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haits émis par les groupes ou des individu-e-s. En outre, chaque CJ débute par une réunion où sont prises des décisions 
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technique le plus précis possible, puis, pendant les deux semaines à venir, assure le suivi de ce qui a été décidé pour le jour 
nal {liaisons, contacts, etc.); et c'est lui qui écrit l'édita en fonction de la discussion dans la CJ ou d'événements qui se pro 
duisent après. 
Si vous souhaitez assister et participer à l'une de ces réunions de préparation et de discussion sur le journal (elles sont lar 
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COMMENT CONTACTER L'ORGANISATION 
·COMMUNISTE LIBERTAIRE? 

OCL c/o Clé des Champs 
BP 20912 - 44009 NANTES cedex 1 

Mél : oclibertaire@hotmail.com 

Site web: 
http://oclibertaire.free.fr/ 

COMMENT S'ABONNER À C.A.7 
1 Abonnement 1 an (10 numéros) 25,00 € 
Tarif réduit (pour toutes sortes de fauché-e-s) 15,00 € 
Abonnement de soutien 30,00 € 
Abonnement à l'essai (3 n••) 5,00 € 

Gratuit : 1 numéro sur demande 
En nombre pour la diffusion : 
2 ex 45,00€ 
3 ex. . _: . . . . . . . . . . . . . . 65,00 € 
5 ex. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 € 
10 ex. . 180,00 € 

Chèques à l'ordre de «La Galère » OCL/Égrégore 
B.P. 1213-51058 Reims cedex 

Souscription permanente pour CA : 
CCP La Galère 38-77 P 023 

Chalons s/Marne 

SOMMAIRE 
3 ÉDITO 

IMMIGRATION 
4 Ni kârcher ni charter 

ÉLECTIONS 
7 Un seul programme: l'exploitation 

du travail 
SANS FRONTIÈRE 

9 Été meurtrier au Liban, les dessous 
d'un conflit 

12 L'eau, enjeu majeur de la guerre 
que mène Israël contre le Liban 
ANTI-NUCLÉAIRE 

14 Témoignage d'une répression 
, , 

SOCIETE 
15 La «réalité réelle» du sport 
17 RUBRIQUE BIG BROTHER 

DÉBAT 
18 Ne pas se satisfaire des clichés 

habituels 
MÉMOIRE OUVRIÈRE 

20 L'insurrection de Kwangju en Corée 
du sud (1980) 
SANS FRONTIÈRE 

22 Enfants à la rue en Guyane 
24 Liures - 

Ce numéro a été préparé il@c 
la prochaine commission journal 

aura lieu dans L"X 

Communiste Libertaire 
Correspondance : 

Pour les seules obligations 
légales: 

Dir. publication : 
Nathalie Federico 

lmpri 
Grap 

Imprimé 



Il n'y a rien à attendre 
des institutions 

L'année 2005/2006 a été marquée en France par des mouvements 
importants : Révoltes des banlieues à l'automne, mouvement de 

• la jeunesse au printemps et mobilisations multiples et diverses 
pour la régularisation de sans-papiers qui actuellement se poursui 
vent. 

Cette année fut, pour nous, riche d'autant plus que nous avons 
toujours pensé que c'est lorsque les gens sont en «mouvement», dans 
des moments partiels de rupture avec le système de domination, qu'ils 
sont porteurs d'idées et de pratiques correspondant le mieux à nos 
aspirations révolutionnaires. 

Concernant les sans-papiers, la mobilisation est partie par rap 
port à des enfants scolarisés qui risquaient (et risquent encore pour 
beaucoup d'entre eux) de se faire reconduire à la frontière avec leurs 
parents, à moins que les rouages de l'État choisissent de placer ces 
enfants dans une institution, éclatant à jamais des familles! Des mil 
liers de gens (enseignants, parents d'élèves scolarisés dans les mêmes 
écoles, collégiens, lycéens ou étudiants, voisins, ... ) se sont mobilisés 
pour ces familles. De part la détermination, l'arrogance et la volonté de 
l'État français d'expulser ces sans-papiers, des gens non majoritaire 
ment militants ont été amenés à désobéir en planquant, chez eux, des 
enfants, des parents et même des grands-mères. Ces gens savaient et 
savent qu'ils encourent 5 ans de prison et 30000 euros d'amende pour 
aide au séjour de personnes en situation irrégulière et pourtant ils 
l'ont fait et dans certains cas l'ont revendiqué! (1). À partir de là, ces 
gens ont pu s'ouvrir à des tas d'autres situations de sans papiers non 
nécessairement parents d'enfants scolarisés dans l'école du quartier. 
C'est ainsi que la revendication de régularisation de tous les sans 
papiers est reprise aujourd'hui par des gens qui n'auraient jamais eu 
cette solidarité s'ils n'avaient pas eu ce vécu concret. C'est ainsi aussi 
que des tas de drames humains, qui sont autant de drames sociaux, 
économiques et politiques, ont été mis sur la place publique; que ces 
drames aient lieu ici ou aux quatre coins de la planète ... contribuant 
ainsi à une réelle politisation. 

Politisation relative tout de même car Sarkozy apparaît comme 
étant le grand méchant loup alors que les ministres de l'intérieur socia 
listes ont eu des politiques voisines avec l'arrogance, le populisme et 
un peu de démagogie en moins. Même si demain le pouvoir de droite 
ou de gauche est contraint par la rue de régulariser des milliers de 
sans-papiers; après-demain il y aura toujours autant de sans-papiers 
célibataires, parents ou non d'enfants scolarisés, en Europe car : 

- Ces migrations de populations sont les conséquences des guerres, 
des famines et de la misère dont la plupart sont les conséquences 
directes du système économique mondial. 

- Notre économie a toujours besoin de cette main-d'œuvre corvéable 
à merci. 

Quels que soient les moyens policiers qui seront demain mis en 
œuvre par les Européens avec l'aide de certains états comme le Maroc, 
la Libye, ... (police européenne de l'immigration, consulats européens 
uniques, rafles et refoulement à partir d'états «amis», ... ) l'immigra 
tion se poursuivra car elle répond à des besoins économiques et de 
survies humaines. 

L'immigration sera à n'en pas douter, au centre de beaucoup de 
discours de politiciens. À noter que, parmi ceux qui défendent aujour 
d'hui la lutte des sans-papiers, aucun ne fera campagne en demandant 
la liberté de circulation et d'installation des personnes, seul moyen 
d'éradiquer le problème des papiers! 

Le thème de l'immigration, récurrent depuis plus de 20 ans en 
France, est maintenant contenu dans celui de l'insécurité. Depuis la 
loi de sécurité quotidienne de la gauche plurielle (2001), les lois sécu 
ritaires se sont succédé. En cette rentrée, une «petite » dernière s'ap 
prête à être votée. Il s'agit de la loi dite de «prévention de la délin- 

quance» (2). A ce jour, la mobilisation contre ce projet qui prend forme, 
a bien du mal à s'enclencher au niveau national même si une mobili 
sation est programmée pour le 10 octobre. Mais, rappelons-nous, la 
mobilisation de ce printemps 2006 a pris de l'ampleur alors que la loi 
avait été déjà votée. Tout espoir n'est donc pas perdu même s'il y a des 
risques que seuls les articles de cette loi concernant les nouveaux 
pouvoirs répressifs des Maires et la fin du secret professionnel des 
travailleurs sociaux soient réellement contestés (comme le fut le cas 
pour la loi sur l'égalité des chances ou le mouvement a seulement 
gagné sur l'article concernant le C.P.E.). 

Il y a aussi bien d'autres espoirs de mobilisations en cette rentrée; 
l'État et le patronat continuant ses attaques sociales. Mais notre 
enthousiasme doit être mesuré car ces mobilisations concrètes ris 
quent d'être reléguées au second plan devant ... l'échéance électorale 
du printemps 2007. C'est ainsi que les dinosaures du P.S. qui veulent 
«aller à la soupe» n'hésitent pas à défiler dans la rue aux côtés de ceux 
et celles qui luttent alors qu'il n'y a pas si longtemps, lorsqu'ils étaient 
aux affaires, ils n'hésitaient pas à réprimer, expulser ces sans papiers 
et plus globalement être aux ordres du capital. Le drame c'est qu'il n'y 
a quasiment plus personne pour les virer des manifs et rassemble 
ments en leur rappelant leurs pratiques lorsqu'ils étaient au pouvoir. 
C'est un recul par rapport à ce qu'il se passait au milieu des années 90. 
Pire, beaucoup de ceux et celles qui luttent recherchent aujourd'hui 
la signature, les prises de position de ces Lang, Royal, Fabius, Strauss 
Kahn, ... 

Nous sommes donc entrés dans une période de promesses élec 
torales, de cirque où le pouvoir médiatique tente de fabriquer comme 
toujours l'opinion publique. Ce serait un duel Royal - Sarkozy avec en 
invité surprise éventuelle Le Borgne. Bof, ON S'EN FOUT car cela ne 
changera rien au «schmilblic»! L'extrême gauche dite «noniste» ou 
«anti-libérale» (ne pas confondre avec «anticapitaliste » !) politique, 
syndicale ou associative tient, elle aussi, à tenir son rang, à avoir une 
place dans cette très mauvaise comédie burlesque. Les candidatures 
à la candidature se multiplient au rythme des conciliabules. Mais le 
PCF demandera toujours au second tour à faire « barrage à la Droite» 
ou «à faire barrage à Le Pen»; La LCR, malgré ses dires actuels, sui 
vra afin de ne pas se faire marginaliser au niveau institutionnel comme 
c'est le cas aujourd'hui pour L.O. qui n'obtiendra jamais les 500 signa 
tures d'élus de la République nécessaires pour se présenter aux pré 
sidentielles (3). 

Nous pouvons nous demander s'il ne serait pas souhaitable de faire 
(re)vivre une expression anti-institutionnelle? A moins que cette 
expression ne vienne finalement de la rue. Là est notre espoir ... 

0CL/Reims, le 22/09/06 

(1) près de 120 000 signatures de la pétition «Nous les pre 
nons sous notre protection» ... et les signatures arrivent tou 
jours. 
(2) À ce sujet, nous avons publié un article dans notre numéro 
d'été. 
(3) En effet beaucoup d'élus qui donnaient traditionnellement 
leurs signatures afin qu'A. Laguiller se présente ne le referont 
plus à cause du fait que LO n'a pas appelé à voter Chirac contre 
Le Pen lors du second tour de 2002. 

OUBLI 
Dans notre dernier numéro, nous avons omis de préciser 

que le texte sur le nucléaire :«Comme s'il suffisait de comp 
ter les manifestants !» émanait du groupe S.I.A. de Caen. 
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Ni karcher ni charter 
Sarkozy veut 25 000 expulsions en 2006. Il peut bien expulser 25 000, 
voire 30 000 sans papiers. Et alors? Ce n'est pas ainsi qu'il résoudra le 
problème de l'immigration dite clandestine. « Dalla gunne ya mpaan kalle 
nga» disent les Soninkés : «mieux vaut travailler à l'étranger que mourir 
chez soi. » Parce que les hommes et les femmes qui ont faim, qui ont peur 
- et parfois cumulent la faim et la peur - continueront de venir, de reve 
nir, aucune police des frontières, aucun mur ne les arrêtera. Certains 
mourront en route, noyés, ... du côté de Lampedusa, du détroit de Gibral 
tar ou d'ailleurs, mais ils viendront parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, 
pour vivre, simplement pour vivre. 

PA»io 
LA CHASSE AUX ENFANTS 

EST OUVERTE 

Le 31 octobre 2005, Monsieur Sarkozy 
avait été obligé, sous la pression des 
écoles, de retarder les échéances une 

première fois en prenant sa. circulaire 
reportant à la fin de l'année scolaire 2005- 
2006 l'expulsion des jeunes scolarisés et de 
leurs parents. C'était reporter l'ouverture 
de la chasse à l'enfant, pas y renoncer. Elle 
faisait suite au cas très médiatisé de Guy 
Effeye, Camerounais de 19 ans arrivé en 
France en 2001, élève au lycée Jacques-Fey 
der d'Epinay-sur-Seine.· Guy Effeye était 
finalement libéré muni d'un titre de séjour 
d'un an. «A titre exceptionnel et humanitaire», 
précisait Sarkozy lui-même à la télévision. 

La multiplication des « parrainages 
républicains» révèle l'opportunisme de 
certains élus à faire trop vite oublier que 
les actions qui ont été suivies de régulari 
sations rapides ont été menées avant tout 

par des acteurs (parents, enseignants, habi 
tants) déterminés, opiniâtres et qui ne s'en 
sont remis qu'à leur propre force d'opposi 
tion. 

À l'approche du 30 juin, les mobilisa 
tions dans les écoles, les lycées, les col 
lèges, les. villes, les villages aussi, ont 
convaincu le ministre de l'Intérieur de 
lâcher du lest ... Le 13 juin 2006, une circu 
laire de régularisation, basée sur 6 critères 

- cumulatifs, est publiée : · 
- résidence habituelle en France depuis 

au moins deux ans d'au moins l'un des 
parents à la date de la publication; 

- scolarisation effective d'un de leurs 
enfants au moins, en France, y compris en 
classe maternelle, au moins depuis sep 
tembre 2005 ; 

- naissance en France d'un enfant ou 
résidence habituelle en France d'un enfant 
depuis qu'il a atteint au plus l'âge de 13 
ans; 

- absence de lien de cet enfant avec le 
pays dont il a la nationalité; 

- contribution effective du ou des 
parents à l'entretien et à l'éducation de 
l'enfant dans les conditions prévues par 
l'article 371-2 du code civil depuis sa nais 
sance; 

- réelle volonté d'intégration de ces 
familles, caractérisée notamment par, 
outre la scolarisation des enfants, leur maî 
trise du français, le suivi éducatif des 
enfants, le sérieux de leurs études et l'ab 
sence de trouble à l'ordre public. 

