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L'état du monde continue de s'aggraver, les pauvres font 
les frais des politiques des puissants et les luttes se mul 
tiplient ... 

Comment éclairer un sujet plus qu'un autre sans opérer 
ce qu'à longueur de journée les médias officiels font; c'est-à 
dire un tri hiérarchisé selon la proximité de l'événement, la 
nationalité des victimes et l'air du temps qu'il fait. Commen 
cer par les infos franco-françaises ou coloniales puis les pré 
occupations du peuple français et en rapide flash les calami 
tés du monde extérieur... 

Au plus près, ce sont les mouvements de soutien aux 
familles en danger d'expulsion qui invoquent la désobéissance 
civile pour s'opposer à la logique d'État; un sursis est accordé 
juste pour l'été pour permettre au gouvernement de partir en 
vacances sans risquer une confrontation sociale et la conta 
gion des revendications à tous les sans-papiers, stopper la 
colère avant qu'elle ne s'organise trop. 

Puis la chaleur de l'été, les risques de pollution et le recen 
sement des vieux avant qu'ils ne s'échappent pour de bon et 
la rage de devoir supporter une telle gestion sociale et médi 
cale dans un pays hyper-développé ! 

Malgré tout, la France va bien: le chômage baisse (en fait, 
c'est le nombre de chômeurs recensés par l'État qui diminue), 
l'équipe de foot se qualifie et le président fait un bilan très 
positif de l'action de son premier ministre (sans toutefois faire 
référence à l'augmentation de 27 % des profits). Mais alors 
pourquoi les gens sont-ils encore dans la rue? Certes la ques 
tion n'a que peu d'importance, l'essentiel c'est l'économie, éta 
blir et commenter un bilan qu'il soit positif ou négatif 
d'ailleurs, l'attention portée aux chiffres détourne ainsi le 
regard des vraies questions. On peut ajouter à cet excellent 
bilan, les centaines de sans-papiers expulsés chaque jour, les 
arrestations tous azimuts de tout ce qui bouge, se voit ou 
dérange car le gouvernement revendique cette politique de net 
toyage administratif qui touche cependant concrètement des 
familles, des enfants, des plus pauvres et démunis; ce sont 
des atteintes à la vie de personnes réelles qui subissent le dik 
tat d'un bilan chiffré. 

Et puis, il ne se passe rien hors de l'hexagone qui vaille 
d'être commenté, même si depuis près de deux mois des mil 
liers d'étudiants en Grèce occupent plus de 350 sites acadé 
miques, subissent une répression digne des heures noires de 
la dictature des colonels, dans l'indifférence des médias euro 
péens pour leur lutte contre le libéralisme capitaliste et les 
critères de gestion imposés par l'OMC et l'Union Européenne 
qui visent à privatiser l'enseignement universitaire. 

Donc si tout va bien en France, tout va mieux dans le reste 
du monde : les Américains continuent de consolider la démo 
cratie en Irak qui "avance à grands pas"; les Européens pro 
gressent dans tous les domaines et le "Mondial" prouve bien 
cette supériorité de l'Europe du football sur le reste du monde! 
Les Américains, eux, font des progrès sémantiques à Guanta 
namo où 38 prisonniers ont été innocentés de l'accusation 
"d'ennemis combattants"; ils sont devenus des N.E.C - not 
enemy combatants - mais lorsque des avocats ont réclamé 
leur libération, l'administration a rectifié cette "erreur" : les 
38 ne sont pas des N.E.C mais des N.L.E.C- no longer enemy 
combatants - c'est-à-dire qu'ils ne le sont plus, ils deviennent 
des "anciens" combattants ennemis qu'il faut garder autant 
que nécessaire. Quant aux tentatives de suicides en nombre ce 
sont des "conduites auto destructives manipulatrices", un sui 
cidé de Guantanamo est un kamikaze qui s'en prend à l'image 
de l'armée américaine. 

En fait, le bonheur démocrate n'est jamais bien loin ... mais 
malheureusement il y a eu une fausse note dans ce bonheur 
généralisé, c'est ce soldat israélien kidnappé par de barbares 
palestiniens (il y a près de 10 000 prisonniers palestiniens 
- hommes, femmes et enfants - dans les geôles de 1'État d'Is 
raël, sans procès, ni avocats pour la plupart) car un soldat 
israélien n'est jamais simplement un militaire d'une des 
armées la plus puissante du monde et "la plus morale"; il y a 

ce trait d'union atavique avec les autres pays occidentaux. Ce 
soldat est le symbole de toute une idéologie et d'un système 
de valeurs qui pèsent évidemment plus que les 10 000 "terro 
ristes" emprisonnés. Alors c'est une pluie de 350 obus en une 
opération, nommée cyniquement "pluie d'été", qui s'abat sur 
une bande de terre de 45 km de long pour 6 à 10 km de large, 
dans laquelle sont enfermés 1,3 million de Palestiniens, c'est 
l'usage de la force armée maximum pour -nous le répètent sans 
cesse les journalistes autorisés- délivrer un jeune caporal 
franco-israélien ... un seul être manque et c'est la destruction 
totale programmée car Israël est fragile! Ne suffit-il pas d'un 
spectacle de théâtre joué par des enfants palestiniens pour 
menacer son existence et obtenir ainsi de la mairie de 
Cenon (33) l'interdiction de la représentation! Ou d'un jour 
naliste au nom à consonance maghrébine que molesteront les 
services de sécurité israéliens à Paris (devant le mur des 
justes !) demandant que FR3 envoie une autre personne, moins 
suspecte! 

Mais on parle peu de guerres en ces temps dans les jour 
naux de l'été : juste d'une force européenne de pacification en 
République Démocratique du Congo (RDC) et aussi de repré 
sailles armées en Palestine contre ces terroristes de Palesti 
niens. Mais il s'agit de forces armées, de technologie militaire 
sophistiquée, de moyens disproportionnés utilisés contre des 
populations démunies qui meurent sous les bombes, qui meu 
rent des destructions de leurs ressources minimum : famine, 
manque d'eau ... des milliers de victimes mortes, blessées ou 
emprisonnées. Qu'il s'agisse de l'Afrique ou des offensives 
.armées d'Israël, rien ne se fait dans la nuance et pour retrou 
ver un soldat à Gaza on peut tuer des centaines d'autres per 
sonnes et surtout en profiter pour continuer à détruire ce qui 
reste d'un pays qui s'appelle toujours Palestine! ... 

En RDC, énième intervention armée occidentale, déploie 
ment de force du Nord au Sud et mise en place d'un contrôle 
néocolonial avec les barrages et les soldats qui arrêtent les 
autochtones. L'Eurofor-RDC s'installe avec 2 000 hommes qui 
s'ajouteront aux 17 000 casques bleus déjà sur place pour sur 
veiller les élections prévues le 30 juillet avec mission d'y res 
ter pour les 4 mois qui suivent. La RDC, pays dont le sous-sol 
est un des plus riches du monde, qui a eu plus de 4 millions 
de morts soit plus que la seconde guerre mondiale occiden 
tale, victimes de la faim et de la maladie, ce pays va bénéficier 
de la protection des armées les plus riches et les plus 
modernes du monde ... Qui pourtant n'ont rien vu ce 30 juin 
quand la dispersion policière d'une manifestation fait 10 morts 
dont 9 civils à Matadi, un responsable de la Monuc (mission de 
l'ONU en RDC) reconnaît ne rien savoir de ce qui s'est passé! 

Non, le monde ne marche pas à l'envers, c'est nous qui 
avons la tête en bas et pour faire la révolution, selon les 
conseils de la gauche et de l'extrême gauche en France, il faut 
d'abord remettre nos pieds sur terre, bref se changer soi-même 
puisque le monde est tel qu'il est, il faut s'adapter avant de le· 
changer sans trop de dégâts pour les privilèges occidentaux! 

Consensus général, mondial et planétaire, le monde ne 
peut pas changer, il peut s'améliorer, se réformer et mais il 
faudra lutter avec énergie et croyance contre tous ces rebelles 
qui veulent foutre en l'air "nos démocraties"! 

Est-ce cette logique qui explique que si cette année on a vu 
en France de vraies révoltes, l'une a récolté la répression et 
un certain mépris politique, l'autre, menée par des millions 
de manifestant-es qui ont fait reculer le gouvernement d'un 
tout petit pas, a été encensée par l'opposition politique de tous 
bords? Des banlieues aux universités la marge est encore 
grande et le débat mérite d'être posé, ce que propose le dossier 
dans ce numéro. 

De toutes les façons il faudra détruire ce vieux monde avec 
sa modernité citoyenne, le changer est un impératif qui ne 
s'accorde pas avec les réformes, ni les consensus de toute 
sorte, la torpeur de l'été ne peut endormir notre volonté d'en 
finir avec cette société de classes. 

OCL Toulouse 
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Insécurité 

Nous sommes tous et toutes 
des délinquants 

L'insécurité est le principal hochet avec l'immigration des préten 
dants au trône en 2007. Depuis plus de deux ans, L'État français 
par les élucubrations de son sinistre de l'Intérieur nous promettait 
une loi sur la «prévention de la délinquance». On en connaissait 
les grandes lignes qui ont très peu changé entre la première ver 
sion de l'automne 2003 et la dernière datée du 25 mai 2006. 

Cet avant-projet a donc été présenté 
au conseil des ministres le 28 juin. 
Il sera discuté à l'Assemblée Natio 

nale en septembre et sera l'une des 
pièces maîtresses du candidat Sarkozy 
aux élections de 2007. 

Dans sa forme actuelle, il comporte 
cinquante articles pour une quarantaine 
de pages. Il modifie certains articles du 
code général des collectivités territo 
riales, du code de procédure pénale, du 
code de l'action sociale et des familles, 
du code de la sécurité sociale, du code de 
l'éducation, du code de la santé publique, 
du code de l'urbanisme, du code de la 
route, du code pénal et enfin de l'ordon 
nance du 2 février 1945 relative à l'en 
fance délinquante! Cela a donc impliqué 
la création d'un comité interministériel 
dont le secrétaire général nommé par 
décret (actuellement c'est le Préfet Hal 
gesteen qui assume cette fonction) est 
placé auprès du ministère de l'intérieur. 

Nous n'allons pas ici vous donner en 
détail le contenu de cet avant-projet, 
d'autant plus qu'il devrait connaître 
encore des modifications de forme car il 
semble bien que le pouvoir marche sur 
des œufs et a intérêt à bien choisir ses 
mots afin de limiter la fronde y compris 
dans son propre camp comme nous le 
verrons plus loin. Néanmoins les grandes 
lignes de cet avant-projet n'ont pas 
changé depuis qu'il est en chantier, c'est 
à-dire depuis plus de deux ans. 

LE MAIRE FOUETTARD 

Le maire devient le coordonnateur et 
l'animateur de la prévention de la délin 
quance dans sa commune. Si ce n'est pas 
déjà fait, il doit présider le conseil local 
de prévention de la délinquance qui 
devient obligatoire pour les villes de plus 
de 10000 habitants. Rappelons qu'il s'agit 
de tables rondes où se retrouvent régu 

lièrement la police nationale ou la gen 
darmerie, la police municipale si elle 
existe, les associations d'éducateurs, les 
bailleurs sociaux, la société de transports 
de la ville, l'éducation nationale, l'auto 
rité judiciaire... et des élus (maire, 
adjoints et conseillers généraux). 

Le maire doit être informé de toute 
intervention d'un professionnel de l'ac 
tion sociale au profit d'une personne ou 
d'une famille présentant des difficultés 
sociales. Si plusieurs travailleurs sociaux 
interviennent, sur un même «cas», le 
maire devra en collaboration avec le pré 
sident du Conseil Général désigner un 
travailleur social pivot assurant la coor 
dination des actions. 

Tout ce monde, acteurs sociaux, pro 
fessionnels de santé et élus seront « auto 
risés à partager les informations et docu 
ments nécessaires à la continuité ou à 
l'efficacité de la veille éducative ou de 
l'action sanitaire et sociale»... mais le 
maire ne devrait recevoir du travailleur 
social-pivot que « les informations qui 
sont nécessaires à l'exercice des compé 
tences qui lui sont dévolues par la loi 
dans le domaine sanitaire et social et de 
la veille éducative». Ainsi sera, paraît-il, 
préservé «le secret professionnel»! 

Pour les communes de plus de 10 000 
habitants, le maire pilotera un « conseil 
des droits et devoirs des familles». Ce 
conseil sera chargé d'entendre les 
familles en difficulté, de leur adresser des 
recommandations, de leur proposer des 
mesures d'accompagnement parental 
(qui existent déjà) et le cas échéant de 
passer au stade supérieur en saisissant 
le président du conseil général en vue de 
la conclusion du «contrat de responsabi 
lité parentale» inclus déjà dans la loi dite 
« pour l'égalité des chances». Le maire 
aura le pouvoir de proposer au juge des 
enfants, conjointement avec la caisse 
d'allocations familiales la tutelle aux 
prestations sociales. Cette tutelle sera 

SARKOZY VILLEPIN 

alors exercée par le travailleur social 
pivot. 

Le maire pourra aussi organiser le 
« rappel à l'ordre adressé au mineur» 
pour des faits non pénalement punis 
sables, en présence de ses parents. De 
plus, les autorités académiques lui adres 
seront régulièrement la liste des élèves 
de sa commune qui auront fait l'objet 
d'un avertissement pour défaut d'assi 
duité scolaire. Il pourra constituer un 
fichier municipal «alimenté par les don 
nées à caractère personnel relatives aux 
enfants en âge scolaire domiciliés dans 
sa commune, qui lui sont transmises par 
les organismes chargés du versement des 
prestations familiales ainsi que par le 
recteur ou l'inspecteur d'Académie». 

Les maires et, à Paris les commis 
saires de police, pourront prononcer «par 
arrêté, au vu d'un certificat médical ou, 
en cas d'urgence, d'un avis médical, 
l'hospitalisation des personnes dont les 
troubles mentaux nécessitent des soins 
et compromettent la sûreté des per 
sonnes ou portent atteintes de façon 
grave à l'ordre public». Dans ce cas, le 
maire aura 24 heures pour en référer au 
Préfet. 

Le maire deviendra donc le supérieur 
hiérarchique des travailleurs sociaux, le 
destinataire d'importantes informations 
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sociales et de santé de ses administrés. 
Il sera même informé dans les 24 heures 
de toute sortie d'essai d'un hôpital psy 
chiatrique d'un malade résidant habi 
tuellement dans sa commune. De fait, il 
sera doté de pouvoir de sanctions civiles 
et financières. 

Si vous habitez «à la campagne», 
vous ne serez pas oublié car en plus du 
maire les gardes champêtres se voient 
dotés de pouvoirs plus importants. Ils 
pourront ainsi dresser des P.V. et dépis 
ter l'alcoolémie et les stupéfiants des 
automobilistes. 

« L'INTÉGRATION 
RÉPUBLICAINE » 

« Il est cree un service volontaire 
citoyen de la police nationale dont la 
mission s'inscrit dans le renforcement du 
lien entre la nation et la police natio 
nale ». Il sera constitué de volontaires 
agréés (plus de 17 ans, français ou euro 
péen, ne figurant pas sur les fichiers de 
la police et de la gendarmerie) qui se ver 
ront «confier des missions de solidarité, 
de médiation sociale et de sensibilisation 
au respect de la loi, à l'exclusion de 
toutes prérogatives de puissance 
publique» (ouf! ils ne seront pas armés ... 
tout de suite!). D'un côté ça pue la créa 
tion d'une jeunesse milicienne, d'un 
autre ça étend à la police nationale ce qui 
existe déjà pour l'armée et qui a toujours 
été défendu, promulgué par la gauche. 

Lorsque ce citoyen-volontaire aura eu 
sa candidature retenue, il souscrira un 
engagement d'une durée d'un à cinq ans 
renouvelable, «qui lui confère la qualité 
de collaborateur (que ce mot est bien 
choisi ... ) occasionnel du service public». 
En fait, il s'agit de l'extension à la police 
nationale des réservistes de l'armée. 

Quant aux bons citoyens qui feront 
un service civil volontaire prévu par la loi 
pour «l'égalité des chances», la durée de 
leur «service» sera prise en compte dans 
« le calcul des limites d'âge et des ancien- 

L'ORDONNANCE DE 1945 

La loi de référence pour les mineurs 
est l'ordonnance de 1945 qui fait pré 
valoir, dans son esprit, l'éducatif et la 
prévention sur le répressif. Sarkozy 
aime marteler qu'« un mineur de 1945 
n'a plus rien à voir avec un mineur de 
2006». II feint d'ignorer que l'ordon 
nance actuellement en vigueur a été 
modifiée 21 fois en 60 ans ! 

netés prévues pour l'accès aux concours 
des fonctions publiques». Ils pourront 
même en faire état pour la Validation des 
Acquis de l'Expérience (loi du 2 janvier 
2002). 

TOLÉRANCE ZÉRO 

Comme le dit «l'exposé des motifs» 
de cet avant-projet de loi : «Aucune 
infraction dont l'auteur est identifié ne 
doit rester sans réponse, en particulier 
toutes celles qui peuvent apparaître 
vénielles au regard de leur faible impact 
sur l'ordre public ou des dommages 
négligeables qu'elles génèrent et dont la 
banalisation tend à délégitimer la 
moindre sanction». 

La tolérance zéro sera donc appliquée, 
mais ce n'est pas nouveau car les tribu 
naux pour enfants sont déjà engorgés par 
des «affaires» bénignes. C'est ainsi, par 
exemple, qu'un mineur est passé devant 
le juge pour enfants de Reims l'été der 
nier pour avoir volé un paquet de bon 
bons. À noter, que son matériel génétique 
avait été préalablement prélevé (ce qui 
est systématique au point de gréver 
sérieusement les budgets alloués aux 
enquêtes criminelles!). 

Sept articles de l'ordonnance de 1945 
relative à l'enfance délinquante sont 
modifiés. Les mineurs sont «découpés» 
en 3 tranches d'âge: Les moins de 13 ans, 
les moins de 16 ans et les 16-18. Remar 
quons déjà que toutes les mesures pos 
sibles pour les moins de 16 ans sont 
applicables pour tous les mineurs de 
moins de 13 ans. Normalement, les 
moins de 13 ans ne risqueront pas encore 
l'enfermement, mais est instauré le pla 
cement sous contrôle judiciaire des 
mineurs de moins de 16 ans, « dès lors 
que la peine d'emprisonnement encou 
rue est supérieure ou égale à 7 ans», 
mesure applicable pour tous les primo 
délinquants. Si ce contrôle n'est pas res 
pecté, le mineur a de gros risques de se 
retrouver dans un centre fermé. Sans 
entrer dans le détail, la panoplie de la 
répression des mineurs s'est encore élar 
gie : cela va, pour les plus jeunes de 
«l'avertissement solennel», du «stage de 
formation civique» aux mesures de pla 
cement en internat dans une institution 
ou un établissement public ou privé 
d'éducation ou de formation profession 
nelle, aux mesures d'activités de jour, ... 
Cette nouvelle «mesure d'activités de 
jour consiste en la mise en oeuvre pour le 
mineur d'activités d'insertion profes 
sionnelle ou scolaire au sein du service 
auquel il est confié ». Mais, cela existe 
déjà sous un autre vocabulaire : activités 
d'insertion professionnelle, encore un 
effet d'annonce. 

Par contre « La présentation immé 
diate devant le juge pour enfants aux fins 
de jugement» (1) semble être un ersatz 
de la procédure de comparution immé 
diate pour les majeurs. À noter que Per 
ben, en 2002, voulait instaurer une sorte 
de comparution immédiate pour les 
mineurs mais il avait été rappelé à l'ordre 
par le Conseil constitutionnel. 

QUELQUES EXTENSIONS 
OU CONFIRMATIONS 

DE L'EXISTANT RÉPRESSIF 

Cet avant-projet contient d'autres 
mesures telles que: 

- «La sanction-réparation» qui 
consiste à l'indemnisation du préjudice 
de la victime qui peut-être exécutée en 
nature avec l'accord de la victime et du 
prévenu. À noter que cette mesure existe 
déjà. 

- L'augmentation de la répression 
concernant l'usage de produits stupé 
fiants et l'alcool pour des personnes dont 
l'emploi consiste à transporter du public. 
Attention, si l'alcool consommé ponc 
tuellement disparaît relativement rapi 
dement des analyses dans le dépistage, 
il n'en est pas de même pour l'usage de 
cannabis (par exemple). 

- Les médecins auront l'obligation à 
révéler les cas de maltraitance liés à des 
violences au sein du couple sans avoir 
l'assentiment de la victime. 

- Constitution d'un fichier national 
dépendant du ministère de la santé 
concernant les personnes hospitalisées 
d'office et consultable par les autorités 
judiciaires et le préfet qui est une exten 
sion des fichiers «HOPSY», départemen 
taux, en vigueur depuis 1994. 

- Élargissement des structures sus 
ceptibles de proposer un TI.G. (Travail 
d'intérêt Général) : entreprises de trans 
port public, logeurs sociaux, ... 

LES RÉSISTANCES 
À CE PROJET 

Une première mobilisation locale 
avait vu le jour à l'automne 2003 à partir 
d'une tentative de protocole entre un ser 
vice associatif de prévention de Cham 
béry qui obligeait les travailleurs sociaux 
à fournir leurs informations aux services 
de police sur « des jeunes repérés en 
risque de délinquance». 

Dès lors un mouvement de contesta 
tion de cette pratique s'est développé, 
d'autant plus que les grandes lignes de 
l'avant-projet de loi sur la prévention de 
la délinquance commençaient à être 
connues. Un collectif national unitaire de 
résistance à la délation s'est alors consti- 
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tué (2). 
Ce mouvement d'opposition a donné 

lieu à deux manifestations nationales en 
janvier et mars 2004. Puis la divulgation 
des «fiches de Vitry-le-François», réper 
toriant nominativement toute personne 
de cette ville ayant eu affaire à quelque 
organisme social que ce soit, a donné lieu 
à une troisième mobilisation d'ampleur 
nationale (juin 2004). Ce fut ensuite l'at 
tente de cet avant-projet de loi qui n'en 
finissait pas d'être reporté. Néanmoins 
d'autres manifestations nationales ont eu 
lieu (janvier 2005, avril 2006). Actuelle 
ment, de nouvelles initiatives de mobili 
sation fleurissent ici ou là mais cela ne 
déborde pas, malheureusement, le cadre 
professionnel des travailleurs sociaux. 

DES RÉTICENCES CHEZ LES MAIRES 

Il n'y a pas que les travailleurs sociaux 
qui sont inquiets quant à leur pratique 
professionnelle et leurs relations, déjà dif 
ficiles, avec les usagers. En effet, les 
maires organisés dans le Forum français 
pour la sécurité urbaine qui fédèrent plus 
de 120 villes au niveau français et 300 en 
Europe sur les questions de sécurité et de 
prévention de la délinquance ne veulent 
pas d'un pouvoir de sanction, ni partici 
per à la mise sous tutelle des allocations 
familiales. Évidemment, localement cela 
peut mettre en danger leurs pratiques 
clientélistes. Mais il n'y a pas que cela car 
de part ses fonctions déjà existantes qui 
lui donnent le statut d'officier de Police 
Judiciaire, le maire de certaines villes est 
déjà vécu comme étant le supérieur hié 
rarchique de la gendarmerie et de la 
police nationale intervenant dans sa 
commune. Il faut dire qu'il est déjà le chef 
de la police municipale lorsqu'elle existe. 
Alors ce projet de loi leur fait craindre des 
réactions des administrés réprimés. Fau 
dra-t-il qu'ils soient eux-mêmes, leur 
famille, leur résidence, protégés en per 
manence par la police comme le maire de 
Montfermeil après la promulgation de 
son arrêté interdisant aux jeunes de cir 
culer à plus de 3 dans le centre ville? D'un 
autre côté, les maires risquent d'être 
encore plus sollicités qu'actuellement 
pour des affaires courantes de voisinage. 
Et en cas de non-suivi de «main cou 
rante» ou dépôt de plainte, certains 
maires redoutent que leurs administrés 
ne leur demandent un peu trop souvent 
des comptes. 

UNE LOI PARMI D'AUTRES ! 

Cette loi devrait multiplier les 
fichages, les pouvoirs de la police (per 
quisition et dépistage dans les lieux à 
usage professionnel de transport public, 
possibilité d'infiltrations, de provocations 

aux délits, d'acquisition de stupéfiants 
c'est-à-dire légalisation, sous contrôle du 
procureur, de méthodes troubles de la 
police), les contrôles des personnes sus 
pectées de déviance. En complément aux 
sanctions, cette loi imposera des stages 
de rééducation (stages de responsabilité 
parentale, stage de sensibilisation aux 
dangers liés à l'usage des stupéfiants, 
stages de formation civique) qui sont déjà 
en place acfuellement dans certaines 
villes, bien que de façon assez inorgani 
sée : pas de financements prévus, par 
exemple, ni maîtres d'œuvre désignés ... 
À quand les camps de rééducation répu 
blicaine? 

Le fil conducteur de cette loi est la 
stigmatisation des populations en diffi 
cultés comme potentiellement délin 
quante. 

Un jeune qui sèche les cours sera 
considéré comme un délinquant poten 
tiel qu'il faut prévenir, contrôler, ficher, 
encadrer et remettre de force dans le droit 
chemin. Si on ajoute à cela, le recours à 
la technologie, la circulation d'informa 
tions nominatives qui était jusqu'à main 
tenant encadrée (au moins juridique 
ment) par le secret professionnel, le 
pouvoir des petits notables élus, on en 
arrive à une société où les espaces de 
liberté, de contestation de l'ordre capita 
liste et de l'ordre républicain, de vie ou de 
survie en dehors des clous n'existent qua 
siment plus et cela dès la naissance. À 
noter que les mesures évoquées dans le 
rapport de l'INSERM concernant le dépis 
tage précoce des troubles du comporte 
ment des jeunes enfants ont été retirées 
de ce projet car elles devront être insérées 
dans le futur projet de loi concernant la 
protection de l'enfance. 

Ce projet de loi vise naturellement les 
jeunes de banlieues. C'est ainsi que l'ex 
posé des motifs de ce projet commence 
par un rappel des «violences graves qui 
ont touché la France en novembre der 
nier ». 

