transformés en charters afin d'ex 
pulser par exemple, des centaines de roms vers 
la Roumanie. Les pompiers volants ne voulaient 
plus utiliser ces avions pour les incendies car 
trop risqués. Ils servent maintenant à éteindre 
des incendies migratoires ... 

ENFERMEZ-LE ! 

Le maire de Montfermeil (Seine Saint 
Denis), Xavier Lemoine (UMP) a pris le 7 
avril un arrêté municipal délirant: jusqu'au 

30 juin, de jour comme de nuit, les jeunes de 15 
à 18 ans ont interdiction de circuler à plus de 
trois dans le centre ville sous peine d'une 
amende de 38 _. De plus, un autre arrêté inter 
disait aux adolescents de moins de 16 ans non 
accompagnés d'un majeur de circuler entre 20 
heures et 5 heures du matin dans le centre ville. 
Ce maire a justifié ces mesures par une «aug 
mentation de la délinquance». Selon lui, les vols 

avec violence auraient augmenté de 600% et la 
délinquance générale de 90 % en janvier et 
février 2006 par rapport aux mêmes mois de 
2005. Nous en déduisons que la police munici 
pale créée voici un an par monsieur le Maire est 
d'une inefficacité dangereuse. En fait, sur le ter 
rain, ces chiffres font rire tout le monde. 

Les jeunes de Montfermeil ont réagi, cer 
tains même violemment.Afin d'éteindre le feu, 
le tribunal administratif a suspendu ces deux 
arrêtés le vendredi 5 mai.A suivre, car il est cer 
tain que ce Lemoine va rebondir à l'approche 
des élections. 

LA LUTTE DE L'ETAT 
CONTRE LA PRÉCARITÉ ... 

Si vous n'arrivez. pas à payer vos factures 
EDF, sachez que, depuis un décret du 10 
août 2005 passé inaperçu en cette période 

de vacances, votre maire et votre président du 
Conseil Général seront prévenus. En effet, les 
agences EDF doivent transmettre quasi-systé 
matiquement et régulièrement (tous les 2 
mois ... ) un listing de toutes les familles et per 
sonnes en retard de paiement à la Mairie et au. 
Conseil Général dont vous dépendez. 

Un délai très court met en demeure ces « 
mauvais citoyens » soit de payer, soit de contac 
ter les services sociaux qui seront déjà au cou 
rant de votre situation, soit d'être coupé. C'est 
pour votre bien puisque ainsi les services 
sociaux reliés à ces institutions pourront inter 
venir afin, paraît-il d'éviter les coupures. 

L'application sur le terrain de ce décret se 
met lentement en place. Parallèlement, EDF 
ferme des caisses de proximité ; de ce fait les 
personnes qui n'habitent pas dans les villes ne 
peuvent plus régler leurs factures directement 
auprès des agences, ni convenir d'échéancier! 
Les travailleurs sociaux sont alors transformés 
en agent de recouvrement d'EDF. Ils sont débor 
dés et en plus du fichage quasi-systématique, 
étant donné les délais très courts et le laby 
rinthe administratif, vous risquez plus facile 
ment qu'avant d'être coupé. Dans le départe 
ment des Yvelines (78) où ce décret se met en 
place depuis mars 2006, les professionnels du 
Conseil Général commencent à se mobiliser. 

PRISON FERME 
POUR AVOIR HÉBERGÉ 

DEUX AMIS SANS PAPIERS 

Un menuisier tunisien vient d'écoper de 
4 mois de prison ferme pour avoir 
hébergé deux amis d'enfance, natifs du 

même village que lui, qui se trouvent être en 
situation irrégulière. C'est le tribunal correc 
tionnel de Nice qui a prononcé cette sentence 
le 16 mai 2006. 

MORT MYSTÉRIEUSE EN PRISON 
COMME TANT D'AUTRES. 

En pleines émeutes urbaines, le 9 novembre 
2005, avec un copain, Eric Blaise, 28 ans, 
s'était amusé, dans une rue déserte le long 

d'un canal, à tirer au pistolet à billes sur des 
canettes alignées. Ce n'était pas le moment. Ils 
sont jugés en comparution immédiate au tri 
bunal de Bobigny.A cause d'une précédente 
conduite en état alcoolique, Eric est condamné 
à 4 mois de prison dont deux fermes. Il arrive à 
Fleury-Mérogis le samedi 12 novembre à 0h30. 
Eric est découvert mort, à 6h55,le 13 novembre 
au mitard. Ses parents ont contacté une avocate, 
le journal des taulards « l'Envolée » et porté 
plainte. Une information judiciaire est ouverte. 

Dans les statistiques de l'administration 
pénitentiaire, les morts figurent au chapitre « 
sorties de prison » avec les fugues, évasions et 
extraditions. Les derniers chiffres, qui datent de 
2003,font état de 250 morts, dont 120 suicides. 
A signaler que de plus en plus de familles ou 
proches demandent des comptes à l'Etat. 

3000 EUROS D' AMENDE ! 

Le 23 mai, .l'animatrice du site Internet « 
Vive les mutins » a été condamnée à 3000 
_ d'amende pour avoir trouvé « beau une 

prison qui brûle» et d'avoir trouvé que c'est « 
mieux que des détenus à genoux » ! 
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Société 

Contre l'agriculture industrielle, 
et. .. contre le travail! 
Nous ne pourrons nous passer de l'agriculture industrielle sans recon 
sidérer tout ce qui l'a rendue possible. Cela va de la chimie des engrais 
et des pesticides, du machinisme et de la puissance des semenciers 
propagateurs d'OGM jusqu'à la conception que notre société a du tra 
vail. 

Du « communisme primitif » 
au travail mécanisé 

Il ne s'agit pas ici seulement de l'organi 
sation du travail, toujours plus divisé, 
qui a poussé les systèmes producti 

vistes à diminuer le nombre de paysans 
pour augmenter celui des ouvriers, puis des 
employés du tertiaire. Il s'agit aussi de 
remettre en cause le travail lui-même, car 
il est depuis son origine une activité essen 
tiellement dirigée contre la Nature. 

En effet, dès la révolution néolithique, 
le travail agricole a modifié notre concep 
tion du monde. Auparavant, la Nature pro 
duisait et nous récoltions. Avec le travail 
agricole, nous nous sommes mis à produire 
nous-mêmes en utilisant le milieu naturel 
comme un outil. Notre nourriture, le 
pétrole ou les ordinateurs, tout provient 
pourtant en dernière analyse de la Nature, 
mais nous avons décidé de l'asservir pour 
satisfaire nos seuls « besoins ». Il y a travail 
dès lors que ce n'est plus la Nature qui pro 
duit, mais nous-mêmes. Et peu importe 
que ce travail soit salarié, payé à la tâche, 
voire non rémunéré. Ce qui compte ici est 
cette coupure qui nous a fait entrer dans 
l'ère de la production. 