Si les 3 premiers critères ne laissent pas 
lieu à interprétation, les 3 derniers ouvrent 

• la porte à l'arbitraire des préfectures (qui, 
rappelons-le, restent soumises aux impé 
ratifs démentiels et chiffrés d'expulsions 
fixés par le ministre, 25 000 pour 2006). Un 
médiateur est nommé: .. 

Dans le meilleur des cas, la circulaire 
du 13 juin ne concernerait que 20 à 25% des 
sans papiers. Elle laissait 2 mois aux 
familles pour déposer leurs dossiers, jus 
qu'au 13 août. La préfecture a un mois pour 
donner sa réponse. Mais dans un premier 
temps, il était proposé une aide au retour 
qui, si elle a été considérablement rééva 
luée, est une goutte d'eau : pour une 
famille de 3 enfants, ce n'est même pas un 
mois du salaire d'un ministre, et cela reste 
de toute façon largement inférieur au prix 
des passeurs pour venir en France ! En plus, 
seul 1/3 de cette somme est versée au 
moment du départ, le reste devant être ver 
sée à l'arrivée (on sait par ailleurs que pré 
cédemment, ces sommes ne sont jamais 
parvenues aux destinataires ou ont été 
saupoudrée sur 12 mois). 

Environ 30000 dossiers sont déposés 
(mais il semble que les Préfectures aient 
comptabilisé des demandes de régularisa 
tion non basées sur cette circulaire). Le 
norribre de dossiers éligibles fond rapide 
ment et Sarkozy annonce, le 24 juillet, lors 
d'une réunion «d'harmonisation» avec les 
Préfets, qu'environ 6 000 familles seront 
régularisées. Oser annoncer, avant même 
leur examen, que 70 % des dossiers seront 
refusés, c'est un système de quotas. Cela· 
signifie pour des milliers de familles, qui 
ont posé leur demande dans le cadre de la 
circulaire du 13 juin, de rester dans le non 
droit et l'angoisse quotidienne, désormais 
fichées. Le ministre de l'Intérieur accuse 
RESF de «démagogie» et «d'irresponsabi- 
lité ». Le «médiateur» Amo Klarsfeld défi 
nit le non-régularisable type comme « quel 

. qu'un qui arrive avec un enfant de 15 ans, 
l'inscrit tout de suite au lycée, et qui fait chat 
perché vous ne pouvez plus me toucher ». 

Concernant les personnes ne s'étant 
jamais signalées en Préfecture et ne faisant 
l'objet d'aucune décision de refus de titre 
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de séjour ou de mesure de reconduite à la 
frontière, il semblerait que d'après les ins 
tructions ministérielles, les dossiers de ces 
personnes. seraient examinés à la fin et 
après toutes les autres personnes pour les 
quelles des mesures de reconduite ou des 
décisions de refus de séjour avaient été 
prises. 

Concernant la délivrance d'un récé 
pissé ou d'une attestation de dépôt, cer 
taines Préfectures exigeaient que les per 
sonnes se déplacent mais ne leur 
délivraient aucune preuve du dépôt de leur 
demande, certaines Préfectures exigeaient 
des demandes écrites, .mais lorsqu'elles 
étaient saisies par écrit, exigeaient que les 
personnes se présentent sans garantie que 
leurs dossiers soient examinés. 

Rapidement, Sarkozy a voulu faire des 
exemples, en renvoyant quelques jeunes 
majeurs (Abdallah Boujraf vers le Maroc, 
Aminata Diallo et Aminata Sambou vers le 
Mali et Jeff Babatunde Shittu vers le Nige 
ria) et quelques familles (une famille rou 
maine de Châteauroux et son fils Nino 
Naescu le 12 juillet et la famille Kostyuba, 
ukrainienne avec un enfant Vladislav, 3 
ans1/2, en août). Des reconduites à la fron- 

tière ont pu être évitées par des interven 
tions dans les aéroports (avec l'aide de la 
CGT et de SUD}. 

Symbole de la lutte pour les enfants de 
sans papiers scolarisés, Barbe Makombo (la 
mère de Rachel et Jonathan qui s'étaient 
enfuis pour bloquer l'expulsion de leur 
mère) est menacée de n'être pas régulari 
sée. Décision personnelle, semble-t-il, de 
Monsieur Klarsfeld qui n'a pas hésité pour 
justifier sa volonté d'expulser Barbe et ses 
enfants, à colporter des ragots trouvés dans 
les poubelles. et à en exhiber le contenu 
comme un trésor. 

Le 11 septembre, à Chartres, des poli 
ciers sont entrés dans une école maternelle 
pour arrêter un enfant dont les parents 
«sans-papiers», harcelés depuis des mois, 
étaient détenus au même moment au com 
missariat, dans le but évident d'expulser 
toute la famille. Ils n'ont pas trouvé l'en 
fant. 

Nicolas Sarkozy annonçait le 18 sep 
tembre que 6.924 parents (donc environ 
3.462 familles) sans papiers d'enfants sco 
larisés avaient été régularisés, un «chiffre 
exact» et «final» selon le ministre de l'In 
térieur («C'est le chiffre final puisque, mainte-· 

nant, la circulaire est terminée - son délai est 
expiré -, nous en revenons à la procédure dite 
normale »). Or beaucoup de familles n'ont 
pas encore été convoquées. D'autres n'ont 
toujours pas reçu de réponses. 

La mobilisation de RESF, des associa 
tions, a été maximale. Elle continue de plus· 
belle, maintenant que les résultats sont 
connus. Car il n'y aura pas de moratoire 
cette année. «Les familles ont été prévenues, 
leur dossier a été épluché, elles savent que leur 
avenir n'est pas en France. Il n'y a donc aucune 
raison de suspendre les départs jusqu'au mois 
de juin. Il faut être cohérent. » déclarait Arno 
Klarsfeld au Figaro du 15 septembre 2006 

LE RETOUR 
A LA MOBILISATION 
DES SANS PAPIERS 

Les exclus 
de la circulaire 

Ont été exclus de la circulaire : 
- les étrangers ayant un conjoint en séjour régulier sur le territoire français : 
S'agissant des personnes mariées, elles doivent passer par la procédure de regrou 

pement familial soit en retournant dans leurs pays d'origine soit par un regroupe 
ment familial sur place. 

Concernant les personnes vivant avec un étranger en séjour régulier sur le terri 
toire français, elles rentrent dans le champ d'application des dispositions de l'article 
L313-11 alinéa 7 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile. 

Le médiateur pouvait être saisi s'il y avait une absence de ressources dans le 
cadre d'une demande de regroupement familial ou des problèmes médicaux d'enfants 
ou de conjoints pouvant justifier une régularisation. Mais il fallait mettre en valeur 
l'intégration de ces couples et la scolarité des enfants ... 

- les milliers de jeunes entrés entre 13 et 18 ans pour rejoindre leurs parents (ou 
l'un d'eux) régulièrement établis en France mais que les conditions draconiennes 

ises au regroupement familial empêchent de vivre légalement auprès de leur famille. 
on expulsables pendant leur minorité, ils vivent comme des garçons et des filles 

comme les autres qui étudient, font du sport, ont des copains ... et qui deviennent 
brutalement sans papiers à 18 ans. Entrés hors regroupement familial, pas de papiers. 
Dehors. Ils sont ainsi probablement plusieurs milliers (5000? 10000?)à s'être rêvé 
une vie et un avenir dans le pays de leurs parents et condamnés à l'exil ou à la clan 
destinité. Pourchassés. 

La circulaire ignore les cas (peu nombreux mais humainement très douloureux) 
des mineurs isolés qui. pris en charge par !'ASE après l'âge de 15 ans, se retrouvent 
pour beaucoup sans papiers à leur majorité. Pourchassés. 

- les personnes munies d'un titre de séjour même précaire (autorisation provi 
soire de séjour dans le cadre de demande d'asile, autorisation provisoire de séjour 
pour soins ... ) 

- les personnes titulaires d'autorisations provisoires de séjour suite à une annu 
lation d'une mesure de reconduite à la frontière ou dans le cadre d'une demande 
d'asile et les personnes pour lesquelles des procédures suspensives sont engagées, 
sauf si elles se désistaient au préalable de leur demande en cours pour pouvoir sol 
liciter l'application de la circulaire du 13 juin 2006. 

Certaines Préfectures ont exigé, lorsqu'une personne a contesté une décision de 
refus de titre de séjour (procédure non suspensive), qu'elle se désiste de la procé 
dure en cours. 

- le lien de l'enfant avec. le pays d'origine : ce critère n'est pas rempli lorsque se 
trouvent toujours dans le pays d'origine l'un des deux parents, ainsi que des frères 
et sœurs très proches en âge. 

La brèche ouverte par la circulaire Sar 
kozy ne s'adressant qu'à une minorité de 
sans papiers, le 21 juin 2006, un appel pour 
une régularisation globale et immédiate de 
tous les sans papiers en France est lancé à 
l'initiative du MRAP. 

« Alors que des centaines de sans papiers, 
présents parfois depuis de longues années en 
Fiance, revendiquent le droit de vivre dignement 
en situation régulière, 
Alors que les politiques mises en euvre par 

le Gouvernement à leur encontre ne sont faites 
que de répression, rafles, rétention, condamna 
tions, expulsions, ce qui fait vivre des conditions 
inhumaines à de nombreuses familles, 

Alors qu'en Europe l'Espagne, la Suède, 
l'Italie, l'Angleterre ont décidé ou annoncé des 
opérations de régularisation globale de sans 
papiers, que d'autres pays demain peut-être sui 
vront cette voie et que de nombreuses person 
nalités, en France même, ont exprimé leur 
accord avec cette perspective, 

Les associations, syndicats, partis, ci-après 
signataires, appellent à une régularisation glo 
bale et immédiate de tous les sans papiers en 
France.» 

Durant l'été, des grèves de la faim vont 
se dérouler, en particulier à Limoges. 

LES 1000 DE CACHAN 

Le 17 août dernier, plus de 600 CRS et 
gardes mobiles envahissent le bâtiment F 
de la cité U de Cachan occupé depuis près 
de 4 ans par «les 1000 de Cachan». L'avant 
veille, le Ministre de l'Intérieur avait 
annoncé son intention d'expulser les sans 
papiers rejetées par les préfectures. Les 
« 1000 de Cachan» sont en réalité les vic 
times de la politique répressive du gouver 
nement et de Sarkozy. Les familles ont 
refusé les hôtels proposés par le préfet aux 
quatre coins de l'île de France. En effet 
comment vivre dans des chambres de 9m2 
à 5 ou 6, loin des commerces et des lieux 
de travail. De plus, l'hôtel c'est la disper 
sion loin des solidarités et c'est la menace 
d'être arrêtés comme cela s'est produit 
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pour plusieurs expulsés aujourd'hui en 
centre de rétention. 

Si une partie des familles a accepté un 
relogement temporaire en hôtel (avec tous 
les risques que cela comporte), un grand 
nombre est hébergé dans un gymnase 

Les demandes des «1000 de Cachan» 
sont simples et font le lien entre toutes 
luttes: 

- Un logement décent et durable pour 
tous et, en attendant, la réquisition des 
logements vides. 

- La régularisation des sans papiers, l'ar 
rêt des poursuites et du harcèlement poli 
cier, la libération des sans papier encore en 
rétention. 

- La poursuite de la scolarisation des 
enfants dans leurs écoles. 

À l'heure ou est écrit cet article, il y a 11 
expulsions sur plus d'une cinquantaine 

• d'arrestations ... La gibecière est piteuse 
ment remplie pour l'affamé de lauriers. 
Mais la menace d'expulsion du gymnase, 
pour des raisons sanitaires, plane toujours. 

Une manifestation est prévue le 30 sep- 
tembre à Paris. • 

Et comme le dit SUD éducation, est 
posée la question d'un système écono 
mique mondial qui considère chaque indi- 

vidu comme une «ressource» humaine à 
son service, qui exclut, discrimine et 
aggrave les scandaleuses inégalités de 
développement et de répartition des 
richesses entre le Nord et le Sud. Quand la 
politique, à l'échelle mondiale, aura com 
battu réellement les déséquilibres écono- 

miques et sociaux, quand la politique aura 
combattu toutes les formes d'oppression et 
permis la libre circulation des personnes, 
alors il n'y aura plus de sans papiers. 

OCL Reims, le 21 septembre 2006 

GEME 
OLES 
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Elections 

Pour 2007: 

Un seul programme pour tous, 
l'exploitation du travail! 

Les enjeux de la prochaine élection présidentielle ne se situent pas for 
cément là où les candidats et les partis qui les soutiennent l'affirment 
En fait il ne s'agit que d'accompagner du mieux possible la seule et unique 
chose importante aux yeux des « maîtres du monde» : la transformation 
des conditions d'exploitation du travail humain. Une transformation 
nécessaire et obligatoire du fait du l'inéluctable développement des forces 
productives lié à l'expansion du capitalisme. 