Mais cette loi ne marque pas le pas 
sage à l'État totalitaire, n'en déplaise à 
ceux et à celles qui tenteront dans 
quelques mois de nous faire voter à 
gauche contre Sarkozy (ce qui ne les 
empêchera pas dans un éventuel 2 tour 
droite/extrême-droite d'appeler à voter 
Sarkozy pour faire barrage à Le Pen ... ). On 
peut faire aisément l'analyse qu'on est 
déjà entré progressivement dans une 
forme de totalitarisme depuis longtemps 
lorsqu'on considère l'évolution du droit 
pénal depuis une vingtaine d'années. 
Cette loi sera de la même veine que les 
précédentes: loi de sécurité quotidienne 
du gouvernement Jospin, loi sur la sécu 
rité intérieure de Sarkozy, les lois Perben 
I et II, la loi sur la récidive, la loi sur l'éga 

lité des chances ... Toute la classe poli 
tique de droite comme de gauche n'a plus 
d'autres moyens de gérer les affaires : 
quelques carottes et beaucoup de bâtons. 
N'ayons pas la mémoire courte. En 
octobre 1997, le P.S. organise un colloque 
à Villepinte dans la région parisienne. Un 
glissement tout à fait logique a lieu : les 
causes sociales ne sont plus l'essentiel 
pour expliquer la petite délinquance, ces 
causes deviennent d'ailleurs «des 
excuses sociologiques»; la responsabilité 
individuelle devient le principal facteur 
des petits troubles quotidiens à l'ordre 
public qui prennent le nom d'incivilités. 
Cette gauche va donc officiellement adop 
ter ce type de raisonnement qui est l'un 
des fondements de l'idéologie libérale. 

Ce qui est choquant avec ce retour de 
la droite au pouvoir en 2002, c'est le 
rythme de ce que nos dirigeants appel 
lent des «réformes» et aussi le style 
populiste de ce ministre de l'intérieur 
spécialiste des effets d'annonce. Mais il 
n'y a pas de changement de nature de 
gestion du système capitaliste. La classe 
politique n'est plus en mesure de faire 
rêver la masse grandissante des exclus 
dans un quelconque projet de société. 
Que la gauche revienne aux affaires et 
tout ce panel de lois répressives ne sera 
pas abrogé pour autant, à moins qu'un 
mouvement social d'envergure l'y oblige. 
Pour ceux et celles qui en douteraient 
encore, il suffit de se souvenir de l'arrivée 
de la gauche plurielle au pouvoir en 1997 
qui s'est bien gardé d'abroger les mesures 
prises par Pasqua. 

De très mauvaises langues pensent 
qu'avec un gouvernement de droite on 
n'a plus de chance de se retrouver des 
millions dans la rue ... mais ce sont des 
mauvaises langues qui observent et 
vivent les mouvements sociaux depuis 
1981! 

Denis, Reims le 22/6/2006 

(1) Cette citation, comme 
toutes les précédentes sont 
extraites de la version du 
25 mai de cet avant-projet de 
loi ou de l'exposé des motifs du 
16 mai. 
(2) Dans ce collectif on 
retrouve : La CGT, FSU, SUD, 
CNT, Syndicat de la Magistra 
ture, Syndicat des Avocats de 
France, AC!, Union syndicale de 
la psychiatrie, coordination des 
étudiants en travail social, col 
lectif pour les droits des 
citoyens face à l'informatisa 
tion de l'action sociale, LDH ... 
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1 m m i r a t i on/sans- a i e r s 

L'été de tous 
les dangers 

De nombreuses manifestations 
de soutien aux Sans/Papiers 
ont lieu dans l'hexagone, peu 
relatées par les médias d'État, 
on en trouve la trace dans les 
éditions locales qui témoignent 
d'un mouvement civique de 
désobéissance aux injonctions 
préfectorales et judiciaires 
d'expulsion des étranger-e-s. 

Le Réseau Éducation Sans Frontière 
mène un travail actif en relayant les 
mobilisations de soutien aux 

familles d'enfants scolarisés pour qui le 
sursis de leur reconduite à la frontière est 
tombé à échéance avec la fin de l'année 
scolaire. Ces mobilisations qui impli 
quent et interpellent à la fois les parents, 
les enseignants et les responsables poli 
tiques, syndicaux et associatifs locaux 
ont réussi à déranger le gouvernement à 
la veille de son départ en vacances, d'où 
les garanties annoncées verbalement que 
les expulsions des familles ne seront pas 
effectuées dans l'immédiat. Seulement 
les institutions gouvernementales n'ont 
aucune directive si ce n'est celle de sup 
primer les crédits d'hébergement d'ur 
gence de ces familles qui se retrouvent à 
la rue ... donc contrôlables et menacées 
d'être enfermées dans les fameux 
centres de rétention dans l'attente d'une 
décision d'expulsion ... C'est pourquoi un 
peu partout des collectifs liés aux col 
lèges et écoles se constituent pour sou 
tenir ces familles et en appeler à la soli 
darité concrète même en toute illégalité. 

Il y a aussi les grèves de la faim et 
occupations menées par les sans/papiers 
eux-mêmes qui sont ou seront évacuées 
par la police tôt ou tard. 

À Toulouse, 102 réfugiés kurdes déci 
dent d'une occupation et pour 84 d'entre 
eux d'une grève de la faim depuis le 
11 juin 2006 et menacent de poursuivre 
par une grève totale sans eau face à une 
préfecture qui refuse toute régularisation 
collective, dit ne pas connaître toutes ces 
personnes dont certaines viennent 
d'autres régions ... mais eux, ils disent 
qu'ils viennent tous de pays qui leur refu- 

sent la plus élémentaire des libertés : 
celle d'exister culturellement, ils doivent 
s'assimiler comme tous colonisés et vivre 
entre la Turquie, l'Iraq, l'Iran et la Syrie 
juste au croisement des plus gros gise 
ments pétrolifères du Moyen-Orient! Ils 
demandent l'asile politique et exigent 
que l'Ofpra (office français de protection 
des réfugiés et apatrides) se déplace pour 
régler leurs dossiers collectivement et 
font référence à une action menée en 
2003 où le groupe de réfugiés avait tenu 
38 jours de grève de la faim pour voir leur 
statut de réfugiés partiellement reconnu 
et leur situation régularisée pour tous. 

Au milieu de cette effervescence on 
retrouve les citoyens républicains et leur 
parrainage. Initiatives qui, quand elles 
sont menées par des individus s'enga 
geant à aider, accueillir, protéger une 
famille, sont autant d'actes de rupture 
avec le consensus de traitement de l'im 
migration, mais lorsque ce sont des élus 
en écharpe tricolore qui récupèrent pour 
leur boutique électorale (PS, LCR, LO ... ) le 
malheur des expulsables, on sent comme 
un malaise à soutenir une telle idée qui 
a d'ailleurs déjà été exploitée sous les 
projecteurs médiatiques et n'a été suivie 
d'aucun changement d'attitude politique 
sur la "gestion des flux migratoires" par la 
droite et par la gauche. 

De plus on se souvient des arguments 
de parrainage de l'époque sur les "bons 
émigrés" qui travaillent sans se rebeller, 
qui n'ont eu aucun problème avec la jus 
tice, qui se soumettent sans revendiquer 
et aiment la France, patrie des droits de 
l'homme! 

Le risque est grand de se retrouver 

dans la même démarche de soutien aux 
"bonnes familles", aux "bons élèves" et 
de solliciter l'indulgence humanitaire et 
compassionnelle des autorités pour 
quelques cas, même s'ils sont des mil 
liers, parmi l'ensemble des immigré-es 
dont le sort sera de rejoindre les centres 
de rétention avant le vol d'expulsion. 

Et pendant ce temps, malgré ces 
oppositions, les charters continuent leur 
ronde chargeant des passagers contraints 
au voyage du retour. 

Ainsi à Toulouse 15 personnes d'ori 
gine roumaine ont été expulsées d'un 
campement au bord du périphérique, 
embarquées dans un charter qui avait 
déjà à son bord d'autres Roumains vic 
times eux aussi d'une rafle à Paris, résul 
tat d'une vaste opération au niveau 
national. Que dire d'une femme alba 
naise expulsée et piégée par la police 
alors qu'elle avait engagé une procédure 
contre ses proxénètes et qu'une convo 
cation pour témoignage se conclut par 
son arrestation et reconduite à la fron 
tière sans égard pour les risques qu'elles 
encourent après avoir témoigné contre 
ses exploiteurs! 

Mais à Toulouse, la mécanique fonc 
tionne trop bien avec 517 reconduites 
effectuées depuis le début de l'année 
2006 et la construction en un temps 
record d'un centre régional de rétention 
"trois étoiles" selon le torchon médiatique 
local, et sa description avec photos élo 
gieuses dans un gratuit distribué le 
27 juin parlant "d'une prison moderne pour 
les clandestins". Derrière des grillages 
munis de barbelés, des zones étanches 
dont une destinée aux familles avec aire 
de jeux dans la cour grillagée, 103 camé 
ras et 130 policiers "tirent l'imaginaire vers 
la prison" déclare le journaliste de service, 
belle illustration d'un imaginaire concret! 

OCL, Toulouse. 
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Colonialisme 

Ils refusent la retraite 
du combattant 

4 pour eux-memes 
Association des Anciens Appelés en Algérie contre la Guerre (1) 

C'est en soutenant la 
démarche de son fils qui avait 
choisi d'être objecteur au 
service militaire, que 
Rémi Serres se demande 
comment il pourrait réagir lui 
aussi contre l'année et les 
guerres. Lorsqu'il est en droit 
de percevoir une retraite 
d'ancien combattant pour les 
deux années de guerre passées 
en Algérie il décide alors de ne 
pas profiter de cet argent gagné 
sur la mort et les tortures infli 
gées par une année coloniale. 

C'est avec le COT d'Albi (collectif 
d'objectrices et d'objecteurs tar 
nais) qu'il en discute : doit-il refu 

ser de toucher cette pension ? dommage 
d'en faire cadeau à l'État qui l'utilisera 
pour son budget militaire... alors il 
décide de reverser cet argent aux vic 
times des guerres coloniales, mais avec 
le COT (2) il pense qu'il ne faut pas agir 
seul et il se met à la recherche d'autres 
anciens appelés de la guerre d'Algérie. En 
janvier 2004, ils sont quatre à créer une 
association dont le but, à partir du travail 
de mémoire sur la guerre d'Algérie, est 
de réfléchir, de témoigner et d'euvrer 
pour la paix. Quatre membres fonda 
teurs : Rémi Serres, Georges Treilhou, 
Armand Vernhettes et Michel Delsaux. 

"Nous sommes quatre anciens appe 
lés qui avons fait la guerre d'Algérie. À 
cette époque, nous, les gars du contin 
gent nous ne disions rien et n'avons pas 
eu le courage de hurler notre désaccord 
au monde. 

Aujourd'hui bien que percevant de 
modestes retraites nous avons décidé de 
demander la retraite du "combattant" et 
d'en reverser l'intégralité à des popula 
tions qui souffrent des guerres ou à des 
organismes œuvrant pour la paix. Nous 
pensons qu'aucun conflit ne peut se 
résoudre durablement par les armes. Ce 
que nous avons vu ou vécu en Algérie, 
l'inutilité de ce conflit, la conscience de 
"l'horreur de la guerre", le désir de trans 
mettre cette mémoire aux jeunes géné 
rations nous a poussé dans cette 
démarche". 

TÉMOIGNAGE 

Les membres fondateurs 
de l'association. 

Dans un document de 27 pages des anciens témoignent de ce qu'ils ont vécu 
pendant leur service militaire en Algérie, ils racontent les scènes de torture, les 
exécutions lors des "corvées de bois", et aussi ils parlent de leur silence, com 
plice de ces atrocités et ils expliquent leur démarche d'aujourd'hui. 
... Pourquoi je veux témoigner de tout cela, ... d'une part pour que les jeunes 

générations sachent exactement ce qui s'est passé et comment, dans un climat 
particulier, on peut en arriver là, par un processus progressif de perte de repères 
d'humanité. Ce qui se passe actuellement en Tchétchénie, en Irak, à Guanta 
namo, entre autres et qui semble s'être passé en Côte d'Ivoire par des militaires 
français, sont des exemples de ce vers quoi on peut glisse si on n'y prend pas 
garde. [...] Je conclurai en disant : D'une part, que la guerre ne règle aucun pro 
blème, pas plus celle d'Algérie que les autres, et qu'au contraire elle en crée 
d'autres. D'autre part que ceux qui ont eu une responsabilité dans cette guerre 
[... colons pieds-noirs riches et influents, ... responsables politiques, certains 
chefs militaires ... ) sont sans aucun doute coupables de crimes contre l'huma 
nité de l'Homme malgré les décorations, éloges dont certains font l'objet." 

Marie-François Thierry 
" ... Pour ma part, j'avoue une certaine gêne lorsqu'aux obsèques d'un camarade 
Ancien d'Algérie, on déploie un drapeau bleu, blanc, rouge sur le cercueil!. .. Je 
voudrais faire ressortir que la guerre, c'est la guerre avec toutes ses horreurs; 
pour ce qui est de l'Algérie, les excès ont eu lieu de part et d'autre, comme 
ailleurs; mais dans le fond quand même, c'était bien un rapport colonisateur/colo 
nisé et l'offense à la liberté des peuples ..." 

Armand Vernhettes. 
Appel à témoignage est lancé, sans obligation d'adhérer à l'association afin de 
transmettre tout ce qui a été vécu pendant la guerre d'Algérie, écrire à: 
Association des Anciens Appelés en Algérie 
chez Rémi Serres "Istricou" - 81140 Cahuzac/Vère 
e-mail: jeanpierreetnicole@wanadoo.fr 
site: www.cot8l.com/AnciensAppelésAlgérie/ 

Depuis l'association s'est agrandie à 
près de 60 membres répartis dans toute 
la France, et chaque année l'association 
décide à qui reverser le montant des 
sommes perçues. A la demande de sym 
pathisants qui ne souhaitent pas rever 
ser la totalité de leur retraite ou qui n'ont 
pas été en Algérie a été créé "les amis de 
l'association" pour les personnes qui sou 
tiennent et versent une participation 
libre. 

Un guide pratique informe des 
démarches à entreprendre pour obtenir 
la carte d'ancien combattant et la retraite 
avec, il faut avoir fait 120 jours de pré 
sence soit en Tunisie entre le 1e janvier 
1952 et le 2 juillet 1962, au Maroc entre le 
1juin 1953 et le 2 juillet 1962 ou en Algé 
rie entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 
1962. Cette énumération est à elle seule 
une leçon d'histoire des guerres colo 
niales que la France a menée il y a peu 
de temps et confirme l'impact encore 
réel dans la société. Les conseils pra 
tiques précisent qu'il faut s'adresser au 
service départemental de l'Office Natio 
nal des Anciens Combattants {ONAC); à 
partir de 65 ans ( ou 60 ans dans certains 
cas) la carte de combattant donne droit 
à une pension de 420,37 euros par an, 
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somme non imposable. Dès réception il 
vous est donc vivement conseillé de la 
verser à l'Association des Anciens Appe 
lés en Algérie contre la Guerre sur le CCP 
n° 960147 E- Centre de Toulouse. 

Georges Treilhou insiste sur la néces 
sité d'une réconciliation avec les peuples 
d'Afrique du Nord car si au lendemain de 
la guerre avec l'Allemagne c'est très offi 
ciellement que la page est tournée, 
concernant notamment l'Algérie, rien n'a 
été dit, rien n'a été effacé et le racisme 
anti-arabe plus prégnant que jamais a sa 
source sur ce fond de rancœur qui per 
siste. De plus l'histoire officielle, au lieu 
de prôner une réconciliation honnête, 
valorise, par une loi, la colonisation. 
Georges Treilhou se souvient à son arri 
vée en Algérie de sa surprise devant la 
richesse et l'opulence des villes et le 
contraste avec la pauvreté et la misère 
des populations. Si la colonisation a 
bénéficié à quelqu'un c'est en premier 
lieu aux colons et dans une autre mesure 
à une classe aisée et collaboratrice sur 
place. Et leur amertume d'avoir perdu 
cette colonie se mesure encore à ce jour, 
par la haine qui transparaît dans 
quelques courriers menaçant, injuriant, 
traitant de traîtres et aux autres insultes, 
les membres de l'association. 

Dès 2003, un premier versement des 
retraites est effectué à une association de 
soutien aux victimes civiles en Tchét 
chénie. "Sans dire que c'est la même 
chose nous établissons un parallèle avec 
la guerre d'Algérie, c'est une guerre colo 
niale. C'est une guerre qui ne dit pas son 
nom. On parlait de pacification, là on 
parle de normalisation." L'argent recueilli 
en 2004 selon les souhaits de l'Assemblée 
Générale a été versé à une association 
algérienne s'occupant d'Infirmes Moteurs 
Cérébraux à Sétif qui travaille plus parti 
culièrement à l'insertion de ces enfants 
en milieu scolaire "normal". En 2005, c'est 
une association de femmes "Lalla 
N'Fissa", pour la plupart victimes de la 
guerre entre l'armée et les intégristes en 
Algérie que l'association des anciens a 
choisi de soutenir dans un projet d'irri- 

gation et également de financer l'équi 
pement scolaire d'un collège à Mostaga 
nem. 

Ils ont bien peu de moyens pour déve 
lopper leur action qui potentiellement 
pourrait concerner 2,5 millions d'anciens 
appelés, même avec juste 1 % d'adhérents 
cela ferait 25 000 personnes, nous dit 
Rémi Serres. 

L'important est donc de diffuser l'in 
formation auprès de tous ces hommes 
devenus muets sur cette période de leur 
vie, comme le confirme Georges Treilhou 
qui, devant l'accueil négatif ou même le 
refus de son entourage d'entendre son 
témoignage à son retour, s'est donc tu 
jusqu'à ce jour. Pourtant, dit-il combien 
si ce n'est tous, ont été marqués pour la 
vie par cette guerre, combien en sont res 
tés malades à vie, n'ont pas supporté leur 
retour, qui pourra le dire avec exactitude 
un jour? Et ce, des deux côtés c'est pour 
quoi ils ont fixé comme priorité de tisser 
des liens "y compris avec les anciens 
combattants de l'ALN pour une vraie 
réconciliation entre nos deux peuples." 

OCL, Toulouse 

1 - Association des Anciens 
Appelés en Algérie 
chez Rémi Serres "Istricou" 
81140 Cahuzac/Vère 
e-mail 
jeanpierreetnicole@wanadoo.fr 
site : www.cot81.com/Ancien 
sAppelésAlgérie/ 

2- COT, collectif d'objectrices et 
d'objecteurs tarnais, rue Pasteur 
-81130 Cagnac. Le COT organise 
de nombreuses manifestations 
pour dénoncer la militarisation 
de la société, le commerce des 
armes, toutes les guerres et a 
pour origine une longue lutte 
contre le service militaire et son 
soutien actif à tous les objec 
teurs et déserteurs. Voir le site  
www.cot81.com 
courrier@cot81.com 

Courant Alternatif 
existe depuis 26 ans. 

Pour continuer nous avons 
besoin d'abonnements! 

1 an, 10 numéros : 25 euros 
OCL/Égrégore, BP 1213 - 51058 Reims cedex 

Chèques à l'ordre de «La Galère» 

Brèvesrüüs, 
e$ Brèves 
èveslit;) 

Robert Arricau 
enfin libéré ! 

Il est sorti libre de la Maison d'Arrêt de 
Montauban le 23 juin 2006 après 571 jours 
de détention. La libération de Robert est, 
enfin, la fin d'une situation de non-droit 
inacceptable. Robert Arricau Cassiau, mili 
tant d'Anaram au Patac (mouvement de la 
gauche révolutionnaire occitane) et 
membre de plusieurs associations cultu 
relles occitanes béarnaises, a été arrêté le 
30 nov. à son domicile, à Pau. Il faudra 
attendre le 13 décembre pour connaître 
son lieu de détention la justice n'ayant 
fourni aucune information, il était incar 
céré à Tours à 500 km de chez lui. Le motif 
ne sera communiqué que le 5 janvier 
2005: soutien logistique à deux membres 
(supposés) d'ETA pour l'acquisition d'une 
location. Le renforcement du dispositif 
judiciaire concernant les affaires dites de 
"terrorisme" permet toutes les dérives et 
ce qui est arrivé à Robert Arricau pourrait 
arriver à beaucoup de monde. 
La solidarité doit se poursuivre jusqu'au 
procès. 
Comitat de sostien tau respect deus drets 
de Robert Arrica c/o Tor deu Borreu, 2 
costa de la Hont- Hédas - 64000 PAU. 

Gloire à Harry Haris 
Belle journée que ce 12 juin dernier 
puisque nous avons franchi un pas impor 
tant dans l'évolution de la race humaine 
grâce à un certain Harry Harris, de son état 
responsable du camp de concentration de 
Guantanamo, Il a percé à jour la perfidie 
des terroristes islamistes, des gens "rusés, 
créatifs et résolus, qui ont imaginé un acte 
de guerre asymétrique" en se suicidant. 
Eh bien, rien que ça, cette invention lin 
guistique, cette dénonciation de l'esprit 
retors des ennemis des USA, cette mise en 
évidence des périls nouveaux qui mena 
cent la démocratie véritable, la civilisation 
chrétienne, ça mériterait un Prix Nobel de 
la Paix! 
On voit bien par là la supériorité de la civi 
lisation états-uniène sur toute autre : 
jamais un chef de camp de concentration 
nazi n'aurait su exprimer de tels propos. 
Gloire donc à Harry Haris ! 

Flagrant délit 
La centrale électrique détruite par les bom 
bardements de punition collective commis 
par les Israéliens à Gaza, a été construite 
et assurée contre les dommages avec l'ar 
gent des contribuables états-uniens. Le 
gouvernement des États-Unis devra donc 
verser 48 millions de dollars US en dédom 
magement à la société qui a construit et 
gère la centrale. Ils vont certainement 
déduire cela de la prochaine livraison de 
billets verts à destination d'Israël. 

ÉTÉ 2006 -----------------------------9 



TORTURE RÉPUBLICAINE 

LlTaser, arme qui électrocute avec une 
écharge de 50000 volts sous un très 
ible ampérage (heureusement !) est déjà 

utilisé depuis deux ans notamment à Lyon par 
la BAC et par les ERIS (hommes cagoulés inter 
venant en cas de révoltes des prisonniers). Son 
utilisation devrait se faire à grande échelle 
dans tout le pays. En effet, le ministère de l'in 
térieur vient de lancer un appel d'offre afin 
d'équiper de 3000 à 6000 policiers et gen 
darmes de cette arme qui a déjà tué.Toute per 
sonne touchée par cette gégne risque de 
mourir si celle-ci a des problèmes cardiaques. 
C'est ainsi que cette arme est interdite en Bel 
gique, en Italie et aux Pays Bas. En France, elle 
est déjà en vente chez votre armurier préféré ! 
Si cela vous branche, il existe une pétition à 
l'attention de Chirac pour interdire le Taser en 
France sur : http://www.raidh.org. 

RÉGULARISATION POUR 
QUELQUES-UNIE/S ET EXPULSION 

POUR LES AUTRES. 

fin de tenter de dégonfler la mobilisa 
ion de parents, de lycéens, de voisins ... 
oncernant les familles sans-papiers 

d'enfants scolarisés, Sarkozy a pondu une cir 
culaire de régularisation. En résumé, pour pré 
tendre à la régularisation pour sa famille, il 
faut, entre autres, que l'enfant maîtrise bien le 
français, ait de bons résultats scolaires et n'ait 
plus de lien avec le pays dont il a la nationa 
lité! Sinon, ce sera la reconduite à la frontière. 
Comme l'État français n'a pas les moyens pour 
expulser pendant l'été des dizaines de milliers 
de personnes, il offre du fric, pendant deux 
mois, pour les retours volontaires : 4 000 euros 
pour un adulte seul, 7000 euros pour un 
couple + 2 000 euros par enfant mineur jus 
qu'au troisième+ 1000 euros par enfant sup 
plémentaire. À noter qu'au 15 septembre 
2005, l'aide au retour n'était que de 150 euros 
par personne. 
Pendant la publication de cette circulaire, des 
familles ont été reconduites de force dans leur 
pays d'origine. C'est ainsi qu'un enfant de 
deux ans, ses parents et son oncle ont été 
expulsés vers la Géorgie. Cette famille était 
arrivée en France en 2002. Elle fuyait la Géor 
gie en guerre contre les Abkhazes, le grand 
père ayant refusé de prendre les armes. Celui 
ci était rentré en Géorgie en mars 2006 et a 
été assassiné en avril! 
De même, le 6 juin, la police est venue cher 
cher deux enfants kurdes scolarisés dans une 
maternelle du Mans. La famille a été expulsée 
le lendemain. 
Malgré tout, la mobilisation d'enseignants, de 
parents d'élèves ont évité des dizaines de 
reconduite à la frontière. D'autres enfants 
étaient encore, avant la publication de cette 
circulaire, cachés chez l'habitant (à Brest, à 
Cugnaux près <le Toulouse, etc.) afin d'échap 
per aux rafles. 

DERNIER BILAN DE CHASSE AUX 
JEUNES DE L'ÉTAT FRANÇAIS. 

Us juges ont prononcé 422 peines de pri 
on ferme lors de l'embrasement des ban 
eues dont 70 % en comparution immé 

diate. Pendant le mouvement du printemps, 
4350 personnes ont été interpellées à l'occa 
sion des manifs dont 637 personnes ( soit 15 %) 
qui ont fait l'objet de poursuites. 239 d'entre 
eux ont été condamnés à de la prison ferme 
ou avec sursis. Pour connaître exactement le 
nombre de peines de prison ferme pronon 
cées, il faudra attendre le résultat de tous les 
procès encore en cours. 
Un collectif d'assistance juridique créé par des 
élèves avocats a écrit à Chirac pour lui deman 
der l'amnistie de tous ces jeunes ... comme 
Monsieur Drut! II attend toujours sa réponse. 

PLUS FORTE QUE SARKOZY 

L'idée de S. Royal de confier des jeunes 
«délinquants» à un encadrement militaire 
n'est pas tombée du ciel : 

1/ Aux États-Unis, à la fin des années 80, des 
municipalités puis des États ont mis au point et 
développés les «boot camps» où étaient enfer 
més et encadrés des jeunes en difficulté par 
l'armée. Des études ont montré que ces «boot 
camps» n'avaient absolument aucun impact 
positif, ni sur la délinquance ni sur la resocia 
lisation des jeunes. Il y a même eu des révéla 
tions d'abus qui ont provoqué la mort d'un cer 
tain nombre d'adolescents maltraités dans ces 
camps fermés. Depuis, les «boot camps» ont 
été abandonnés. 
2/ En France, en 1986, le gouvernement de 
droite fraîchement élu avait créé les JET 
(jeunes en équipes de travail). C'était dans le 
cadre d'une convention entre le garde des 
sceaux (Albin Chalandon) et le ministre de la 
défense (André Giraud). Cette formule d'en 
cadrement militaire de jeunes a existé dans 4 
centres pendant 17 ans. 5 800 jeunes sont pas 
sés par les JET qui ont été maintenus par la 
gauche plurielle de 1997 à 2002. L'armée de 
terre reconnaît elle-même que le taux de réin 
sertion était faible et diminuait au fil des 
années. En 2003, un rapport du Sénat aboutis 
sait à la suppression des JET par M Alliot 
Marie. À noter que l'un de ces 4 centres était 
situé au Vigeant dans la Région Poitou-Cha 
rentes dirigée par une certaine S. Royal qui a 
eu,comme présidente de Région,l'occasion de 
s'en préoccuper au moment de sa fermeture. 