Or, nous savons maintenant qu'à par 
tir de cette rupture, le progrès a été linéaire, 
qui conduit des agriculteurs de la Mésopo 
tamie antique aux industriels du généti 
quement modifié. On peut penser que l'hu 
manité s'est engouffrée dans la spirale du 
progrès au moment de l'apparition et de la 
propagation des outils en métal. Tant que 
les outils pouvaient être façonnés par les 
agriculteurs eux-mêmes (comme les outils 
de pierres taillées et polies, malgré la pré 
cision des gestes pour les obtenir), sans 
nécessité d'un savoir-faire aussi complexe 
que le façonnage du métal, le travail n'était 
encore pas vraiment divisé, et la coupure 
d'avec la Nature n'était sans doute pas non 
plus irréversible. Avec l'apparition de cette 
première technique complexe, l'art de for 
ger, l'agriculteur primitif se dessaisit d'une 
part de son activité au profit d'artisans spé 
cialisés. À partir de là, tout est allé très vite 
à l'échelle de l'histoire humaine : division 
du travail, naissance du pouvoir de ceux 
qui maîtrisent les diverses techniques, de 

la métallurgie à l'écriture, apparition des 
cités-États, des rois et des dieux,jusqu'aux 
développements modernes, toujours fon 
dés sur le quantitatif plutôt que le qualita 
tif, l'avoir plutôt que l'être, le travail pour 
transformer et asservir la Nature plutôt que 
la coopération avec elle. 

Le schéma de départ - nous couper de 
là Nature et nous dessaisir de la maîtrise 
de l'ensemble de nos activités au profit de 
spécialistes - s'est peaufiné jusqu'à nos 
jours, pour en arriver à une Terre surchar 
gée d'être humains, courbés sous le joug 
du pouvoir, travaillant de plus en plus dans 
les villes comme à la campagne ', produi 
sant des marchandises de plus en plus 
étrangères à leurs propres besoins, etc. Bri 
ser cette ligne continue ne sera pas facile, 
et toutes les recettes, de la révolution anti 
autoritaire au dépérissement de l'État, ont 
jusqu'ici échoué. 

Il faut d'abord admettre que la Nature 
n'est pas notre ennemie, mais bien notre 
seul cadre de vie, les espèces animales et 
végétales étant nos égales sous l'angle de 
leur volonté de vivre. Ensuite, qu'en venir à 
un autre rapport avec notre environnement 
ne constitue pas une régression - ni un 
progrès, le mot est trop galvaudé - mais 
une réalisation, un accomplissement, 
fondé sur le partage des ressources et la 
compréhension de notre véritable place 
dans le monde. 

C'est d'un autre rapport qu'il s'agit en 
effet de créer et de construire. Surtout pas 
de revenir au paléolithique, comme le pro 
posent certains. Le retour vers le « futur pri 
mitif » est finalement une bonne manière 
de se condamner à l'impuissance : en 
fixant un objectif tout à fait irréel, au pire 
sens du terme, les adeptes de ce genre de 
théorie auront beau jeu de se lamenter sur 
leur échec prévisible. Contre cette façon de 
faire de la politique, mieux vaut inventer 
un nouveau rapport avec la nature, avec 
notre environnement, à partir des diverses 
expériences par lesquelles est passé l'hu 
manité depuis qu'elle existe. 

Non-agir contre la Nature 

Cette prise de conscience passe par une 
critique radicale du travail. Car le travail  
son évolution depuis l'aube des temps le 

montre - se confond avec l'histoire de 
notre adaptation, voire notre soumission, 
à l'économie et au progrès industriel. 

Or, de même que tous les avatars du 
progrès, l'agriculture industrielle détruit 
l'environnement. Nous ne pourrons nous 
passer de ce type d'agriculture qu'en ayant 
pris de la distance par rapport au travail, 
lequel n'est nullement « le propre de l'être 
humain » ou «sa plus haute faculté créa 
tive », mais bien plutôt la preuve magistrale 
de son acceptation passive et normative de 
l'idéologie du progrès. Car pour « progres 
ser », il a bien fallu nous éloigner toujours 
plus de la Nature, n'en venir à la considé 
rer que comme un réservoir de richesses 
diverses (nourriture, énergie, matières pre 
mières ... ) dans lequel nous aurions été 
autorisés, par une loi divine ou écono 
mique, à puiser sans retenue. Il a donc bien 
fallu travailler pour mettre en œuvre, en 
pratique, cette domination de l'être 
humain sur la Nature. Et le progrès reste 
l'idée fondamentale qui, du marxisme au 
néolibéralisme en passant par la quasi 
totalité des idéologies et théories poli 
tiques, sous-tend notre conception de l'hu 
manité « espèce élue », seule capable de 
modifier son environnement, en l'amélio 
rant bien entendu ! Cependant, plus les 
marxistes, les néolibéraux ou d'autres 
l'améliorent selon leurs critères, moins 
l'humanité s'en trouve bien. 

Dépasser l'agriculture industrielle, pour 
en venir à une forme de travail respectant 
enfin ce qui vit, n'est pas une simple adap 
tation ou une simple évolution de la notion 
de travail. Il s'agit de passer d'un monde 
fondé sur le travail productif et le progrès, 
qui ne voit la Nature que comme un outil, 
à un monde qui considérera la Nature 
comme une partenaire et qui décidera de 
ne plus jamais agir contre elle. C'est une 
véritable révolution culturelle. 

Le non-agir 2 contre la Nature se pose 
ainsi en une authentique alternative poli 
tique, d'autant mieux que l'écologie est 
devenue une question politique primor 
diale aujourd'hui. Cela implique d'en finir 
avec tout ce qui agit contre la vie naturelle 
et sauvage, notamment de nous débarras 
ser de l'idéologie du travail. 

Car le travail occupe une position cen 
trale et primordiale dans la construction de 
ce que Jacques Ellul appelait « le Système 
technicien » et Lewis Mumford la « Méga 
machine » (et peu importe qu'Ellul ait cri 
tiqué la Mégamachine de Mumford). Le tra 
vail se trouve ainsi au cœur du monde 
contemporain. Sans travail, à l'évidence, 
rien de ce Système n'est possible, d'où l'in 
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téressante perspective de sortir du système 
en arrêtant de travailler, à la condition 
cependant de ne pas en faire une voie indi 
viduelle qui correspondrait à un parasi 
tisme social ou à une radicalité de façade  
ce que sont notamment la vie de rentier et 
celle de voleur. En arrêtant de travailler, en 
tout cas selon les normes du système pro 
ductiviste, pour inventer un autre rapport 
à la Nature. Abandonner définitivement 
l'idéologie du travail, qui veut que celui-ci 
soit le gage de notre progrès et de notre 
bien-être. 