LES IMPÉRATIFS 
DE BRUXELLES 

METTRE L'EXPLOITATION 
AU DIAPASON 

DE LA MODERNITÉ 

Tout se combine évidemment pour 
faire passer cette évidence au second 
plan aux yeux de la très grande 

majorité des exploités, et même, si pos 
sible, la rendre invisible derrière des écrans 
de fumée que constituent débats et affron 
tements dits «de société», sur les questions 
de sécurité, de religion, de parité, de droits 
divers et variés qui perdent tout sens si on 
ne les met pas en relation à la question de 
fond qu'est l'exploitation économique en 
pleine mutation. 

Tout se prépare à gauche pour que se 
rejoue l'arnaque de 2002 avec Sarkozy dans 
le rôle de Le Pen face à Royal, au deuxième 
tour de la présidentielle. D'autant plus faci 
lement que les réticences à voter Royal 
seront moindres que celles qui ont poussé 
des abstention 
nistes et des gau 
chistes à voter 
Chirac. Segolène 
est «de gauche» 
quand même, 
entend-on sou 
vent : si, sur cer 
tains côtés (sécu 
rité, famille, 
éducation, sexua 
lité ... }, la puritaine 
Ségolène est très 
proche du facho 
Nicolas, sur le 
plan social ça sera quand même moins 
pire! D'autres, avec le même objectif de se 
préparer une «excuse» pour voter Royal 
font le raisonnement inverse : on sait bien 
que sur le fond, celui de la gestion du capi 
talisme, il n'y a guère de différence entre 
la droite et la gauche, en revanche sur les 
questions «de société» Royal sera moins 
«facho» que Sarko ... On nous refait ainsi 

le coup de l'abolition de la peine de mort 
en 1981! 

Pourtant, les choses sont on ne peut 
plus claires. Au mois de septembre les deux 
candidats les plus probables ont fait le 
pèlerinage de Bruxelles, ce qui n'était 
jamais arrivé avant une présidentielle où il 
importe d'abord de paraître défendre les 
intérêts nationaux et de ne pas recevoir 
d'ordres d'ailleurs. Ce qui explique que ces 
voyages se sont fait dans une relative dis 
crétion. C'est que le «non» français ronge 
d'inquiétude les élites bruxelloises qui 
n'ont de cesse que de s'assurer que les poli 
tiques qu'ils dictent seront bien poursui 
vies et non entravées ou retardées par les 
aléas de telle ou telle vie politique locale. 
On sait qu'en période de «calme», l'essen 
tiel du travail des parlementaires euro 
péens consiste à adapter les circulaires de 
Bruxelles. 

Sarkozy et Royal ont rassuré ces élites 
en leur confirmant le lien de vassalité qui 

ne peut qu'unir 
les Présidents 
européens à 
Bruxelles. Un 
même lien de 
vassalité qui unit 
par ailleurs 
Bruxelles aux 
Etats-Unis faisant 
de l'institution 
européenne l'in 
termédiaire/tam 
pon idéal entre 
l'Europe et les 

multinationales américaines. 
En effet, le Parlement européen, s'il 

peut paraître, aux yeux des plus naïfs, 
comme plus ou moins progressiste sur des 
questions dites «de société» ou de cul 
ture (1), est en fait à la pointe de la mise en 
place des modernisations et des adapta 
tions des conditions de l'exploitation du 
travail humain dont nous parlions plus 
haut. 

Prenons un exemple qui nous occupe 
précisément en cette rentrée, les attaques 
contre la retraite par le biais, cette fois, de 
la menace de suppression - ou de réforme - 
des régimes spéciaux. Ce que reproche le 
PS aux déclarations de Fillon puis de Sar 
kozy, c'est encore une fois la méthode uti 
lisée et non le fond. J.-M. Ayraud le prési 
dent du groupe parlementaire PS est très 
clair : «Il faut s'y prendre autrement». 
Autrement dit, Segolène ou un autre, une 
fois élue aura les mêmes objectifs, mais s'y 
prendra autrement pour justifier et faire 
avaler la potion. 

Rappelons-nous: tout commence en 
1993 par le décret Balladur qui fait passer, 
pour le secteur privée, le nombre d'années 
de cotisations de 37 ,5 ans à 40. Or ce décret 
n'est que, pile-poil, la mise en application 
du traité de Maastricht soutenu par le PS. 

• Dix ans plus tard, en 2003, la décision de 
Fillon, déjà lui, de faire passer les fonc 
tionnaires au régime du privé, découle 
directement du sommet de Barcelone de 
mars 2002. Chirac est président et Jospin 
premier ministre ; l'un et l'autre ont 
approuvé une sérié de décision européenne 
dont le point 32 : «Il faudrait chercher d'ici 
2010 à augmenter progressivement d'envi 
ron cinq ans l'âge moyen effectif auquel 
cesse, dans l'Union européenne, l'activité 
professionnelle». Nous sommes bientôt en 
2010 et le travail sera achevé par le pro 
chain président quel que soit sa couleur et 
son sexe! 

Et lorsque le Financial Time (quotidien 
britannique, porte-parole du Capital) se 
félicite, en septembre dernier que le taux 
de croissance de l'UE ait atteint sont 
meilleur niveau depuis six ans, il l'explique 
par «les efforts positifs faits pour réformer 
les marchés du travail» qui «ont fini par 
payer». Autrement (à peine) dit, les diktats 
de l'UE ont pour seuls objectifs la recherche 
du profit et donc cette transformation/ 
accroissement de l'exploitation du travail 
humain. 

Et au-delà de Bruxelles, l'imprimature 
internationale que recherche les candidats 
à la présidentielle, et plus particulièrement 
nos deux pantins, n'a de sens que dans l'af- 
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firmation répétée que, quoi qu'il arrive et 
quelle que soit la manière dont ils la mène 
ront, leur politique ira dans le sens de la 
modernisation du capitalisme et de la 
poursuite de l'aggravation et de l'extansion 
de l'exploitation du travail. 

LA MEDEF EN EMBUSCADE 

Mais il n'y a pas que les institutions 
européennes à prendre leurs précautions à 
l'avance vis-à-vis des candidats. Le medef, 
lui aussi, bien entendu, donne de la voix. Il 
ne se fait pas prier pour dire qu'il ne veut 
pas de Villepin. « Depuis un an, nous avons 
connu une succession, voire une accéléra 
tion de crises tout à fait préoccupantes 
pour la stabilité de notre pays, pour sa 
croissance économique et tout simplement 
pour le bien-vivre ensemble» a déclaré 
Laurence Parisot à LCI en rappelant le 
«non » à la constitution européenne, les 
émeutes de banlieues, le mouvement anti 
CPE, qui, apparemment, ont constitué à ses 
yeux une «année horrible». Non que les 
projets de Villepin n'aillent pas dans le bon 
sens, mais sans doute; là encore, la 
méthode a laissé à désirer ... Pour Parisot, 
« une fois que la décision est prise, il n'y a 
pas pire que de ne pas la mettre en 
euvre ». Elle fustige ainsi le gouvernement 
pour sa gestion passée, mais aussi actuelle 
qui, par prudence devant les réserves de 
certains députés de la majorité, a retardé 
la fusion GDF-Suez que le grand patronat 
appelle de ses veux (2). Cette leçon don 
née a une double fonction : laisser croire 
que le gouvernement et Medef sont deux 
institutions indépendantes, mais surtout 
baliser le terrain de ce que serait un bon 
président pour 2007, c'est-à-dire celui qui 
n'hésiterait pas à mettre en oeuvre rapide 
ment ses décisions. Sarkozy, qui tire plus 
vite que son ombre, semblerait être, à ce 
jeu, le meilleur. 

Mais d'un autre côté, si les mesures doi 
vent s'accélérer il ne faut pas qu'elles fas 
sent trop de vagues comme celles qui ont 
secoué la France pendant un an! Et là, il se 

pourrait bien que la victoire de la candidate 
de gauche soit officieusement plutôt bien 
vue du côté de l'avenue Bosquet. D'autant 
que parmi les décisions que le Medef aime 
rait voir prises, figure l'extension du CNE 
aux entreprises de moins de 50 salariés et 
l'instauration d'un smic par branche et par 
territoire. La volonté affichée de Royal de 
parfaire la décentralisation en étendant 
davantage les compétences des régions, ne 
peut qu'aller dans ce sens. 

Une suggestion : décision + rapidité de 
mise en œuvre + pas de vague + discours 
humaniste = gouvemement d'union natio 
nale Sako-Ségo sur le modèle allemand 
avec Bayrou en président de l'Assemblée 
nationale. 

LES AFFAIRES SONT 
LES AFFAIRES ... 

PLANÉTAIRES 

Sortons maintenant de l'hexagone pour 
illustrer à quel point la subordination des 
politiques menées n'obéissent qu'aux exi 
gences économiques immédiates du capi 
tal et nullement à de quelconques impéra 
tifs idéologiques : la reconstruction du 
Liban. On le sait, la guerre sert à détruire 
pour ensuite reconstruire. C'est l'Europe 
capitaliste qui va payer pour reconstruire 
ce que Israël et les USA ont détruit. Avec 
quel argent? Avec les contributions faites 
à Bruxelles et alimentées par les contri 
buables salariés et non avec ce qui «fini par 
payer grâce aux réformes du marché du 
travail» dont nous parlait le Financial Time. 
Cet argent-là reste bien au chaud dans les 
nids douillets du capitalisme financier. En 
revanche, les contributions attribuées à la 
reconstruction retourneront dans l'escar 
celle des grosses sociétés européennes spé 
cialisées dans la reconstruction et qui ont 
déjà signé des contrats, comme elle 
l'avaient fait en Irak dès avant la fin de la 
guerre. Et ce, pour maintenir Israël dans 
son rôle de flic local afin que les pétroliers 
continuent à augmenter leurs profits. Une 
reconstruction qui ne profitera guère à la 
majorité des Libanais qui seront un peu 
plus endettés qu'auparavant (ils devront, 
par exemple, rembourser la reconstruction 
de leur maison). En attendant que d'ici 
deux à trois ans tout soit de nouveau 
détruit. 

Cette question de l'adaptation des 
conditions d'exploitation aux besoins 
modernes du capitalisme est aussi au cœur 
de la question des migrations à l'échelle 
mondiale. C'est ainsi qu'aux Etats-Unis, par 
exemple, on constate que de nombreux 
employeurs, qui n'ont pourtant rien de 
grands humanistes, se heurtent de front 
aux groupes paramilitaires qui s'organisent 
pour chasser les migrants dans le sud du 
pays. Pas au nom des droits de l'homme 
mais à celui d'exploiter une main-d'œuvre 
au prix le plus bas possible, même et sur- 

tout clandestine, qui lui permet un taux de 
productivité des plus importants! Et en 
France, même le jour où on n'acceptera 
plus officiellement que des intellectuels, 
des artistes et des «divers qualifiés» afri 
cain, les autres, la maind'œuvre corvéable 
et clandestine, continuera de remplir les 
basses fosses du BTP pour les plus grands 
profits des adhérents du Medef. 

JPD 

(1)Les exemples d'associations de 
gauche ou écologistes qui, sur tel 
ou tel point, font appel au Parle 
ment européen pour modifier un 
jugement ou une loi française 
jugée rétrograde ou réactionnaire, 
en manière d'égalité, de droit des 
minorités, de mœurs ou de pro 
tection de l'environnement, ne 
manquent pas. C'est ce qui donne 
au Parlement européen ce supposé 
positionnement« progressiste» ou 
«moderniste» qui ne fait que faire 
passer ces questions au filtre du 
«politiquement correct» qui a tra 
versé l'Atlantique. Là encore, et 
cette fois en matière culturelle, la 
vassalité vis-à-vis des Etats-Unis 
s'exprime pleinement. 

(2) On remarque que là encore le 
projet n'a pas grand chose à 
craindre du PS : sur les milliers 
d'amendements présentés et 
piteusement retirés «afin de ne 
pas entraver le processus démo 
cratique», pas un ne proposait de 
renationaliser GDF ! Quand à Sego 
lène Royal elle s'est déclarée favo 
rable à l'ouverture du capital de 
GDF. 

Pensez à 
renouveler 

votre 
abonnement 

4 a 
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Sans-frontière 

Eté meurtrier auLiban, 
les dessous d'un conflit 

Pour la première fois de son histoire, l'état d'Is 
raël a perdu une guerre. Pour la première depuis 
1948 la nation arabe a découvert le sentiment de 
la victoire. Rien ne s'est passé comme prévu. L'ar 
rogance et le sentiment de supériorité habituel 
qui prévaut en Israël dès qu'il est question de 
combattants arabes a largement été battu en 
brèche. Le choc psychologique est énorme, tant 
pour les perdants israéliens qui vont vivre une 
crise morale et politique sans précédent que pour 
les gagnants arabes qui recouvrent par cette vic 
toire, même par procuration, une dignité depuis 

• longtemps perdue. Le contexte géopolitique est 
largement bouleversé. Les attitudes et stratégies 
des différents protagonistes locaux, en l'occur 
rence les dirigeants arabes, ainsi que certains pays 
occidentaux est entièrement à revoir. En un mois, 
une autre conscience collective arabe s'est fait 
jour, même si son expression est encore hétéro 
gène, entre un mélange d'aspirations à une véri 
table lutte contre l'occupation en Palestine et un 
désir de règlement de compte avec l'occident sur 
fond d'idéologie islamo nationaliste. Cinquante 
et un chars Merkava détruits plus tard, quel est 
le nouvel état des lieux ? 