PREMIÈRE MANIF CONTRE 
L'EPM DE MEYZIEU 

Cet établissement pénitentiaire pour 
mineurs est en construction. Il pourra 
enfermer 60 mineurs de 13 à 18 ans. 

Comme le dit si bien le ministère de la justice : 
«L'impact économique de ces implantations 
permet aux communes d'acquérir de nou 
velles ressources financières (taxe <l'habita- 

tion ou foncière, dotation globale de fonc 
tionnement) et de renforcer l'activité locale 
avec l'arrivée des personnels éducatifs et péni 
tentiaires. En complément, la construction 
d'un EPM va générer des emplois jusqu'à la 
livraison des établissements à la fin de l'année 
2006, par le biais de la sous-traitance aux entre 
prises locales. L'exploitation de l'établissement 
va quant à elle générer des emplois pérennes, 
avec une centaine de postes publics pour l'en 
cadrement et une dizaine de postes privés 
dans différents domaines (logistique, restau 
ration, maintenance ... )».Alors les élus locaux, 
des commerçants, des artisans ... se frottent 
les mains! 
40 personnes sont venues samedi 17 juin mani 
fester leur opposition à la construction de cette 
prison pour mineurs. De 40, ils sont passés rapi 
dement à 55... car ils ont été rejoints par des 
adolescents du quartier juxtaposant ce futur 
EPM. Les manifestants sont repartis avec l'en 
vie de revenir et l'espoir d'être encore plus 
nombreux la prochaine fois. 

FLICAGE DES CHÔMEURS 

Près d'un tiers des agents de l'ANPE ont 
fait grève le mardi 13 juin contre le suivi 
mensuel (voir article dans CA n° 158, 

avril 2006) qui est un véritable flicage des chô 
meurs en vue d'en radier un maximum. 

L'«INTERNAT POUR LA RÉUSSITE» : 
RÉCIDIVE! 

En septembre 2005, Sarkozy inaugurait en 
grandes pompes le premier «internat 
pour la réussite» dans un collège d'As 

nières 92). Huit garçons de 12 ans en classe 
de 5 avaient été sélectionnés parce qu'ils 
étaient «issus de familles défavorisées, mais 
méritants». L'année scolaire est terminée, le 
bilan est éloquent : avec deux auxiliaires de 
vie pour huit élèves et 40000 euros de bud 
get, les résultats scolaires sont catastro 
phiques.De plus, deux d'entre eux ont été 
exclus pour violences sexuelles sur l'un des 
leurs. 
Cet internat a fermé ses portes. Ce n'était 
qu'une expérience paraît-il concluante pour 
le conseil général des Hauts de Seine qui a 
décidé d'en ouvrir un deuxième à la rentrée! 

HAMÉ DU GROUPE LA RUMEUR 
DÉFINITIVEMENT RELAXÉ 

Le jeudi 22 juin 2006, Hamé, membre du 
groupe La Rumeur, a enfin été définitive 
ment relaxé. Il était poursuivi par Sarkozy 

pour «diffamation à l'égard de la police natio 
nale», pour avoir publié un texte intitulé «insé 
curité sous la plume d'un barbare» évoquant les 
violences policières et parlant à leur sujet 
d'«assassinats». Relaxé une première fois le 
17 décembre 2004, Hamé a dû comparaître à 
nouveau le 11 mai 2006, le ministère de l'inté 
rieur ayant fait appel du premier jugement. 
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Les « émeutes 
des banlieues » au regard 
du « mouvement anti-CPE» 

L'immense élan de solidarité dont a bénéficié au début de l'an 
née 2006 la jeunesse scolarisée mobilisée contre le contrat pre 
mière embauche {CPE) - les autres revendications passant à la 
trappe pour la plupart des personnes en mouvement - incite à se 
repencher sur la révolte sociale qu'ont connue de nombreux quar 
tiers populaires à l'automne dernier, et qui a propulsé durant trois 
semaines sur la scène publique une autre jeunesse, en butte à une 
grande précarité et à bien d'autres discriminations que celle liée à 
l'âge. En effet, pourquoi cette révolte-là a-t-elle pour sa part obtenu 
aussi peu de sympathie dans la population, et de soutien à gauche 
et à l'extrême gauche? 

114272987882  

La question est d'importance à plus 
d'un titre. D'abord, la brusque 
retombée de la mobilisation, sitôt le 

CPE déclaré «remplacé», a laissé le gou 
vernement libre d'appliquer le contrat 
nouvelle embauche {CNE) et les autres 
dispositions sur l'« égalité des chances», 
ainsi qu'une politique sur l'immigration 
encore durcie, le tout visant en priorité la 
population de ces quartiers. Ensuite, 
même si cette mobilisation a politisé ou 
radicalisé une fraction non négligeable de 
jeunes, le refus majoritaire de poursuivre 
- que la «trahison» attendue des syndi 
cats, avec leur objectif d'un gros 1 Mai 
(qui s'est avéré un échec complet), n'ex 
plique pas à elle seule - a remis les enjeux 
sur le terrain strictement électoral et 
montré les limites du changement 

recherché. Enfin, au programme sécuri 
taire à connotations racistes défendu par 
une bonne partie des dirigeants poli 
tiques actuels répond de plus en plus, 
particulièrement dans les banlieues 
pauvres, un discours communautariste 
qui tend à déplacer la lutte des classes 
vers des bases essentiellement «eth 
niques» et pose un sérieux problème aux 
révolutionnaires. 

PAS DE LABEL 
« MOUVEMENT SOCIAL» 
POUR LES BANLIEUES 

Les critiques couramment portées par 
l'extrême gauche aux émeutiers des cités 
populaires ont visé à la fois la forme et le 

fond: ils se sont vu reprocher leurs moti 
vations et leurs actes pas «politiquement 
corrects» tant par les moyens employés 
que par le choix des cibles. C'est, en 
résumé, pour leur manque de 
«conscience politique» et leur recours à 
la «violence» que leur a été déniée toute 
solidarité autre que celle «de principe» 
envers la répression. policière et judiciaire. 
Une critique qui, venant curieusement 
rejoindre celle de la gauche et conforter 
la présentation par le pouvoir de ces actes 
comme le fait de «délinquants», a contri 
bué à l'isolement de leurs auteurs. 

Comment a pu naître pareille «incom 
préhension» générale à leur égard - hor 
mis quelques figures intellectuelles se 
démarquant par de rapides prises de 
position publiques- qui, si elle s'est le 
plus souvent traduite pour les groupes 
révolutionnaires par une prudente 
réserve, a suscité chez nombre de mili 
tant-e-s un malaise où se mêlaient des 
sentiments de gêne et d'impuissance; ou 
une sorte d'indignation liée à une décep 
tion et une frustration, face à des jeunes 
faisant crûment « ressortir les racines 
sociales de la misère des banlieues?» mais 
sans les assortir d'un discours revendica 
tif conséquent? 

Positionnements théoriques et pro 
grammes organisationnels ne suffisent 
pas à l'éclairer. On cherchera donc ici 
d'autres facteurs, en resituant les 
émeutes dans le contexte de l'époque 
(notamment les mensonges et provoca 
tions du gouvernement, la démagogie 
électorale qu'il partage avec son «oppo 
sition »); mais aussi en examinant la 
société française elle-même, avec son 
fond de racisme hérité de la colonisation, 

1. Par exemple F. Blum, M. Tubiana ou A. Badiou 
dans des «débats» du Monde. 

2. Voir N. Thé, «Le même ennemi», et D. Blan 
chard, «Le même ennemi? », La Question sociale 
n° 3;N. Thé, «Réponse à Daniel Blanchard», 
www.laquestionsociale.org. Quelques militants 
ont cependant applaudi les émeutiers pour 
« avoir fait ce qu'eux-mêmes avaient toujours 
voulu faire», mais avec un enthousiasme qui 
traduisait la satisfaction de voir réalisés leurs 
fantasmes guerriers et portait sur la «casse» 
elle-même plus que sur ce qui l'avait motivée. 
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la prégnance des 
valeurs «républi 
caines» et univer 
salistes dans les 
débats ou mouve 

ments qui l'agitent, et l'émergence d'une 
revendication de type identitaire, quali 
fiée de «communautarisme» par ses 
adversaires, dans les populations issues 
de l'immigration. Pour finir, on tentera de 
voir, par une comparaison entre les 
«émeutes des banlieues» et le «mouve 
ment anti-CPE», où a achoppé une jonc 
tion de la jeunesse en mouvement pour 
tant seule capable de favoriser la lutte 
contre l'accentuation de la répression et 
de la précarité, en contribuant au lance 
ment d'une dynamique entre travailleur 
se-s et précaires qui est la condition d'un 
réel changement social. 

LES MENÉES 
DU «POMPIER PYROMANE» 
ET DE SES ACOLYTES 

Pour montrer qu'il maîtrisait la situa 
tion et la dramatiser à des fins de récu 
pération politicienne, Sarkozy a fait de 
l'intox en manipulant tant les chiffres 
que les sentiments facilement troubles 
d'une partie de la population française 
envers ses «immigré-e-s». D'entrée, il a 
avancé la thèse d'un complot à l'origine 
des émeutes démarrées le 27 octobre 
2005, pour l'attribuer aux caïds et trafi 
quants de drogue voulant protéger leurs 
territoires face à l'intrusion de la police 
(alors que les émeutes ont peu touché 
certaines grosses zones de deal, comme 
Gennevilliers ou Colombes) ; puis aux 
islamistes voulant mener à bien leurs 
opérations terroristes. Mais ni les uns ni 
les autres n'ayant intérêt à troubler 
l'ordre public, cette thèse est tombée 
d'elle-même à l'eau. 

Le ministre de l'Intérieur a également 
utilisé, par désir de plaire à l'électorat 
raciste et de couvrir le comportement 
d'une police qui l'est tout autant, des 
termes (tel le «nettoyage au Kârcher» de 
la «racaille ») qui, dans la bouche d'un Le 
Pen, auraient aussitôt été dénoncés 
comme appels au meurtre. Il a montré un 
parfait mépris envers la communauté 
musulmane quand une lacrymo a été 
lâchée, volontairement ou non, à la porte 
de la «mosquée » Bilal, le 30 octobre, par 
ses troupes. Il a pratiqué la désinforma 
tion à grande échelle : les émeutiers 
étaient selon lui «à 80 %» connus de la 
police (la plupart ne l'étaient pas; et sur 
les 20% suivis par l'autorité judiciaire, la 
moitié l'étaient au titre de l'enfance en 
danger, pour des problèmes familiaux). 
Surtout, il a prétendu que ces émeutiers 
étaient des «étrangers», et enjoint aux 

préfets de les expulser sitôt arrêtés, qu'ils 
soient ou non en situation irrégulière  
des sondages confortant ses propos, 
comme celui publié dans Le Point du 
17 novembre selon lequel 63 % des Fran 
çais les approuveraient. Ces déclarations 
ont ouvert la voie à d'autres dans la 
dérive xénophobe : celles du président du 
groupe UMP Laccoyer et du ministre Lar 
cher sur la polygamie et le regroupement 
familial comme causes des «violences 
urbaines» ... Ou encore celle d'un Fin 
kielkraut, assurant le 18 novembre au 
journal israélien Haaretz que la crise des 
banlieues était une révolte «ethnico-reli 
gieuse» dont les acteurs, des «sauvages», 
n'avaient qu'à retourner dans les «pays 
d'où ils viennent». 

En réalité, sur les 4 770 personnes 
interpellées au cours des émeutes, moins 
de 500 n'avaient pas la nationalité fran 
çaise - et par endroits, comme à Lille et 
Amiens, elles étaient aussi majoritaire 
ment «d'origine», non «issues de l'im 
migration». De même, les «120 expul 
sions d'étrangers» annoncées 
triomphalement par Sarkozy le 
9 novembre se réduiront heureusement 
à trois... Mais peu importait alors au gou 
vernement, puisque ce genre d'informa 
tion n'a guère été répercuté par les 
médias, porteurs d'une « vérité vraie» 
très jacobine allant dans son sens; ces 
médias ont continué de cantonner les 
émeutes à la région parisienne et ses 
cités peuplées d'« immigrés». 

A ce sujet, on ne dira jamais assez le 
formidable rôle de propagandiste qui a 
été le leur. Par exemple, la version poli 
cière concernant le déclenchement des 
« violences urbaines» - des jeunes de Cli 
chy en train de jouer au ballon, dont deux 
trouveront la mort et un sera grièvement 
blessé, ont été poursuivis parce qu'ils 
étaient soupçonnés d'avoir commis un 
vol à Livry-Gargan - a rapidement été 
démentie par la justice. (Ces jeunes 
n'avaient rien à voir avec le vol en ques 
tion, mais avaient fui un contrôle d'iden 
tité prévisible car ils n'avaient pas tous 
leurs papiers). Elle est néanmoins restée 
dans beaucoup de têtes parce que fort 
peu contredite dans la presse. De plus, la 
publicité que télés et radios ont faite aux 
émeutiers a fonctionné comme un piège 
pour eux, en les obligeant à se montrer à 
la hauteur des sollicitations du voyeu 
risme ambiant (score du jour attendu ... 
jusqu'à la consigne du pouvoir de ne plus 
le donner) par la multiplication des mises 
à feu. (Ces émeutiers recherchaient sur 
tout une reconnaissance sociale - «Main 
tenant on existe, on parle de nous par 
tout en France et dans le monde, 

jusqu'en Chine! » ont dit des jeunes filles 
de Bagatelle, à Toulouse.) 

Un nombre croissant de quartiers 
populaires connaissent, en région pari 
sienne comme dans le reste du pays 
(Lyon, Strasbourg, Toulouse, Lille, Perpi 
gnan ... ) une situation explosive et une 
violence sporadique depuis des années 
20 000 incendies de véhicules au total en 
2004. Des émeutes y éclatent régulière 
ment à partir du meurtre d'un jeune par 
la police, la réaction émotionnelle de son 
entourage immédiat générant aussitôt 
une victimisation qui alimente un fort 
sentiment d'injustice contre les repré 
sentants de l'État?. Pourtant, les événe 
ments de novembre 2005 ont été l'objet 
d'une couverture médiatique sans pré 
cédent, sous prétexte qu'ils touchaient 
plus de villes, même petites, que d'habi 
tude et duraient plus longtemps; et c'est 
cette mise en scène spectaculaire qui a 
permis l'instauration de mesures répres 
sives disproportionnées, comme si la 
République était en danger. 

L'état d'urgence, en particulier, syno 
nyme de répression coloniale puisque 
ayant servi auparavant à mater les mou 
vements indépendantistes algériens (en 
1955, 1958 et 1961) et kanak (en 1984)... 
et synonyme de mensonge et d'impunité 
en ce qui concerne les assassinats d'Al 
gériens décidés par le préfet Papon le 17 
octobre 1961 à Paris. Décrété le 
8 novembre et prorogé le 18 pour trois 
mois - Chirac annoncera cependant sa 
levée à partir du 4 janvier 2006 -, il a été 
utilisé sciemment afin d'empoisonner 
l'affrontement et de lui faire prendre une 
forme de plus en plus « ethnicisée» en 
rappelant à une partie des émeutiers la 
soumission violente qui avait été impo 
sée à leurs parents. (L'« ethnie» désignant 
un groupe de personnes originaires de 
pays autres que la France, pas forcément 
étrangères d'un point de vue adminis 
tratif mais vécues comme telles par des 
Français-e-s né-e-s ici et de culture 
catholique : elles sont «autres» par leur 
culture, leur religion, leur langue ances 
trale et, surtout, leur aspect physique.) 

Enfin, si la révolte sociale de ces pré 
tendues «racailles» - beaucoup de jeunes 
Français âgés de 16 ou 17 ans, avec un 
père ouvrier en activité ou au chômage, 
une mère plus ou moins débordée et des 
résultats moyens à l'école- n'avait été ni 

3. Vaulx-en-Velin (1979, 1990, 2005), Vénissieux 
(1981, 1983), Mantes-la-Jolie (1991), Sartrouville 
(1991), Lyon (1997), Dammarie-les-Lys (1997, 
2002), Toulouse (1998), Lille (2000}, Montbéliard 
(2000}. 

4. Voir «Les émeutes urbaines d'octobre 
novembre 2005 en France: comprendre avant 
de juger », Alain Morice, Giano. 
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préparée ni organisée, la riposte de la 
police l'était puisque dès la première nuit 
celle-ci s'est servie de flashballs, jusque 
là réservées à la brigade anticriminalité 
(BAC). Quant à l'action de la justice, 
quoique les «primo-délinquants» aient 
très largement dépassé en nombre les 
« multirécidivistes » parmi les personnes 
interpellées, elle a été d'une sévérité 
exemplaire, grâce à la procédure de 
« comparution immédiate». 

LES PRÉOCCUPATIONS 
ÉLECTORALISTES 
ET SÉCURITAIRES 
DE L'« OPPOSITION» 

Depuis son congrès de Villepinte en 
1997, le parti socialiste a fait de la sécu 
rité une priorité de la gauche. Aussi s'est 
il abstenu sur le vote de la loi antiterro 
riste, adoptée le 29 novembre 2005 à 
l'Assemblée nationale par 373 voix (UMP 
et UDF) contre 27 (parti communiste et 
Verts). Si depuis des années certains élus 
PS critiquent le déplacement du «curseur 
de plus en plus vers la droite» {Ph. Mar 
tin) qui « est en train de fabriquer une 
société de haine et de violence» 
{M. Lebranchu), d'autres comme J. Gla 
vany approuvent l'extension de la vidéo 
surveillance, la prolongation de la garde 
à vue ou le contrôle renforcé des dépla 
cements des particuliers. J. Dray, porte 
parole du parti et favorable à la politique 
de «tolérance zéro», a apporté son sou 
tien à Sarkozy lors des discussions 
concernant la loi sur la sécurité inté 
rieure en mars 2003. M. Boutih, ex-prési 
dent de SOS-Racisme devenu secrétaire 
national du PS chargé des questions de 
société, a été félicité par la presse du FN 
pour sa Nouvelle politique de l'immigration, 
qui reprend le programme défendu par 
Le Pen sur le sujet. Favorable à « une 

mesure exceptionnelle d'état d'urgence» 
«pour l'arrestation et la condamnation 
des fauteurs de troubles comme princi 
pal facteur de retour au calme», J.-M. 
Ayrault, président du groupe à l'Assem 
blée nationale, a déclaré à l'annonce du 
couvre-feu par Villepin : «Cela fait partie 
des dispositions législatives qui n'ont 
jamais été abrogées depuis qu'elles ont 
été votées. Si elles étaient inacceptables, 
la gauche au gouvernement les aurait 
déjà abrogées depuis longtemps. » 

Le PS n'a en effet jamais contesté la 
loi du 3 avril 1955 (que le gouvernement 
du SFIO Guy Mollet utilisa en mars 1956 
dans le cadre de ses «pouvoirs spéciaux», 
pour mener la guerre en Algérie); et il a 
refusé, par peur d'être taxé de laxisme, 
de soumettre au Conseil constitutionnel 
la proposition gouvernementale de la 
réactiver à l'occasion des émeutes5• Trop 
content des désaccords et de la gué 
guerre entre Villepin et Sarkozy, il les a 
utilisés pour masquer son absence de 
positionnement sur le traitement de ces 
émeutes. Valorisant une «attitude res 
ponsable» qui consistait à «ne pas jouer 
Villepin contre Sarkozy» et à «ne pas 
jeter de l'huile sur le feu», F. Hollande a 
juste réclamé la démission du ministre 
de l'Intérieur ... comme les autres forces 
de gauche (dont la LCR et les Verts) qui, 
tout en jetant un regard assez paterna 
liste sur les jeunes «défavorisés» et 
« désespérés», s'en sont remises de fait 
au tandem Chirac-Villepin pour apporter 
des réponses à leur «malaise». 

Le PC, après avoir voté contre le 
couvre-feu, a utilisé les mêmes argu 
ments que la droite ou une partie des 
socialistes sur la responsabilité des 
parents dans le «mauvais comporte 
ment» des émeutiers. Il fallait selon lui 
rétablir la police de proximité dans les 
cités - et même le service militaire dans 
le pays; le gouvernement devait amélio 
rer et développer les services publics, 
organiser un «dialogue » avec la popula 
tion des banlieues. Les communistes ont 
soutenu la répression en regrettant que 
«les forces de police mobilisées ne par 
viennent[ ... ] pas à maintenir l'ordre» et 
en parlant de «la nécessaire réponse de 
sécurité pour mettre fin aux violences 
inacceptables» (tract du 8 novembre6). 

Lutte ouvrière, pour sa part, s'en est 
prise au PS, au gouvernement et à 
l'« organisation capitaliste» ; mais tout 
en trouvant que les jeunes révoltés com 
mettaient des actes «stupides », faisaient 
preuve d'une « absence de conscience 
sociale et de solidarité», et même ne par 
laient pas «correctement» (tract du 
7 novembre6) ... 

Sur le terrain, enfin, les maires de 

toutes étiquettes 
ont tenu pendant 
les émeutes un 
discours à la fois 
consensuel entre 
eux et répressif contre les jeunes révol 
tés. A. Gérin, maire PC de Vénissieux, esti 
mant ainsi: «Tous les responsables poli 
tiques, de droite comme de gauche, 
doivent parler d'une même voix. L'heure 
est au rassemblement républicain pour 
éradiquer la gangrène, la barbarie, la sau 
vagerie.» 

Une fois la pacification accomplie, la 
gauche a tenté elle aussi une récupéra 
tion politicienne, à travers une campagne 
d'inscription sur les listes électorales, 
mais sans parvenir à y gagner, comme 
d'habitude, quelques figures média 
tiques. Cette mobilisation «citoyenne», 
comme ils disent, a été menée tant par 
la LCR que par le PS, avec l'association 
Devoir de réagir (ex-Devoir de mémoires, 
en lutte contre les discriminations à l'en 
contre des «enfants de l'esclavage et de 
la colonisation», qui réclamait l'instau 
ration d'une police perçue comme une 
«force démocratique» dans les quartiers). 
Vedettes du foot, du cinéma ou du rap 
{L. Thuram, J. Debbouze, J. Stan ... ), avo 
cats et entrepreneurs richissimes ont fait 
le tour des cités pour prôner la débrouille 
individuelle qui permet d'en sortir. Il 
s'agissait d'intégrer les jeunes révoltés au 
champ «démocratique » afin que par leur 
vote la République ne reste pas sourde à 
leur plainte. 

LE RACISME 
EN TOILE DE FOND 
DES DISCRIMINATIONS 

La gauche a profité des émeutes pour 
dénoncer la politique du gouvernement 
dans les quartiers populaires sur les deux 
seules mesures la distinguant de celle 
qu'elle-même avait menée: la chute des 
subventions aux associations et la sup 
pression de la police de proximité. Elle a 
déploré que la fin des emplois-jeunes et 
la baisse des contrats emploi-solidarité 
n'aient pas été compensées par l'en 
semble des contrats jeunes en entreprise 
ou initiative-emploi, et que les restric 
tions budgétaires aux associations aient 

5. C'est la Cimade qui l'a fait : sa «saisine 
citoyenne» a recueilli en quelques jours la 
signature de plus de 5 000 personnes et le sou 
tien de 70 associations, syndicats et collectifs 
- dont le GISTI, le MRAP et le Syndicat de la 
magistrature. 

6. Voir « Quand les jeunes dansent avec les 
loups - premier bilan des "émeutes" d'oc 
tobre-novembre 2005», Ni patrie ni frontières 
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privé les cités tout 
à la fois de 
« médiateurs» et 
d'environ 100 000 
emplois qui 

auraient pu profiter à des jeunes (en par 
ticulier en Seine-Saint-Denis). Elle n'a 
cessé de chanter les louanges de la 
«police de proximité», et d'appeler son 
retour pour rétablir un «meilleur climat» 
dans les banlieues - sur l'argument 
qu'avec les troupes de Sarkozy on avait 
vu s'élever fortement les jugements pour 
«outrage et rébellion» ou «violences à 
agents de la force publique», à partir de 
procédures dressées lors de simples 
contrôles d'identité dans la rue. 

L'« opposition » a également attaqué 
le gouvernement sur sa non-prise en 
compte des effets ravageurs que pouvait 
avoir dans ces banlieues le développe 
ment du chômage chez les plus diplômé 
e-s, en démontrant à leurs cadets que 
l'« ascenseur social» est en panne et le 
modèle de socialisation en échec - ce au 
profit d'autres exemples de «réussite», 
tels les chefs de gang. En réalité, si les 
mesures prises par le gouvernement Vil 
lepin vis-à-vis des banlieues ont bien 
contribué à accentuer la ségrégation 
urbaine, l'échec scolaire ou la paupérisa 
tion et la déstructuration des familles 
vivant en HLM?, la ligne de conduite sui 
vie par l'État français envers les immigré 
e-set leurs enfants n'a pas varié d'un iota 
depuis trois décennies. Chaque année 
arrive sur le terri toire français un nombre 
d'étrangers assez stable, dont beaucoup 
sont contraints de s'y maintenir clandes 
tinement et harcelés par l'administration, 
mais plus ou moins tolérés car ils rendent 
de grands services à moindre coût aux 
employeurs de certains secteurs écono 
miques, comme la construction et l'agri 
culture. Le PS est donc fort mal placé pour 
donner des leçons sur la question 
(notamment sur le droit de vote aux 
immigré-e-s, une promesse électorale 
mitterrandienne jamais tenue). 

7. Cette situation entraîne chez nombre d'ado 
lescent-e-s séjours en prison ou en hôpital 
psychiatrique, addiction aux drogues, adoption 
de «conduites à risques» comme les rodéos de 
voitures ... ou encore suicide. 

8. Par ailleurs, le lien entre le taux de chômage 
et le niveau des émeutes apparaît clairement 
dans le 93, département à très forte proportion 
de familles d'immigré-e-s : ses communes les 
plus touchées par les incendies furent celles 
où ce taux concernant les 15-24 ans diplômés 
était le plus élevé (Clichy-sous-Bois, Montfer 
meil, Aulnay-sous-Bois, Villepinte, Tremblay). 
Voir l'article de S. Beaud et M. Pialoux, «La 
"racaille" et les "vrais jeunes", critique d'une 
vision binaire du monde des cités», www.liens 
socio.org/article.php3?id_article=977 

De plus, l'objectif actuel de «lutter 
contre l'immigration clandestine» pour 
«intégrer les étrangers qui sont sur place» 
s'inscrit dans le cadre de la politique de 
fermeture des frontières commune à l'en 
semble de l'Union européenne et aux 
divers partis parlementaires. Or, si ces 
«étrangers» qui vivent dans les banlieues 
parisiennes ont souvent été frappés de 
plein fouet ces dernières années par le 
chômage, avec les restructurations dans 
l'industrie, leurs enfants - qui sont fran 
çais - le sont davantage encore depuis le 
11 septembre 2001. 