Le libre accès de tous 
aux maigres richesses 

En finir avec l'agriculture industrielle passe 
par l'accès réel à la terre de ceux qui veu 
lent la cultiver. Cela implique la réforme 
agraire dans l'ensemble des pays, donc la 
suppression des immenses exploitations 
agricoles de rendement et leur division en 
parcelles accessibles aux sans-terre. Cela 
implique le passage à l'agriculture biolo 
gique, puisque le libre accès à la terre ne 
peut s'accommoder de la poursuite d'une 
agriculture mortifère, à base d'engrais et de 
pesticides qui tuent les sols, polluent l'air 
et les eaux. Cela implique encore de nous 
passer des machines qui n'ont de sens, 

pour la quasi-totalité d'entre elles, qu'uti 
lisées dans des parcelles de grande super 
ficie cultivées en monoculture. Cela 
implique une critique radicale du travail, 
car si nous ne le remettons pas en ques 
tion, la logique du travail aboutit nécessai 
rement à la division des tâches. Cela 
implique aussi une critique de l'économie 
qui, depuis qu'elle s'est constituée en tant 
que science, n'a abouti à organiser la rareté 
- la rareté de terres, par exemple, est bien 
la condition de la richesse des grands pro 
priétaires terriens, et l'on pourrait multi 
plier les exemples 3• 

Le libre accès de tous aux richesses 
n'est pourtant pas une évidence, car les 
richesses naturelles dont nous héritons 
sont maigres, du fait des formidables des 
tructions opérées depuis la révolution 
industrielle et du boom démographique 
des cinquante dernières années. Il ne s'agit 
pas de reconquérir la Nature, mais de ces 
ser d'agir contre elle. Le processus ne sera 
sans doute que progressif, vu le retard que 
nous avons accumulé dans la critique de 
ce monde, qui fait qu'encore à l'heure 
actuelle, l'immense majorité des habitants 
des pays riches sont incapables de consi 
dérer l'intérêt de l'agriculture biologique ou 
le nécessaire partage des ressources au 
niveau mondial. En ce sens, la critique du 

travail et le libre accès de tous aux 
richesses, plutôt qu'un programme, for 
ment ensemble comme une tension vers 
l'utopie d'un monde « naturel », dans 
lequel l'être humain trouvera sa place dans 
la Nature et en aucun cas contre elle. 

Philippe Godard 

1. Voir Histoire des agricultures 
du monde, de Marcel Mazoyer et 
Laurence Roudart, qui est sans 
ambiguïté à cet égard : les pro 
grès dans l'agriculture se sont 
accompagnés de rythmes de tra 
vail de plus en plus infernaux. 

2. D'une certaine façon, cette 
idée trouve sa source dans le 
wuwei, le non-agir, des taoïstes. 
Chez eux, il s'agissait en effet 
déjà de non-agir contre l'harmo 
nie du monde. Et même si la pré 
occupation écologique n'était 
pas devenue une priorité abso 
lue comme aujourd'hui, leur 
non-agir était en quelque sorte « 
pré-écologique ». 

3. ]'ai développé tous ces thèmes 
dans Contre le travail, paru aux 
éditions Homnisphères, 2005. Ce 
livre est un plaidoyer pour le 
non-agir contre la Nature et 
l'agir politique. 

Iran 
entre menaces de guerres 

et lutte de classes 
Alors que les luttes sociales se développent en 
Iran et commencent à déstabiliser le régime isla 
mique, la menace d'une intervention militaire des 
USA fait peser des risques de laminage sur ce 
mouvement en maturation. 

Menaces de guerre. 

L'hypothèse récurrente d'une 
intervention militaire amé 
ricaine en Iran est de nou 

veau mise sur le devant de l'ac 
tualité, avec l'aide inespérée du 
président Ahmadinejad. Avec ses 
déclarations fracassantes, son 

entêtement sur le dossier 
nucléaire et son vigoureux popu 
lisme, le dirigeant iranien se prête 
parfaitement au rôle de grand 
méchant dont la propagande de 
guerre a besoin. Les experts 
avancent toutes sorte de scéna 
rios, au fur et à mesure des épi 
sodes, sans qu'il soit possible de 
dire aujourd'hui à quel stade de 
la marche à la guerre nous 
sommes arrivés. La question, de 

notre point de vue, est plutôt de 
savoir comment on peut faire 
pour la stopper, comment faire en 
sorte que la population iranienne 
n'en soit pas la première victime. 

En 1980, les USA avaient 
employé l'Irak de Saddam Hus 
sein, leur meilleur allié dans la 
région, contre la révolution ira 
nienne, provoquant l'écrasement 
de celle-ci par les clercs réac 
tionnaires rassemblés autour d'un 
Ayatollah Khomeiny fraîchement 
revenu de son exil français. Les 
conseils ouvriers se transformè 
rent progressivement en conseils 
de la révolution islamique, la 
gauche fut décimée avant d'avoir 

eu le temps de comprendre ce 
que valait « l'anti-impérialisme » 
des islamistes, et la société ira 
nienne découvrait les absurdités 
du totalitarisme religieux. Et sur 
tout, elle se plongeait dans 
presque dix ans de guerre, cau 
sant entre 600 000 et 1 200 000 
victimes côté iranien, selon les 
estimations, et 250 000 côté ira 
kien. 

En 2006, les USA souhaitent 
toujours en finir avec le régime 
iranien, même s'ils ont de fait 
favorisé l'émergence d'un régime 
pro-iranien en Irak. La répu 
blique islamique est toujours en 
place, même si l'institutionnali- 
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sation de la « révolution isla 
mique », que la majorité de la 
population n'a de toute façon pas 
connue - plus de 50 0o de la 
population a moins de 25 ans  
lui confère une autre physiono 
mie et laisse plus de placé à l'ex 
pression d'une société civile. Le 
mouvement du « deuxième Khor 
bad », c'est-à-dire l'arrivée au 
pouvoir des « réformistes », isla 
mistes modérés par rapport à la 
ligne dure de l'Ayatollah Kho 
meiny, a totalement échoué à 
transformer la société - faute de 
l'avoir réellement tenté - et favo 
risé l'élection du populiste 
Ahmadinejad. Il est remarquable 
de constater que celui-ci, bien 
que tenant d'une stricte ortho 
doxie religieuse, fait plus volon 
tiers appel au nationalisme perse 
qu'au chiisme pour rallier la 
population à sa politique, et n'hé 
site pas à se poser en défenseur 
du peuple Palestinien, à la 
manière des nationalistes arabes 
de naguère, pour s'imposer à 
l'échelle internationale. 

Résistances ouvrières 
et féministes 

Ahmadinejad a fort à faire 
pour gagner la confiance de la 
population, car s'il a bénéficié, 
lors des élections présidentielles, 
de l'aide des conservateurs - qui 
tiennent les clefs du système 
électoral - et d'un certain soutien 
populaire lié à la déception de 
l'échec du réformisme, il doit 
affronter la multiplication des 
mouvements sociaux. Durant la 
seule période d'avril à juillet 
2005, le gouvernement admet 
avoir eu à faire face à plus de 
2000 conflits sociaux, dont les 
mouvements des enseignants et 
des infirmières pour le payement 
des salaires. 

Officiellement, le droit de 
grève et celui d'association sont 
reconnus, et il existe un mouve 
ment ouvrier très actif. Mais il 
doit affronter en permanence la 
répression. En 2004 à Saghez, 
dans le Kurdistan iranien, sept 
syndicalistes avaient été arrêtés 
et brutalisés par la police pour 
avoir organisé une manifestation 

le premier mai. Une campagne 
internationale, relayée à l'échelle 
internationale par toute l'opposi 
tion iranienne, a abouti à leur 
libération, annoncée en mai 
2006. L'un d'entre eux, l'ancien 
ouvrier boulanger Bohrand 
Divargar, avait participé à la 
création d'un syndicat de chô 
meurs à l'échelle nationale. C'est 
également dans le Kurdistan ira 
nien, à Sanandaj, que 400 
ouvriers du textile ont mené 
quinze jours de grève, pour 
l'amélioration des conditions de 
travail et la réintégration de six 
camarades licenciés. 