Rappel des faits 

Les combattants libanais du 
Hezbollah ont capturé deux 
soldats israéliens dans une 

incursion frontalière le 12 juillet. 
Cette action a été suivie par des 
attaques israéliennes de repré 
sailles d'ampleur inégalée contre 
des cibles libanaises du Hezbollah 
et en particulier contre l'ensemble 
des l'infrastructures (l'aéroport, les 
ports, 56 ponts, 4 centrales élec 
triques, les routes, etc.) ce qui a 
entraîné jusqu'ici la mort de plus 
de 1200 civils dont 400/o d'enfants 
et ont imposé au Liban un blocus 
aérien, maritime et terrestre. Le 
Hezbollah a répondu par des 
roquettes sur des cibles israé 
liennes, dont Tibériade et Haïfa 

entraînant la mort de quelques 
dizaines de victime. 

Malgré la première déclara 
tion du Cheikh Hassan Nasrallah, 
le Secrétaire Général du Hezbol 
lah, le 13 juillet indiquant que 
l'objectif de cette opération était 
de libérer les trois prisonniers 
libanais, il est clair que le Hez 
bollah a un agenda régional qui 
est d'une part,de soutenir la situa 
tion dramatique des Palestiniens 
dans les Territoires occupés et 
d'autre part faire pression sur l'oc- 
cident au profit de son bailleur de 
fond iranien, dans le cadre des 
négociations de la question du 
nucléaire. Nous avons donc 
assisté à une guerre entre Israël et 
l'Iran par Hezbollah interposé. De 
ce point, on peut considérer que 
celui-ci sera reconnu dans l'his- 

Une salve de roquettes Katioucha a été tirée sur la ville israélienne 
de Nahariya, où une Israélienne a été tuée jeudi matin. (AFP PHOTO/ 
YOAV LEMMER) 

toriographie des mouvements de 
libérations nationale comme le 
mouvement de résistance qui, le 
premier a vaincu Israël. 

Les raisons 
de cette boucherie. 

La source première de cette 
guerre est bien entendu l'intermi 
nable conflit israélo palestinien 
qui s'est intensifié avec l'arrivée 
du Hamas au pouvoir. ( 10 à 20 
Palestiniens sont tués chaque 
semaine depuis au moins un an et 
demi). 

Au delà du contexte stricte 
ment palestinien et du très gros 
sier prétexte des deux soldats que 
l'on doit considérer comme pri 
sonniers de guerre et des fameuses 
fermes de Shebaa représentant à 
peine de 30 km2, il en est d'autres 
qu'aucun média à grand tirage n'a 
jugé bon de reprendre. On a tenté 
dans un premier temps de nous 
faire croire qu'il s'agissait d'une 
guerre entre Israël et le Hezbollah. 

Belle manœuvre de désinfor 
mation. Il y a eu en fait plusieurs 
aspects complémentaires entre 
eux à cette guerre. Le premier, 
c'est celui de la fameuse «sécurité 
israélienne », fondement idéolo 
gique de l'existence de ce pays, au 

nom de laquelle le Liban a subi 
depuis 1968 toute une série d'oc 
cupations, de bombardements, et 
des violations quasi quotidiennes 
de son espace aérien et maritime. 
Jusqu'en 1982, c'était à cause de 
la présence de TOLP au Liban, et 
c'est allé jusqu'à l'invasion de 
1982, le siège de Beyrouth et la 
tentative de satellisation du Liban 
par Israël, qui a échoué. Le Hez 
bollah n'existait pas alors. Mais il 
est précisément né de cette occu 
pation. 

Le deuxième, c'est le désir 
jamais abandonné de domination 
complète du Moyen-Orient par 
Israël et les États-Unis. Ce n'est 
pas nouveau mais cet aspect s'af 
firme avec davantage d'agressi 
vité. Depuis le 11 septembre 
2001 : il y a eu la guerre contre 
l'Afghanistan, puis contre l'Irak, 
aujourd'hui contre le Liban. Il 
s'agit pour les États-Unis et Israël 
de construire un «nouveau 
Moyen-Orient» débarrassé de l'in 
fluence de ce qu'ils appellent 
«l'axe du mal de la Syrie et de 
l'Iran», deux États qui ont le tort 
de soutenir la résistance palesti 
nienne et celle du Hezbollah. 

Le troisième aspect, c'est celui 
de la lutte tous azimuts contre le 
terrorisme islamique considéré 
comme une «internationale fas 
ciste islamiste». C'est devenu offi- 
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ciellement la doctrine de l'admi 
nistration Bush depuis 2001, puis 
celle d'une grande partie de l'oc 
cident qui met dans le même sac 
des mouvements du style Ben 
Laden et des mouvements de 
résistance comme le Hamas ou le 
Hezbollah qui n'ont pourtant rien 
à voir. 

La suite logique de ce qui 
découle de ce contexte c'est la 
préméditation. Ehud Olmert, pre 
mier ministre et Amir Perez 
ministre de la défense, sont, et 
c'est la première fois depuis la 
création de l'état d'Israël, des 
civils. Pire, OImert n'est même pas 
fait son service militaire ! Dans un 
état où l'armée est un composant 
indissociable de la société, ces 
deux civils avaient des choses à 
prouver à la fois à l'opinion israé 
lienne et surtout à la caste des 
militaires. Le tout enrobé de pro 
messes électorales prévoyant la 
liquidation du Hamas et du Hez 
bollah. 

Donc, l'emprisonnement de 
deux soldats en vue d'un échange 
de prisonniers était le prétexte que 
les dirigeants d'Israël attendaient 
pour lancer l'offensive que l'on 
connaît. 

C'est surtout le quatrième et 
dernier aspect le plus important. 

Début août, le quotidien liba 
nais "As-Safir" sous la plume de 
Marie Nassif-Debs, journaliste à 
Beyrouth, a traduit des fragments 
d'un rapport présenté, sur un site 
Internet, par Wayne Madison, 
actuel journaliste au "New Yor 
ker", chargé de suivre les déve 
loppements politiques de 
Washington, mais aussi les nou 
velles de la "Security of States", 
dont il fut l'un des responsables, 
et de la CIA. Ce rapport fait suite 
à l'article publié par le "San Fran 
cisco chronicle", au début de la 
guerre israélienne contre le Liban 
et confirme ce que tout le monde 
savait déjà : Le président des 
Etats-Unis, Georges Bush, et le 
vice-président, Dick Chenney, ont 
donné, il y a deux mois, donc en 
mai, à Israël le feu vert pour atta 
quer le Liban. Ce qui rend crédible 
cette information, c'est que son 
auteur fut le premier à parler de 
la prison d'Abou Ghraïb, en Irak, 
et des atrocités que les troupes 
d'occupation amencaines y 
avaient commises. 

Que dit en substance 
le rapport? 

1) Il précise que l'agression 
contre le Liban fut planifiée par 
des responsables israéliens hauts 
placés et des membres de l'admi 
nistration de Georges Bush, les 17 
et 18 juin passé, lors d'un congrès 
tenu à Beever Creek-Colorado par 
l'American Enterprize Institut. 

2) La réunion de coordination 
qui avait eu lieu alors avait ras 
semblé, en plus du Vice-président 
américain, l'actuel Premier 
ministre israélien, Ehoud Olmert, 
et trois ex Présidents du Conseil, 
Benjamin Netanyahou, Ehoud 
Barak et Shimon Pérès... Sans 
oublier le député Nathan Cha 
ransky ... 

3) Les deux parties en pré 
sence s'étaient mises d'accord sur 
le plan suivant : L'administration 
américaine actuelle donnerait 
toute l'aide nécessaire à Israël, 
afin que cet état puisse mettre en 
exécution le plan élaboré, depuis 
dix ans déjà, ( donc avant le 11 
septembre) sous le nom "Clear 
infiltration" et parlant essentiel 
lement des nouvelles stratégies en 
matière de "sécurité" dans le 
monde. Ce plan fut mis au point, 
entre autres, par Benjamin Neta 
nyahou, Richard Pearle et Douglas 
Fith ... 

4) Ce plan constitue, en fait, 
la seconde étape qui doit faire 
suite à l'invasion et l'occupation 
de l'Irak. D'ailleurs, les deux plans 
ont été étudiés en même temps et 
ils stipulaient que le commence 
ment doit se faire en Irak et qu'il 
sera rapidement suivi par des 
guerres en Palestine, au Liban, 
puis en Syrie et en Iran. 

5) pour exécuter un tel plan, 
deux étapes furent prévues : la 
première, préparatoire, d'une 
durée de quatre ans, prévoit "des 
activités secrètes de la part du 
Pentagone, de la Maison blanche 
et du Mossad à l'intérieur du 
Liban, dont des assassinats à la 
voiture piégée de responsables 
libanais haut placés. Le but : obli 
ger les troupes syriennes à se reti 
rer"... Puis, l'auteur du rapport cite 

trois noms de: responsables : Elie lation derrière son guide, surtout 
Hobaïka (ancien ministre, passé si celui par en croisade contre 
de la direction des "Forces liba- l'axe du mal. 
naises" aux Syriens, accessoire 
ment le véritable bourreau de 
Sabra et Chatila), Georges Haoui 
(ex secrétaire général du Parti 
Communiste Libanais) et Rafle 
Hariri (ex Premier ministre du 
Liban). Quant à la seconde étape, 
elle comprend le bombardement 
puis l'invasion du Liban. 

6) L'auteur du rapport dit que 
John Bolton, ambassadeur US à 
l'ONU, a dévoilé l'étape qui doit 
faire suite à ce plan dans une 
interview donnée à "Fox news". Il 
explique : "Je pense que si vous 
regardez le soutien de l'Iran et de 
la Syrie à des groupes tels que le 
Hamas, le Hezbollah et le Jihad 
islamique, vous saurez que ce ne 
sont pas les organisations terro 
ristes qui auront à rendre compte 
de ce qui se passe, mais aussi les 
Etats qui les financent". 

Ce type de propos permet de 
revenir, même rapidement, à tout 
ce que ce que tout le monde savait 
déjà depuis trois ans, concernant 
la guerre de Bush contre l'Irak, à 
savoir que cette stratégie élaborée 
éclaire le slogan de la "lutte 
contre le terrorisme musulman" 
comme prétexte pour imposer sa 
volonté à tous les peuples du 
Moyen Orient, après avoir utilisé 
pendant très longtemps celui de 
la lutte "pour la liberté et la 
démocratie" contre le Commu 
nisme "athée". Celui-ci étant mort, 
il était temps de retrouver un 
autre ennemi, partant du principe 
que le sentiment d'être en guerre 
est censé souder toute une popu- 

Char israélien Merkava 
en mauvais état 

On comprend mieux en quoi 
ce dernier conflit ne concernait en 
rien les libanais mais constituait 
une réponse face au hezbollah 
dont le but consistait non seule-. 
ment à l'éloigner de la zone au 
sud du Litani, mais à lui faire 
perdre sa capacité opérationnelle 
qui lui procure son rôle d'acteur 
majeur dans la région 

Le hezbollah 
combattant ou 

le gagnant inattendu 

En effet, le hezbollah s'était 
préparé pour la bataille, à laquelle 
il s'attendait depuis plusieurs 
années,Il s'est donné les moyens 
de connaître le potentiel militaire 
israélien. Il a bien compté ce que 
possède l'ennemi, ses possibilités 
destructrices et il s'est préparé, 
comme cela est évident, au cours 
de ces quatre semaines de guerre, 
afin de réduire la distinction et la 
supériorité militaire de l'ennemi, 
en commençant par l'élément 
humain. 

Il en a fait l'élément de sur 
prise, dans cette guerre, cet élé- 
ment est un combattant, particu 
lièrement entraîné physiquement 
et moralement. Il ne s'est pas 
retiré en débandade comme l'ont 
fait les armées arabes lors des pré 
cédents conflits. Il a effectué des 
retraites calculée, en bon ordre, 
n'abandonnant le terrain qu'en 
exécutant les ordres de ses diri 
geants présents avec lui, des diri 
geants prêts au sacrifice, et .non 
des dirigeants par satellites ou 
dignes de défilés, des dirigeants 
qui ont fourni à leurs combattants 
tous les constituants de la résis 
tance et de la fermeté sur le ter 
rain. 

Ces combattants ont inauguré 
une pratique qui était la rapidité 
du mouvement avec des armes 
légères en comparaison avec ce 
que possède l'ennemi, légères 
pour être portées par un ou 
quelques-uns, mais efficaces et 
correspondant à la rapidité et la 
vigueur d'un combattant qui n'at 
tend pas l'ennemi mais qui le 
contourne, qui le pique, qui frappe 
avant de se cacher. Toute la 
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gamme des armes antichars porta 
tives, pas forcément très récentes, 
mais bien efficaces quand même. 
Début août, 34 chars merkava IV 
ont été détruits en une seule jour 
née près de Marjayoun. par les 
missiles à charges creuses, des 
RPG29, KORNET et METIS M tirés 
par les combattants du Hezbollah. 
À 5,1 millions dollars le char, cela 
fait cher de la journée . 