C'est pourquoi la «révolte des ban 
lieues» a eu pour acteurs des jeunes sco 
larisés mais aussi, pour une large part, 
des jeunes prolos soumis à une profonde 
dégradation de l'emploi - le pire étant à 
venir, avec le développement des CNE. Au 
cours des procès, on a pu constater que 
les émeutiers étaient essentiellement soit 
des jeunes en lycée général ou profes 
sionnel, ou étudiants en IUT ou BT; soit 
des actifs, ouvriers ou employés en CDD 
ou en intérim. La dégradation de l'emploi 
pour les travailleurs originaires du Magh 
reb ou d'Afrique noire s'est effectuée sur 
un critère qu'on qualifie facilement 
d'« ethnique», mais qui est en fait d'ordre 
religieux puisqu'il désigne la religion 
musulmane. Suite au 11-Septembre, en 
effet, l'aéroport de Roissy s'est débarrassé 
de ses jeunes des cités par crainte de 
menaces terroristes islamistes; Citroën a 
«licencié» de même 600 intérimaires à 
Aulnay, 550 à Poissy8. Les conditions de 
travail se sont de plus beaucoup détério 
rées, engendrant stress et fatigue; et 
l'« ambiance pourrie» créée par l'aug 
mentation de la flexibilité s'est accompa 
gnée d'une hostilité marquée à l'égard 
des enfants d'immigré-e-s - la peur de 
l'islamisme radical multipliant les 

contrôles jusque dans les ateliers et ren 
dant chacun d'eux a priori suspect. 

A force de se heurter à un tel ostra 
cisme, beaucoup de jeunes des cités 
pauvres ont perdu patience, et tout espoir 
de «s'en sortir» par leur ardeur au travail 
comme à l'école, en même temps qu'ils 
éprouvaient un énorme ressentiment à 
l'égard de la société les excluant. La 
conscience d'appartenir à une génération 
sacrifiée par l'ultralibéralisme en vogue 
ne leur aurait pas paru autant une évi 
dence et n'aurait pas alimenté leur com 
mune révolte s'ils n'avaient partagé les 
mêmes conditions sociales d'existence ... 
et subi les mêmes effets du racisme au 
quotidien, pour nombre d'entre eux 
«issus de l'immigration». Le mouvement 
de l'automne 2005 en est résulté, un mou 
vement donc à la fois «de classe» et «eth 
nique». 

Les discriminations auxquelles les 
enfants d'immigré-e-s se heurtent dans 
les domaines clés de la vie - éducation, 
habitat, emploi, loisirs - ne datent pas 
d'hier. Leurs nom et prénom, leur lieu de 
résidence et la couleur de leur peau les 
empêchent de trouver un travail; des 
cafés et discothèques leur sont de fait 
interdits (le hall de leur immeuble l'étant 
officiellement depuis la loi sur la sécurité 
intérieure). Les contrôles au faciès, sans 
motif et à tout bout de champ, font partie 
d'un quotidien de plus en plus insuppor 
table. Si la ségrégation, l'exclusion et le 
chômage ont provoqué l'explosion de 
nombreux quartiers populaires, le face-à 
face permanent avec une police de plus 
en plus brutale, agressive, ouvertement 
raciste, et dont la parole est seule enten 
due quand un contrôle dégénère a joué 
peut-être autant. 

Les émeutes ont traduit l'énorme défi 
cit de respect ressenti par ces jeunes qui 
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partagent, dans les bandes constituées 
au sein de leur cité, une très forte com 
munauté d'expérience sur la base d'un 
dénuement matériel et d'un vécu liés à 
la pauvreté endémique et à la couleur de 
la peau. Les enfants des familles magh 
rébines reprochaient fréquemment à 
leurs parents, auparavant, d'avoir tenté 
de s'insérer, d'acquérir une «honorabi 
lité» dans la société française en gardant 
le silence et s'efforçant de passer inaper 
çus. Mais l'irruption des «Beurs» sur la 
scène politique, il y a plus de vingt ans, 
avec des marches comme celle de 1983, a 
peu modifié leur statut social. Désignés 
par leurs origines sous le terme de 
« deuxième génération» bien que nés en 
France, ils ont continué de se heurter à 
un racisme ambiant qui les montre inca 
pables de se discipliner au travail scolaire 
ou professionnel, délinquants et dange 
reux pour l'ordre de la société «fran 
çaise »9• Et les jeunes originaires d'Afrique 
noire ne bénéficient pas d'un meilleur 
sort ni d'une meilleure image. Aussi, à 
mesure que le temps passait, a grandi 
chez les uns et les autres l'envie d'adop 
ter le comportement «incivil» qu'on 
attendait d'eux en se revendiquant de la 
« canaille» - une évolution que reflètent 
bien des groupes de rap. Pour certains 
garçons, être frappé et arrêté par la 
police, ou aller en prison, est à présent un 
acte héroïque, un test qu'il faut réussir 
afin d'être respecté. (De même, depuis 
l'« affaire du voile», quelques filles non 
croyantes en ont revendiqué le port 
comme symbole d'appartenance à un 
groupe qui se sait rejeté, et en solidarité 
avec les filles stigmatisées et exclues de 
l'école.) Ainsi s'est créé un cercle vicieux 
dans lequel les ennemis de ces jeunes 
trouvent la confirmation de leurs 
attentes. 

UNE RÉVOLTE 
CONTRE L'HUMILIATION 
ORDINAIRE 

D'innombrables données - aux 
chiffres bien sûr invérifiables - fournies 
par des «experts» sur les quelque 1500 
«quartiers difficiles», classés pour moi 
tié en «zones urbaines sensibles» (ZUS), 
ont été servies par les médias pour expli 
quer les émeutes. On a soudain «décou 
vert» leur situation économique catas 
trophique. Une misère et une précarité 
évaluées à 42 % dans ces ZUS en 1990, et 
à plus de 60 % à présent. Un chômage 
pouvant atteindre 40 à 50 % de leur popu 
lation immigrée - contre une moyenne 
nationale de 10%-et touchant en prio 
rité les moins de 25 ans (deux ou trois 
fois plus que dans le reste du pays). Le 
record national des mères élevant seules 

leurs enfants et vivant sous le seuil de 
pauvreté (la moitié des femmes céliba 
taires, pour les cités de Seine-Saint-Denis · 
en révolte). Des barres et tours d'habita 
tion, construites dans les années 60 et 70, 
coincées entre une autoroute et une voie 
ferrée, et peu entretenues (12% de la 
population est mal logée ou SDF dans 
certains quartiers du «9-3», où il y a 
55 000 demandeurs de logement, dont 
10 000 en urgence, et 5 000 enfants sans 
adresse fixe). Une pénurie tant de 
moyens de transport que de services 
publics et de commerces. Des établisse 
ments scolaires connaissant un impor 
tant absentéisme, un niveau de violence 
élevé et une réussite aux examens bien 
moindre qu'ailleurs. Un système de santé 
publique déplorable, avec deux fois 
moins d'hôpitaux que dans le reste de 
l'hexagone ... 

Mais la sympathie ou l'apitoiement 
que pouvait éveiller un tel tableau ont 
vite été contrebalancés par l'indignation 
qu'a suscitée l'incendie d'une école 
maternelle ou de bus - des actions reje 
tées jusque dans les rangs de l'extrême 
gauche d'un point de vue moral, ou au 
moins tactique comme «autodestruc 
trices» ou «contreproductives». 

Il n'empêche que ce sombre tableau 
des quartiers qui ont connu des émeutes 
explique la plupart des cibles visées par 
les jeunes : tout ce qui leur apparaît 
comme des centres de contrôle, d'inter 
diction ou de répression; mais aussi tout 
ce qui symbolise à leurs yeux l'injustice 
sociale. D'un côté, donc, les bâtiments 
liés à l'État et ses institutions, instru 
ments d'un «ordre social» qui organise 
la relégation et l'exclusion. De l'autre, les 
objets de la société de consommation 
dont ils ne peuvent disposer. Car, dans 
une telle société, c'est sûrement l'impos 
sibilité d'avoir accès à son déluge de mar 
chandises plus que l'incapacité de se 
nourrir qui a déclenché - comme le 
remarque le groupe Échanges et Mouve 
ment"o - la révolte de ces jeunes «parias 
sans perspectives d'avenir, acculés à sur 
vivre dans des pratiques plus ou moins 
illégales, dans un mélange de violences 
et de solidarités, et enfermés dans les 
frontières sociales d'une répression quo 
tidienne autant idéologique que réelle». 
Autrement dit, ce mouvement a exprimé 
la rage de ne pas avoir, plutôt que celle 
de ne pas vouloir avoir (car on ne peut 
rejeter que ce que l'on possède) ; la rage 
de se voir refuser une place dans la 
société d'abondance, plutôt que celle de 
vouloir l'anéantir. Mais combien de luttes 
salariales sont animées par une telle 
ardeur? Combien de prolétaires mar 
chent ouvertement sur l'Assemblée ou 
l'Élysée? Et l'extrême gauche ne leur 

réserve-t-elle pas 
pour autant un 
accueil favorable? 

Les émeutiers, 
eux, ont été dans 
l'ensemble regardés avec une méfiance 
qui révélait une certaine perméabilité à 
la propagande médiatique truffée de cli 
chés sur les «banlieues». Leur participa 
tion, supposée ou véritable, à une écono 
mie parallèle fondée sur le trafic de 
drogue et la revente d'objets volés a en 
quelque sorte dédouané aux yeux de 
beaucoup le système responsable de leur 
situation. Pour d'autres, c'est leur désir 
de s'intégrer, et non de renverser l'ordre 
établi, qui a ôté à ces jeunes le droit à une 
réelle solidarité ... 

Et cela alors qu'ils se sont révoltés 
contre un quotidien fait de violences : 
l'échec scolaire avant même d'avoir com 
mencé des études; les brimades poli 
cières incessantes; la non-obtention d'un 
emploi, même avec les diplômes requis, 
en l'absence du «bon profil»; le cycle 
sans fin des petits boulots précaires 
payés des miettes; l'entassement dans 
un appartement familial délabré sans 
possibilité de le quitter pour un habitat 
meilleur. .. Leurs actes ont traduit le 
désespoir de prolétaires - présents ou 
futurs - conscients que leur situation non 
seulement sera pire que celle de leurs 
parents (pas de travail fixe, de perspec 
tives d'acquérir un logement ou un véhi 
cule), mais qu'en plus ils seront en butte 
à une discrimination croissante dans 
tous les domaines de la vie sociale, et 
condamnés à végéter dans des cités 
dépotoirs, fuies par ceux qui réussissent 
et hantées par ceux qui ont pour seul 
avenir de «tenir les murs». 

Ils s'en sont pris à leur environne 
ment immédiat parce que là sont leurs 
repères - et c'est là qu'ils connaissent le 
harcèlement de la police (plus de 200 
morts liés à elle depuis 1981). Pourquoi 
pas dans la capitale, centre de tous les 
pouvoirs? Parce qu'être en terrain connu 
est plus facile, pour se replier ou se 
mettre à couvert. Pourquoi ces destruc 
tions systématiques par le feu? Pour 
accéder un instant à la «célébrité» (certes 
bien dérisoire) par les médias : se faire 
voir et entendre d'eux, qui font et défont 

9. On retrouve leur malaise jusqu'au sein de 
l'élite d'origine maghrébine insérée dans les 
partis politiques, à travers la création d'un 
groupe Prairial 21 en 2004 au sein du PS par 
ses militant-e-s beurs, d'un autre en 2005 
chez les Verts ... 

10. La Révolte des cités françaises, symptôme d'un 
combat social mondial, avril 2006. Lire en parti 
culier, sur les raisons de cette révolte, l'article 
«Les éléments concrets de la vie dans les cités 
ouvrières des banlieues françaises et leur évo 
lution ». 
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l'actualité, en atti 
rant de façon 
spectaculaire l'at 
tention des poli 
tiques et du pays 

tout entier... comme sont couverts les 
conflits où des prolétaires recourent à 
des menaces relevant de l'illégalité (telles 
que le rejet de substances polluantes 
dans la rivière voisine d'une usine) - et 
aussi pour attirer la police, afin de piéger 
ses véhicules au milieu des chaussées ou 
voies d'accès menant à la cité. Mais pour 
quoi s'en prendre à des écoles? Parce 
qu'elles évoquent plus pour eux aujour 
d'hui la reproduction sociale et une anti 
chambre du chômage que des outils 
d'émancipation. Et pourquoi cibler des 
véhicules, personnels ou collectifs ? Parce 
que, quand entre un tiers et deux tiers 
des ménages de certaines banlieues 
n'ont pas les moyens d'en posséder, avoir 
une voiture devient presque - comme un 
emploi stable - un truc de privilégiés 
pour certains jeunes; et que les trans 
ports «publics» n'en sont pas, pour eux: 
largement déficients (avec leurs trajets 
assurés essentiellement le jour, aux 
heures de pointe, afin que les banlieu 
sards puissent aller travailler à Paris) et 
au coût prohibitif, ils sont surtout l'occa 
sion de se heurter aux contrôles musclés 
de la RATP et de la police. 

Ces divers débuts de réponse à des 
critiques souvent formulées contre ce qui 
a été facilement pris pour des «actes gra 
tuits» sont donnés ici non pour justifier 
chacune des actions menées, ce qui 
serait à l'évidence impossible, mais pour 
tenter de dépasser les blocages qu'ont pu 
provoquer certaines d'entre elles, consi 
dérées par nombre de militant-e-s révo 
lutionnaires comme inacceptables en 
termes d'éthique. Oui, sans nul doute, il 
y a eu dans ces émeutes des bavures, des 
dérapages peu plaisants ... ainsi que cela 
arrive souvent dans un conflit social 
d'envergure. Cependant, la partie n'est 
pas l'ensemble: aucun mouvement n'est 
absolument cohérent ni structuré, et 
celui-ci l'était sûrement moins que bien 
d'autres. De plus, des provocateurs, quels 
qu'ils soient, ont aussi pu œuvrer dans 
cette lutte comme dans bien d'autres 
pour la dénaturer. Enfin, la véracité des 
faits énoncés par les médias doit toujours 
être vérifiée (ainsi, la femme paralysée 
qui se trouvait dans un des bus incendiés 
n'a pas été arrosée d'essence comme il a 
été affirmé sur le moment, mais bouscu 
lée par les autres passagers qui ont pani 
qué). 

Au bout du compte, le gouvernement 
n'est jamais parvenu, malgré tous ses 
efforts, à relier ses dénommées «vio 
lences urbaines» à la délinquance, vu le 

nombre réduit de pillages commis et l'ab 
sence d'armes à feu. Car il y a plutôt eu là 
une guérilla menée avec des méthodes 
assez artisanales par de petites bandes 
autonomes et extrêmement mobiles  
loin d'être parées de toutes les vertus, 
notamment par le machisme ou le 
racisme dont leurs membres peuvent 
faire preuve ... mais comme pas mal de 
prolos en lutte, et cette question n'est pas 
notre propos-, ayant appris à tendre des 
guet-apens qu'une police extérieure 
peine à déjouer, «pour danser avec les 
loups» en se vengeant de leurs agres 
sions permanentes et pour exprimer leur 
mal-être global. Bilan humain et maté 
riel, au 8 décembre 2005: plusieurs cen 
taines de blessés et trois morts parmi les 
émeutiers; les incendies de 8 500 voi 
tures, de centaines de commerces, gym 
nases, locaux municipaux ou écoles ... 
qui entraîneront 762 peines de prison, 
dont une centaine pour des mineurs, et 
422 condamnés en comparution immé 
diate à de la prison ferme. Mais bilan 
incomplet: le ministère de la Justice n'a 
toujours pas donné de chiffres concer 
nant les 203 personnes majeures qui ont 
été jugées sur le même mode peu après ; 
ni sur les 152 autres convoquées devant 
les tribunaux correctionnels, ou encore 
sur les 135 ayant fait l'objet d'une infor 
mation judiciaire ouverte; enfin, aucune 
information n'a été fournie sur les 
mineurs passés depuis devant le tribunal 
pour enfants. 

LA MARCHE AVANCÉE 
VERS UN «CHOC 
DES CIVILISATIONS » 

La répression - à travers le couvre 
feu, les incarcérations et les expulsions 
ainsi que la «mise au travail forcée» - a 
été le moyen utilisé par le gouvernement 
pour venir à bout des émeutiers. Une 
chape de plomb est ensuite tombée sur 
les quartiers populaires, mais le feu 
couve toujours, et les médias ont déjà eu 
plusieurs occasions d'annoncer sa 
reprise, quand sont survenus des inci 
dents dépassant la centaine d'incendies 
quotidiens qui constitue la norme natio 
nale. Pendant le mouvement anti-CPE, 
des affrontements ont de nouveau eu 
lieu dans des cités populaires entre des 
jeunes et la police, autour de lycées cette 
fois. Fin mai, d'autres se sont déroulés à 
Montfermeil - ils ont notamment visé 
l'hôtel de ville, dont le maire UMP 
X. Lemoine a tenté en avril, par deux 
arrêtés qu'a suspendu le tribunal admi 
nistratif, d'interdire aux jeunes de circu 
ler en groupe et sans surveillance dans 
le centre-ville- et à Clichy-sous-Bois. (Le 
jeune qui avait été blessé au tout début 

des émeutes de novembre a été interpellé 
lors de ces affrontements, quelques jours 
avant la reconstitution judiciaire de la 
mort des deux jeunes les ayant déclen 
chées et la tenue d'un match de football 
en leur souvenir ... ) 

D'autres explosions sociales auront 
forcément lieu, ici comme ailleurs: il ne 
peut en aller autrement avec le système 
d'exploitation économique à l'œuvre 
dans le monde ... et, dans la société fran 
çaise telle qu'elle est organisée, avec la 
ligne suivie tant par le gouvernement 
que par l'« opposition». Villepin avait 
annoncé dès les émeutes de novembre 
des mesures augmentant le contrôle de 
l'immigration pour rendre plus difficiles 
le regroupement familial, les mariages 
hors du territoire français et l'obtention 
du statut d'étudiant étranger; et d'autres 
censées « résoudre les problèmes sociaux 
des banlieues» en occupant les jeunes 
désœuvrés et en luttant contre les dis 
criminations. Mesures qui renforcent en 
réalité ces discriminations et la ségréga 
tion, avec l'apprentissage possible dès 
l'âge de 14 ans (véritable punition de 
classe et retour en arrière dans la poli 
tique scolaire française); l'augmentation 
du nombre des «zones franches» (où, 
sous couvert de petites sociétés sous 
traitantes ou de filiales, les grosses entre 
prises peuvent bénéficier d'une remise 
d'impôt sur 50% des sommes investies et 
d'une déréglementation du droit du tra 
vail??) ; un accroissement du pouvoir des 
élus locaux en matière de politique 
sociale mais aussi de lutte contre la 
délinquance. On apprécie mieux ici les 
graves conséquences qu'a eues pour les 
jeunes des cités populaires l'arrêt de la 
mobilisation anti-CPE dès le «remplace 
ment» de ce CPE : en lâchant sur ce point, 
le gouvernement a obtenu les coudées 
franches pour appliquer tels quels le 
reste de la loi sur l'« égalité des chances» 
et le CESEDA sur l'immigration. 

Le PS, qui s'est refait une virginité 
avec l'« anti-CPE» au point d'être réac 
cepté dans les manifestations, ne lui por 
tera pas la contradiction sur ce terrain. 
Les déclarations démagogiques de son 
secrétaire Hollande, en avril 2006, selon 
lesquelles les socialistes une fois au pou 
voir enterreraient le CNE ont été contre 
dites sans tarder par la quasi-candidate 
officielle Royal et son programme Sarko 

11. Ces zones franches donnent déjà depuis 
des années aux chefs d'entreprise, contre l'em 
bauche locale du quart de leur personnel, ces 
privilèges fiscaux dont ils usent et abusent en 
n'offrant que quelques emplois mal payés et 
peu qualifiés aux gens du coin, avant de fer 
mer boutique pour recommencer l'opération 
plus loin. 
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bis : il faut selon elle «une reprise en 
main lourde» des jeunes fauteurs de 
troubles par le recours à un service 
civique obligatoire et au placement d'of 
fice dans des «établissements à enca 
drement militaire» dès le premier acte de 
délinquance; et il faut «remettre au 
carré» leur famille par des «stages dans 
les écoles de parents» et la «mise sous 
tutelle provisoire» des allocations (dis 
cours à Bondy, dans le 93, le 31 mai). 

La politique sécuritaire de la gauche 
et la droite s'accentue, on le voit, à l'ap 
proche de la présidentielle; mais elle n'a 
en fait cessé de s'amplifier depuis bien 
avant la précédente (les «sauvageons» 
du ministre de l'Intérieur socialiste Che 
vènement ayant ouvert la porte aux 
« bruits» et aux «odeurs» du président 
Chirac), dans un climat où tous les 
enjeux sociaux majeurs ont subi une 
forte manipulation sur la base del'« eth 
nicisation». Les décisions gouvernemen 
tales suivent ou accompagnent des 
déclarations parfois violentes ou hai 
neuses à l'encontre des immigré-e-s et 
leurs enfants, principalement ceux 
venant du continent africain - déclara 
tions qui stigmatisent leur mentalité 
arriérée, leur refus d'apprendre ou de se 
servi r de la langue française, leurs mœurs 
(comme la polygamie, cause d'un man 
quement à la surveillance des jeunes), 
leur parasitisme et leur incapacité à s'in 
tégrer dans la République française. 

La ghettoisation des quartiers popu 
laires s'accroîtra encore : la fraction de 
leurs jeunes «issus de l'immigration» qui 
réussit dans les études déménage (pour 
professer souvent, au contact de la 
petite-bourgeoisie salariée ou non, des 
opinions modérées ou réactionnaires 
conformes à une ascension sociale indi 
viduelle); mais la grande majorité est 
condamnée à rester sur place, en cher 
chant plus des combines illégales qu'un 

travail devenu très improbable. Les rares 
jeunes ouvriers ou employés, voire fonc 
tionnaires, des cités qui sympathisent 
avec la gauche réformiste ou révolution 
naire ont en général un emploi régulier 
et une qualification minimale; un fossé 
existe donc, dans ces cités mêmes, entre 
eux et ceux qui, dans une précarité per 
manente, n'intéressent guère les partis 
puiqu'ils ne constituent pas un électorat 
fidèle ni fiable. 

En février 2005, Sarkozy avait préco 
nisé, contre les «bandes constituées sur 
des critères ethniques avec une violence 
endémique», que soit mentionnée l'ori 
gine de leurs membres dans les statis 
tiques de la police (les journaux citèrent 
alors en exemple la Grande- Bretagne, où 
37 % des hommes noirs sont inscrits dans 
le fichier ADN de la police - contre 9 % 
des Blancs et 13 % des Asiatiques). Mais 
avant lui, le gouvernement Rocard avait 
tenté en 1990 un décret autorisant les RG 
à ficher les «opinions politiques, philo 
sophiques, religieuses » ainsi que l'« ori 
gine ethnique de certaines personnes». 
Et, en 2000, la police avait envisagé un 
système de fichage qui permettrait de 
répertorier les «origines ethniques» des 
gardés à vue. Périodiquement revient 
aussi dans la presse l'idée que pourrait 
exister un mécanisme «ethnique» dans 
la construction de la criminalité, un gène 
de cette criminalité et de la délinquance 
dont les personnes d'origine arabe ou 
africaine seraient automatiquement 
pourvues. 

De telles idées sont révélatrices de la 
dynamique d'« ethnicisation» des rap 
ports sociaux aujourd'hui en cours au 
niveau mondial - et construite, en France, 
sur un imaginaire colonial que d'aucuns 
ont trouvé bien pratique de réactiver 
récemment. La loi sur le couvre-feu a fait 
passer un message clair : les banlieues 
méritent un traitement colonial étant 

donné la «compo 
sition ethnique» 
de leur popula 
tion, qui la rend 
inapte à l'intégra 
tion. On assiste par ce biais à une crimi 
nalisation accentuée des pauvres dont 
les prisons sont déjà peuplées, avec des 
détenu-e-s appartenant pour moitié à la 
classe ouvrière, dont - selon Mimouna 
Hadjam6, de l'association Africa 93- un 
sur sept a quitté sa famille avant 15 ans 
et les trois quarts ont été éjectés de 
l'école avant 18 ans. 

En 1992, S. Huntington a publié un 
ouvrage au succès retentissant, Le Choc 
des civilisations, dans lequel il amalgame 
culture et religion pour définir sur cette 
base sept «grandes civilisations». En rai 
sonnant de la sorte, les conflits qui déchi 
rent le monde se présentent comme des 
guerres de religion, au lieu d'être les 
conséquences des méfaits du capita 
lisme; et le clivage Nord-Sud, lié à l'ex 
ploitation économique de l'un par l'autre, 
reçoit une «explication» d'ordre culturel. 
Un avantage certain pour les dirigeants 
de la planète; le gouvernement améri 
cain l'a parfaitement compris, qui 
applique la recette depuis des années, en 
particulier depuis le 11-Septembre et sa 
rupture officielle avec Ben Laden. Le com 
bat en faveur du Bien, contre ses enne 
mis les forces du Mal, qu'ils aient noms 
Al-Qaida ou S. Hussein, a commencé 
pour Bush Jr, comme pour ses prédéces 
seurs, lorsqu'il a prêté serment sur la 
bible. Puis ce discours a passé l'océan, et 
l'ennemi désigné est devenu le terro 
risme islamiste pour les gouvernants 
européens aussi. 

LE PIÈGE PARFAIT 
DU « COMMUNAUTARISME» 
SANS ANALYSE DE CLASSE 

Le contexte anti-islam permet à la 
religion catholique d'apparaître comme 
la marque de la civilisation occidentale : 
si on a échappé à sa référence dans la 
Constitution européenne, l'importance 
donnée en France au décès de Jean-Paul 
II, après tout le battage fait autour de la 
laïcité, a montré à quel point elle demeu 
rait la «fille aînée de l'Église» catholique. 
Et la mise au pilori des populations 
immigrées, sous couvert de la lutte 
contre l'« islam radical», s'y effectue 
d'autant plus aisément qu'il existe un 
racisme latent dans une large part de la 
population, racisme hérité de l'histoire 
coloniale et qui se traduit par une 
farouche opposition à toute mixité 
sociale. L'immigration nord-africaine y 
est confrontée depuis la guerre d'Algérie; 
aucun couvre-feu n'ayant jamais été 
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décrété quand des 
chasseurs, des 
routiers ou des 
agriculteurs s'en 
prenaient à des 

préfectures ou bloquaient des auto- 
routes, le choix de l'utiliser, en novembre 
dernier, ne pouvait être perçu par ses 
enfants que comme la continuation d'un 
traitement colonial12 pour arrêter leur 
action. Mais les familles d'immigré-e-s 
d'Afrique noire, et même des DOM, subis 
sent également les effets d'une xéno 
phobie qui explique bien des «caracté 
ristiques » françaises, à commencer par 
la constitution des ghettos immigrés que 
sont les banlieues, ou des ghettos sco 
laires que sont certains arrondissements 
parisiens. 