En juillet 2005, ce sont les 
ouvriers de l'usine textile Kashan 
qui ont décidé d'une marche sur 
Téhéran, à plusieurs centaines, 
afin de faire connaître leurs 
revendications. Il faut dire que le 
textile iranien, qui avait jadis 
bénéficié d'importantes délocali 
sations, est aujourd'hui menacé 
par un mouvement similaire en 
direction de la Chine. Le 5 août 
2005, un vaste mouvement de 
grève, le plus important depuis 
1979, secoue le Kurdistan iranien 
tout entier. 

En janvier 2006, la grève des 
17 000 employés de la compa 
gnie des chauffeurs de bus de 
Téhéran (Sherkat-e Vahed) est un 
signe fort de la mobilisation 
ouvrière contre le régime. Elle a 
connu un vaste soutien interna 
tional, même si les médias s'en 
sont peu fait écho, en raison de 
la répression qui s'est abattue sur 
les grévistes. Suite à leur mani 
festation devant le ministère du 
travail, plus de cinq cent d'entre 
eux avaient été arrêtés et détenus 
plusieurs jours. 

Quarante six chauffeurs ont 
été licenciés. Les animateurs de 
la grève sont restés en prison jus 
qu'au début du mois de mai, sans 
bénéficier de tous les droits de la 
défense. 

Quand au principal leader, 
Mansoor Osanloo, arrêté dès 
décembre 2005, il n'a toujours 
pas été libéré malgré une cam 
pagne menée en sa faveur par 
toute l'opposition iranienne et les 
organisations internationales des 
droits de l'homme. Par son 
importance et sa visibilité - puis 

qu'elle entraine le blocage de la 
capitale - cette grève est d'une 
importance capitale pour le mou 
vement ouvrier en Iran. 

Enfin, le 1er mai 2006, ce 
sont plusieurs milliers de tra 
vailleurs qui sont allés devant le 
ministère du travail et des 
affaires sociales pour réclamer la 
démission du ministre Moham 
mad Jahromi, dont l'incompé 
tence est notoire. Cette manifes 
tation, initiée par les chauffeurs 
de bus, a été violemment disper 
sée par la police anti-émeute 
lorsqu'elle a été rejointe par des 
étudiants. 

Encore plus symbolique, la 
manifestation du 8 mars 2006, 
réapparue depuis quelques 
années et qui a rassemblé cette 
fois un millier de femmes à Téhé 
ran avant d'être dispersée par les 
Pasdaran (gardiens de la révolu 
tion islamique), dans un pays où 
les femmes sont toujours des 
citoyens de seconde zone. Elle 
fait suite aux émeutes de la nuit 
du 8juin 2005, durant lesquelles 
certaines femmes avaient publi 
quement brûlé leur voile. Si l'ha 
bitude avait été prise, sous les 
réformistes, de laisser apparaître 
quelques mèches de cheveux, le 
gouvernement d'Ahmadinejad 
fait la chasse à cet insupportable 
indice de liberté. 

Ces quelques exemples, qui 
figurent parmi ceux qui ont 
bénéficié d'un écho international 
par les réseaux de l'opposition, 
montrent que malgré les difficul 
tés, la classe ouvrière iranienne 
est capable et de s'organiser et 
d'affronter le régime publique 
ment. Il est significatif que l'an 
née ait commencé par la procla 
mation d'une nouvelle 
organisation armée, les Grades de 
la liberté - liés au Parti commu 
niste-ouvrier d'Iran - Hekmatiste 
- qui s'est fait connaître par des 
meetings armés au Kurdistan. 
D'autres organisations plus 
anciennes, comme Kamala, sem 
blent reprendre le chemin de la 
guérilla. 

des bonhommes de neige » orga 
nisée dans plusieurs villes kurdes 
cet hiver, en défense des droits 
des enfants à l'initiative .de Chil 
dren first ! , une ONG commu 
niste-ouvrière. Au-delà des 
manifestations et des émeutes, 
c'est surtout un état d'esprit de 
résistance qui traverse toute la 
population iranienne et qui peut 
prendre les formes les plus 
variées : fantaisies dans le vête 
ment ou le maquillage, réproba 
tion ouverte des exactions des 
pasdaran, installation d'antenne 
TV satellite. Contre ces dernières, 
plusieurs millions à travers le 
pays, le gouvernement mène une 
chasse acharnée, tout en essayant 
de brouiller les émissions de l'op 
position. Il est symptomatique 
que lors de la grève des ensei 
gnants l'an dernier, soit apparu 
sur les murs de l'université le slo 
gan « Vive Ali Javadi ! », en réfé 
rence au présentateur d'une télé 
vision d'extrême gauche qui émet 
depuis la Californie. 

En 1979, les USA avaient 
appuyé de toutes leurs forces le 
régime du Shah contre la révolu 
tion. Aujourd'hui, en apparence, 
ils s'attaquent au régime isla 
mique, mais en le faisant ils lui 
confèrent une certaine légitimité. 
En cas de guerre, c'est cet 
immense mouvement démocra 
tique et social en maturation qui 
va être laminé. C'est pourtant ce 
mouvement seul qui pourrait 
provoquer la chute d'Ahmadine 
jad et ses projets nucléaires. Voilà 
pourquoi, dans le mouvement 
naissant contre la guerre en Iran, 
il faut prendre de garde de ne pas 
s'en tenir à la simple opposition 
aux attaques américaines - posi 
tion d'ailleurs parfaitement 
inopérante, comme on peut le 
voir dans les conflits irakiens et 
afghans - mais se tenir prêts à 
soutenir, selon ses affinités, l'op 
position iranienne, largement 
implantée en Europe dans toute 
sa diversité, afin d'accélérer la 
chute du régime islamique et 
couper l'herbe sous le pied de la 
machine de guerre. 

Nicolas Dessau.r 
Quelquefois, pour contourner 

la répression, l'opposition prend 
des formes curieuses et discrètes 
et curieuses, comme la «journée 
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Mémoire ouvrière 

1956 • • La Révolution hongroise 
1944 : L'ARMEE ROUGE 

COHABITE AVEC 
L'ADMINISTRATION FASCISTE 

Lorsque, à partir de 1944, les troupes 
soviétiques pénétrèrent en Europe de 
l'Est, certains crurent à une "libération". 

Or force fut de constater que seule la langue 
de l'envahisseur avait changé. Car non seu 
lement l'essence même du régime antérieur 
- l'exploitation sociale fut maintenue, 
mais encore les structures politiques, le per 
sonnel qui les faisaient fonctionner furent, 
pour une grande part, laissés en place. 
Comme le disait le dirigeant soviétique Molo 
tov, il s'agissait d'abord de "maintenir la loi 
et l'ordre et de prévenir la montée de l'anar 
chie" ... ! 