En effet, l'armée israélienne 
n'a pas assez fait accompagner ses 
chars par des hélicoptères, qui 
auraient pu renseigner les équi 
pages sur leur environnement. 
Manque de coordination et troupes 
israéliennes trop sur d'elles. Les 
chars, écoutilles fermées ont une 
très mauvaise vision et ont été 
visés sur leurs points faibles par 
les membres du Hezbollah dissi 
mulés dans la végétation et dans 
des caches souterraines, renouant 
en cela avec la tradition vietcong 
qui avait fait ses preuves. Les com 
battants du hezbollah ont été 
capables de se dissimuler même 
pour les appareils les plus subtils 
de l'espionnage aérien, maritime, 
terrestre, des caméras des cor 
respondants des chainés satel 
litaires, qui affirment tous les 
jours qu'ils ne voyaient et 
n'ont vu aucun combattant 
du hezbollah sur la terre du 

tenir autour et derrière les forces 
de l'armée habituée aux percées et 
qui mène ses batailles avec une 
puissance de feu terrible, en peu 
de temps et avec un retrait rapide? 

Toutes ces questions ont 
trouvé leurs réponses dans la 
défaite d'Israël. 

«L'arrogance ' coloniale 
engendre toujours l'ignorance, et 
l'immense supériorité militaire 
d'Israël tient lieu, pour ses diri 
geants, généraux et autres experts, 
d'analyse des réalités concrètes. Et 
c'est bien la raison pour laquelle 
ces derniers ont été une fois de 
plus surpris; surpris par les déve 
loppements sur le terrain, surpris 
par la capacité opérationnelle du 
Hezbollah, surpris par le soutien 
massif de ce dernier au Liban et 
dans la région toute entière». 
Michel Warschawski 11 septembre 
2006 

Mer Méditerranée 

sud Liban. 

Le hezbollah disposait 
d'une force militaire relative 
ment peu nombreuse (entre 3 
et 4000 hommes sans doute) 
mais ayant des capacités phy 
siques et psychologiques par 
ticulièrement développées, ses 
hommes se sont préparés à 
mener une guerre véritable 
avec un ennemi qui s'est habitué 
à vaincre les armées des pays 
arabes, quel que soit le nombre de 
ses troupes. En se donnant des 
objectifs clairs, il semble que les 
dirigeants du hezbollah (la résis 
tance islamique) se sont posés de 
multiples questions à propos de 
tout. Par exemple, celui qui mène 
cette guerre terrible doit poser ces 
questions : comment nous proté 
ger de l'aviation supérieure de 
l'ennemi? Quelles sont les armes 
appropriées pour faire face aux 
chars blindés de l'ennemi qui ne 
sont pas percés par les RPG ordi 
naires? Comment faire pour que 
les forces de l'ennemi soient 
constamment en état d'alerte, si 
elles envisagent de pénétrer 
quelque part? Comment se main- 

Les conséquences 
en Israël 

dans la société israélienne dont le 
fondement est toujours plus ou 
moins existentiel. Cette société 
dans sa majorité, se pose de plus 
en plus de questions mais a encore 
du mal à sortir de l'idéologie pour 
accepter un pragmatisme réaliste. 
De plus une grave crise de 
confiance s'installe progressive 
ment. Il est vrai que les raisons ne 
manquent pas. Hormis la défaite, 
le sentiment d'être passé pour des 
incapables aux yeux des améri 
cains malgré la livraison de mil 
liers de bombes intelligentes, T'opi 
nion israélienne s'interroge 
sérieusement sur la classe politique 
qu'elle a porté au pouvoir lors des 
dernières élections. Ce fameux 
parti Kadima allié au parti tra 
vailliste qui devait parachever 
«l'oeuvre» de Sharon en poursui 
vant le processus de retrait unila 
téral des colonies, et apporter la 
paix, s'avère être un repaire d'es 
crocs et d'incapables. Dan Halutz, 
chef d'état major, ne voyant la 
guerre qu'à travers les frappes 
aérienne, normal c'est un aviateur, 
qui revend trois heures avant le 

début des hostilités toutes ses 
actions cotées à la bourse de 
Tel Aviv. Ehud Olmert com 
promis dans une vilaine affaire 
de corruption à propos d'un 
appartement payé à un entre 
preneur bien moins cher que le 
prix du marché en échange de 
permis de construire accordés 
sur des sites classés, plus 
d'autre affaires du même ton 
neau qui sont encore à l'ins 
truction. Et même le vénéré 
chef de l'état Moshé Katsav, 
accusé de harcèlement sexuel 
pour plusieurs femmes de son 

entourage. Tout cela à la longue 
fait désordre, avec en plus une 
immense réprobation internatio 
nale. Car même si au début du 
conflit, Israël pouvait bénéficier de 
la sympathie un lâche de l'occi 
dent, les images des enfants de 
Canaa massacrés au cours du 
bombardement sanglant ainsi que 
les images de Beyrouth avec sa 
marée noire et ses immeubles 
éventrés, ont retournés l'opinion 
publique mondiale. 

L'état euphorique et va-t-en 
guerre qui prévaut généralement 
dans ce pays dès qu'un conflit est 
déclaré a laissé vite la place à un 
sentiment de malaise et d'incerti 
tude, surtout quand les rodomon 
tades d'Olmert annonçaient la 
veille la destruction massive de 
stock de roquettes que les habi 
tants de Haïfa prenaient sur la tête 
le lendemain, quand Perez don 
naient des ordres inapplicables, 
fautes de matériels livrés à temps, 
faute de liaison et de coordination 
entre les unités et surtout faute 
d'avoir rien compris à l'adversaire 
qui était en face et à la tactique de 
celui ci. 

Tout cela pour 
quel résultat? 

le hezbollah, celui est toujours 
opérationnel d'un point de vue 
militaire, mais en plus aucun sol 
dat emprisonné n'a été relâché. 
Israël s'achemine vers des temps 
incertains où tout est possible et 
rien n'est certain. La crise institu 
tionnelle peut déboucher sur des 
nouvelles élections, un nouveau 
conflit car il ne faut pas oublier 
que la situation est fragile et peut 
dégénérer très vite, ou bien une 
accélération du processus de paix 
sous la pression (discrète) améri 
caine. 

Des rumeurs persistantes plus 
ou moins mollement démenties, 
évoquent des échanges possibles 
de prisonniers avec le Hezbollah. 

Difficile de compter sur le 
mouvement de la paix pour accen 
tuer un éventuel processus de 
mouvement d'opinion. Les radi 
caux et les anticolonialistes sont 
trop peu nombreux pour peser 
dans le débat politique intérieur. 
Quant aux militants de Shalom 
Archav (la paix maintenant), un 
bon nombre étaient clairement 
pour la guerre. 

Pas d'autre solution pour le 
peuple israélien que de sortir de sa 
forteresse mentale faite de para 
noia et de certitudes basées sur la 
supériorité, de racisme et d'arro 
gance et se mettre simplement à 
regarder et écouter le monde en 
toute sincérité et de commencer à 
réfléchir sur la manière de sortir 
de ce bourbier sanglant qu'est le 
moyen orient et qui dure depuis 
bien trop longtemps. 

Patrick OCL Caen 
Septembre 2006 

Cette défaite cristallise et met Car Israël a bel est bien perdu, 
à jour le malaise latent qui règne Non seulement il n'a pas éradiquer 
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L'eau, 
enjeu majeur de la guerre 

que mène Israël contre le· Liban 
De la guerre que mène Israêl contre le Liban actuellement les médias professionnels ne traitent 

que ( et abondamment) du prétexte de débarrasser le pays du Hezbollah sans remarquer que ce pays 
ne leur a rien demandé à ce sujet d'une part et surtout qu'Israël a mené bien d'autres attaques contre 
le Liban :«Opération Litani» en mars 197 8, opération «Paix en Galilée» en 1982, occupation de la 
zone dite «de sécurité» jusqu'en mai 2000... avec destructions, bombardements, massacres et cela 
bien avant l'existence du Hezbollah et à chaque fois sous des prétextes différents, un seul pourtant 
semble constant : celui de l'eau ! 

En s'appuyant sur l'histo 
rique dressé par Sandrine 
Mansour (1) sur la question 

de l'eau en Palestine, on com 
prend l'enjeu majeur que repré 
sente la gestion des ressources 
hydrauliques dans la région. Dès 
1919, Chaim Weizmann, prési 
dent de l'organisation Sioniste 
Mondiale, écrit une lettre au Pre 
mier ministre britannique, à pro 
pos de la frontière nord de la 
Palestine : "Tout l'avenir écono 
mique de la Palestine dépend de 
son approvisionnement en eau 
pour l'irrigation et pour la pro 
duction d'électricité ; et l'alimen 
tation en eau doit essentiellement 
provenir des pentes du Mont Her 
mon, des sources du Jourdain et 
du fleuve Litani (au Liban). Nous 
considérons qu'il est essentiel que 
la frontière nord de la Palestine 
englobe la vallée du Litani sur 
une distance de près de 25 miles 
(40,2 km environ)· en amont du 
coude, ainsi que les flancs ouest 
et sud du Mont Hermon." Les 
frontières proposées englobent 
non seulement tout Israël, mais 
aussi Gaza, la Cisjordanie, les 
hauteurs du Golan, des portions 
du Liban, de la Syrie et de la Jor 
danie. La France, puissance man 
dataire au Liban à l'époque, 
s'était opposée à ce projet. 

En 19.23 et en 1927, Elwood 
Mead, hydrologue grand précur 
seur du développement hydrau 
lique des Etats-Unis, se rendra 
sur place ; lors de ses deux 
voyages il ne visitera que des 
colonies juives et fera une sorte 
d'État des lieux de la situation de 

l'eau et des projets futurs à pré 
voir par les sionistes. Il fait 
notamment une critique perti 
nente sur la manière dont les 
colons venus d'Europe utilisent 
l'eau en ne tenant pas vraiment 
compte des réalités du terrain, 
mais se gardera de les rendre 
publiques. Elwood Mead donnera 
des indications notamment pour 
irriguer le Néguev, aride, en pré 
levant de l'eau du Jourdain pour 
alimenter cette partie de la Pales 
tine. Ces propositions de travaux 
seront confirmées par le Plan 
Hayes, du nom d'un ingénieur 
américain qui préconisera " l 'ir 
rigation des terres de la vallée du 
Jourdain, la dérivation des eaux 
du Jourdain et du Yarmouk pour 
la création d'énergie hydroélec 
trique, le détournement des eaur 
du nord de la Palestine vers le 
désert du Néguev au sud et l'uti 
lisation de l'eau du Litani au 
Liban." 

Dès 1953 Israèl va mettre en 
application notamment les direc 
tives du plan Hayes et commen 
cer à détourner l'eau du Jourdain, 
ce qui sera critiqué par les 
Nations Unies suite à des plaintes 
notamment de la Syrie. Les 
conséquences de ce détourne 
ment étaient aussi importantes 
pour La Syrie que pour la Jorda 
nie. Le président des Etats-Unis 
Eisenhower décide d'envoyer Eric 
Johnston pour proposer un plan 
de répartition des ressources 
hydrauliques. 

Ce n'est pas d'hier qu'Israêl 
convoite ces sources d'eau rap 
pelle Kim Murphy du Los 

Angeles Times (le 10 juillet 2006, 
sur cet aspect méconnu du 
conflit). Rappelant que Chaim 
Weizman, le leader sioniste qui 
devait devenir le premier prési 
dent de l'État hébreu avait déjà 
inclus en 1919 le fleuve Litani 
parmi "les erigences essentielles 
à la mise sur pied d'un État juif'. 
David Ben-Gurion, premier à 
occuper le poste de premier 
ministre israélien, a lui aussi à la 
fin des années quarante, à l'aube 
de la création de l'État juif, pro 
posé d'y inclure le fleuve Litani. 
Dans les années cinquante, ce fut 
au tour de Moshe Dayan, alors 
chef d'état-major de l'armée 
israélienne, de se dire en faveur 
d'occuper et d'éventuellement 
annexer le Sud-Liban jusqu'au 
fleuve Litani. En 1963, Israël 
bombarde au Liban les travaux 
destinés à l'exploitation du fleuve 
Wazzani. Plus tard la guerre de 
1967 sera bien une guerre pour 
le contrôle des sources du Jour 
dain. Il faut noter que les fermes 
de Chebaa, occupées par Israël 

depuis 1967, surplombent un 
important réservoir d'eau estimé 
à 1,5 milliard de mètres cubes. 

La Guerre des Six Jours sera 
suivie d'une politique de coloni 
sation, cette colonisation per 
mettant de contrôler directement 
sur le terrain le niveau d'utilisa 
tion de l'eau par les populations 
locales palestiniennes. En effet 
dès cette date Israêl impose des 
interdictions notamment pout 
l'agriculture, le forage de puits,. 

Le Golan sera même annexé 
et la majorité de sa population 
expulsée afin de diminuer la 
consommation locale ( 100 000 
personnes) et permettre à Israël 
de contrôler en. amont du Jour 
dain les ressources hydrauliques 
vitales. Les eaux souterraines ont 
été surexploitées. Depuis l'occu 
pation en Cisjordanie et à Gaza, 
70 à 800/o des villes et villages 
palestiniens ne reçoivent que 
quelques heures d'eau par 
semaine, obligeant la population 
à faire des réserves dans des 
bidons et ce, dans des conditions 
d'hygiène précaires. Tandis que 
les postes militaires israéliens et 
les colonies sont alimentées 24 
heures sur 24. Ces populations 
vivent comme si elles étaient 
dans un pays européen, alors que 
la population palestinienne a 
toujours géré son eau en 
connaissant l'aridité de la région. 
De plus le développement agri 
cole israélien se fait aussi en 
contradiction avec les ressources 
en eau disponibles. Les Palesti 
niens n'ont pas le doit de forer 
des puits, alors que les colons le 
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peuvent et sur de grandes pro 
fondeurs (300 à 500 mètres). 