Sur le plan de l'école et du logement, 
la petite-bourgeoisie salariée, fréquem 
ment désignée comme les «classes 
moyennes», aggrave délibérément la 
ségrégation en trichant avec la carte sco 
laire et en déménageant systématique 
ment pour éviter la cohabitation avec les 
prolétaires - en particulier de couleur. Les 
bobos, professions intellectuelles, cadres 
moyens et supérieurs peuplant les 
grandes villes ont également des préju 
gés sociaux, voire racistes, qui en font des 
alliés objectifs de cette ségrégation et 
entraînent la France « terre d'asile» vers 
une évolution à l'américaine en matière 
d'urbanisme comme de classes sociales. 
Or, un mouvement politique porteur des 
revendications spécifiques des Afro 
Antillais commence à se faire jour; et 
l'« ethnicisation » renforcée des questions 
politiques et sociales, à la fois par les 
oppresseurs et par les opprimé-e-s, laisse 
voir de plus en plus nettement une 
même ligne de force consistant à nier 
l'importance fondamentale des facteurs 
de classe dans la création, le maintien et 
la perpétuation du racisme. 

Deux tentatives pour rassembler les 
communautés d'origine immigrée ont en 
effet eu lieu récemment: 

- d'une part, les Indigènes de la Répu 
blique, mouvement de Beurs créé en jan 
vier 2005, qui a lancé un appel aux «filles 
et fils de colonisés et d'immigrés», avec 
comme critères l'histoire coloniale, mais 
aussi les discriminations sociales vécues 

quels que soient la couleur de la peau, le 
passeport et le lieu de naissance, pour 
qu'ils-elles s'engagent «dans les luttes 
contre l'oppression et les discriminations 
produites par la République postcolo 
niale ». Le mouvement a d'emblée connu 
un certain succès, avec une pétition ras 
semblant 4000 signatures de personnes 
d'origine maghrébine, d'élu-e-s ou de 
personnalités de gauche et d'extrême 
gauche, de militant-e-s antiracistes; la 
création de 8 comités locaux et l'organi 
sation de manifestations. Dans un com 
muniqué paru le 9 novembre, les Indi 
gènes ont affirmé leur soutien entier aux 
émeutiers, et ils tentent depuis de pêcher 
dans ce vivier; 

- d'autre part, le regroupement animé 
par le Conseil représentatif des commu 
nautés noires {CRAN), apparu le 
26 novembre, donc au lendemain des 
émeutes, où le rôle joué par les enfants 
de l'immigration africaine subsaharienne 
- remarqués pour la première fois à l'oc 
casion du Mondial en 1998, avec leur des 
cente fracassante sur les Champs-Elysées 
- a été important. Son président P. Lozès 
a retourné l'accusation de «communau 
tarisme» portée par le pouvoir en ces 
termes :«Il n'y a rien de plus commu 
nautariste qu'un scrutin présidentiel 
auquel concourent [les seuls] hommes 
blancs diplômés de plus de 50 ans.» 
L'émergence d'un regroupement identi 
taire noir- africain et des DOM- n'a pas 
surpris un sociologue comme V. Geisser, 
pointant «une sous-visibilité dans les 
institutions, les partis mais aussi le mou 
vement associatif, qui s'est exclusive 
ment consacré à l'intégration des 
Beurs» ; et pas non plus la députée PRG 
Taubira qui, tout en critiquant l'appari 
tion d'une «structure pour l'élite pari 
sienne» noire désireuse de «négocier une 
place avec les partis», se solidarise avec 
les «gens invisibles, exclus, qui appellent 
au secours» et souligne la nécessité d'un 
« combat spécifique contre les discrimi 
nations raciales». 

Plusieurs événements matière à polé 
miques qui se sont déroulés en France 
pendant la même période ont fait res 
sortir la montée de revendications tou 
chant à la mémoire coloniale française, 
et allant toujours plus dans le sens d'un 
raidissement des communautés en pré 
sence: la loi du 23 février 2005, qu'a votée 
«par inadvertance» le PS, avec son article 
4 sur le «rôle positif» de la présence fran 
çaise outre-mer dont les livres scolaires 
devaient se faire l'écho; les propos tenus 
le 11 février 2006 par le socialiste G. 
Frêche sur les« sous-hommes» que sont 
les harkis; la commémoration de la 
bataille d'Austerlitz, gagnée par un Napo 
léon redécouvert pour l'occasion comme 

rétablisseur en 1802 de l'esclavage aboli 
en 1794 (une décision qui a, entre autres, 
entraîné la mort de 10000 personnes en 
Guadeloupe) ... Au centre de toute cette 
agitation, ainsi que le souligne l'histo 
rienne Mary Lewis, «un empire colonial 
schizophrène, drapé dans sa mission 
civilisatrice pour mieux faire oublier son 
origine (la conquête militaire) et sa réalité 
(la domination blanche et le refus de la 
pleine citoyenneté) ». 

Concernant les aspects positifs de la 
colonisation, le pouvoir a dû reculer, 
parce que soumis à une contestation 
nationale aussi bien qu'internationale : 
pétitions d'historien-ne-set autres prises 
de position, tout au long de l'année 2005, 
ont incité les parlementaires socialistes, 
après le vote de la loi, à réclamer l'abro 
gation de son article 4; en juin, le FLN a 
condamné en Algérie une tentative de 
justifier par ce texte «la barbarie du fait 
colonial en gommant les actes les plus 
odieux» ; le 3 décembre, un «contre-som 
met» organisé à Bamako pour la pre 
mière fois, parallèlement au 23 sommet 
des chefs d'État africains, s'est élevé 
contre le «soutien de la France aux dic 
tatures» en Afrique et ses «réflexes néo 
colonialistes»... La colère née aux 
Antilles suite à l'adoption d'une telle loi 
forcera Sarkozy à annuler son voyage là 
bas le 8 décembre; et, pour finir, Chirac 
demandera le 4 janvier 2006 au Parle 
ment de réécrire un texte qui «divise les 
Français» ... 

Mais, durant la même période, la 
sympathie suscitée dans la gauche et 
l'extrême gauche par les regroupements 
liés à l'immigration s'est fortement effri 
tée, et un certain nombre de voix s'élè 
vent aujourd'hui13 contre des appels à se 
rassembler : qui ont été faits sur une base 
émotionnelle («Nous, descendants d'es 
claves ...») au détriment de toute réfé 
rence à la classe ouvrière; qui cherchent 
une culpabilisation collective de tous les 
Français, y compris les anticolonialistes; 

12. Hamé, du groupe de rap La Rumeur, décla 
rait ainsi dans Le Monde du 11 novembre 2005 : 
«On nous fait vivre ce que nos parents ont subi 
en octobre 1961 avec Papon comme préfet de 
police [ ... ] Il faut qu'une parole politisée 
émerge [des émeutes]. On a ethnicisé laques 
tion ou on l'a enfermée dans une dimension 
religieuse. L'aspect historique a été occulté, il 
n'y a pas d'articulation avec le passé colonial.» 

13. Voir notamment D. Bensaïd et ses Fragments 
mécréants - Mythes identitaires et république ima 
ginaire, Lignes, 2006; ou encore Y. Coleman, Ni 
patrie ni frontières n° 15. Toutefois, les critiques 
les plus virulentes, émanant de SOS-Racisme, 
de la revue Prochoix ou de la LCR, visent les 
militant-e-s d'extrême gauche - antiracistes, 
féministes, altermondialistes - qui soutien 
nent ces regroupements, et les accusent d'être 
pro-islamistes et/ou antisémites. 
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qui interpellent systématiquement l'État 
(sa justice, son Parlement, voire sa police) 
pour suppléer, notamment par l'obten 
tion de dispositions législatives, la fai 
blesse des mouvements sociaux; ou qui 
développent un extrémisme commu 
nautariste résolument hostile aux 
valeurs universalistes, et enferment les 
populations concernées dans une pos 
ture à la fois infantilisante et démobili 
satrice les rendant incapables d'écrire 
leur histoire et leur vie. 

On retrouve en fait là une argumen 
tation appliquée en d'autres temps aux 
mouvements de libération nationale ... 
mais également de femmes, pour criti 
quer leurs orientations majoritairement 
interclassiste, «victimaire» et institu 
tionnelle, qui sont contradictoires avec la 
recherche d'une auto-organisation des 
opprimé-e-s sur des bases de classe. Il est 
vrai que les oppressions spécifiques ne 
peuvent se combattre seules: l'émanci 
pation des femmes passe par une asso 
ciation entre l'antipatriarcat et l'antica 
pitalisme; celle des peuples (comme celle 
des personnes), par la reconnaissance de 
leurs identités culturelles, contre le nivel 
lement mondial des cultures produit par 
le capitalisme, et forcément aussi 
par un combat contre ce dernier. 
Mais le côté piquant de la ques 
tion tient ici à ce que les adver 
saires des regroupements com 
munautaires nés récemment, ou 
des mouvements de libération 
nationale il y a peu, sont souvent 
les partisan-e-s de ces mêmes 
orientations majoritaires quand 
il s'agit de la lutte des femmes. 

« Toujours est-il que si l'anti 
colonialisme des Indigènes, du 
CRAN ou d'autres structures à 
venir se réduit à une survalorisa 
tion de l'appartenance « eth 
nique» au détriment de la lutte 
des classes, on court le risque de 
voir se propager dans leurs rangs un 
racisme anti-«Blancs» qui annihilera 
toute possibilité de solidarité envers les 
communautés qu'ils prétendent repré 
senter. Or, un tel racisme s'est déjà mani 
festé - pendant la manif lycéenne du 
8 mars 2005 contre la loi Fillon, et dans 
celles, étudiantes-lycéennes, de l'hiver 
dernier, où des bandes ont traqué les 
« petits Blancs» pour les dévaliser, tout 
en frappant et traitant de « suceurs de 
Blancs» les lycéen-ne-s de couleur qui 
s 'interposaient. 

Semblable dérive arrange bien sûr le 
pouvoir qui, en dehors de sa promotion 
d'une «tolérance positive» pour une élite 
issue de l'immigration maghrébine et 
africaine, condamne le «communauta 
risme» et conditionne désormais l'ob 
tention de la citoyenneté à l'usage cou- 

rant du français. Elle incite à rechercher 
d'urgence tout ce qui peut faire l'unité 
des classes subordonnées afin, comme le 
dit N. Thé?, d'éviter que « l'esprit de 
révolte né dans les banlieues [ ... ] ne 
meure sous l'éteignoir répressif et inté 
grateur», et que n'y éclate une guerre 
entre pauvres rendant «le processus de 
ghettoïsation quasi irrémédiable [par la 
fuite de] ceux qui en auront encore les 
moyens». Plus largement, elle pousse à 
rechercher comment éviter, au niveau 
mondial, que la guerre menée par les 
riches contre les pauvres n'enrôle sous 
une même bannière religieuse exploité 
e-s et exploiteurs du Nord contre 
exploité-e-s et exploiteurs du Sud. 

DES CLIVAGES MARQUÉS 
ENTRE 
«CLASSES MOYENNES» 
ET «CLASSES DANGEREUSES » 

Chercher - en France comme ailleurs 
- une articulation entre les luttes menées 
par les personnes en marge du travail et 
celles des salarié-e-s pour favoriser leur 
extension et leur généralisation implique 
de se repencher sur la réalité des classes 

sociales en présence. Or, concernant les 
émeutes de l'automne 2005, on constate 
que l'attitude de la gauche et de l'ex 
trême gauche a été en grande partie 
déterminée par cette réalité, puisqu'elle 
a été le produit de plusieurs «carences» 
liées à leur position dans la société fran 
çaise - autrement dit, de leur courante 
appartenance à des «classes moyennes» 
définies autant par un certain niveau de 
revenu que par la possession d'un CDI, 
dans le privé ou dans le public, et par un 
certain niveau intellectuel. D'abord, un 
relatif aveuglement, par ignorance ou 
indifférence, face au vécu du sous-prolé 
tariat des cités. Ensuite, une non-implan 
tation dans les quartiers populaires (le PC 
lui-même y ayant perdu depuis long 
temps son ancrage jusque dans la «cein 
ture rouge», et n'y conservant plus guère 

qu'un électorat en 
décroissance). 
Enfin, la quasi 
absence en leur 
sein de personnes 
issues de l'immigration qui auraient été 
susceptibles de créer des passerelles avec 
les émeutiers. 

A ces «carences» se sont ajoutées 
deux données d'importance : d'une part, 
la faible participation des jeunes généra 
tions, quelles que soient leurs origines14, 
aux diverses structures politiques exis 
tant en France; d'autre part et surtout, 
l'effet d'un certain discours «universa 
liste» cher à la gauche et à une bonne 
fraction de l'extrême gauche, qui est 
venu conforter la vision des immigré-e-s 
laissée en héritage par le colonialisme 
dans ce pays. On avait déjà noté, lors du 
« débat» sur le voile, comment par un tel 
discours la laïcité pouvait être réduite à 
une valeur de la République, et la critique 
de la religion en général à celle de l'islam 
- toute attitude moins sectaire tendant à 
être taxée d'« islamo-gauchiste» et à 
éveiller chez les «démocrates» une 
grosse suspicion de collaboration avec les 
«barbus». On l'a revu à l'euvre depuis, 

avec les « caricatures de Maho 
met»15, 

Ces divers éléments appor 
tent un éclairage sur le déca 
lage, aussi insolite que cho 
quant, apparu de façon aiguë 
pendant les émeutes entre 
jeunes révoltés et groupes 
révolutionnaires : autre culture, 
autres références ... et même 
autre génération-hormis pour 
les recrues arrivées dans lesdits 
groupes après la mobilisation 
de l'hiver dernier. Non seule 
ment il n'y a pas eu confronta 
tion directe, puisque le terrain 
des émeutiers n'était guère fré 
quenté que par eux, mais 

encore la perception d'une pauvreté - à 

14. Ce phénomène de vieillissement touche à 
la fois la classe politique et les grandes confé 
dérations syndicales : si, en 1982, les titulaires 
d'un mandat syndical ou politique à temps 
plein avaient en moyenne 45 ans, ils en ont 
57 en 2000; 52 ans était l'âge médian d'un-e 
député-e en 1997, c'est 57 en 2002. D'où la 
révolte des quelques jeunes postulants socia 
listes «blancs» contre leur direction, qui auto 
rise à présent les députés sortants à se repré 
senter, et impose sinon des femmes ou des 
Beurs: les éléphants des 55-65 ans du PS font 
payer à leurs cadets la parité et l'« intégra 
tion ». 

15. Charlie-Hebdo, qui représente le summum 
de cette dérive laïcarde, s'est particulièrement 
distingué pour l'occasion. Sous l'argument de 
vouloir «faire du journalisme» et sauver la 
«liberté d'expression», l'hebdo de Ph. Val en 
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la fois dans les 
moyens écono 
miques et dans la 
prise de parole16 - 

qui est le trait du 
lumpenproletariat a laissé presque sans 
voix les milieux militants radicaux. A de 
rares exceptions près17, l'extrême gauche 
s'en est tenue à des déclarations de soli 
darité envers les émeutiers rendues 
incontournables par la mise au jour de 
leur situation sociale, mais assez for 
melles - avec, au mieux, une petite appa 
rition au moment des comparutions 
immédiates, c'est-à-dire là où le refus de 
la répression étatique, policière et judi 
ciaire était le plus facile à exprimer. 

Cependant, l'appartenance sociale n'a 
pas seule joué, car sinon une réflexion un 
peu poussée sur la lutte de classe qui se 
déroulait dans les cités populaires aurait 
pu conduire les militant-e-s révolution 
naires à s'y impliquer davantage. C'est 
sans doute aussi leur non-vécu person 
nel des discriminations liées à l'apparte 
nance «ethnique» qui les a empêché-e-s 
d'établir des ponts avec les acteurs de ces 
cités - donc leur non-confrontation à la 
douloureuse expérience quotidienne du 
racisme -, le «blanc» de la peau allant de 
plus trop souvent de pair dans leurs 
rangs avec une vision du monde euro 
péo-centriste, en dépit de l'internationa 

a fait une fois de plus un usage très sélectif. .. 
lui qui naguère menait campagne pour l'in 
terdiction du FN, mais qui ne publierait sans 
doute pas des dessins brocardant des rabbins 
en train de prôner en Israël la répression dans 
les territoires occupés, par exemple. De plus, 
il ne s'est pas penché sur le contexte géopoli 
tique dans lequel s'inscrivait la diffusion de 
telles caricatures, notamment sur la façon 
dont les communautés d'origine immigrée 
pouvaient vivre leur stigmatisation à travers 
un amalgame devenu courant entre «isla 
mistes» et «Arabes». Les médias ont parlé des 
enjeux stratégiques que poursuivaient la Syrie 
et l'Iran par le biais des manifs organisées 
contre les ambassades occidentales; mais les 
enjeux, qu'ils ont bien sûr tus, des États occi 
dentaux où sont parues les fameuses carica 
tures ne sont guère différents : il s'agit ici 
comme là de renforcer cet amalgame en pous 
sant des communautés ghettoïsées et crimi 
nalisées dans les bras des intégristes; et, pour 
l'Europe «forteresse assiégée», de faire mieux 
passer la fermeture de ses frontières. Republier 
les caricatures sans critiquer une telle poli 
tique revient à la servir, et fait du «journa 
lisme» à la Charlie un pur instrument de pro 
pagande au service des gouvernants. 

16. Ce sont chanteurs de rap, sociologues ou 
assistantes sociales qui ont tenté de formuler 
dans les médias les motivations des jeunes, en 
disant en gros : quand ils n'arrivent pas à 
manier bien les mots pour exprimer leur 
colère et leur frustration, et quand en plus ils 
savent qu'on ne les écoutera pas, ils agissent 
de façon à être entendus. 

lisme éventuellement affiché. 
Les appartenances de classe et de 

communauté sont en fait ressorties très 
nettement tant dans les «émeutes des 
banlieues» que dans la « mobilisation 
anti-CPE»... à travers l'implication des 
familles en faveur des jeunes en mouve 
ment. 

Dans les quartiers pauvres en ébulli 
tion, si les parents ont souvent déclaré 
que la violence n'était pas une solution, 
ils n'ont pas vraiment cherché à interve 
nir pour l'empêcher, et ont mis en avant 
des raisons justifiant plus ou moins la 
conduite de leurs enfants : le chômage, 
la xénophobie, les provocations poli 
cières, les problèmes de logement ou la 
cherté de la vie. Nombre de leurs voisins, 
et bien d'autres habitants de ces cités 
(dont parfois même le véhicule avait 
brûlé) ont adopté semblable attitude, 
jugeant légitime la révolte face à une 
commune condition sociale misérable. Et 
cette réalité (en particulier celle du 
racisme dont font l'objet les garçons en 
priorité) a sans nul doute joué pour inci 
ter les femmes - filles, sœurs, amies ou 
mères - à montrer une solidarité (de 
classe autant qu'affective) aux émeutiers, 
malgré la domination masculine qu'elles 
subissent de leur part aussi. 

De leur côté, les étudiant-e-s et 
lycéen-ne-s mobilisés au début de 2006 
ont bénéficié d'un soutien familial actif, 
visible dans les manifs qui regroupaient 
plusieurs générations ... Mais, dans cette 
lutte, on a aussi vu s'engouffrer partis et 
syndicats de gauche et d'extrême gauche, 
largement plus à l'aise aux côtés des sco 
laires que des émeutiers. Car ils retrou 
vaient (enfin!) là leurs repères: une base 
de recrutement et un terrain de lutte 
familiers; un enjeu alléchant pour les 
confédérations, puisque favorisant une 
remise en selle comme partenaire gou 
vemnemental, et pour l'« opposition», 

puisque lui permettant de se démarquer 
un peu de la droite au pouvoir. Et, bien 
sûr, les différences de traitement entre 
les deux conflits ont été très visibles dans 
les médias, les journalistes ressentant, de 
par leur origine sociale, une identique 
proximité avec les « vrais jeunes», à la 
cause plus juste et défendable que celle 
des «délinquants» et autres «casseurs». 
Ainsi, ce sont bien en priorité les classes 
moyennes qui - après avoir manifesté 
peu auparavant, à travers le «non» au 
traité constitutionnel européen, leur 
inquiétude devant une précarisation qui 
les a gagnées - ont signifié par la mobili 
sation «anti-CPE» leur ras-le-bol général 
(le fameux CPE n'étant au fond guère 
plus inacceptable qu'un stage payé au 
tiers du SMIC ou même non rémunéré, 
mais représentant à leurs yeux la goutte 
d'eau qui faisait déborder le vase). 

Seulement, si elles ont montré à cette 
occasion leur volonté de ne pas voir leurs 
enfants subir une discrimination fondée 
sur l'âge, c'était parce que, de l'avis d'un 
bon nombre, ces enfants ne devaient pas 
connaître une telle discrimination ... du 
fait de leurs études et futurs diplômes. Le 
gouvernement y a trouvé sa porte de sor 
tie: il a laissé provisoirement tomber une 
mise au travail des étudiant-e-s encore 

MIIHI 

17. L'implication de membres de la CNT-AIT 
dans la lutte menée au quartier de La Reyne 
rie, à Toulouse, semble avoir été une exception 
(voir leur texte « Banlieues : de la révolte à la 
révolution? Une semaine de lutte à Toulouse» 
sur leur site cnt-ait 
toulouse.ehia.org/article.php3?id_article=10&la 
ng=fr). Sinon, du côté des organisations liber 
taires, le temps de réaction a été plutôt lent; et 
certains communiqués ont déploré la violence 
des émeutiers - comme si un changement de 
société pouvait être pacifique. L'UL d'Aquitaine, 
bureau national de la CNT-Vignoles, a par 
exemple dénoncé le 6 novembre les «compor 
tements irresponsables d'une fraction de la 
jeunesse sacrifiée» ; et quand un autre de ses 
communiqués, intitulé «Nous sommes tous de 
la racaille», a appelé à la grève le 13, les 
émeutes avaient cessé sous l'effet de la répres 
sion. La FA a écrit quant à elle le 8 : « Oui, il y a 
des raisons de se révolter, mais brûler des voi 
tures, frapper au hasard ne fait que du tort»; 
et, le 13, elle a signé avec d'autres orgas dont 
le Mouvement des jeunes socialistes un appel 
selon lequel «l'action des forces de l'ordre [...] 
ne saurait être la seule réponse», une formule 
pour le moins maladroite. Avec la CNT 
Vignoles, LO ... le PC et le MJS encore, elle 
signera un autre appel à manifester, contre 
l'état d'urgence le 16 devant le Sénat - 2 000 
personnes à peine y répondront. On peut donc 
remarquer que pour l'occasion les anars ne se 
sont guère distingué-e-s de l'extrême gauche ... 
ou même de la gauche : ils-elles ont réagi sur 
tout après le «couvre-feu», en raison de sa 
haute valeur symbolique, mais avec un réel 
manque de dynamisme (le 9, soit quinze jours 
après le démarrage des émeutes, la manif orga 
nisée par le PC et l'extrême gauche ne rassem 
blera que 300 personnes à Bobigny). 
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revue à la baisse pour réussir à l'empor 
ter sur d'autres terrains. La «victoire» du 
mouvement «anti-CPE» a, de ce point de 
vue, été obtenue en partie sur le dos des 
jeunes cantonnés au bas de l'échelle 
sociale, en sauvegardant pour d'autres 
l'espoir d'en gravir les échelons. Et la plu 
part des participants à cette lutte l'ont 
lâchée contents : les syndicats, parce 
qu'ils ont géré la fin du conflit au mieux 
de leurs intérêts, en limitant les dégâts 
pour le pouvoir et en ne se laissant 
jamais déborder (comme leur SO assurait 
la «sécurité» même dans les manifs 
purement étudiantes, ils n'avaient pas 
grand-chose à craindre); les parents et 
partis «de gche», parce qu'ils ont eu le 
sentiment de prendre une belle revanche 
sur un État dont ils ont élu «à contre 
cœur » le président; enfin, les étudiant 
e-s strictement «anti-CPE» qui, tout en 
refusant de se laisser précariser par une 
mesure d'âge, demeuraient soucieux-ses 
de passer les examens pour grimper dans 
la hiérarchie sociale, parce qu'ils-elles ont 
atteint leur objectif. 

À vrai dire, la droite ne pouvait courir 
le risque de se mettre vraiment à dos les 
classes moyennes à la veille de 
l'échéance présidentielle (on l'a constaté 
dans le lâchage progressif de Villepin par 
sa majorité); si les actions de blocage ont 
contribué (bien plus que les énormes 
manifs) à la suppression du CPE, les pré 
occupations électoralistes ont également 
joué - d'autant que, encore une fois, le 
retrait de cette mesure impopulaire (y 
compris chez les patron-ne-s du MEDEF) 
aidait à en faire passer d'autres. 

Bien sûr, le mouvement de l'hiver 
2006 ne se réduit pas à ce constat 
quelque peu amer : une minorité active 
s'est efforcée de le radicaliser, à la fois par 
des actions violentes en marge des 
manifs ou des occupations sauvages et 
par un élargissement du champ revendi 
catif, en posant le problème de la société 
dans son ensemble (avec quelques- rares 
- tentatives en direction des jeunes des 
cités, notamment à Rennes, Toulouse et 
Paris). Si elle n'y est guère parvenue, le 
sentiment général d'avoir fait reculer le 
pouvoir - même si, répétons-le, ce recul 
est assez factice, et la satisfaction par 
tielle - demeure important pour la suite, 
avec la politisation accélérée qu'a connue 
au cours de la lutte une partie de la jeu 
nesse. 

RÉPRESSION ET SOLIDARITÉ 

Quoique les deux derniers mouve 
ments d'envergure aient eu pour cadre 
commun la précarisation de la jeunesse, 
les clivages entre «classes dangereuses» 
et «classes moyennes» sont restés extrê 
mement visibles, ainsi que le remarque 

H. S. dans Échanges18• D'un côté, des 
jeunes luttant contre l'impossibilité de 
vivre «normalement» dans le présent; 
choisissant d'emblée d'intervenir par la 
violence dans la rue (mais pas comme le 
font, de façon «motivée», les avant 
gardes politisées); s'emparant illicite 
ment de ce qui est à leur portée pour sur 
vivre, sans guère de revendications 
précises - et pas pour des «réformes» : 
surtout pour que «ça change». De l'autre, 
des jeunes luttant pour un futur qu'ils 
pensent menacé; rejetant dans leur 
grande majorité la «violence» et ayant le 
souci de recourir à des moyens de lutte 
légaux - même si occupations et blocages 
ne l'étaient pas ... 