C'est ainsi que le nouveau gouvernement 
hongrois fut présidé par Béla Danolki-Miklos, 
un général récompensé par Hitler de la plus 
haute distinction nazie et qui fut chargé, 
quelques mois auparavant, des contacts entre 
le régime hitlérien et l 'Amiral Horthy, le 
grand organisateur de la terreur blanche en 
Hongrie depuis 1919. 

Revenons un peu en arrière. Au lende 
main de la première guerre mondiale, en 
mars 1919, une République soviétique de 
Hongrie fut proclamée par Bela Kun, sans 
l'aide de la nouvelle Russie soviétique, mais 
portée par une vague révolutionnaire dans 
un pays quasiment en état de famine où le 
peuple n'avait pratiquement ni travail ni 
terre. Mais le régime de Bela Kun ne jugea 
pas opportun de réaliser une réforme agraire 
alors que l'aristocratie possédait la quasi 
totalité des terres d'une région encore essen 
tiellement agricole. N'ayant rien à défendre, 
les masses paysannes ne s'opposèrent pas à 
la contre-révolution, menée par l'amiral Hor 
thy, qui, quatre mois plus tard, en août 1919, 
renversa cette république soviétique ( 1) en 
établissant le premier régime fasciste d'Eu 
rope. Toutes les horreurs commises par les 
régimes antérieurs furent largement dépas 
sées : communistes et socialistes torturés et 
tués ; syndicats dissous ; sympathisants 
emprisonnés et assassinés, etc. En 1939, le 
régime de Horthy se rangea tout naturelle 
ment dans le camp de l'Allemagne, mais son 
nationalisme en faisait un allié si peu sûr que 
les troupes nazies occupèrent quand même 
le pays, ajoutant du même coup aux horreurs 
précédentes, la déportation de quelque 400 
000 Juifs. Même si Horthy, sentant le vent 
tourner, tenta, à la fin de la guerre, de se 
détacher de l'Allemagne nazie, il restait aux 

Il y a 50 ans tout juste, la plus 
méconnue des révolutions soulevait 
la Hongrie. La droite comme la 
gauche furent prises à contre-pied. 
L'Occident, pas mécontent de voir un 
pays «communiste» en difficulté, en 
redoutait cependant la tournure anti 
capitaliste et l'auto-organisation des 
ouvriers en conseils ouvriers. les 
P.C. la dénoncèrent avec une vio 
lence inouïe n'y voyant que l'œuvre 
de la CIA. Le retour à l'ordre dans un 
bain de sang contenta finalement 
tout le monde... sauf la classe 
ouvrière hongroise. 

yeux du peuple hongrois le symbole de la 
dictature qui les écrasa pendant plus de 20 
années. 

On comprend la stupeur qui parcourut le 
pays lorsque les troupes soviétiques, en 1944, 
mirent en place un gouvernement, dirigé par 
un dignitaire nazi, gui considérait encore 
l'Amiral Horthy comme le chef légitime de la 
Hongrie. Même si quelques communistes et 
socialistes furent intégrés au nouveau gou 
vernement. Mais on le sait, les staliniens ont 
horreur du vide et pour eux, mieux vaut un 
pays dirigé par des fascistes que pas de diri 
geants du tout (2). Le nouveau gouvernement 
appelle à la destruction de l'hitlérisme (Hor 
thy est alors prisonnier en Allemagne) en 
commun avec l'Union soviétique. 

L'objectif à terme de l'URSS est le 
contrôle total du pays par l'intermédiaire 
d'un parti communiste hongrois débarrassé 
de ses éléments qui rêvaient d'une autre sorte 
de communisme. Le PC s'empare du ministère 
de l'Intérieur et de la police secrète, I'A.V.O. ; 
puis en 1948 de la Défense. Le parti, loin de 

détruire l'appareil d'Etat, l'utilise pour éta 
blir sa dictature sur le prolétariat. Il découpe 
les oppositions en tranche en s'alliant avec 
les unes contre les autres. Pendant cette 
période torture, assassinats, répression poli 
tique se déchaînent contre le malheureux 
peuple hongrois qui, quelque soit le régime 
ne connaît que la terreur. Les forces de 
répression sont dirigées par un curieux 
mélange de la "vieille vermine du régime 
Horthy et de la nouvelle lie du Parti com 
muniste". 

L'URSS TRANSFORME LA 
HONGRIE 

EN COLONIE 

La Russie impose à la Hongrie une poli 
tique de réparations (3) qui va contribuer à 
détériorer le niveau de vie économique des 
travailleurs qui vont connaître encore une 
fois la famine. Moscou exige 300 millions de 
dollars en biens d'équipement et en denrées 
agricoles qui, après le démontage des pre 
mières et la confiscation des secondes sont 
envoyés en Russie, pour la plus grande part, 
en Tchécoslovaquie et en Yougoslavie pour 
le reste. Les biens des "capitalistes au nom 
allemand" sont confisqués. Officiellement il 
s'agit de "punir les nazis". Mais dans la réa 
lité il faut savoir qu'en Hongrie la quasi tota 
lité des Juifs portaient des noms allemands ! 

Pourtant, malgré la répression menée par 
l'AVO et la présence de l'Armée rouge, la 
situation devient explosive. A tel point que 
Moscou, se méfiant des conséquences pos 
sibles d'une révolte, décide, dès 1949, de 
diminuer de 25 à 10 0/o la part des dépenses 
nationales consacrées aux réparations. 

La mainmise sur l'économie hongroise 
s'opére ensuite par le biais des nationalisa 
tions et d'une administration commune des 
entreprises entre le gouvernement et l'URSS. 
Dès 1949 toutes les nationalisations sont 
achevées ce qui a comme effet de retirer aux 
travailleurs les derniers maigres droits dont 
ils jouissaient encore. Le travail aux pièces 
qui, sur le mode stakhanoviste, repose sur le 
maintien d'un salaire de base au plus bas, 
devient la norme. 

LA RESISTANCE RAMPANTE DE 
LA CLASSE OUVRIERE 

Dès cette époque et dans les années qui 
suivront on constate une lutte sourde entre le 
comportement des travailleurs et le régime. 
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Les premiers utilisent deux moyens de résis 
tance : l'absentéisme et la grève perlée ; le 
second vitupère contre "les travailleurs 
paresseux", dénonce les baisses de la pro 
duction ainsi que la mauvaise qualité des 
produits. En 1948 le ministre de l 'Industrie 
déclare : "les travailleurs ont adopté une atti 
tude terroriste envers les directeurs des 
industries nationalisées". En 1950 un décret 
interdit aux ouvriers de quitter leur lieu de 
travail sans permission. 

Pendant la même période, de 1948 à 
1950, les PC d'Europe de l'Est expulsent de 
leurs rangs un grand nombre d'adhérents 
accusés, entre autre, de "titisme" (en Hon 
grie, près de 500 000 seront concernés). Des 
procès se déroulent un peu partout dans les 
démocraties populaires ; en Hongrie c'est 
celui de Rajk, qui "confesse" ses crimes, qui 
fait le plus grand bruit. 