Israël occupe toute la Cisjor 
danie, Gaza et les hauteurs du 
Golan, lui donnant accès ainsi 
par son occupation aux res 
sources en eau. En 1978, il occu 
pera le Sud Liban pour achever 
en quelque sorte cet approvi 
sionnement, avec notamment 
l'usage et le détournement d'une 
partie du fleuve Litani par un 
système de pompage ; le Sud 
Liban qu'il ne libérera qu'en 
2000, chassé de la région par la 
résistance du Hezbollah. 

"Sans accord sur 
l'eau, il n'y aura pas 
d'accord [ ... ] car pour 
Israël, l'eau est plus 
importante que la 

paix." Yitzhak Rabin 
Depuis les années 70, les 

Israéliens ont pris l'habitude de 
pomper les eaux du Litani et cela 
pendant les années de guerre, les 
invasions à répétition de la 
région du Sud-Liban par l'État 
hébreu. 

Pendant des années, ingé 
nieurs, enquêteurs et même sol 
dats des casques bleus de l'ONU 
ont livré des rapports concernant 
des cas de pompage des eaux du 
Litani par les Israéliens. 

C'est ce que rapporte Gilles 
Labarthe (2). Il parle du sabotage 
systématique autour du barrage 
de Qaraoun, dont la construction 
remonte à 1959. A l'origine, il 
était "destiné à la production 
d'électricité et à fournir de l'eau 
d'irrigation aux grandes étendues 
cultivées de la Bekaa". Mais ces 
objectifs n'ont pu être atteints 
pendant de nombreuses années, 
à cause de la guerre civile (1975- 
91) et de l'occupation par Israël 
du Sud-Liban. Bon nombre d'in 
frastructures ont en effet été 
détruites pendant la guerre. Cer 
taines sous les bombardements 
israéliens de 1982. L'armée israé 
lienne aurait aussi mené des opé 
rations de sabotage systématique 
des canalisations. 

Ariel Sharon a menacé le 
pays en octobre 2002 quand le 
Gouvernement libanais a inau 
guré une nouvelle station de 
pompage des eaux du Wazzani. 
"Pour Israêl, cela valait déjà le 
casus belli.» 

C'est un joli ruisseau 
à truites qui jaillit de 
la colline pierreuse. 
Le Wazzani serpente 
au creur de la vallée 
avant de s'éclipser 
Au nord, la terre est nue, 

sèche et stérile : c'est le Liban. Au 
sud, de la verdure, des vergers : 
c'est Israël. Plus de deux ans 
après le départ de l'armée israé 
lienne, qui occupait la région 
depuis 1978, le sud du Liban 
peine à revenir à la vie. La région 
reste menacée par le contentieux 
frontalier autour de la zone des 
fermes de Chebaa, un peu plus à 
l'Est, témoigne en 2003, Chris 
tophe AYAD (3). 

Le président du Parlement, 
Nabih Berri a eu une idée de 
génie : financer la construction 
d'une station de pompage sur le 
Wazzani afin d'alimenter les vil 
lages alentours dont les habitants 
sont contraints d'acheter l'eau 
potable, amenée par camions 
citernes au prix prohibitif d'un 
Euro le m3. Depuis, le Wazzani 
est devenu le point le phis chaud 
du Liban : dès l'annonce du pro 
jet, Israël a menacé de détruire les 
installations, faisant de l'épineuse 
question de l'eau un casus belli 
dans la mesure où il prive Israël 
de quelques millions de mètres 
cubes d'eau par an, puisque le 
Wazzani se jette dans le Has 
bani... qui se jette dans le Jour 
dain. 

• Israël est tout proche. On dis 
tingue à quelques kilomètres les 
premières maisons du village 
israélien d'en face, Ghajjar, sur le 
plateau du Golan syrien annexé 
par Israël. Un petit tube en caout 
chouc noir relie le Wazzani à 
Ghajjar. Une fois par mois, des 
techniciens israéliens, déguisés 
en fonctionnaires de l'ONU (et 
avec son accord), viennent véri 
fier l'installation qui remonte à 
l'époque de l'occupation israé 
lienne. Côté libanais, l'eau pom 
pée est acheminée vers des 
citernes, à 2,5 kilomètres, pour 
être redistribuée dans les villages 
alentours (120 000 habitants et 
16 000 hectares de terre culti 
vable), toujours par des conduites 
souterraines dont le creusement 
a donné quelques sueurs froides 
aux diplomates. À Kfar Killa, 
juste avant la «porte de Fatima», 
les-tuyaux passent à moins de 

cinq mètres de la frontière avec 
Israël, matérialisée par un 
grillage électrifié. «La nuit, quand 
on travaillait, ils diffusaient des 
sons horribles par haut-parleur, 
comme des hurlements de chiens, 
se souvient un ouvrier. Un jour, 
un soldat est venu nous narguer. 
Il disait : "Sharon détruira ce que 
vous êtes en train de faire."» 

Malgré la mise en service de 
la station de pompage, Israël, à 
l'époque, n'a pas mis ses menaces 
à exécution. D'abord parce que le 
Liban est encore loin de pouvoir 
pomper le volume maximal 
annoncé, soit 4,9 millions de 
mètres cubes. Mais aussi parce 
que la question du Wazzani inau 
gure de nouvelles règles du jeu 
dans une région hautement 
inflammable. Tout au long de 
l'automne 2003, les délégations 
de diplomates et d'experts en 
hydrologie et en droit interatio 
nal se sont succédé à Beyrouth 
pour tenter de trouver une issue 
au conflit d'intérêts entre le Liban 
et Israël. Le risque de conflit est 
réel : en 1965, Israël avait déjà 
bombardé une première pompe 
dont la carcasse gît à quelques 
mètres des actuels réservoirs. 

En 2004, le gouvernement de 
Sharon semblait moins obsédé 
par l'accès au fleuve Litani, tout 
en maintenant, à une vingtaine 
de kilomètres seulement au sud 
est du lac Qaraoun, une présence 
israélienne sur les eaux de la 
rivière Wazzani et le fleuve Has 
bani, situé en bonne partie sur le 
territoire libanais en amont du 
Jourdain. C'est dans cette région 
du Mont-Hermon, fief du Hez 
bollah, que de violents accro 
chages militaires ont lieu. 

Initialement, 
l'objectif déclaré 

d'Israël en frappant 
le Sud-Liban était 
de mettre fin au tir 

de roquettes 
du Hezbollah 
et de créer une 
zone tampon. 

Or, précise Jean-Pierre Clou 
tier(4), Kaveh L Afrasiabi, dans le 
Asia Times, avance une autre 
théorie sur les motifs du présent 
conflit : l'enjeu de l'agression 
israélienne serait l'annexion pure 

et simple du Sud-Liban pour 
avoir accès à l'eau de la rivière 
Litani. Afrasiabi écrit qu'au fur et 
à mesure qu'Israël élargit la zone 
qu'il juge nécessaire pour assurer 
sa sécurité, et que la dite zone 
rejoint maintenant la rivière 
Litani à 70 kilomètres au nord de 
la frontière, ses motifs devien 
nent de plus en plus clairs. L'ac 
cès par Israêl à la rivière Litani se 
traduirait par une augmentation 
des ressources hydriques de 800 
millions de mètres cubes annuel 
lement selon Afrasiabi. 

Israël a bombardé des canaux 
d'irrigation ouverts et souterrains 
qui distribuent de l'eau à partir 
du fleuve Litani sur plus de 20 
000 m2 et à 23 villages du Sud 
Liban et de la vallée de la Bekaa. 
On ne peut ainsi s'empêcher de 
penser qu'Israèl cherche à s'ap 
proprier les riches bassins des 
versants libanais, accusations 
qu'Israël nie formellement.(Kim 
Murphy du Los Angeles Times) 
Une bonne partie du débit du 
Litani est dirigé vers une série de 
barrages hydro-électriques, ce 
qui laisse peu pour l'irrigation, 
mais le gouvernement libanais 
prévoyait (avant le début de 
l'agression) un projet d'une 
valeur de 200 millions de dollars 
pour optimiser l'irrigation et 
l'étendre à d'autres zones de la 
région. 

Outre le Litani, d'autres 
sources sont convoitées. Le 26 
juillet dernier, le site israélien 
Debka spécialisé en questions 
militaires et de renseignement 
annonçait déjà que "Peut-être le 
gain le plus important de cette 
crise pour Israèl est la récupéra 
tion d'une de ses principales 
sources d'eau, les sources de 
Wazzani dans le village de Gha 
jjar. Ceci s'est accompli dans les 
premières heures de l'offensive 
des forces armées vers l'est. Israêl 
ne sera pas empressé de céder cet 
acquis."(Jean-Pierre Cloutier) 

Israël veut-il d'un Liban sou 
verain? s'interroge Vénus 
Khoury Ghata (5), selon elle, le 
motif annoncé n'est qu'un pré 
texte peu convaincant : cette 
agression militaire n'est pas une 
réponse légitime à la capture de 
deux soldats par le Hezbollah ; il 
s'agit en fait de mettre la main 
sur l'eau du Liban, enjeu majeur 
de la survie d'Israël. Les consé 
quences de cette guerre servent 
d'autres objectifs comme ceux de 
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pousser la population du Liban 
Sud à un exode forcé vers le nord 
du pays, dans le but de modifier 
la démographie et en vue de les 
remplacer par les 500 000 réfu 
giés palestiniens auxquels Israël 
oppose le refus de retourner dans 
leur pays en application de la 
résolution 194 de l'ONU. 

Des massacres à Cana, Srifa, 
Marwahine, etc. Des cadavres 
jonchant les routes du Liban-Sud, 
des familles décimées, un peuple 

sur les chemins de l'exode, des 
dizaines de milliers de logements 
démolis, des ponts éventrés, des 
routes labourées, des usines 
détruites, des voitures et camions 
disloqués, des champs et des 
arbres incendiés, du fuel sur le lit 
toral du Liban. La liste est longue. 

Tout ceci se déroule avec la 
bénédiction de George W. Bush et 
dans l'indifférence totale de plu 
sieurs dirigeants de ce beau 
monde. Israël se sent au-dessus de 

toutes les lois. 

Chantal, OCL, Toulouse. 

Cet article a été composé à 
partir des sites www.france-pales 
tine.org /www.libanvision.com/ 
www.ism-france.org, entre autres. 
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A nti-nucléaire 
Témoignage 

d'une répression 
Petit historique 

Le 28 juillet 2006, une • manif-action • qui a tourné 
en affrontement entre les manifestantEs et les gen 
darmes, devant le site de l'ANDRA [li à Bure (55) 
a eu lieu. Une soixantaine de rnilitantEs contre 
l'enfouissement des déchets nucléaires y été 
réunis, en marge du festival «Décibel contre la 
poubelle », nous sommes 4 à avoir été arrêtéEs. 
Suite à une interpellation violente (Mickael a reçu 
2 coups de genou dans les testicules et Thyl garde 
des légères cicatrices des menottes et sans parler 
des nombreuses insultes subies), nous avons pas 
séEs 36 heures en garde a vue, très dures à sup 
porter, en raison de l'isolement total et de l'inhu 
manité des interrogatoires. 
Après, nous sommes passéEs devant le Juge des 
libertés et de la détention, qui nous a appris que 
nous allions être placéEs en détention provisoire, 
pour 3 jours, dans l'attente de notre procès en 
comparution immédiate le ler août (Blanche a été 
enfermée à la prison pour femmes de Metz et Mic 
kael, Rémi et Thyl à Bar le Duc). 
Même si certainEs de nous 4 ont ressentiEs un 
léger soulagement en taule après la garde a vue, 
l'épreuve fut très dure pour nous qui n'avons 
jamais été derrière les barreaux (pressions morales 
des autres détenuEs et des matonNEs, isolement 
pour Thyl, fatigue, angoisses ... ). 
Le mardi 1er août à 14h, après s'être entretenuEs 
très brièvement avec nos avocates (qui nous ont 
conseilléEs d'accepter la comparution immédiate 
car sinon on aurait écopé d'au moins encore un 
mois de taule dans l'attente du procès), le procès 
a duré 5 heures. 
Suite auquel nous avons été reconnuEs coupable 
pour Blanche d'avoir tiré 2 pierres qui n'ont pas 
dépassé la grille, derrière laquelle étaient les flics, 
pour Thyl et Mickael d'avoir tirée 5 à 6 pierres qui 
n'ont probablement rien touché et d'avoir partici 
per à l'incendie et pour Rémi d'avoir participé à 

l'incendie en amenant de la paille sur le feu pas 
encore allumé. 