Ces clivages ont empêché l'essor, 
dans cette jeunesse en mouvement, 
d'une solidarité qui aurait peut-être 
modifié la donne par rapport à la répres 
sion actuellement en cours, mais aussi 
favorisé le développement de la lutte 
sociale globale - comme en Mai 68, où la 
liaison faite entre étudiant-e-s, ouvrier 
ère-s et chômeur-se-s sur les barricades 
a obligé le pouvoir à négocier. Si les sco 
larisé-e-s ont très vite établi des liens 
entre eux-elles sur tout le territoire tant 
par des coordinations que par Internet, 
aucune jonction ne s'est opérée avec les 
acteurs de la lutte précédente. Il y a plu 
tôt eu, chez les «anti-CPE », rejet de ces 
derniers; ou assimilation, conformément 
au message médiatique, des «casseurs» 
des manifs à eux- avec, quelquefois, 
demande faite par certaine-e-s aux poli 
ciers d'intervenir à leur encontre. 

On voit mal comment, de leur côté, vu 
la différence de traitement opérée par le 
pouvoir ainsi que par la quasi-totalité de 
la classe politique et de la presse entre 
deux composantes d'une même jeu 
nesse, celle des quartiers pauvres qui est 
exclue du système scolaire et issue de 
l'immigration aurait pu ne pas considérer 
l'autre comme privilégiée de par son 
appartenance sociale - et même presque 
comme une ennemie de classe. Depuis 
vingt ans, la jeunesse dans son ensemble 
sert de variable d'ajustement aux entre 
prises: le chômage la concernant oscille 
entre 20 % et 33 % dans les deux ans sui 
vant la fin des études; l'embauche se fait 
beaucoup plus bas que dans les 
années 70; en cas de ralentissement éco 
nomique, les licenciements frappent en 
priorité les dernier-ère-s recruté-e-s; les 
trous dans les CV sont devenus le lot 
commun ... Cependant, les familles des 
classes moyennes financent bien sûr plus 
aisément à leurs enfants la poursuite 
d'études que celles du sous-prolétariat 
aux leurs; et s'il existe entre les étudiant 
e-s de grosses différences de moyens  
puisqu'une partie doit travailler pour se 
loger et se nourrir alors que l'autre trouve 

le vivre et le cou 
vert grâce à ses 
parents et n'a 
guère besoin que 
d'argent de poche 
-, les jeunes sous-prolétaires sont pour 
leur part le plus souvent orientés malgré 
eux vers des filières sans avenir et finis 
sent par lâcher tout bonnement l'école. 

L'existence d'un lumpenproletariat 
cantonné à la périphérie des grandes 
villes permet à l'État de fabriquer un 
«ennemi intérieur» grâce auquel il se 
pose en garant de l'ordre établi, en main 
tenant l'apartheid social par sa politique 
sécuritaire. Mais si on ne doit considérer 
les émeutiers de novembre ni comme des 
enfants irresponsables ni comme des 
insurgés ayant presque une conscience 
révolutionnaire, et si on doit refuser le 
discours populiste assimilant ces émeu 
tiers (et les pauvres des banlieues en 
général) aux islamistes, aux terroristes 
ou aux fascistes, il faut aussi se garder de 
tout angélisme à leur égard: ce sous-pro 
létariat peut toujours virer dans le mau 
vais sens, s'il se trouve un système de 
pensée sur une base raciale (les SA, cette 
armée de prolétaires inoccupés dans l'Al 
lemagne en crise, après la «grande 
dépression» de 1929, l'ont prouvé). C'est 
pourquoi l'élargissement du gouffre exis 
tant déjà entre lui et les militant-e-s 
révolutionnaires est susceptible d'avoir 
de graves conséquences: on a, d'un côté, 
un groupe social se posant sur une base 
communautaire ou culturelle, vivant 
dans des conditions d'extrême précarité 
et ayant concrètement une démarche de 
rupture (dont les trafics font partie) avec 
le système; de l'autre, un groupe social 
raisonnant et fonctionnant selon des 
analyses de classe, vivant une précarisa 
tion accrue de ses moyens de subsistance 
et appelant à une rupture avec le système 
mais sans pouvoir rejoindre le premier  
par réticence, suspicion, incompréhen 
sion de son vécu ou peur de ce qui le 
dépasse. 

Les «casseurs» de l'hiver dernier 
illustrent bien cet état de fait : si une 
minorité radicalisée d'étudiant-e-s ou de 
militant-e-s révolutionnaires s'est mon 
trée décidée à en découdre avec la police 
et à détruire des vitrines ou d'autres sym 
boles de la société de consommation, il y 
a plus eu entre elle et ceux-celles venant 
des quartiers populaires «cohabitation» 
dans une même démarche violente que 
véritable mélange, parce que leur vision 
de la société existante ou de celle qui 
serait à construire n'était pas homogène 
- l'objectif étant (très grossièrement) 
pour les un-e-s de pouvoir un jour faire 

18. Bulletin du réseau Échanges et Mouve 
ment n 116, printemps 2006. 
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une orgie d'objets 
par une insertion 
dans le club des 
profiteurs ; et 
pour les autres de 
supprimer les 

objets inutiles et réorganiser la société en 
fonction des besoins réels de chacun-e, 
afin d'arriver à davantage d'égalité ici et 
avec le reste du monde...19 

Pourtant, il est plus urgent que jamais 
de faire sauter les divisions en catégories 
sociales ouvriers-chômeurs-précaires de 
tous âges, jeunes-vieux des deux sexes, 
de même que tous les corporatismes et 
comportements individualistes ... pour 
établir des convergences partout où c'est 
possible dans les luttes, et passer à l'of 
fensive contre le système d'exploitation 
et d'oppression dans sa globalité, au lieu 
de s'en tenir à une défense des acquis ici 
ou là. 

On a manifestement assisté depuis 
l'automne dernier à une prise de 
conscience dans la jeunesse d'une com 
mune précarité; et on a vu ses deux 
grosses révoltes se généraliser rapide 
ment, à partir d'un fait précis, pour 
déborder, par leur spontanéité et leur 
imprévisibilité, l'habituel cadre étroit 
revendicatif et syndical. étudiant-e-s, les 
tensions vont sans nul doute s'exacerber, 
avec l'accentuation de la politique sécu 
ritaire à droite comme à gauche. Le ren 
forcement du travail de police passe déjà 
dans les quartiers populaires par la 
«coopération» attendue des associations, 
de l'institution scolaire, des éducateurs 
de rue et médiateurs, des sociétés de 
transport en commun, des colocataires, 
des commerçants, des vigiles ... pour 
désigner les fauteurs réels ou potentiels 
de troubles, afin de les envoyer en 
classes-relais, centres éducatifs fermés, 
prisons pour mineurs, ou encore de sup 
primer les allocations à leurs parents. 
Dans un tel système, la délation (du 
signalement scolaire à la dénonciation 
anonyme d'une présence «illégale» dans 
un hall d'immeuble) et le flicage (de la 
désignation à la mairie des familles en 
difficulté à la surveillance de la fraude 
par les conducteur-rice-s dans les bus) 
sont les principes clés, assortis de 
menaces ou de promesses envers ceux 
ou celles qui ne se résolvent pas volon 
tiers à collaborer. Et le contexte interna 
tional n'est pas près d'améliorer cet état 
de choses, bien au contraire. Ainsi, après 
les « violences urbaines», les chefs de 
tous les services de police hexagonaux se 
sont réunis pour en tirer ensemble la 
leçon afin de parfaire la nouvelle straté 
gie sécuritaire de l'État; et une rencontre 
a également eu lieu, le 11 décembre, 
entre le ministre de l'Intérieur et le chef 
de la police israéliens et leurs homo- 

logues hexagonaux pour échanger leurs 
expériences et savoir-faire en matière de 
contrôle des émeutes1o. 

Cette ligne répressive correspond 
bien sûr à un enjeu économique au 
niveau mondial : elle accompagne les 
attaques menées tous azimuts, depuis 
des années, pour réduire les «avantages 
sociaux» en tous lieux (voir, en France, le 
nivellement des systèmes de retraite, la 
suppression des protections sociales, la 
fragilisation des conventions collectives 
ou la déliquescence du système de 
santé) ; et aussi pour accroître la produc 
tivité du travail et simplifier les condi 
tions d'exploitation salariale, de façon à 
en extraire le maximum de plus-value. 

Le CPE, comme le CNE imposé à l'été 
2005 par le gouvernement sans véritable 
réaction syndicale, s'inscrit donc dans 
l'ensemble des dispositions qui ont remis 
en cause les conventions collectives de 
branche sur leurs garanties en cas d'em 
bauche et de licenciement, instauré la 
flexibilité totale du temps de travail par 
son annualisation (lois Aubry) et multi 
plié les contrats précaires. Ces attaques, 
qui visent le salariat dans son ensemble 
(sans plus guère de distinction entre 
privé et public), créent une situation d'in 
sécurité très forte, non seulement en 
ôtant tout espoir d'ascension sociale, 
mais encore en faisant craindre aux per 
sonnes qui ont encore CDI et logement 
de basculer un jour dans la précarité ... 
pour connaître une marginalité compa 
rable à celle que vivent les émeutiers et 
leurs familles. Voilà pourquoi, tout en 
reconnaissant l'oppression spécifique, 
créée par le rapport colonial et la discri 
mination raciale, des communautés 
d'origine immigrée, il faut rechercher en 
priorité l'établissement d'une solidarité 
entre prolétaires, en faisant ressortir le 
lot commun de l'exploitation capitaliste 
et de la précarité qui menace toutes et 
tous, quoique à des degrés divers. 

L'ennemi de couleur désormais dési 
gné par le pouvoir n'est pas le nôtre, au 
contraire. Il s'agit de l'affirmer haut et 
fort, et de s'employer à établir un rapport 
de forces pour ne pas voir s'instaurer en 
France des aides aux seuls «pauvres 
méritants» - comme aux Etats-Unis, où 
les allocations sont retirées aux «familles 
de délinquants» et où le cinquième de la 
population vit sans couverture sociale. 

On laissera ici le mot de la fin aux étu 
diant-e-s qui, à la Sorbonne le 12 avril, 
ont exprimé un désir d'établir des ponts 
avec la jeunesse des banlieues, à partir 
d'une réflexion sur les «casseurs» anti 
CPEO : «[...] La rencontre conflictuelle de 
deux jeunesses dans les rues de Paris [ ... ] 
était un constat amer: enfin, la réalité de 
la colère de novembre nous éclatait à la 
figure. Nous, étudiants de la Sorbonne, 
reconnaissons n'avoir pas su prendre la 
mesure du mouvement des banlieues : 
comment avons-nous pu laisser passer 
le mois de novembre sans une fois orga 
niser, sous quelque forme que ce soit, la 
manifestation de notre soutien? [...] Il est 
inacceptable que le mouvement étudiant, 
par crainte de discrédit auprès des 
médias et de l'opinion, en vienne à se 
désolidariser des jeunes de banlieue et 
s'autorise à condamner leur violence. Car 
c'est adopter le même ton, poli, que le 
gouvernement: c'est ne pas voir que ce 
discours d'antiviolence polie tait et cache 
la violence véritable, exercée au quoti 
dien sur ces jeunes( ... ].» 

Vanina 
20 juin 2006 

19. Dans «Violences, vous avez dit violences?» 
(No Pasaran n° 48, avril 2006), Alf, du Scalp 
Paris, considère que le phénomène des 
bandes attaquant les manifestant-e-s «n'a 
rien de politique, et rien de commun avec la 
violence politique». Il analyse les dangers 
qu'un tel phénomène représente pour le 
mouvement étudiant-lycéen (cela donne une 
image négative de la violence politique, sus 
cite une peur d'aller manifester, sert la police 
et le pouvoir...); et, tout en admettant la «vio 
lence sociale [ ... ] des populations reléguées» 
que traduisent ces bandes, il ajoute : «Si 
[leurs] membres[ ... ] sont assez décérébrés et 
assez idéologisés pour faire le jeu du gouver 
nement, qu'ils soient traités comme ce qu'ils 
sont: les auxiliaires de la répression.» Néan 
moins, quand il prône ensuite «l'auto-orga 
nisation de la sécurité par les collectifs de 
lutte [ ... ] pour empêcher que de tels actes se 
reproduisent», il souligne les risques très réels 
de cette «intervention active» : formation 
d'une «police parallèle », développement d'un 
«nouveau racisme contre tout ce qui res 
semble à un "jeune de banlieue"», et rejet de 
la «violence politique ». 

20. http://infos.samizdat.net/article411.html 
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Colonialisme 
Comment se fait un département français aujourd'hui? 

L'exemple de Mayotte 
EN ATTENDANT 
LA DÉPARTEMENTALISATION, DES LOIS 
SPÉCIFIQUES 

Mayotte deviendra très probablement 
un département français vers 2010 
-pour l'instant c'est une collectivité 

départementale. Sous quelles conditions se 
fera ce changement de statut? 

Depuis la fin de l'année 2004 la situation 
se divise à peu près de la façon suivante : 

- aux citoyens les paroles, les déclara 
tions qui font du racisme anti-comorien le 
nom véritable de la fidélité à la république 
(ceci dans tous les médias disponibles), l'es 
prit de géométrie déglingué qui pousse ledit 
racisme à exiger que l'on expulse des postes 
qu'ils occupent les Comoriens de nationalité 
française, et que l'on tienne pour nuls tous 
les permis de séjour; 

- à la police nationale, aux miliciens 
municipaux, la violence nue: l'incendie des 
cases de clandestins, les viols, les coups, les 
rafles d'élèves aux arrêts de bus, l'exigence 
faite à ceux qui ne peuvent être raflés de se 
procurer à la Grande Comore un visa ... tout 
cela dans un silence de mort. Le nouveau 
préfet ne dit rien et aime à faire l'empereur 
de Chine dans sa citadelle, les CRS faisant 
office d'eunuques, tous les agents de l'État 
ayant versé dans le mandarinat. 

Auparavant le partage était inverse : 
- aux citoyens la violence (incendie, viols, 

coups) 
- à l'État les déclarations (les discours 

fracassants du préfet, suivis quand même de 
rafles, etc.). 

Entre les deux les élus locaux quipous 
sent à la création de lois sur l'immigration 
spécifiques à Mayotte. Et qui y arrivent au 
coup par coup. 

PORTER 
« UN REGARD HUMAIN » 
SUR L'IMMIGRATION CLANDESTINE 

D'après l'INSEE, 60% de la population de 
Mayotte sera sans papiers vers 2012. D'ici là 
Mayotte sera un département. Du coup, le 
ministre français de l'Outre Mer a trouvé 
qu'il fallait porter sur l'immigration clan 
destine dans l'île "d'abord un regard 
humain". Une commission de parlemen 
taires a produit en 2006 un rapport qui fait 
de cette trouvaille son principe. Que voit ce 
regard humain? 2 012 

Dans un projet de loi datant de 2001 le 
rapporteur du sénat disait que, depuis 1997, 
on estime à 4000 le nombre de morts dus à 
des naufrages de Kwassa-Kwassa (les 
barques qui transportent les clandestins). 

Ceci fait suite à l'article paru dans 
Courant alternatif n°- 154 de 
décembre 2005. Voici des témoi 
gnages de ce qui se passe actuel 
lement à Mayotte. 

Les parlementaires trouvent désormais que 
cette estimation - mentionnée comme celle 
des autorités anjouanaises qui donnent un 
chiffre compris entre 3 000 et 10 000 morts  
est "très excessive", en ajoutant que ces 
morts sont aussi dues à des naufrages volon 
taires. Il serait en effet inhumain que le 
nombre de morts dépasse un certain seuil 
(fixé au conditionnel à 100 ou 200 par an), un 
regard humain ne saurait voir cela - et la dis 
cussion porte fatalement sur le nombre de 
morts "en trop", soit sur les morts qui n'ont 
pas eu lieu. 

Du même regard, les parlementaires 
énoncent, solennellement, qu'il n'y a aucun 
rapport entre l'instauration du visa obliga 
toire et le nombre de morts restant. La mis 
sion "n'accepte pas l'amalgame" entre les 
deux. Mais quand même : on propose de 
créer un consulat à Nzwani et à Mwali  
entre autres mesures - afin de simplifier la 
procédure d'accès au visa, en reconnaissant 
que la politique suivie par l'Ambassade de 
France à Moroni est plutôt restrictive (pour 
obtenir un visa vous devez fournir des docu 
ments qui n'existent pas). Par ailleurs, on 
reconnaît que l'immigration trouve son ori 
gine notamment dans "les liens historiques, 
culturels et familiaux" entre Mayotte et les 
Comores, mais on continue à appeler "étran 
gers en situation irrégulière" ceux qui 
migrent dans ces conditions (dites de "proxi 
mité naturelle"). Si on fait preuve d'huma 
nité dans le regard qu'on porte sur les morts 
par noyade on doit pouvoir voir quelque 
chose comme cela: un étranger allait clan 
destinement se mettre dans une situation 
irrégulière en pensant rejoindre quelqu'un 
dont il était "naturellement" proche - il ne se 
serait pas noyé s'il avait fourni des docu 
ments qui n'existent pas en échange du visa 
obligatoire. Le visa n'est pour rien dans cette 
affaire, ce sont "les liens historiques, cultu 
rels et familiaux" qui ont fait le coup - et 
comme l'obligation du visa court-circuite ces 
liens, s'il est noyé, on est sauvé. 

On n'arive pas à être humain dans notre 
façon de regarder les choses. Et ce qu'on voit 
c'est ceci: 

Expulser par exemple une femme que 
l'on sépare ainsi de ses enfants, c'est l'ex 
poser froidement à la mort - parce qu'il est 
sûr qu'elle fera tout pour revenir et qu'elle 
n'obtiendra pas de visa. Un État qui, via ses 
préfectures, pratique aussi allégrement la 

formule "si tu veux vivre, il faut que tu fasses 
mourir" est, si l'on suit un auteur français 
assez connu, raciste - quels que puissent être 
les sentiments humains de ses agents, le 
racisme étant, plus qu'une mentalité, une 
manière de fonctionner. Le trait n'est pas 
nouveau : à Mayotte des gens qui arborent 
toutes sortes de titres (dont celui d'écrivain) 
admettent publiquement qu'être raciste est 
nécessaire pour se protéger et se donne 
volontiers en exemple partout où ils le peu 
vent. En Métropole c'est un trait présent 
dans la révolte des banlieues - avec la réac 
tion typique du publiciste qui fait dans sa 
culotte en voyant des hordes de noirs casser 
le bien public et des politiques de tous sexes 
qui déclarent aimer plus que tout la police 
et l'armée. Mais tandis que les gouverne 
ments français foncent à toute allure vers 
leur passé pétainiste, ces migrations qu'on 
n'arrêtera pas comme ça vont sans doute 
donner quelque chose d'autre. 

12000 EXPULSIONS EN 2006?2 

Ce week-end une catastrophe : un 
anjouanais sans papier a assassiné un poli 
cier municipal maorais qui jouait un rôle 
précieux dans la lutte aux côtés des sans 
papiers. Grâce à lui on avait pu s'enfuir avant 
l'arrivée de la PAF. Du coup les médias mon 
tent la chose de manière à ce que la haine 
anti-comorienne trouve un aliment de choix 
et que la police fasse du zèle. Je reviens d'un 
tour dans la région de Passamainty, j'ai déjà 
croisé 8 camions militaires. Nous avons orga 
nisé une marche silencieuse avec sans 
papiers pour protester-contre cet acte com 
plètement imbécile et criminel. Mais je 
crains qu'on ne vienne rafler. C'est compli 
qué. Une info qu'on pourrait faire passer 
encore : une ordonnance d'avril 2000 
annonce que l'administration peut renvoyer 
d'office tout étranger en situation irrégulière, 
pas de recours possible. Donc très difficile 
d'empêcher les expulsions, même quand les 
cas sont particulièrement dramatiques et 
comme l'objectif de la préfecture est de virer 
12000 personnes en 2006 (c'est énorme: plus 
de 8000 expulsions déjà en 2005, à compa 
rer avec la France métropolitaine), l'arbitraire 
le plus complet est en train de devenir la 
règle. 

Il est extrêmement difficile de recueillir 
des témoignages de clandestins. Et ceux qui 
ont consenti à raconter ce qui leur arrive 
n'ont naturellement pas la moindre 
confiance dans le droit français. En fait de 
droit, on se retrouve plutôt sur les extrémi 
tés de moins en moins juridiques du pou 
voir. Ces témoignages existent et ils seront 
divulgués aussitôt que le tout aura atteint la 
précision nécessaire. 

ÉTÉ 2006 ------------------------------23 -- 



* CAMPING LISE#iiiE 
Depuis deux ans, l'OCL et l'OLS 

organisent un camping auquel se joi 
gnent des personnes qui n'appartien 
nent 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 quotidien. Il ne 
s'agit pas pour autant d'une univer 
sité d'été où on viendrait écouter la 
bonne parole. C'est un espace de dia 
logue, de rencontre, d'échanges for 
mels ou informels. Un débat se tient 
chaque soir. En fonction des envies, 
des débats non prévus au programme 
peuvent être organisés dans la jour 
née, comme poursuivre des questions 
qui se seraient posées durant les dis 
cussions précédentes, faire partager 
une expérience, présenter une lutte 
particulière... La vidéothèque, la 

4. 

A @ire 
Le Business de la guerre 
ario Azzellini - Boris Kanzleiter 
262 pages. Prix public: 16 euros 

Irak Afghanis 
tan Kurdistan Indo 
nésie Congo 
Angola Mexique 
Colombie Guate 
mala Yougoslavie 

Les façons de 
faire la guerre 
changent. De nom 
breuses compa 
gnies militaires pri 
vées s'ajoutent aux 
armées classiques. 
Paramilitaires, 
mercenaires et sei 

gneurs de la guerre sont les nouveaux 
acteurs des conflits. 

La fréquence des guerres entre États 
diminue. C'est à l'intérieur de leurs terri 
toires qu'ont lieu les combats entre 
troupes régulières et irrégulières, contre 
la population civile: le nombre de victimes 
augmente sans cesse, tandis que les sec 
teurs militaires prennent de moins en 
moins de risques. 

La dispute des zones géostratégiques 
n'est pas toujours le principal enjeu. Les 
conflits se transforment, dans bon nombre 
de cas, en de simples business. Elles sont 
un apport économique supplèmentaire, où 
les bénéfices se comptent en milliards de 
dollars. La compétition pour la gestion de 
l'aide humanitaire, pour l'accaparement 
des ressources naturelles, pour le 
contrôle de tous types de trafics fait tour 
ner la machine de guerre. 

librairie et table de presse fonction 
nent à tout moment. 

Dimanche 23 juillet 
g POT D'ACCUEIL 

Lundi 24 juillet 
» L'ANNÉE SOCIALE 

Mardi 25 juillet 
QUELLES CLASSES 
SOCIALES AUJOURD'HUI? 

Mercredi 26 juillet 
NOUVELLES TECHNOLOGIES 
ET BIOMÉTRIE. 
QUELLE RÉSISTANCE ? 

Jeudi 27 juillet 
L'ENGAGEMENT AUJOURD'HUI 

Vendredi 28 juillet 
« FAUT-IL CRITIQUER 

LE SPORT? 

Ce livre, traduit en plusieurs langues 
et réactualisé, traite de toutes ces ques 
tions en abordant dix pays au cas par cas. 
Réalisé par une équipe de chercheurs, his 
toriens et journalistes internationaux 
réunis pour l'occasion par deux écrivains, 
"Le business de la guerre" est aussi une 
enquête sur ces nouvelles compagnies 
militaires privées, qui ont pignon sur rue 
à travers le monde entier. 

Dario Azzellini est né en 1967 à Wies 
baden (Allemagne), il est écrivain, 
cinéaste, traducteur et chercheur dans le 
domaine social. Il a réalisé plusieurs 
reportages sur l'Amérique Latine et publié 
des ouvrages sur les réalités politiques et 
économiques du Mexique, de la Colombie, 
de l'Italie. Il vit actuellement entre Berlin 
et l'Amérique Latine. 

Boris Kanzleiter, journaliste et histo 
rien, il a écrit un doctorat sur les groupes 
d'opposition en Yougoslavie dans les 
années 70. Collaborateur habituel de Dario 
Azzellini, il vit aujourd'hui à Belgrade (Ser 
bie). 

Demain, Euskal Herria. 
Entretien avec Arnaldo Otegi 
Ed. Gara-Gatuzain 
248 pages. 15 euros 

Deux journa 
listes du quoti 
dien GARA ont 
interviewé 
Arnaldo Otegi de 
manière exhaus 
tive. Le porte 
parole de Bata 
suna, parti 
indépendantiste 
actuellement illé 
gal dans 1'État 
espagnol, revient 

Samedi 29 juillet 
ENERGIES ET CAPITALISME 

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 

Pour plus de renseignements 
OCL c/o Égrégore - B.P. 1213 

51058 Reims Cedex 
lechatnoir@club-internet.fr 

03 26 82 36 16 

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

06 77 54 39 74 

Lors des élections au Parlement de 
Gasteiz en octobre 2004, il obtint le siège 
de parlementaire autonomiste. En 1997, il 
fut élu membre de la direction provisoire 
du parti Herri Batasuna, pour pallier l'em 
prisonnement des responsables de cette 
formation politique. 

Le 12 septembre 1998, Otegi participa 
à la signature des accords de "Lizarra 
Garazi" et fut à nouveau élu parlementaire 
aux élections autonomiques d'octobre 
1998, sous le sigle d'Euskal Herritarrok 
(EH). Après les illégalisations successives 
de Herri Batasuna, d'Euskal Herritarrok et 
de Batasuna, il fit connaître en novembre 
2004 la proposition d'Anoeta, dans 
laquelle la gauche indépendantiste expo 
sait ses bases pour la résolution du conflit 
en Pays Basque. 

Les tribunaux espagnols ont ouvert 
plusieurs procédures à l'encontre d'Ar 
naldo Otegi. Cela lui a valu deux empri 
sonnements en 2005 et en 2006. 

sur l'histoire de ces dernières décennies 
en Pays Basque, analyse la situation 
actuelle et explore l'avenir, en nous faisant 
part de sa pensée et en révélant certains 
faits inconnus jusqu'alors. Un ouvrage 
essentiel pour comprendre la phase poli 
tique que traverse ce pays et les opportu 
nités qui s'en dégagent. 