Le 6 mars 1953, le Kremlin annonce la 
mort de Staline. C'est le signal de la révolte 
dans les pays satellisés. A Plzen, en Tchéco 
slovaquie une manifestation des ouvriers de 
la Skoda et de la manufacture d'armements 
entraîne une quasi insurrection, durement 
réprimée par l'armée. Deux semaines après, 
le 17 juin 1953 c'est la révolte des tra 
vailleurs de Berlin-Est qui se propage dans 
tout le pays entraînant de sanglants combats 
avec les chars russes. 

Le Kremlin adopte alors un "nouveau 
cours" pour tenter de désamorcer des mou 
vements qui s'annoncent de plus en plus 
incontrôlables. En Hongrie, Rakosi "le dur" 
se retire au second plan et Imre Nagy devient 
premier ministre afin d'opérer quelques 

Un commandant soviétique mort dans la rue· 
Ulloi Ut à proximité de la caserne Kilian où 
eurent lieu les plus terribles combats. En 
arrière-plan des chars soviétiques détruits par 
les révolutionnaires. 

réformes : développement des industries 
légère jusque-là abandonnées au profit des 
industries lourdes dont l'URSS avait besoin ; 
augmentation de la production de biens de 
consommation ; aides aux paysans indivi 
duels ; allégement de la répression. Une cer 
taine détente semble s'opérer, mais Moscou 
craint que ces mini-réformes permettent à la 
classe ouvrière hongroise de s'engouffrer 
dans ces minces brèches. 

Après que Krouchtchev ait pris le pou 
voir en URSS, l'assemblée hongroise décide 
de relever le "réformateur" Imre Nagy de ses 
fonctions, et Rakosi revient au premier plan. 
La plupart des concessions accordées au 
cours des 20 mois de gouvernement Nagy 
sont retirées petit à petit. La pression pour 
augmenter les rendements redouble : il faut 
aider Moscou à réaliser son plan quinquen 
nal! 

1956 : LES PREMISSES DE LA 
REVOLTE 

C'est en Pologne que redémarre la 
contestation ouvrière . Le 28 juin 19 56 les 
ouvriers de Poznan descendent dans la rue : 
"Pain et liberté", "Les Russes dehors", "Abo 
lition du travail aux pièces" sont les princi 
paux mots d'ordre. Mais la révolte est écra 
sée. 

En Hongrie, le processus révolutionnaire 
prend un autre cheminement. Le mouvement 
ouvrier sera précédé d'une forte contestation 
intellectuelle portée par des écrivains, des 
artistes et des étudiants. En avril 56 le "cercle 
Petofi" (4) est fondé par des étudiants des 
Jeunesses communistes et deviendra un 
centre important de diffusion de critiques et 
de débats. Ce cercle, qui restera comme le 
symbole de la contestation hongroise de cette 
époque, est l'illustration de toute une effer 
vescence intellectuelle qui s'exprime à tra 
vers des pamphlets clandestins, des revues 
littéraires, et des réunions semi-publiques. 
Rakosi tente d'interdire ces réunions mais n'y 
parvient pas. Il envisage alors de procéder à 
une nouvelle vague d'arrestations massives, 
mais l'URSS, qui craint des conséquences 
trop difficiles à gérer, se débarrasse une nou 
velle fois de Rakosi, trop marqué et haï, et le 
remplace par son bras droit, Gero. Pendant 
toute cette période on note un certain flot 
tement dans le PC, notamment chez les intel 
lectuels souvent mal à l'aise. Illustration de 
ces remous en milieux intellectuels : l'Union 
des écrivains évince de son nouveau prési 
dium tous ceux qui, de près ou de loin, 
avaient soutenu Rakosi. Des communistes 
dissidents et même des non-communistes 
sont élus à leur place. 

Les dirigeants hongrois tentent de s'atti 
rer quelques sympathies en réhabilitant Rajk 
que l'on exhume pour lui faire des funérailles 

officielles. 200 000 personnes y assistent qui 
n'ont cependant pas oublié la brutalité de la 
police secrète de ce même Rajk avant sa dis 
grâce et qui ne sont présents que pour mar 
quer leur opposition au régime. 

OCTOBRE 1956 : 
LES TRAVAILLEURS ENTRENT 

EN SCENE 

Nous sommes alors en octobre 1956 et 
dans une nouvelle phase du processus révo 
lutionnaire marquée par l'entrée en scène des 
travailleurs. De nombreux syndicats de base 
réclament l"autogestion effective" dans les 
usines. Le Comité national des syndicats 
détourne naturellement ces revendications 
en "démocratie syndicale" et "contrôle 
ouvrier". 

Alors que jusqu'à présent il s'agissait 
d'un mouvement de protestation et d'agita 
tion, la revendication d'àutogestion a intro 
duit un contenu révolutionnaire. Le cercle 
Pétofi, auréolé de son prestige fait siennes 
les revendications ouvrières mais en les 
maintenant dans le cadre étroit d'une 
demande faite au gouvernement. Apprenant 
alors qu'en Pologne l'ancienne direction du 
parti avait dû partir, malgré l'appui de Mos 
cou, et que Gomulka avait été élu premier 
secrétaire, les intellectuels pensent que le 
moment de la rénovation est venu. Le cercle 
Pétofi appelle à une manifestation de soli 
darité avec les "frères polonais" pour le 23 
octobre. Le gouvernement hongrois hésite 
sur l'attitude a adopter face à cette initiative. 
Il finit par interdire la manifestation mais se 
déjuge quand il s'aperçoit que des cortèges 
se sont formés dans tout Budapest. 50 000 
personnes se rassemblent alors et écoutent 
une résolution de l'Union des écrivains. 
Résolution très floue au demeurant, mais cer 
tainement porteuse d'espérances dans le 
contexte des pays de l'Est de l'époque : Indé 
pendance nationale sur des principes socia 
listes, égalité dans les relations avec I'URSS 
et révision des accords économiques, direc 
tion des usines par les ouvriers et les techni 
ciens, départ de Rakosi et appel de dans un 
nouveau gouvernement, liberté électoral et 
secret du scrutin. 

L'INSURRECTION 

La manifestation est sensée se terminer 
à cet instant, mais comme c'est souvent le 
cas, les manifestants vont en décider autre 
ment. Ils poursuivent leur route et sont main 
tenant près de 100 000 qui se dirigent vers le 
Parlement. Quelques voix suggèrent d'en 
voyer une délégation à la Maison de la radio 
pour y diffuser les revendications. Une délé 
gation se met en route ... suivie de 100 000 
personnes. Sur le chemin, un groupe débou 
lonne une statue monumentale de Staline, 
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tandis que des milliers d'ouvri ers se joignent 
encore au cortège. 

Sur place, l'AV0, la police secrète, barre 
la route mais laisse passer tout de même une 
délégation. Au bout d'une heure, cette der 
nière n'étant pas revenue, la colère monte 
et un cordon de police est enfoncé. Des 
coups de feu éclatent mais les forces de 
l'ordre sont vite débordées, ses armes prises 
et util isées pour tirer sur l'édifice d'où les 
balles pleuvaient sur la foule. 

La révolution hongroise avait com 
mencé. 