Les chefs d'inculpations 
et les peines : 

Les chefs d'inculpations retenus contre nous sont 
les suivant (avec la circonstance atténuante que 
les faits étaient produits en réunion) : 
• pour Blanche, Mickael et Thyl : 
- Violences volontaires sur 6 agents de la force de 
l'ordre sans m (ils étaient casqués et armés ???) 
- Violences volontaires sur un vigile de l'ANDRA 
avec 7 jours d'ITT (une entorse???) 
- Provocation d'incendie volontaire sur le site de 
l'ANDRA (un feu de paille sur la grille en fer?2?) 
- Dégradations de 2 voitures de gendarmerie (une 
vitre cassée) 
Ils et elle ont eu les peines de 10 mois dé prisons 
avec sursis, 2 ans de mise à l'épreuve [2] et 3000 
euros de dommages et intérêts pour les gendarmes 
à trois. 
• pour Rémi: 
- Provocation d'incendie volontaire sur le site de 
l'ANDRA. 
Il a écopé de 6 mois de prisons avec sursis et de 2 
ans de mise à l'épreuve (même condition que pour 
les trois autres). 
Et le procès et les peines ne sont pas finis, car les 
dommages et intérêts de l'ANDRA et du vigile 
seront établis au tribunal civil de Bar le Duc le 13 
novembre 2006 : l'ANDRA demande 127 000 euros 
pour nous 4 

Et notre histoire dans tout ça ? 

Notre sang-froid de militantEs profondément non 
violentEs, n'a pas pu retenir la rage et la colère, 
qui brûlent en nous, devant de telles dérives, du 
système capitaliste autoritaire. 
Oui, nous avons jeté quelque pierre (sauf Rémi)! 
Oui, nous avons fait brûler de la paille! 
Nous n'en sommes pas fèrEs, et nous ne cher 
chons pas à approuver ces actes. Nous voulons 
juste les remettre dans leur contexte pour que cha 
cunE d'entre nous puissent mieux les comprendre. 
Ce qui s'est passé, ce soir là, à Bure, même si on 
ne peut pas dire que c'était organisé et très réflé 
chi, nous pensons que cela peut entrer dans une 

forme de révolte. 
Car même si ces moyens n'étaient pas en accord 
avec notre idéal de paix, nous étions là, pour mani 
fester notre engagement pour un autre futur et 
contre le nucléo-fascisme. 
Nous aurions du être plus intelligent qu'eux, mais 
ce soir là, comme dans les banlieues en novembre 
2005, la diplomatie ne coulait pas dans nos veines. 
Nous avons vomi notre dégoût de ce monde qui ne 
nous convient pas et que nous voulons changer. 

Appel a la Solidarité : 

Nous devons verser 500 euros de dommages et 
intérêts à chacun des 6 gendarmes qui se sont 
constitués partie civile. Notre défense organisée 
dans l'urgence revenait à 1200 euros. 
Et par ailleurs l'ANDRA ne réclame pas moins de 
127 400 euros en dommages et intérêts. Cette 
"réclamation" sera traitée par le tribunal Bar le 
Duc le 13 novembre prochain. D'autres frais de 
défenses s'ensuivent ... Nous sommes touTEs les 
4 précaires ou étudiantEs, et face à ces lourdes 
condamnations et aux coûts des frais de défense, 
nous ne somme pas en mesure de· les assurer 
financièrement. 
Et oui, la justice est la même pour tous à condi 
tion d'avoir le même salaire! 
Pour cela, nous appelons toutes les bonnes volon 
tés, à nous soutenir de la manière que vous pou 
vez : faire passer l'info, créer des collectif de sou 
tien, organiser des concert de soutien, .... Et bien 
sûr si vous avez les moyen vous pouvez envoyer 
vos aides financières à : CACENDR 54 / 5 rue du 
15 septembre 1944 / 54320 MAXEVILLE / 06 88 
32 86 15 /Avec la mention "solidarité procès Bar 
le-Duc" inscrite sur post-it joint à votre chèque. 
La lutte continue! 
La révolte est légitime ! 
Thyl, Blanche, Rémi et Mickael, les 4 comdam 
néEs de Bar le Duc (extraits de leur texte) 

[ 1] Agence Nationale pour la gestion des Déchets Radio- 
actifs. • . 
[2] (interdiction de sortir du territoire national, inter 
diction des département de la Meuse et de la Haute 
Marne, obligation de travailler, de suivre une formation 
ou d'être scolaiiséEs et d'être suivi par un contrôleur 
judiciaire ainsi que l'obligation de demander l'autorisa 
tion au J.A.P.[2] pour un déplacement de plus de 15 
jours hors du domicile) 
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Société 

La «réalité réelle » du sport! 
Le sport, c'est bon pour la santé. Le sport, c'est la joie. Le sport, c'est les 
copains. Le sport, ce sont les exploits. Autant de vérité sur le sport qu'on 
nous met. toujours en avant mais qui ne font pas pour autant la réalité 
du sport. Une réalité souvent bien décalée de l'image que nous renvoie 
les médias. Le coup de boule de Zidane, les affaires de dopage au tour 
de France, en passant par la corruption dans le Calcio, le championnat 
italien de Football, l'été 2006 aura été un condensé de ce qu'est le sport. 
Loin d'être des excès, il s'agit bien de pratiques inhérentes au sport. 

Lorsque le meilleur joueur du mondial 
2006, Zidane a donné son coup de 
boule, on nous a dit: «Il a craqué». 

Cela signifiait donc que la violence de la 
vedette était contenue, retenue (1)... jus 
qu'à ce qu'il se lâche. Quel drôle de pra 
tique sociale où l'on doit se retenir de 
foutre son poing sur la gueule à son aco 
lyte? Cette violence existe à tous les 
niveaux : en région parisienne, les arbitres 
se mettent en grève las des menaces phy 
siques perpétuelles et du harcèlement 
moral. Et il n'y a pas un centime en jeu! 
Dans les stades, la violence est le reflet de 
ce qui se passe sur le terrain. « Si l'on prend 
les stades européens, la politisation est 
massivement fasciste, raciste et antisémite. 
Il ne s'agit pas simplement de quelques 
excités. Les gens vont au stade pour voir 
des joueurs se battre. À Rome, le club de la 
Lazio est ouvertement fasciste. Tous les 
supporteurs tendent le bras. Aux Pays-Bas, 
il y a un club où les fans antisémites imi 
tent en sifflant le bruit du gaz. La violence 
de la compétition génère nécessairement 
de la violence dans les stades.» (2) 

- Lorsqu'on a appris que le meilleur 
coureur du Tour de France cycliste et, 
quelques jours après, que le recordman du 
100 mètres, s'étaient dopés, on nous a dit: 
«ça y est le cyclisme (ou le sprint) va être 
plus propre». Foutaise! Dans la société de 
la performance, cyclistes, tennismen, bas 
ketteurs se dopent pour gagner. Les ins 
tances internationales interdisent le 
dopage dont elles connaissent l'utilisation 
généralisée d'une pratique à risque (3). 
Combien de temps ce simulacre va-t-il 
tenir? Le corps d'un sportif de haut niveau 
n'a plus grand-chose à voir avec le péquin 
moyen. La compétition induit le dopage, 
car le seul but est d'être premier. Le dopage 
sportif n'est pas non plus un phénomène 
'hors-société. Cette pratique croissante 
dans le monde du travail où, à la différence 
du sport, on «n'interdit aucune consom 
mation aux fins de performance, à l'ex 
ception de celle de stupéfiants » (4). Et 
comme au Tour de France, impossible 
d'établir les mêmes performances que ses 
collègues si on ne se dope pas. 

- Lorsque l'on a appris que les meilleurs 
clubs d'Italie corrompaient le champion- 

nat de football, on nous a dit: «ce sont des 
pratiques exceptionnelles, les méchants 
vont être punis». Pourtant, les mêmes 
soupçons ont été portés sur le champion 
nat de France lors de paris douteux, les 
mêmes soupçons se portent sur le cham 
pionnat anglais, et il y a dix ans 'Olym 
pique de Marseille avait été condamné 
pour avoir corrompu des joueurs Valen 
ciennois. Cela n'empêche pas de partir du 
présupposé que le championnat n'est pas 
faussé. Il ne faut pas casser le mythe. C'est· 
en cela que le sport est un opium. En Ita 
lie, deux des quatre clubs accusés de cor 
ruption appartenaient à l'ancien premier 
ministre italien et businessman, Berlus 
coni, et Agnelli, propriétaire de Fiat. Dans 
le sport comme dans le business, les 
enjeux financiers mènent à la triche. Elle 
est le propre de la pratique sportive et est 
accrue par la présence de l'argent. Le sport 
n'est pas un jeu. Il faut gagner par tous les 
moyens. 

Malgré ces évènements le sport 
conserve une bonne image. D'évidence, les 
enjeux financiers sont tellement impor 
tants que Nike, Adidas et autres commer 
çants du sport ne peuvent pas se permettre 
une dépréciation de leur fonds de com 
merce. De même, une Fédération Interna 
tionale comme celle de Football est assise 
sur de l'or. Les droits pour retransmettre à 
l'écran les matchs de foot se vendent des 
milliards. Et les télés vendent des millions 
les pages de pubs entre les matchs. Le sport 
est une manne financière non négligeable 
qui ne rapporte que si la population y 
adhère massivement. Ceux qui ont intérêt 
au développement du fanatisme sportif 
sont parfois les mêmes qui contrôlent les 
médias. Ainsi, Amaury Sport Organisation 
est à la fois propriétaire du Tour de France 
et du journal L'équipe. Cela aide à porter 
un point de vue positif sur l'évènement! 
De même, lorsque la Fédération Interna 
tionale de Football réalise les contrôles 
antidopage, c'est elle aussi qui a intérêt au 
développement de son sport. Aucun 
contrôle sanguin n'a été effectué lors de la 
coupe du Monde de football! Au Tour de 
France, on a vu des cas où les dopés n'ont 
pas été sanctionné pour ne pas entacher' la 
réputation de la course. Les commerçants 
du sport préfèrent nous passer en boucle 
«les plus belles» images pour faire rêver, 

quitte à distordre la réalité. 
Et comme business et politique font 

bon ménage, les politiciens se servent du 
sport pour soigner leur image. Un 
conseiller de Sarkozy murmurait en pleine 
affaire Clearstream : «Il faut tenir jusqu'en 
juin. Après, les Français seront occupés par 
la Coupe du monde, puis les vacances.» (5) 
Tandis que De Villepin ne voulait pas aller 
voir l'équipe de France de Football contre 
le Portugal, de peur qu'en cas de défaite, on 
l'accuse de porter la poisse! Chomsky 
explique que sa fonction est de détourner 
la population des véritables questions. 
N'importe quel badaud sera à même d'al 
ler voir un entraîneur, diplômé de haut 
niveau, pour expliquer que sa tactique est 
mauvaise, qu'il doit faire rentrer tel 
joueur ... Dans le même temps, on laisse la 
politique au politicien. «Il s'agit bien de 
cela : le politique et la contestation sont 
neutralisés par le sport. On s'en prend à 
l'incompétence des entraîneurs, mais pas à 
son patron. On s'engueule pendant des 
heures à parler stratégie, mais jamais on 
ne discute de l'avenir que nous réserve le 
Medef. La force du sport est de produire 
tout autant de l'idéologie capitaliste de la 
performance que du spectacle pour celles 
et ceux qui n'auront bientôt peut-être 
même plus de pain. Tant qu'ils ont des 
jeux ...» explique l'édita de la revue Offen 
sive. 

LE SPORT AU CÔTÉ 
DES PUISSANTS 

Le sport est bien un phénomène masse 
propre à notre époque. Il semblerait que 
l'adhésion au phénomène sportif semble 
même faire douter quelques libertaires que 
toutes les institutions du pouvoir doivent 
être combattues. L'hebdomadaire Le Monde 
Libertaire et la revue No Pasaran (6) ont 
publié pendant la coupe du Monde de foot 
ball un texte vantant le sport comme «une 
manière d'être avec les autres et, surtout 
avec soi-même». Plus généralement le 
texte est une série de poncif sur le sport : 
« Faire du sport c'est se grandir et, à cette 
fin, prendre sa propre mesure et celle d'au 
trui », « ce qui compte dans le sport, ce 
n'est pas tant de dépasser les autres que 
de se dépasser soi-même», «L'essence 
même du sport est dans le jeu pas dans 
l'enjeu ». Ces vérités assénées ne suffisent 
pas pour autant à transformer la réalité du 
sport. Une réalité qui s'applique aussi au 
champ amateur victime des mauvais 
gestes, de l'esprit de compet', de la haine 
de l'adverse, du sexisme qu'attise la pra 
tique sportive... Un croquis humoristique 
d'Hagar du Nord disait : «l'essentiel n'est 
pas de gagner mais d'humilier l'adver 
saire » ! 
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Il est vrai que la déferlante fanatique et 
populiste qui entoure le sport a de quoi 
nous faire douter. Critiquer le sport conduit 
aujourd'hui à se mettre à dos une grande 
partie de la population : 14 millions de 
licenciés, des vingtaines de millions de 
téléspectateurs!. Cette adhésion profite lar 
gement au pouvoir politique et financier 
qui s'en sert pour divertir le peuple. Le 
sport a aussi une fonction éducative essen 
tielle aujourd'hui. Dès le plus jeune âge, 
l'enfant s'adonnant à la pratique du sport 
est pris en main par un entraîneur qui 
n'hésite pas à sélectionner les meilleurs 
individus. Il établit une hiérarchie entre les 
joueurs en les mettant en concurrence : 
gagner sa place comme au turbin. Et lors 
qu'un individu souhaite exprimer sa créa 
tivité, il apprend à rationaliser ses gestes 
pour gagner. Le sport est l'idéologie de la 
performance. On doit à tout prix désigner 
un vainqueur. Même lorsque les joueurs 
sont ex-aequo, on a recourt à une prolon 
gation pour les départager. 