Arnaldo Otegi Mondragon est né en 
1958 à Elgoibar (province du Gipuzkoa). 
Licencié en philosophie et en lettres, il est 
marié et père de deux enfants. 

Militant de l'ETA, il s'exila en 1977 
dans l'État français et fut remis aux auto 
rités espagnoles en 1987, après son arres 
tation et son expulsion. Jugé à Madrid, on 
le condamna à six ans d'emprisonnement. 
Il fut libéré en 1990. 



Dévelo ement 
«BGV et Autoroute Maritime» : 

l'idéologie techno-marchande 
a encore frappé ! 

Pour l'Union Européenne, premier exportateur mondial, la circulation de 
la marchandise ne souffre pas les temps morts. Ainsi, l'annonce faite il 
y a peu d'un projet d"Autoroute de la Mer", résonne déjà comme une 
prochaine étape dans la course au "toujours plus et plus vite". 
Un accord liant différents ports européens signé à la C.C.I de Boulogne 
sur mer, prévoit la création de lignes maritimes à "Grande Vitesse". Des 
fruits et légumes en provenance d'Espagne y seront acheminés vers l'Eu 
rope du Nord, quand en retour, des tonnes de poissons nordiques pren 
dront le chemin inverse. Discrètement saluées par quelques écologistes 
(1) comme une alternative au transport routier, ces nouvelles voies rapides 
n'en seront qu'une extension aux effets bien connus : vitesse, frénésie 
technique, spécialisation des espaces et des productions, préjudices natu 
rels et enjeux géostratégiques. 

Le projet voit le jour en juin 2003, à la 
demande de la Commission Euro 
péenne. Le groupe "Van Miert" (2), en 

charge du Réseau Trans-européen de Trans 
port (RTE-T), soumet au rapport un point 
qualifié de prioritaire qu'il baptise "Auto 
route de la mer". Son intention est de 
répondre à l'exigence d'une circulation tou 
jours plus flexible de la marchandise qui, 
selon ses estimations, progresserait pour 
l'ensemble de l'Union de 70% d'ici à 2020. 
Van Miert2 020envisage en conséquence un 
transfert massif du fret de la route à la mer, 
afin de désengorger les grands axes rou 
tiers. Ces lignes maritimes s'étendraient le 

long de quatre corridors ceinturant le litto 
ral du Nord au Sud de l'U.E. (3), pour ensuite 
rejoindre la Mer Noire et, potentiellement, 
le canal de Suez. À une condition toutefois, 
poursuivre la restructuration des modes de 
transport permettant à terme, la mise en 
réseau de chacun d'entre eux. L'enjeu est 
de taille car, l"'intermodalité" aspire à tis 
ser une toile permettant aux marchands 
européens de réduire les ruptures de 
charge, et donc les coûts. 

Une fois le dossier bouclé, il ne restait 
qu'à le vendre. Quoi de mieux pour ce faire, 
que d'en appeler au "Progrès" incarné dans 

un "concept Innovant", fruit des recherches 
en matière d'aménagement portuaire et de 
navigation. Comme il date un peu, et ne 
pouvait se prévaloir du label "Développe 
ment durable", il sera simplement Écolo 
gique'(4). De fait, le groupe Van Miert use 
d'une langue commune aux cénacles d'ex 
perts-décideurs", interchangeable quel 
qu'en soit l'objet et le lieu. Et s'il fallait 
encore s'en convaincre, lorsque le président 
de "Réseau Ferré de France'(RFF), ou le 
"Comité pour la Liaison Lyon-Turin" évo 
quent le T.G.V. transalpin, l'écho répond sur 
le littoral: "L'objectif est d'atteindre 40 millions 
de tonnes par an, alors que les trains n'en trans 
portent que 9 millions aujourd'hui par le tunnel 
du Mont-Cenis... L'ambition est de s'unir pour 
promouvoir la liaison dans une logique indus 
trielle au service de l'Économie, de l'Environne 
ment et de l'Europe". 

RÉFORME PORTUAIRE À L'HORIZON 

Au demeurant, ce dossier risque de 
relancer la "réforme des ports". Les patrons 
et l'État sont catégoriques sur la question : 
les hydrocarbures et les matières premières 
tiennent une place prépondérante, mais le 
fret demeure l'activité à plus forte valeur 
ajoutée. Pour devenir compétitifs, les ports 
français n'augmenteront le volume du tra 
fic de conteneurs, qu'à la condition de parer 
aux conflits sociaux. Certes, la grande mobi 
lisation des dockers cet hiver à Strasbourg 
a, pour un temps, calmé les ardeurs patro 
nales mais cela ne saurait durer. D'autant 
que du côté du "Ministère de l'Équipement", 
le retard pris dans le développement de 
zones logistiques indispensables pour jouer 
la concurrence, se justifie d'abord par l'in 
suffisance de la réforme portuaire de 1992 ... 
et le poids prépondérant des syndicats 
d'ouvriers dockers dans la gestion de la 
place portuaire" et de renchérir : "La culture 
marchande des ports français est insuffi 
sante. Les ports français, et en particulier 
Marseille, sont encore handicapés par des 
conflits sociaux"(5). A contrario, le Bénélux 
fait figure de modèle avec sa culture "tradi 
tionnellement marchande, aux coûts de 
manutention moins élevés, et à la main 
d'œuvre réputée plus efficiente". La messe 
est dite! Enfin, pour ainsi dire car, l'effica 
cité exigée suppose la spécialisation d'un 
certain nombre de ports et la relégation des 
places moins stratégiques ou qui ne pour 
ront se doter des moyens et services adap 
tés. Pour elles, c'est l'annonce de la dispa 
rition du secteur fret. 
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CHRONOPHOBIE DU CAPITALISME. 

Maintenant, observons ce qui fonc 
tionne afin de comprendre ce que l'on nous 
prédit à l'avenir. A ce jour, on achemine par 
mer des conteneurs ainsi que des semi 
remorques chargés de fret, à bord de 
bateaux appelés "rouliers'(6). Le "roulier" 
offre l'avantage d'embarquer des conte 
nants sans qu'il soit nécessaire de mani 
puler la marchandise. Les cadences de char 
gement/déchargement sont rapides et 
rendent ce mode de transport relativement 
économique. Insuffisamment semble-t-il, 
car, bien qu'adapté à l'intermodalité, le rou 
lier est jugé trop lent. Il hypothèque un pro 
jet pour lequel le temps et la vitesse déter 
mineront ou non, sa mise en œuvre. Le 
"Mer-Routage" - de l'autre nom donné à ce 
projet, ne verra le jour qu'à la condition de 
concentrer des flux de trafics sur mer, à par 
tir d'un outil combiné : le "Bateau à Grande 
Vitesse". Le BGV illustre à son niveau, le 
rapport que le capital entretient avec le 
temps, son appropriation et sa soumission 
à la loi de la valeur. 

Plus qu'hier encore, la prolifération 
d'outils qui concourent tous à 
"réduire/détruire le temps à travers l'es 
pace" rendent l'économie du temps plus 
vorace. Le temps de circulation est par défi 
nition un temps mort pour le capital : un 
temps qui non seulement ne lui rapporte 
rien mais lui coûte. Les frais de circulation 
engagés viennent en déduction des profits, 
raison pour laquelle, il recherche constam 

À terme un couloir vers 
le pétrole russe. 

Lorsque l'on s'attarde un peu sur la 
prose des "experts" européens, on com 
prend qu'ils nourrissent des projets plus 
sensibles que celui du transport de 
légumes. Derrière de nouvelles routes 
maritimes rapides, se profile un possible 
approvisionnement pétrolier en Sibérie 
d'où est extraite 25 % de la production 
mondiale. Actuellement l'approvisionne 
ment se fait par un système d'oléoducs 
qui traverse le permafrost de Russie dans 
des conditions très difficiles. Le projet 
ARCDEV étudie donc : "la fiabilité et la 
rentabilité d'un couloir maritime reliant 
les régions arctiques de Russie au mar 
ché européen occidental, permettant ainsi 
à la zone de l'Ob de devenir durant toute 
l'année une source énergétique straté 
gique pour l'Europe". 

Le pétrolier finlandais M/T Uikku tes 
tera les nouvelles technologies mises au 
point pour transporter des produits pétro 
liers liquides à -30 "C. 

Des industriels et instituts de 
recherche européens et russes, parmi les 
quels d'importantes compagnies pétro 
lières et des industries de construction et 
de fourniture navales, plancheraient 
aujourd'hui sur le projet. 

ment à les réduire dans une course perdue 
d'avance. Ceci dit, si le capital ne peut sup 
primer le temps, il le modifie en profondeur 
et en permanence avec les conséquences 
que l'on sait dans les secteurs de la pro 
duction, des transports ainsi que dans la 
plupart des champs de la vie sociale. A. Birh 
évoque dans un texte récent (7), le carac 
tère "chronophobe" du capitalisme dans le 
sens où, il ampute notre rapport au temps 
de la dimension d'avenir justement néces 
saire à la réflexion et à l'élaboration de pos 
sibles. Reprendre la critique de son appro 
priation par le capital, de l'instantanéité 
qu'il poursuit car indispensable à sa repro 
duction, semble en cela intéressant et 
nécessaire. Et puis, ouvrons la parenthèse  
l'opportunité s'offre peut-être d'entamer la 
discussion avec d'autres considérant pour 
leur part cette question sous le jour des : 
" ... goûts (qui) tendent à remplacer la critique : 
pour la vitesse ou contre la vitesse, pour les 
TG.V. ou pour les automobiles et les camions, 
pour le nucléaire ou pour le charbon, etc.". 

LA VAGUE TECHNOLOGIQUE. 

Reste que, aujourd'hui, le fameux 
"B.G.V" n'existe que sur le principe. Les 
énormes catamarans transportant sur la 
Méditerranée des passagers à grande 
vitesse sont, à n'en pas douter, les navires 
les moins éloignés du concept. Hors les 
eaux européennes, le "Jetfoil", propulsé par 
deux réacteurs de Boeing, effectue des tra 
versés Hong Kong-Macau à une vitesse de 
40 noeuds, mais arrêtons là les comparai 
sons car, transporter des passagers est une 
chose, acheminer du fret en est une autre ... 
Voilà sans doute la raison pour laquelle, 
nous ne serons pas surpris d'apprendre que 
c'est du côté de projets militaires en cours, 
dans le cas présent destinés au transport 
logistique, que la solution a été recherchée. 
Soulignons au passage que, dans leur ver 
sion militaire, certains d'entre eux sont des 
tinés à la surveillance et l'interception de 
l'immigration (8). Le constructeur "BGV 
Intemational"(9) travaille ainsi à la réalisa 
tion de versions adaptées au transport de 
marchandises, pour livraison desquelles un 
accord a été trouvé entre, un armateur et la 
Chambre de Commerce de Boulogne sur 
mer. 

Il faut alors imaginer des cargos 
capables d'embarquer 150 remorques tra 
çant à 35 nœuds soit 70 km/h, contre 15 à 
20 nœuds actuellement. De son côté, un 
consortium d'entreprises en lien avec la 
Commission Européenne, étudierait un pro 
jet comparable baptisé "Seabus-HYDAER". 
Ce navire pourrait atteindre la vitesse de 
pointe d'environ 120 hœuds (220 km/h), soit 
près de 3 fois celle des ferries actuellement 
en service (10). Naturellement, la commu 
nication entretenue autour de ces projets 
élude les effets de la vitesse sur le milieu 
marin. Les navires rapides sont pourtant à 
l'origine de nombreux accidents, les vagues 

Spécialisation des 
espaces et 

des cultures : 
l'exemple espagnol. 
La spécialisation des espaces et des 

productions, fait de l'Espagne le four 
nisseur de fruits et légumes en titre de 
l'Union Européenne qui reçoit 80 % de 
ses exportations. Elle consacre 54 % de 
son sol à l'activité agricole et se place 
au 4 rang des producteur mondial 
d'agrumes. Rappelons qu'une grande 
partie des cultures se fait sous serres, 
concentrées le long du littoral, sur sol 
artificiel composé de sable et de fumier. 
La chaleur permet de produire fruits et 
légumes tout au long de l'année au prix 
d'une consommation considérable de 
fertilisants et pesticides : 6 millions de 
tonnes par an. L'Espagne est à ce titre 
un client privilégié des chimistes euro 
péens. Ajoutons que, depuis sept ans, 
cet état cultive sur 25000 hectares du 
maïs transgénique à des fins commer 
ciales et se retrouve confronté à une 
contamination majeure des espaces de 
culture plus traditionnels et de ceux 
dits biologiques. 

Sur les conditions d'exploitation de 
la main-d'œuvre sans papiers dans 
l'agriculture espagnole, nous vous 
conseillons la lecture de "La galère de 
l'or rouge" de Sissel Brodal in "Poli 
tiques migratoires : grandes et petites 
manoeuvres" aux éditions Carobella ex 
Natura. 

qu'ils produisent sont différentes de celles 
générées par les navires conventionnels ou 
même de celles dues au mauvais temps. 
"Elles se rapprochent d'une houle imprévi 
sible que l'on ne voit pas de la surface et qui 
arrive en se brisant à grande vitesse sur les 
côtes."(11) Particulièrement dangereuses 
dans les zones de changement d'allure, 
elles ont provoqué des échouages, des cha 
virements et envoyé des hommes à la mer. 
D'autres incidents ont eu lieu cette fois sur 
les plages : "On ne voit pas venir ces vagues 
qui se développent soudainement entraînant une 
forte aspiration d'eau vers le large avant de se 
casser successivement sur la côte. Ce phénomène 
très surprenant, est fréquent pendant les mois 
d'été, lors des périodes de vent et de mer 
calmes'(12). 

LA PÊCHE ET L'AGRICULTURE 
INTENSIVES. 

Au final, la question demeure : qu'est ce 
qui motive la mise en chantier d'un tel pro 
jet? On le sait, la circulation de la mar 
chandise, en l'occurrence les fruits et 
légumes en provenance d'Espagne et le 
poisson de Norvège, tous deux exploités de 
façon intensive. A l'autre bout de la chaîne, 
on retrouve le marché anglais et 'l'appel 
d'air qu'il produit depuis plusieurs années. 
Il absorbe par an et à lui seul 60 000 trajets· 
depuis l'Espagne, auxquels il faudra bien- 
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tôt associer un trafic irlandais en très forte 
progression ; sans oublier le marché russe, 
qui progressivement s'alimente lui aussi en 
Espagne. On comprend alors l'opportunité 
pour les patrons européens de rejoindre en 
20 heures au lieu de 3 jours par la route, un 
échangeur (13) situé à quelques kilomètres 
du Tunnel sous la Manche ... Et de faire 
d'une pierre deux coups, puisque le port de 
Boulogne sur mer (14) spécialisé dans le 
conditionnement du poisson à l'échelle de 
l'U.E. sera assurée de ses 100 000 tonnes de 
poisson livrées dans l'année. Le capital 
poursuit donc sa logique de spécialisation 
des espaces et des productions. Les fruits 
et légumes d'Espagne, produits dans des 
conditions d'exploitations terribles pour le 
milieu naturel et les hommes, sont ache 
minés pareillement à leur élaboration. On 
casse la vague comme la terre et la vie des 
sans-papiers exploités des serres d'Almé 
ria et de Huelva. La même logique préda 
trice vide les mers des principales espèces 
halieutiques, intoxique et pollue consom 
mateurs et zones côtières par un élevage 
industriel qui va croissant. 

UN PROJET À COMBATTRE. 

Il y a une quinzaine d'années, les 
patrons et l'État annonçaient le passage de 
l'autoroute A16 sur le littoral Nord, comme 
le moyen de "désenclaver"une zone en per 
dition sociale. Depuis la misère frappe tou 
jours, plus encore et plus durement qu'à 
l'époque. Cette fois, il ne sera pas aisé de 
vendre le bébé à une population qui n'at 
tend plus grand-chose des caprices et de 
l'idéologie techno-marchande du capital. Le 
BGV ne représente pas une alternative au 
routier et à son engorgement, il en est le 
prolongement et préfigure la saturation des 
axes de la circulation maritime. 

La bonne nouvelle, c'est l'occasion qui 
s'offre de poser politiquement les questions 
essentielles autour de nos besoins réels : 
quelle alimentation à partir de quelle agri 
culture et de quelle pêche ? Ouvrir et élargir 
depuis le littoral, le débat ainsi que le 
champ de la critique sur le travail et aux 
transports serait un premier pas fait-en ce 
sens. À suivre donc ... 

(1) : "La première autoroute de 
la mer ainsi crée, serait une alter 
native à la route : une bonne chose 
du côté environnemental..." in : 
"Le BGV pourrait faire des vagues": 
h ttp://verts-boulonnais.ouva 
ton.org. 

Que l'on se rappelle la propa 
gande qui accompagna la mise en 
service des premières lignes de 
T.G.V: "Le T.G.V: Un transport col 
lectif très écologique, moins dévo 
reur d'énergies ... " 

(2): Socialiste flamand, Karel 
Van Miert présidait à cette date le 
groupe de l'Union Européenne de 
haut niveau sur les Réseaux de 
Transport Transeuropéens". 
Aujourd'hui, M. Van miert est 
membre du conseil d'administra 
tion du groupe Vivendi Universal 
pour le compte duquel il dirige : 
Agfa-Gevaert NV, Mortsel / Anglo 
American plc, Londres / De Pers 
groep, Asse / DHV Holding BV, 
Amersfoort/ Royal Philips Electro 
nics NV, Amsterdam, etc. 

Site de la direction générale de 
l'énergie et des transports de la 
commission européenne : 

http:/ /ec.europa.eu/comm/ten 
/transport/ma ps/axes_fr.htm 

concernant les autoroutes de 
la mer : consulter la brochure en 
version PDF : 

http://ec.europa.eu/comm/tra 
nsport/in termod ali ty/motor 
ways_sea/doc/2006_motorways_se 
a_brochure_fr.pdf 

(3): La mer Baltique, l'Europe 
de l'Ouest : (océan Atlantique  
mer du Nord/mer d'Irlande), l'Eu 
rope du Sud-Ouest: (mer Méditer 
ranée occidentale), et l'Europe du 
Sud-Est : (mer Ionienne, Adriatique 
et Méditerranée orientale). 

(4): D'après la DATAR, le trans 
port maritime international est 
responsable de 2 % des émissions 
de CO2 mondiales, contre 17 % 
pour la route. Sur une liaison euro 
péenne, la navigation à courte dis 
tance est 2,5 fois moins polluante 

en terme d'émissions de CO2 que 
l'option routière. 

(5) : "Les handicaps des ports 
français" in : http:/ /www.ac-nancy 
metz.fr/ enseign/ 

TransportsLP/PDF/atouts %20p 
orts %20fran %E7ais.pdf 

(6): Un "roulier" est un navire 
utilisé pour transporter entre 
autres, des véhicules, chargés 
grâce à une ou plusieurs rampes 
d'accès. On les dénomme aussi 
"Ro-Ro", de l'anglais Roll-On, Roll 
Off signifiant littéralement "Roule 
dedans, roule dehors", pour faire 
la distinction avec les navires 
cargo habituels où les produits 
sont chargés à la verticale par des 
grues. in 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roulier 

(7) : "Le capital tend nécessai 
rement à circuler sans temps de 
circulation" K. Marx in : "Capita 
lisme et rapport au temps". Essai 
sur la chronophobie du capital. 
2004. 

http://www.revue-interroga 
tions.org/article.php?article=14 

(8): "Les formes nouvelles de 
la production matérielle, souli 
gnait Marx, se développent par la 
guerre avant de se développer 
dans la production en temps de 
paix". in Karl Korsch: La guerre et 
la révolution. ed Ab Irato. 

(9) http://www.bgv 
france.com/images/Brochure-BGV 
Mili taire-vf. pdf 

(10) : Le projet SEABUS 
HYDAER 
http://ec.europa.eu/research/rtdinf 
sup/fr/highway.htm 

(11): "Les problèmes liés à la 
vitesse sur les NGV", Mémoire de 
fin d'études DESMM 1998-1999 par 
Gregory Le Rouillé Extrait article 
Infocéan Septembre 1997 dans 
rapport FASS WP123/11/98 

(12): ibid. 

(13): L'échangeur est appelé 
"HUB-Port". C'est une plate-forme 
de correspondance (en anglais 
hub, litt. moyeu) adaptée d'un 
concept développé dans les 
années 1980 et destiné à remplir 
les vols des compagnies aériennes. 
L'effet est renforcé par des décol 
lages par vague. 

(14):Le 29 juin 2005, un accord 
a été signé à la chambre de com 
merce et d'industrie de Boulogne 
sur Mer associant les ports de Vigo 
et Sheerness aux ports de Bou 
logne sur Mer, Drammen et San 
tander pour le lancement du 
concept de hub-port au départ du 
port français. 
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Sans frontière 
Mexique 

Où l« or bleu» est signé Coca-Cola 
Ce que boivent les indios mexicains. Dans le pays 
qui a accueilli le Forum, dix millions de personnes 
n'ont pas accès à l'eau potable. Parmi eux, surtout 
les indigènes. Et le marché est aux mains de Coca 
Cola, qui sévit à l'embouteillage et au forage des 
puits. Grâce à la privatisation sauvage depuis le 
début des années 80. 

Après deux décennies de 
néo-libéralisme, le mot pri 
:vatiser a perdu une grande 

partie de son charme. On l'a vu au 
4 Forum mondial de l'eau, qui s'est 
conclu hier à Mexico, où tout le 
monde - de la Banque mondiale à 
Michel Camdessus, ex-directeur du 
FMI, de José Angel Gurria, ex 
ministre des finances du Mexique 
et actuel secrétaire général de 
l'Ocse, à AquaFed, l'association 
internationale des opérateurs pri 
vés de l'eau - a réfuté l'accusation 
de vouloir convertir l'eau en mar 
chandise. Face à un thème politi 
quement explosif, ils préfèrent par 
ler de «participation» et de 
« décentralisation». La recette 
cependant est la même : hausser les 
prix «jusqu'à faire mal», selon la 
formule pas très heureuse de l'ex 
ministre mexicain. Très différente, 
par contre, la problématique qui 
émerge des multiples forums alter 
natifs qui se sont déroulés dans dif 
férents points de la ville. Associa 
tions populaires, communautés 
indigènes, économistes, chercheurs 
et juristes étaient d'accord pour 
affirmer que le monde est sur le 
bord de nouveaux et sanglants 
conflits qui tournent autour de la 
question de l'eau. À qui la faute? 
Le verdict est unanime : aux 
grandes compagnies et aux poli 
tiques d'état irresponsables. 

Le cas du Mexique est 
paradigmatique. 

Des fleuves à sec, des nappes 
phréatiques épuisées, des puits pol 
lués, des changements climatiques 
mondiaux et des catastrophes défi 
nies comme naturelles tels les ter 
ribles ouragans de la saison der 
nière. En outre, plus de 10 millions 
de Mexicains n'ont pas accès au 
réseau public d'eau potable. Dans 
les cinq États où se concentre la 
population indigène (Chiapas, 
Guerrero, Oaxaca, Veracruz et 
Yucatan) la situation empire. Ici, 
25 0 des jeunes (en majorité des 

filles) vont à pied à la fontaine la 
plus proche et transportent sur 
leurs épaules les seaux d'eau à 
usage domestique. Comment expli 
quer une telle situation? Les 
racines du problème remontent aux 
années 80, quand l'État arrêta 
d'être le principal agent du déve 
loppement social pour se limiter à 
être garant du marché. Selon les 
lois néo-libérales, il fallait insérer 
l'eau dans le circuit économique, 
en démantelant les services publics 
et les derniers vestiges des organi 
sations communautaires tradition 
nelles. La marchandisation a suivi 
de nombreuses voies. L'une d'elles 
est la concession à des privés de 
l'exploitation des sources, puits, 
aqueducs et canaux, au mépris de 
la constitution mexicaine qui l'in 
terdit. Face au mauvais état des 
aqueducs et canalisations des ins 
titutions publiques, les multinatio 
nales se présentent comme une 
alternative efficiente. L'expérience, 
cependant, est désastreuse. 
En démenti, quasiment, des 
dogmes néolibéraux, à Aguasca 
lientes, une ville où la gestion de 
l'eau potable est aux mains du 
géant Vivendi, il y a eu une flam 
bée des prix accompagnée d'une 
dégradation du service. Ce n'est pas 
un cas isolé, des situations ana 
logues se présentent aussi à Can 
cun, Navojoa et Saltillo. Devant 
l'épuisement progressif des sources, 
une organisation du Chiapas, le 
Consejo de Medicos y Parteras 
Indigenas Tradicionales, dénonce 
le fait que les seigneurs de l'eau 
sont en train de lorgner vers la 
forêt Lacandona, poumon de 
l'Amérique Centrale et dernière 
grande réserve hydrique du 
Mexique. Comme en Europe, une 
autre voie royale de la privatisa 
tion consiste à pousser à la 
consommation d'eau embouteillée 
au détriment de celle du robinet, 
arnaque colossale étant donné que 
les embouteilleurs n'utilisent pas de 
l'eau de source, mais celle du 
réseau public. Au Mexique il y a 

des communautés indigènes dans 
lesquelles les familles dépensent 
20% des maigres ressources de 40 
pesos par jour (environ 3 euros), en 
Coca Cola. Il faut dire que l'omni 
présent Coca Cola possède au 
Mexique des dizaines d'entreprises 
d'embouteillage et fore des puits à 
son gré avec des concessions de 50 
années à des prix ridicules. Les der 
nières barrières Coca-colasont tom 
bées il y a deux ans, quand le Par 
lement a approuvé la réforme de la 
Loi des Eaux Nationales, qui léga 
lise les concessions, en poussant les 
communes à privatiser en échange 
de financements pour des pro 
grammes sociaux. Le résultat est 
qu'on est en train de privatiser 
aussi les fleuves : en 2002, l'entre 
preneur Rafael Zarco Dunkerley, 
ami du président Fox, a obtenu une 
concession de trente ans pour 
transporter l'eau du fleuve Panico 
de Tampico jusqu'à Monterrey. 

La crise de l'eau présente 
aussi des aspects 
géopolitiques. 