Dès les premiers coups de feu, Radio 
Budapest donne le ton de ce que sera l'in 
terprétation par les staliniens du monde 
entier des événements de Hongrie : "des 
bandes fascistes et contre-révolutionnaires 
armées en train d'attaquer· les édifices 
publics de la ville". 

Les ouvriers qui avaient quitté les 
fabriques d'armes pour rejoindre les mani 
festants, y retournent et, aidés de leurs 
camarades des équipes de nuit, chargent des 
camions avec des revolvers, des fusils et des 
munitions. Nombreux sont les policiers et 
les soldats qui ne s'opposent pas à ce flot 
qui déferle et certains même remettent leurs 
armes aux ouvriers et aux étudiants. A une 
heure du matin, la ville est entre les mains 
des insurgés tandis que des groupes armées 
contrôlent les points stratégiques. 

Il faut signaler que le caractère spontané 
de cette insurrection nullement préparée ni 
organisée échappa à la plupart des observa 
teurs étrangers de l'époque. 

Gero rappelle alors Nagy qui devient, 
dans la nuit, président du conseil des 
ministres, tandis que la loi martiale est pro- 
clamée et que le gouvernement demande 
l'aide des unités militaires russe en garnison 
dans le pays. Si l'attitude de Nagy, considéré 
comme réformateur par certains intellec 
tuels, déçoit ces derniers, la plupart des 
insurgés, eux, ne se démontent pas. Un 
conseil révolutionnaire de travailleurs et 
d'étudiants est constitué à Budapest, siège 
en permanence, et appelle à la grève géné 
rale. Nagy demande que les armes soient 
déposées avant 13 h de ce 24 octobre. 

LA PREMIERE INTERVENTION 
SOVIETIQUE 

Mais les chars russes avaient déjà com 
mencé à pénétrer dans la ville. En certains 
endroits ils sont attaqués par les manifes 
tant, en d'autres endroits des discussions 
s'engagent entre soldats russes et étudiants 
hongrois parlant leur langue. La bataille fait 
maintenant rage dans tout Budapest. Les 
chars soviétiques enfoncent les premières 
barricades trop légères. Mais qu'importe, les 
manifestants les renforcent avec des maté 
riaux plus solides. Et surtout, ils découvrent 
une arme anti-char qui deviendra célèbre 

dans le monde entier : le cocktail molotov 
que l'on jetait le plus près possible de la 
grille de refroidissement du blindé ; en 
quelques jours 30 chars sont mis hors de 
combat. 

Le vendredi 24 octobre l'AV0 mitraille 
une manifestation pacifique qui marchait 
vers son QG. Des insurgés armés arrivent 
alors à la rescousse et s'empare alors de la 
caserne de IAVO ! Des soldats russes pac 
tises avec les insurgés qui réclameront pour 
eux le droit d'asile. 

LES CONSEILS OUVRIERS 

Le jeudi 25 la bataille fait encore rage et 
la grève est quasi générale dans tout le pays. 
Si à Budapest c'est la quasi totalité de la 
population qui est en état d'insurrection, 
dans le reste du pays ce sont essentiellement 
les ouvriers. Ces mêmes ouvriers qui forment 
alors des conseils qui prennent en main la 
gestion des entreprises. Il y a à présent une 
centaine de conseils ouvriers de par le pays. 
Leur programme varie énormément mais ils 
réclament en commun : l'abolition de l'AVO, 
le retrait des Russes, les libertés politique et 
syndicale, la gestion ouvrière des usines, 
l'amnistie. Certains se réfèrent à la démo 
cratie parlementaire ou expriment même 
leur confiance en Imre Nagy ! D'autres sont 
beaucoup plus radicaux. 

Dès le 25 octobre, des conseils révolu 
tionnaires sont formés dans toutes les 
grandes villes, composés de délégués de tous 
les conseils de la région. Certains d'entre eux 
comportent en leur sein des représentants 
des employés, des paysans et même de l'ar 
mée. Des paysans, pourtant réputés tradi 
tionalistes, fournissent des vivres aux 
rebelles ; et même dans certains cas, leurs 
propres conseils. 

Il faut se méfier du caractère apparem 
ment modéré des revendications officielles 
de ces conseils. Par exemple celui de Mis 
kolc propose Imre Nagy comme premier 
ministre. Pourtant quand ce dernier supplie 
les insurgés de déposer les armes, ce même 
conseil crée des milices ouvrières et s'érige 
en gouvernement local indépendant du pou 
voir central ! 

En fait, dans de nombreux cas, c'est le 
Conseil qui dirige tout : il arme les combat 
tants, organise le ravitaillement, présente les 
revendications. Au bout d'une semaine les 
Conseils étant parvenus à se fédérer, c'est 
une véritable république des conseils qui est 
mise sur pieds. Le gouvernement de n'existe 
plus que de nom. 

Le mardi 30 octobre, Radio Budapest 
laisse entendre que l'armée rouge allait se 
retirer, et trois jours plus tard, que simple 
ment les trains transportant les troupes ne 
franchiraient plus la frontière. Nagy et plu 
sieurs membres du gouvernement pensaient 
certainement que les Russes n'intervien 
draient pas une seconde fois et que des 

négociation pouvaient se mener "entre Hon 
grois" vers une normalisation. 

LA SECONDE INTERVENTION 
ET L'ECRASEMENT 
DE LA REVOLTE 

Le 3 novembre, quatre ministres dont 
Kadar disparaissent : ils discutent à l'am 
bassade soviétique avec Mikoyan le ministre 
des affaires étrangère d'URSS. Pau avant 
minuit, deux militaires de haut raNg sont 
arrêtés par des officiers de l'Armée rouge. 
Les jeux sont faits : une seconde interven 
tion est décidé et Kadar remplacera Nagy. Le 
4 à quatre heure du matin, Budapest est 
réveillé par des tirs d'obus. L'attaque est 
menée simultanément dans tout le pays avec 
15 divisions blindées ( 6000 chars !). La résis 
tance est acharnée et c'est souvent à mains 
nues que les Hongrois tentaient de barrer la 
route aux blindés. Il y aura plusieurs 
dizaines de milliers de morts. 

La résistance armée prend fin le 10 
novembre, mais le mouvement des conseils, 
la résistance ouvrière, elle, ne sera réduite 
qu'à la fin de l'année. En attendant, mani 
festations, grèves, assemblées générales des 
conseils ouvriers se succèdent jusqu'à ce que 
la répression l'emporte finalement. 

C'est le livre d'Andy Anderson, Hongrie 
1956, les conseils ouvriers, éd; Spatacus, qui 
a servi de canevas à cet article 

(1) Bela Kun s'enfuit en Russie et 
fut plus tard, dans les années 30, 
exécuté pour s'être opposé à Sta 
line. 

(2) Laisser· en place les structures 
et les hommes du régime fasciste 
précédent ne fut pas le seul fait de 
l'URSS. En Styrie, par exemple), les 
américains laissèrent en place les 
dirigeants nazis. Les anglais qui 
leur succédèrent dans le contrôle 
de cette région d'Autriche, ne 
changèrent rien à cette situation. 

(3)Après la première guerre mon 
diale, l'URSS avait dénoncé la 
politique de réparation menée par 
les Alliés vis-à-vis de l'Allemagne. 
Elle considérait, du moins le pré 
tendait-elle, que le peuple alle 
mand n'avait pas à être "puni" de 
la folie meurtrière de ses diri 
geants. Mais maintenant la donne 
a changée : I'URSS contrôle des 
pays entiers qui vont devoir servir 
à l'URSS sur les plans écono 
miques et diplomatiques. 

(4) Petofi était un poète qui joua 
un certain rôle, plus mythique que 
réel, dans la révolution hongroise 
de 1848 contre les Habsbourgs. 



* CAMPING 
ü8iRiiiE 
Depuis deux ans, l'OCL et l'OLS 

organisent un camping auquel se 
joignent des personnes qui n 'appar 
tiennent à aucune des deux organi 
sations. L'idée est de discuter de 
thèmes sur lesquels nous avons 
trop peu le temps de nous arrêter 
lors de notre militantisme quoti 
dien. Il ne s'agit pas pour autant 
d'une université d'été où on vien 
drait écouter la bonne parole . C'est 
un espace de dialogue, de ren 
contre, d'échanges formels ou infor 
mels. Un débat se tient chaque soir. 
En fonction des envies, des débats 
non prévus au programme peuvent 
être organisés dans la journée, 
comme poursuivre des questions 
qui se seraient posées durant les 
discussions précédentes, faire par 
tager une expérience, présenter une 
lutte particulière .... La vidéothèque, 
la librairie et table de presse fonc 
tionnent à tout moment. 

Dimanche 23 juillet 
Y POT D'ACCUEIL 

Discuter autour d'un verre pour se ren 
contrer, pour raconter ce qu'on fait tout l'an 
née. 

Lundi 24 juillet 
w L'ANNÉE SOCIALE 

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 verraient plus de 3 millions 
de personnes dans la rue sur l'initiative de la 
jeunesse ? Quel bilan tirons-nous de ce mou 
vement contre la précarité, tant au niveau local 
qu'au niveau global ? Quels espoirs pour 
demain? 

Mardi 25 juillet 
QUELLES CLASSES 
SOCIALES AUJOURD'HUI ? 
La société française est toujours la société 

de classe qu'elle était dans l'après-guerre et 
non cette énorme classe moyenne don rêvent 
politiciens et sociologues de cour. Et, dans ce 
contexte, la lutte des classes, si elle ne se 
manifeste pas tous les jours de manière spec 
taculaire, est présente. Ce qui a changé, en 
revanche c'est la représentation politique des 
classes sociales et la perception que ces 
classes ont d'elles-mêmes, souvent brouillée 
par le discours sur les "classes moyennes". 

Mercredi 26 juillet 
NOUVELLES TECHNOLOGIES 
ET BIOMÉTRIE. 
QUELLE RÉSISTANCE ? 
Notre époque est celle de l'accélération. 

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'immédiateté. 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 comporte 
ments, des formes d'organisation sociales, des 
valeurs de vie et de pensée véhiculent ces pro 
fonds changements sociaux ? À qui profitent 
ils ? Et que peut-on faire face au déferlement 
technologique ? 

Jeudi 27 juillet 
L'ENGAGEMENT AUJOURD'HUI 
En vue d'un Hors série commun entre 

Courant Alternatif et Offensive, un débat se 
tiendra sur les formes du militantisme aujour 
d'hui. Comment peut-on lutter, résister dans 
une société qui ne va pas dans le sens que 
nous souhaitons ? Quelles sont les modifica 
tions, les modes d'action qui caractérisent 
notre époque. Le mouvement social de 2006 a 
t-il témoigné d'un changement de structure, 
d'espaces et de manière de faire de la politique 
? Que signifie être révolutionnaire aujourd'hui 
? Notre militantisme n'est-il pas victime des 
logiques du capitalisme : individualisme, 
média, logique de représen-tation, prépondé 
rance d'internet ... Que signifie créer des alter 
natives dans un monde régit par le système 
capitaliste ? 

Vendredi 27 juillet 
« FAUT-IL CRITIQUER 

LE SPORT ? 
Le sport occupe une place majeure dans 

notre société. Sa critique est absente. Pour 
tant l'histoire du sport est traversée d'événe 
ments politiques. 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 lorsqu'on commence 
à bosser, l'on retrouve nombre de logique qui 
existe dans l'entreprise existe aussi dans le 
sport : hiérarchie, esprit de compétition, 
dopage pour gagner ... Existerait-il toutefois un 
sport ouvrier, rouge à distinguer du sport bour 
geois ? Un sport capitaliste et un sport révo 
lutionnaire ? Le sport peut-il véhiculer autre 
chose que la haine de l'autre, la violence ? Le 
sport a-t-il été dénaturé par la professionnali 
sation ou est-il en soit perverti ? 

Samedi 28 juillet 
ENERGIES ET CAPITALISME 

La tendance actuelle à l'épuisement des 
ressources énergétiques naturelles fait res 
sortir des discours catastrophistes sur la fin 

de notre mode de vie. Les "nucléocrates" uti 
lisent cet argument pour nous imposer une 
relance de la filière civile. Que doit on en pen 
ser ? Y a-t-il un intérêt à connaître précisé 
ment l'état des ressources énergé-tiques natu 
relles et les logiques capitalistes en découlant 
? Comment ne pas se faire conseiller du prince 
en trouvant des solutions à la boulimie éner 
gétique du capitalisme industriel ? "En restant 
sur le terrain des choix énergétiques, les éco 
logistes sont amenés à se poser en co-ges 
tionnaires de nos vies irradiées, toujours assis 
à la place que l'Etat a bien voulu leur concé 
der. 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 ?)." 

n Organisation matérielle 
du camping 

Nous sommes accueilli.e.s dans une ferme 
en activité dont les exploitant.e.s mettent à 
notre disposition un focal comprenant un coin 
cuisine, un salle de repas, une pièce pour les 
débats, des sanitaires (douches, lavabos, WC) 
et des terrains pour le camping. 

o Les prix, les tarifs 
Ils comprennent les trois repas et les frais 

du camping et sont établis en fonction des 
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 : de FOIX, prendre le bus direction 

St Girons et descendre à La Bastide de Sérou 
où nous irons vous chercher. 

Par la route: vous venez de FOIX,prendre 
direction St Girons. A la sortie de La Bastide 
de Sérou, suivre le fléchage temporaire 

Téléphone sur place : 05 61 65 80 16 

sr Les repas 
Ils sont pris en commun à 13h et 19h et 

confectionnés par des équipes tournantes. 
Chaque jour, une équipe "bouffe" s'occupe des 
courses et des deux repas . Une seconde 
équipe s'occupe de la vaisselle, de la propreté 
du lieu. 

Pour plus de renseignements 
OCL clo Egregore B.P. 1213 51058 

Reims Cedex lechatnoir@club-inter 
net.fr 

03 26 82 36 16 

OLS c/o Mille Bâbords 61 rue Conso 
lat, 13001 Marseille ols@no-log.org 

06 77 54 39 74 

J 
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