En Basse Californie, par exemple, 
les agriculteurs luttent contre l'as 
sèchement du fleuve Colorado, 
dont le delta était jusqu'à ces der 
nières années, un paradis naturel. 
Le désastre est provoqué par la 
décision, de la part des autorités 
étasuniennes, de dévier son cours 
en direction de Los Angeles et des 
agro-industries californiennes. Un 
autre très grave problème est celui 
des grandes digues, le mirage des 
années cinquante. Peu importe 
qu'il soit désormais démontré 
qu'elles provoquent à la longue des 
dégâts irréparables. Le Mexique en 
a 56 en chantier, dont une grande 
partie se trouve sur des territoires 
indigènes; ce qui signifie une 
intensification de la guerre que 
l'état mexicain mène depuis long 
temps contre les communautés. 
Prenons l'exemple d'un barrage 
électrique en projet, La Parota, sur 
le fleuve Papagayo, à quelques 
kilomètres du port d'Acapulco. Si il 
devait se faire - et il est très pro 
bable que ça se réalise - on inon 
derait 24 villages, en plus d'une 
grande quantité de terres agricoles. 
Depuis des années, les 25 mille 
paysans impliqués sont sur le pied 
de guerre, après avoir fondéPajo 
tale Consejo Mexicano de Afecta 
dos por la Presas y en Defensas de 

los Rios (Mapder) dont les membres 
se déclarent «en résistance totale et 
permanente contre la construction 
des digues dans le pays». Le Map 
der est une alliance reliée au 
niveau continental avec la Red 
Internacional de Rios di San Fran 
cisco, Califoria, et avec le Movi 
mineto Mesoamericano contra las 
Presas. Ce dernier, qui comprend, 
en plus du Mexique, les pays 
d'Amérique centrale, s'oppose à la 
construction d'environ 350 digues 
dans la région. Le mouvement 
exige que l'État mexicain répare les 
dommages causés dans le passé à 
plus de 100000 personnes, l'assai 
nissement des écosystèmes, la 
modification de la législation en 
matière d'eau et de son milieu 
ambiant, et le respect du droit des 
populations à l'eau, établi par le 
Traité 169 de l'Organisation Inter 
nationale du Travail, dont le 
Mexique est signataire. 
Une véritable guerre de l'eau est en 
cours entre les indigènes Mazahua 
de la région du fleuve Cutzamala, 
et la Comisi6n Nacional del Agua. 
Au coeur de l'altiplano central, le 
système du Cutzamala assure une 
grande partie des besoins de 
Mexico. Toutefois, alors qu'une 
grande partie des communautés 
Mazahua souffre du manque d'eau 
potable, 38 0/o environ de l'eau 
envoyée à Mexico est perdue à 
cause du mauvais état de l'aque 
duc. Pendant les dernières années, 
dans le sillage des luttes des indi 
gènes du Chiapas, les femmes 
Mazahua ont créé un Ejercito zapa 
tista de mujeres en defensa del 
agua. Armées de fusils de bois 
rudimentaires, de machettes et 
d'outils agricoles, elles ont bloqué 
à plusieurs occasions la station de 
purification. Les femmes Mazahua 
dénoncent l'injustice de la politique 
hydraulique du Mexique qui «ne 
profite qu'aux habitants des 
grandes villes», en exigeant que le 
gouvernement approvisionne leur 
communauté en eau potable et 
assainisse les forêts. Pour le 
moment elles n'ont pas obtenu de 
succès, mais elles ont provoqué une 
vague de sympathie à l'échelle 
nationale. 

C. Albertani (Mexico) 

Édition du 18 avril 2006 de Il 
Manifestohttp://www.ilmanifesto.it 
/Quotidiano-archivio/ 18-Aprile- 
206/ art7 5.html 
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Sans frontière 
SOS Islande 

Appel pour un rassemblement 
international en Islande 

contre les barrages 
Ce qui est en train de se dérouler en Islande illustre 
encore une fois le cynisme du capitaliste. Il fallait une 
belle addition d'esprits particulièrement tordus, de 
solides appétits financiers et une complicité perverse 
entre politiciens islandais et industriels américains pour 
imaginer un projet de "développement" aussi insensé : 
installer au fin fond du nord de la planète un gigan 
tesque barrage hydroélectrique destiné à alimenter une 
usine de fabrication d'aluminium, dont le minerai vien 
dra principalement de l'hémisphère sud, et qui sera 
ensuite de nouveau redistribué vers les consommateurs 
du sud. Ce qui se passe sur cette île perdue de l'Atlan 
tique Nord est exemplaire à plusieurs titres des ravages 
et de l'impasse de notre modèle économique. Ce projet 
concentre ainsi à lui seul plusieurs monstruosités dont 
est coutumier le capital : sacrifice entier d'une région 
fragile et sauvage au nom du productivisme; organisa 
tion de la production faisant totalement abstraction des 

Les highlands de l'Islande du 
nord, où se situe le glacier 
Vatnajêikull, sont la der 

nière grande région vraiment 
sauvage en Europe occidentale. 
Actuellement plusieurs multina 
tionales cherchent à exploiter le 
potentiel hydro-éléctrique au 
cœur même de cette zone jusque 
là immaculée. Elles travaillent à 
de grands projets industriels 
concentrés essentiellement sur la 
production d'aluminium. Ces 
entreprises, avec le soutien actif 
du gouvernement islandais, sont 
sur le point de provoquer une 
catastrophe environnementale 
d'une ampleur sans précédent. 
Une série de barrages gigan 
tesques sont déjà en pleine 
construction à Karahnjukar, dans 
le nord-est du pays. L'électricité 
produite est destinée uniquement 
à un énorme fondeur d'alumi 
nium. Pas un kilowatt de l'élec 
tricité produite par les barrages 
ne sera utilisé pour l'alimentation 
domestique. La seule soi-disant 
"raison économique" de ces bar 
rages est donc l'alimentation en 
électricité d'une usine d'alumi 

nium appartenant à ALCOA 
(gérant américain de fabrication 
d'aluminium) qui doit être 
construite dans le fjord de Rey 
darfjêirdur pour être opération 
nelle dès 2007. 

Quelques-unes des régions 
qui seront en conséquence inon 
dées par le réservoir creusé par 
les barrages sont protégées non 
seulement par la loi islandaise, 
mais aussi par les lois internatio 
nales. Toutes ces régions d'une 
beauté stupéfiante seront sacri 
fiées pour le seul profit de 
quelques entreprises. Parmi ces 
régions, il faut malheureusement 
compter Kringilsârrani, au pied 
du grand glacier (Vatnajôkull) : 
c'est un paysage de mousse fleu 
rie, domaine des rennes et d'es 
pèces d'oiseaux protégées. 
D'autres sociétés multinationales 
s'intéressent à l'Islande. Ce qui 
n'est guère étonnant, étant don 
nées les recommandations du 
ministre de l 'Industrie, Madame 
Valgerdur Sverrisdottir : "L'Is 
lande", a-t-elle déclaré, "est le 
meilleur petit secret de l'industrie 
aluminium mondiale". Les entre- 

distances, transportant des millions de tonnes de mar 
chandise d'un bout à l'autre de la planète sans se sou 
cier de la pollution engendrée; importation d'ouvriers 
immigrés pour être exploités sur le chantier à des salaires 
et des normes sociales bien plus faibles que la main 
d'œuvre locale. La construction des barrages révèle enfin 
comment une des plus vieilles démocraties parlemen 
taires, respectable et consensuelle, tombe le masque et 
défend avec acharnement les intérêts des plus puissants, 
en n'hésitant pas à bafouer ses propres principes. Ces 
thèmes seront développés dans un prochain article qui 
fera également le bilan des mobilisations qui se dérou 
leront cet été. En attendant, le texte qui suit est tiré du 
site internet animé par la poignée de militants islandais 
mobilisés contre les barrages et l'industrie lourde : 
www.savi ng icela nd.org 

prises d'aluminium sont évidem 
ment candidates à l'exploitation 
d'une usine alimentée par une 
énergie bon marché. Plusieurs 
régions sont menacées par des 
projets à venir : comme, par 
exemple, Thjorsarver, entre les 
deux glaciers Hofsjêikull et Vat 
najêikull. ALCOA projette déjà 
une seconde usine dans le Nord 
du pays, et ALCAN et Century 
ont d'ors et déjà reçu le feu vert 
pour élargir les installations 
qu'elles exploitent déjà dans le 
Sud-Ouest de l'Islande. Century 
souhaite construire une deuxième 
usine près de Keflavik, à Helgu 
vik. En plus de tout cela, RD 
Carbon Ltd. vient d'obtenir l'au 
torisation d'un projet hautement 
polluant d'usine de pile à com 
bustible à Katanes, dans la région 
de Hvalfjrdur, près de Reykja 
vik. Les scientifiques ont alerté la 
population de Reykjavik des 
conséquences dramatiques de ces 
décisions : si ces projets sont 
menés à terme, ils prédisent que 
la baie de Flaxafloi, où se trouve 
Reykjavik, la capitale de l'Islande, 
"est condamnée à devenir rapi 

Tonio, Paris, le 2 7 juin 2006 

dement la zone d'Europe du Nord 
la plus sérieusement polluée." 
Toutes les entreprises citées ici 
sont connues pour leurs condam 
nations diverses et nombreuses, 
dans le monde entier, pour 
infractions contre les lois sur 
l'environnement. Elles se sont 
rendues coupables de dommages 
et désastres naturels pour les 
quels elles sont toujours poursui 
vies. L'importance écologique, 
botanique, géologique et biolo 
gique de ces endroits a été 
démontrée par des scientifiques 
du monde entier. 

Le peuple islandais n'a jamais 
été consulté, car ce n'est pas le 
style du gouvernement habitué à 
être brusque et arrogant. 

Pourtant, une grande 
partie de la nation 
ne veut pas sacrifier 
la beauté et la pureté 
du pays pour le seul 

profit des multinationales 

Un sondage réalisé au mois 
de mars 2005 a montré qu'envi 
ron 50 % de la population islan 
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daise considère que le projet 
Karahnjükar est une énorme 
erreur. Ce projet fut décidé par le 
précédent gouvernement (com 
posé des deux mêmes partis poli 
tiques que le gouvernement 
actuel) nonobstant les recom 
mandations des scientifiques 
dont les rapports furent ignorés 
alors qu'ils mettaient en garde 
contre l'instabilité géologique du 
lieu : la zone est en effet au-des 
sus et voisine de plusieurs vol 
cans actifs, et l'activité sismique 
y est intense. Le gouvernement 
islandais n'a reculé devant rien 
pour parvenir à ses fins, s'autori 
sant même les menaces phy 
siques et le harcèlement profes 
sionnel contre ceux qui 
s'opposaient à sa politique en 
matière d'énergie : les écologistes 
islandais, entre autres, livrent 
donc une bataille qui s'annonce 
longue et difficile. 

La Haute Cour de Justice d'Is 
lande a rendu un arrêt en 
juin 2005 invalidant le permis de 
construire de l'usine ALCOA, 
dans la mesure où cette entre 
prise n'avait pas procédé à l'éva 
luation obligatoire des consé 
quences environnementales de 
leur projet; et pourtant, la 
construction continue comme si 
rien ne s'était passé. Preuve qu'il 
y a bel et bien quelque chose de 
pourri dans la République Alu 
miniumienne d'Islande! En hâte, 
ALCOA a cependant mis au point 
un document rempli de phrases 
vides et écrit dans une langue de 
bois annonçant que "les moyens 
de contrôle de la pollution les 
plus modernes seront utilisés ... " 
On contrôlera la pollution, on ne 
l'empêchera pas! Nous avons 
désormais l'habitude de ce type 
de double langage de la part 
d'ALCOA et de Landsvirkjun, 
l'EDF islandaise, qui lui offre le 

projet. Les gens sont de moins en 
moins dupes de leurs 
manœuvres. 

La crise bancaire actuelle 
que traverse l'Islande 
n'est pas sans rapport 
avec ce monumental 

projet. 

En effet, le projet, réalisé par 
Landsvirkjun, l'EDF islandaise, a 
exigé un prêt énorme que l'État 
islandais s'est engagé à garantir. 
L'expression "problème Karahn 
jukar" est désormais courante en 
Islande, car les gens perdent de 
plus en plus leur emploi dans 
tout le pays à cause du dévelop 
pement incontrôlé de l'économie 
de la petite Islande, développe 
ment artificiellement gonflé par 
le projet Karahnjükar. De nom 
breuses entreprises islandaises 
d'import-export ont fait faillite et 
d'autres sont contraintes de délo 
caliser leur activité à cause de la 
surévaluation artificielle actuelle 
de la monnaie islandaise. L'infla 
tion est par ailleurs très impor 
tante sans que le gouvernement 
parvienne à la maîtriser, essen 
tiellement à cause de l'emballe- 

ment croissant de ses projets 
financièrement incontrôlés d'in 
dustrie lourde. La récente crise 
bancaire fut prédite par de nom 
breux économistes opposés au 
projet, parmi lesquels des experts 
consultés par le précédent gou 
vernement qui ignora leur mise 
en garde. La communauté inter 
nationale a depuis donné raison 
aux experts et tort au gouverne 
ment. 

Si le gouvernement fit la 
sourde oreille aux recommanda 
tions des experts en économie 
d'une part, il refusa aussi surtout 
d'écouter les géologues islandais 
et américains qui le mirent en 
garde contre le choix du lieu 
d'implantation des barrages. Cer 
tains rapports furent même falsi 
fiés dans le dos de leurs auteurs 
afin de manipuler les différentes 
commissions. Ce que les géo 
logues pointaient, c'était, entre 
autres dangers, le risque très 
important que l'énorme masse 
d'eau du bassin de rétention, par 
son poids, engendre de nom 
breuses fissures supplémentaires 
dans la croûte instable de la 
zone. La conséquence, c'est que 
les barrages ne pourront sans 
doute jamais produire toute 
l'électricité attendue. L'ironie, 
c'est que l'un des arguments 
principaux en faveur des bar 
rages consiste à dire que l'hydro 
électricité est une énergie propre. 
Or, les réservoirs vont engloutir 
une végétation qui va pourrir et 
contribuer, dans une large 
mesure, à l'émission de gaz à 
effets de serre. Des études 
récentes ont montré que les 
usines hydroélectriques produi 
sent une quantité importante de 
C02 et de méthane - certaines 
produisent même plus de gaz à 
effet de serre que les usines fane- 

tionnant avec l'énergie fossile. Le 
risque est plus important encore : 
les réservoirs d'eau risquent de ne 
pas offrir longtemps de matière 
première pour produire de l'éner 
gie, car à cause des sédiments 
charriés par l'eau des rivières gla 
cières, les bassins ne tarderont 
pas à être plein d'une boue 
inutile et néfaste dans un bar 
rage. De plus, le niveau sans 
cesse variable des bassins laissera 
souvent s'échapper des grandes 
quantités de limon, provoquant 
des tempêtes de poussière tandis 
que le sevrage d'eau d'une partie 
de la région accélérera le phéno 
mène de désertification et d'éro 
sion qui condamne à terme une 
partie de la végétation des 
régions tout autour. Il va de soi, 
en outre, qu'en privant le milieu 
marin du limon apporté norma 
lement par les rivières glacières, 
on menace à moyen terme les 
ressources de la pêche islandaise, 
qui est l'une des industries les 
plus importantes de l'île. 

Les conséquences de 
ces barrages sont donc 
sans nombre et toutes 

désastreuses écologique 
ment, géologiquement, 

socialement et 
économiquement. 

Le projet Karahnjükar est 
déjà très en retard. Et les experts 
s'accordent à reconnaître que 
90 D/o des dommages irréversibles 
pour l'environnement seront pro 
voquées par l'engloutissement 
sous les eaux de la région au 
moment de l'immersion. Or, plus 
la construction des barrages et 
des tunnels prend de temps, plus 
nous disposons de temps pour 
tenter de l'arrêter. 

Nos revendications sont les 
suivantes : 

L'arrêt immédiat de la 
construction des barrages de 
Karahnjükar. 

Une enquête sur la manière 
dont la recherche scientifique a 
été détournée et sur la manière 
dont les décisions furent prises de 
manière autocratique. 

Une publication de tous les 
projets d'industrie lourde en 
cours afin qu'une consultation de 
la population soit conduite à pro 
pos du patrimoine national 

Il faut ici mentionner le sort 
fait aux ouvriers d'Impregilo, le 
maitre d'euvre italien du projet 
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Karahnjükar : ils travaillent dans 
des conditions d'hygiène et de 
danger inadmissibles dans un 
pays développé. Les syndicats 
islandais n'ont cessé depuis le 
début du chantier de dénoncer 
ces conditions de travail scanda 
leuses. Or, Impregilo a été auto 
risé à enfreindre la loi. Rappelons 
que les ouvriers de ce chantier 
sont majoritairement étrangers, 
notamment portugais et chinois, 
qu'ils ne connaissent donc pas ou 
peu leurs droits, la langue et les 
règles de sécurité du pays. En fai 
sant venir ces ouvriers de l'étran 
ger, le gouvernement accepte que 
soient remises en cause les 
conventions sociales qui assurent 
la paix sociale dans ce pays 
depuis son indépendance. L'ar 
gument principal en faveur de la 
construction de l'usine d'alumi 
nium était de créer des emplois 
dans l'Est du pays afin d'endiguer 
l'exode massif de l'Est vers Reyk 
javik. Or, 80 O/o des employés y 
sont et y seront étrangers : plutôt 
que de développer l'emploi dans 
l'est, le gouvernement encourage 
une immigration incontrôlée et 
mal accueillie qui sème les 
germes d'un racisme et d'une 
xénophobie à venir. L'exode 
continue et l'Est se peuple 
d'étrangers exploités. 

Les Islandais sont prêts à 
livrer bataille pour de nombreuses 
années, mais un soutien interna 
tional, une pression de l'étranger 
sont d'une importance capitale 
dans un tel combat. ALCOA a 
payé pour siéger au comité amé 
ricain du World Wide Fund for 
Nature. Cela explique en partie la 
faiblesse de l'écho rencontré par 
notre cause. La menace qui pèse 
sur la nature islandaise n'est pas 
une affaire seulement intérieure : 
la pollution ne connaît pas de 
frontière. Le patrimoine naturel 
islandais appartient au patri 
moine naturel de l'humanité, c'est 
donc l'humanité qui doit le 
défendre lorsqu'il est menacé, 
surtout lorsqu'il l'est au seul pro 
fit d'intérêts privés. 

La mobilisation internatio 
nale de l'an passé stimula énor 
mément notre combat (voir éga 
lement CA n° 152; octobre 2005), 
c'est pourquoi nous espérons que 
la participation à la manifesta 
tion de juillet 2006 rassemblera 
encore plus de monde. Le ras 
semblement contre le projet 

Karahnjükar a réuni l'an passé 
des sympathisants du monde 
entier. Ils vinrent de Grande-Bre 
tagne, d'Espagne, d'Autriche, 
d'Euskal Herria, de Suède, de Bel 
gique, du Canada, d'Italie, de 
France, d'Allemagne, de Pologne, 
du Luxembourg et des Etats-Unis. 
Malheureusement, encore trop 
peu d'Islandais se joignirent au 
camp, l'opposition et la manifes 
tation n'étant pas traditionnelle 
ment dans la mentalité islan 
daise. Cette mobilisation 
internationale fait néanmoins 
bouger les choses. Grâce à la 
mobilisation de 2005, le public 
islandais pu enfin être informé 
des conséquences réelles du pro 
jet Karahnjükar sur l'économie, 
l'environnement et le peuplement 
du pays : le journal principal, 
Morgunbladid, est traditionnelle 
ment très, proche des partis au 
gouvernement et répugne à don 
ner la parole aux experts en éco 
nomie opposés au projet et aux 
scientifiques qui prédisent les 
conséquences les plus funestes. 
En réponse à cette prise de 

conscience, la mairie de Reykja 
vik qui détient 45 0/o de Land 
svirkjun, l'EDF islandaise, a fina 
lement voté en janvier 2006 un 
décret s'opposant à la poursuite 
de la destruction de Thjôrsârver, 
dans l'Ouest. Cela contraignit 
ALCAN à renoncer à exiger de 
l'électricité en provenance de 
Thjôrsarver et Landsvirkjun à 
abandonner son projet pour le 
site Ramsâr. 

Le rassemblement de 2006 
aura lieu dans une zone à proxi 
mité de Karahnjükar et incarnera 
la lutte contre l'écocide géant en 
cours sur l'île. Il est organisé par 
l'association "Islandsvinir" (les 
amis de l'Islande). Le but de ce 
rassemblement est d'assurer une 
opposition non-violente à la des 
truction de la nature islandaise et 
de ses ressources naturelles, d'in 
former le public des enjeux de ce 
plan général de développement 
de l'île dont nous avons fait état 
ici. Le rassemblement proposera 
de nombreux événements artis 
tiques et politiques afin de don- 

ner un écho important au com 
bat. Comme en janvier 2006 où 
les principaux groupes de variété 
islandaise, dont Sigur Ros et 
Bjôrk, avaient participé à un 
concert de soutien au combat à 
Reykjavik, les groupes islandais 
les plus célèbres apporteront leur 
soutien actif et artistique. L'Is 
lande est le dernier endroit d'Eu 
rope où il est possible de trouver 
une nature sauvage, immaculée 
et magique. Nous devrions la 
protéger et l'admirer et non la 
détruire. Nous ne pouvons pas 
nous permettre de laisser 
quelques-uns détruire ces trésors 
de manière irréversible pour leurs 
petits profits. 

LE PROJET KARAHNJÜKAR 
DOIT ÊTRE ARRÊTÉ 
AU PLUS VITE ! ! ! 

ALCOA DOIT ÊTRE EMPÊCHÉ 
DE NUIRE!!! 

METTONS UN TERME 
À L'INDUSTRIE LOURDE 

SUR L'ÎLE ! ! ! 
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Retour sur une manifestation 
Comme s'il suffisait 

de compter les manifestants ! 
Le rassemblement antinu 
cléaire du 15 et 16 avril dernier 
a été un réel succès numé 
rique. Cependant on peut s'in 
terroger sur la portée réelle de 
cette manifestation massive et 
de ses suites. En effet, si nous 
étions entre 25 et 30 000 mani 
festant-e-s à arpenter le pavé 
sous la pluie, quelles seront les 
suites réelles et l'impact de ce 
rassemblement? 

La Coordination contre la société 
nucléaire à laquelle nous nous 
étions joints pour l'occasion avait 

pressenti ce que ce rassemblement 
pouvait porter de vain dans son 
contenu même. Sa manifestation «non 
offensive» dixit Didier Anger le respon 
sable local du réseau «Sortir du 
Nucléaire» et ses forums aux contenus 
intégrés comme «que faire avec l'argent 
de l'EPR». 

Tout était fait pour que Tout reste 
confiné sous les fourches caudines du 
raisonnement dans les termes même 
du système. Remplacer le nucléaire 
technocratique par une écologie admi 
nistrée, les radionucléides par le vent 
des éoliennes du capitalisme alterna 
tif. .. 

Finalement, ce rassemblement n'an 
nonçait rien d'autres que la suite du 
renoncement écologiste et des ruines 
du mouvement antinucléaire. Il sentait 
déjà l'abandon de ce qui avait fait jadis 
la force du mouvement antinucléaire : 
la contestation du nucléaire mais éga 
lement de la société qui va avec - la cri 
tique de la société de contrôle policier, 
militaire et technoscientifique -, l'action 
massive (manifestations, rassemble 
ment) articulée à des mouvements d'ac 
tion directe radicaux (sabotages, affron 
tements, barrages), la résistance au 
déferlement de la société de consom 
mation. C'est ce que nous étions venus 
porter à Cherbourg : l'idée de rappeler 
cette déjà vieille histoire de la lutte 
contre le nucléaire et sa dilution pro 
gressive dans l'intégration politicienne. 

Mais fi de cette vieille histoire, fi de 
l'idée de rappeler que ce n'est passim- 

plement avec des manifestations d'am 
pleur et le gain de l'opinion publique ou 
par le lobbying que l'on repousse des 
projets aussi importants. En fait, si la 
masse fut bien là à Cherbourg, on peut 
regretter l'absence d'un signe fort sur 
l'action directe tant l'Histoire nous a 
montré que c'est par l'articulation de 
ces 2 pôles (masse et action directe) que 
l'on peut obtenir nos maigres victoires - 
sur le nucléaire jadis comme sur le CPE 
dernièrement. C'était déjà le cas lors de 
la première période de la lutte et ceux 
et celles qui continuent de maintenir 
l'illusion jouent quel jeu? Ceux et celles 
qui luttaient à Chooz, Plogoff, Golfech, 
Malville (surtout Malville), Flamanville 
se souviennent ce que le combat peut 
avoir de rude et de violent et que l'État 
Nucléaire n'est pas une bête que l'on 
abat si facilement. 

Cherbourg a surtout servi de trem 
plin médiatique aux Verts et à la gâche 
de la gâche pour nous présenter 2007 
comme l'alternative au programme 
nucléaire. Et en ce sens le réseau «Sor 
tir du Nucléaire» leur a préparé de la 
meilleure des manières le terrain. Faut 
il rappeler les renoncements gouverne 
mentaux des Verts en la matière, les 
décrets d'application du centre d'en 
fouissement de Bure par Voynet alors 
ministre de l'environnement, l'absten 
tion des Verts au Conseil régional de 
Basse-Normandie sur un vote de sou 
tien socialiste à l'EPR, ou les trahisons 
socialistes de 81 ??? Ceci n'avait 
d'ailleurs pas échappé à de nombreux 
se-s anars qui ont vertement engueulé 
Voynet, engueulade qui a failli se trans 
former en pugilat faute à son garde du 
corps zélé ... 

Sur cette manifestation officielle, les 
organisateurs voulaient qu'il ne se 
passe rien et effectivement il ne s'est 
pas passé grand-chose. Beaucoup de 
monde mais peu d'action directe : des 
œufs sur la façade d'EDF, des affiches 
détournées d'embauches dans les 
agences d'intérim. Et côté organisateurs 
die in sous la pluie et jet de boîte de 
conserve entourée de sigle radioactif 
devant une agence EDF. Une bifurcation 
déambulatoire également organisée par 
la Brigade activiste des clowns, Vamos 
et quelques anarchistes en dehors des 
clous balisés par les organisateurs. Mar 
rant. 

Cependant, et là le constat est plus 
optimiste, cette manifestation aura éga 
lement été l'occasion pour beaucoup de 
découvrir la lutte antinucléaire et de 
s'informer davantage sur la question à 
la suite des luttes «anti-CPE» et à de 
nombreux-ses militant-e-s antinu 
cléaires plus anciens souvent gagnés 
par la sinistrose des années de défaite 
de se redonner un peu d'espoir. Ca a 
aussi été l'occasion d'échanger, de se 
rencontrer, et de sentir encore un peu 
que l'on peut être collectivement une 
puissance. Ca aura enfin permis de 
revenir sur les conséquences réelles de 
la catastrophe de Tchernobyl tellement 
niées par les nucléocrates du monde 
entier. 

Ce que ce week-end a fini de 
démontrer c'est que la conscience dif 
fuse ou plus aiguë que le nucléaire est 
une véritable saloperie n'est pas 
enfouie, elle est bien là et la colère 
aussi! La lutte en ce sens ne fait que 
(re)commencer même si pendant ce 
temps les radionucléides continuent 
leur insatiable travail dans le corps des 
liquidateurs biélorusses ou dans les 
chemins creux de la Hague. 
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