QUELQUES PISTES 
Il ne s'agit pas ici d'interdire toutes pra 

tiques physiques, au contraire, dévelop 
pons les multiplicités de notre corps. Ni de 
jouer les donneurs de leçons ou les puri 
tains libertaires. La réponse à l'aliénation 
sportive doit être collective pas indivi 
duelle, toute en portant un regard critique 
sur nos propres passions s'il y a lieu d'être, 
et non pas en essayant de justifier nos faits 
et gestes à tout prix. Comme solution col 
lective, nous devons porter le débat de la 
critique du sport au maximum. Nous 
devons aussi être à même d'imaginer un 
autre sport, un autre rapport au corps. 
Trouver des pratiques physiques qui 
ouvrent les possibilités multiples de notre 
corps et fassent avec la diversité des indi 
vidus qui composent une société ... Soyons 
clair, le sport est quelque chose de précis 
et de défini. Il correspond à une institu 
tionnalisation par des fédérations et des 
règlements des pratiques physiques qui 
existaient autrefois. Si nous voulons ima 
giner que nos activités physiques puissent 
s'établir dans un autre cadre, il faudra cas 
ser ce rapport à l'institution. Même dans 
les cours d'école on se dispute autour des 
règles du foot (celle établie par la fédéra 
tion internationale!), alors qu'il suffirait 
que de les fixer ensemble ... comme dans 
une société libertaire. Par ailleurs, il faut 
rompre avec l'idéologie du classement, de 
la compétition ... Jouer sans gagner. Cer 
tains jeux dits traditionnels par exemple 
nous conduisent vers cette voie. Plutôt que 
de proposer l'affrontement, ils orientent les 
joueurs vers. des systèmes paradoxaux, 
plus complexes que : « éliminer l'adversaire 
à tout prix». Tout un projet de société! 

Gildas 
Gildas membre de Offensive 

(1) A ce sujet, Chirac lui a pardonné. Pour 
quoi ne pas pardonner la violence aux émeu 
tiers de novembre 2005 et du printemps 2006? 

(2) Brohm, Offensive 11, septembre 2006, 
« on hait les champions» 

(3) Illusio, n°2, avril 2005 
(4) Patrick Laure, «Vers une société 

dopée», Le Nouvel Observateur, hors-série n° 
511 «La ferveur sportive», 2005 

(5) Le Monde, 29 avril 2006 
(6) Est-il vraiment du ressort de la littéra 

ture libertaire ou révolutionnaire de publier 
des textes déplorant que le club de Lyon déna 
ture le championnat de France de football en 
achetant les-meilleurs joueurs ou que «Mar 
seille peine désespérément le sien, Ribéry ». 
Pourquoi ne pas déplorer la politique agres 
sive de recrutement des ingénieurs méca 
niques employée par Renault? 

On hait 
les champions 

Le dossier du Offensive n°ll, «on hait 
les champions», aborde la question du 
sport. En guise d'introduction, l'interview 
de Jean-Marie Brohm, un des fondateurs 
de la critique du sport, montre comment 
le sport est indissociable de la société 
capitaliste (texte «un opium du peuple»). 
Ce tour d'horizon est complété par un 
texte («aux origines du sport») qui montre 
comment le sport en devenant une insti 
tution spécifique de la société capitaliste, 
il joue un rôle précis d'éducation des 
masses. Aujourd'hui, les valeurs du sport 
sont d'ailleurs les mêmes que celles de 
l'entreprise («la performance avant tout»). 
Les fondements du sport qui le lient à la 
société capitaliste rendent impossible la 
création d'un sport rouge, ouvrier, diffé 
rent ... Le sport doit donc être critiquer 
radicalement, sinon on retombe, comme 
les communistes, dans les mêmes tra 
vers : l'idéologie de la performance (textes 
«le sport rouge» et «critiquer le sport 
dans totem ni tabou»). A l'opposé de 
l'échiquier politique, les fascistes ont uti 
lisé la fonction d'aliénation du sport («le 
sport en chemise noire»). Mussolini s'en 
servit pour unifier la Nation italienne et 
renforcer le rôle de l'État. ·Car le sport sert 
à dompter les individus, et cela commence 
par le corps. Il est vecteur. idéal du 
sexisme et· contribue à construire une 
société coupée en deux («le sport contre 
les femmes»). Ensuite, le sport enferme 
le corps dans une norme physique qui 
correspond à un type d'effort («le corps 
sportif»). Le corps se spécialise pour ne 
réaliser qu'un geste parfait répété à l'in 
fini. Le mythe du corps parfait des sportifs 
est à détruire tant il ne correspond pas à 
la réalité : dopage, blessures à répétition 
sont le lot du sportif. Enfin, le dossier se 
termine par deux interventions d'éduca 
teurs sportifs. Le premier («quelle inté 
gration par le sport») expliquant comment 

le sport n'est pas l'intégration mais bien 
l'intégration de valeurs comme la hiérar- 
chie. Le second («gagner n'est pas jouer ») 
essaye d'ouvrir des perspectives sur des 
pratiques physiques moins conflictuelles 
et plus émancipatrices d'un point de vue 
corporel et collectif. 
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L'ENFERMEMENT 
JUSQU'À LA MORT 

URivière, un Réunionnais de 50 ans, dont plus 
e 28 ans en continu derrière les barreaux, 
ient de faire condamner la France par la 

Cour européenne des droits de l'homme pour 
«traitements inhumains et dégradants». 
Incarcéré en février 1978,à 21 ans, après l'assas 
sinat d'une femme et de sa fille, il avait été 
condamné à mort en octobre 1980 par la cour 
d'assises du Pas de Calais. Cette peine avait été 
commuée en réclusion criminelle à perpétuité 
avec une période de sûreté de 15 ans. En juillet 
1991,à Riom, le juge d'application des peines lui 
avait écrit que : « peine de sûreté purgée et dom 
mages et intérêts dus aux victimes intégralement 
versées» il devenait libérable. Malgré son par 
cours pénitentiaire sans incident, ses dommages 
et intérêts payés, transféré au centre pénitentiaire 
de la Réunion en mai 92, il ne sort pourtant pas 
de prison ! En 1999,il est de retour à Fresnes, puis 
au Val-de-Reuil en 2001.En 2002, après 24 ans de 
détention, la conditionnelle lui est une nouvelle 
fois refusée, «en l'absence d'un projet de sortie 
clair et structuré, assurant un encadrement socio 
éducatif et médico-psychologique sérieux». Pro 
gressivement, de conditionnelles en condition 
nelles refusées,J.L. Rivière a sombré dans la folie 
La Cour européenne lui a octroyé 5000 _ de pré 
judice moral!!!!! La France n'a, à ce jour, pas 
contesté cet arrêt. Mais l'État français est humain : 
II lui propose un transfert à Château-Thierry, 
l'unique centre pénitencier spécialisé pour les 
longues peines souffrant de troubles psychia 
triques. ].Luc Rivière a refusé. 

REFUS DE VOIR SON ADN FICHÉ 

C
. ondainné à deux mois de prison avec sur 

sis en septembre 2005 pour avoir fauché 
+un champ de betteraves transgéniques en 

2001, Benjamin fut convoqué dans une gendar 
merie du Gard le 23 juin 2006 afin de se sou 
mettre au fichage génétique tel que le prévoit la 
loi sur la sécurité intérieure adoptée en mars 
2003. Jl a refusé ce fichage pour des faits syndi 
caux ». Il est passé en procès le 25 août à Alès. La 
procureure a requis 500_ d'amende (décision le 
29 septembre). À noter que d'après la loi en 
vigueur, le fait de refuser de se soumettre au pré 
lèvement biologique peut être puni d'un an de 
prison et de 15 000 _d'amende. 
Nous reviendrons très prochainement sur ce 
fichage qui se généralise, se substitue au fichage 
anthropométrique et est de mieux en mieux 
accepté par la population de part les résultats 
obtenus dans la résolution d'énigmes criminelles 
(viols, assassinats, ... ). 

L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE 
FAIT DES CHOIX! 

Un homme ne répondait pa5 aux convoca 
tions du service pénitentiaire d'insertion 
et de probation chargé de contrôler son 

sursis avec mise à l'épreuve. Il n'y répondait pas, 
parce, atteint d'un cancer, il avait été hospitalisé 
14 fois entre janvier 2005 et avril 2006. Le 12 
juillet à Amiens, ses 6 mois avec sursis ont été 
révoqués par le juge d'application des peines. 
Une fois emprisonné, il avait demandé au Service 
pénitentiaire d'insertion et de probation (Spip) 
la suspension de sa peine pour raisons médicales. 
Sans réponse, il avait dû son salut et sa libération 
à l'Observatoire international des prisons qui 
avait signalé son cas aux médias. Finalement, la 
carence du Spip s'expliquerait par une insuffi 
sance des effectifs dénoncée par le syndicat majo 
ritaire (rattaché à la FSU) chez les travailleurs 
sociaux de l'administration pénitentiaire. En effet, 
cette administration tient à économiser des 
salaires afin de régler 371 millions d'euros pour 
les 10 prisons actuellement en chantier et 561 
millions d'euros d'autorisations d'engagement 
pour les 7 suivantes (le tout devant être bouclé en 
2010). 

NOUVEAU FICHIER : «ELOI» 

Sous prétexte de lutte contre l'immigration 
clandestine, le ministère de l'intérieur a ins 
titué un fichage généralisé des personnes 

hébergeant un étranger assigné à résidence ainsi 
que des visiteurs d'étrangers placés en rétention 
administrative. Ce traitement de données à carac 
tère personnel est dénommé ELOI ... comme 
«éloignement». La création de ce nouveau fichier 
a été annoncée dans un décret publié au Journal 
Officiel 5 jours après la fin des demandes de régu 
larisation en préfecture, le 18 août 2006. Concrè 
tement,il s'agit,pour l'État français,de limiter les 
visites (autorisées par la loi) aux sans-papiers pla 
cés en rétention administrative et de limiter les 
placements en assignation à résidence de sans 
papiers ( ce qui leur évite la rétention) décidés 
par la justice. Par ce fichage, sont visés les familles 
et les amis de sans papiers arrêtés, les membres 
actifs d'associations présentes sur le terrain. 
La Cimade contestera ce fichage devant le Conseil 
d'État. À suivre ... 

LE SOI-DISANT PALMARÈS 
DE LA VIOLENCE SCOLAIRE 

L'hebdomadaire « Le point» a publié, juste 
avant la rentrée scolaire, un dossier présenté 
comme le «premier classement de la vio 

lence scolaire en France», à partir d'une base de 
données «Signa» alimentée par les chefs d'éta 
blissement qui signalent chaque incident. Le résul 
tat fut sans surprise : record des ventes pour cet 
hebdo alors que la carte dessinée des établisse 
ments soi-disant les plus violents rejoint le plus 
souvent celles des collèges placés en ZEP. 
Ces journalistes ont obtenu de l'Education natio 
nale les données informatiques de Signa, mis en 
place en 2001, après avoir saisi la Commission 
d'accès aux documents administratifs puis le tri 
bunal administratif. Le but de cet hebdo n'étant 
que de vendre le maxi de papier, les journalistes 
s'étaient limités à livrer des données brutes sans 
distinguer le niveau des violences (du lancé de 

boulettes, aux insultes jusqu'aux ports d'armes 
et violences aux personnes) et sans analyser les 
contextes. 
Mais cette démagogie journalistique aura au 
moins permis de faire connaître au grand public 
l'existence de «Signa».Avec 285 actes signalés 
(alors qu'aucun prof n'a été agressé, que le prof 
de français-latin stationne même sa voiture devant 
le collège sans problème) le collège Condorcet 
de N"unes a décroché la palme de l'établissement 
le plus violent de France ! Cette palme devrait 
être attribuée à tous les enseignants ( qui ont 
d'ailleurs été consolé par le ministre De Robien 
à la pré rentrée) qui ont fait remonter chaque jour 
à leur administration toutes les incivilités et ce 
cher principal qui a trouvé le temps d'utiliser 
chaque soir cette base de données «Signa». 
En fait, le zèle de ces principaux de collèges s'ex 
plique par leur recherche effrénée de moyens. Le 
classement de son établissement scolaire en 
zones d'éducation prioritaire (ZEP) a toujours été 
synonyme de moyens humains supplémentaires. 
Or, ces établissements sont désormais répartis en 
trois niveaux, du plus difficile (EPl) à celui appelé 
à sortir du système (EP3) en passant par la masse 
(EP2). Labellisés «ambition réussite», 249 collèges 
forment les EPI et bénéficient de moyens sup 
plémentaires. C'est ainsi que grâce à l'utilisation 
quotidienne de la base de données «Signa», cer 
taines directions de collèges bien aidées par leurs 
équipes dites pédagogiques espéraient bien se 
placer dans ce classement d'EP ... 
Point positif de cette pauvre polémique : Le syn 
dicat des chefs d'établissement a demandé à ses 
membres de ne plus renseigner les enquêtes 
Signa. 

AUJOURD'HUI : ENQUÊTES 
SUR L'INTÉGRATION ET DEMAIN : 

FICHAGE SONANT 
L'ORIGINE ETHNIQUE... 

~

ors que la Grande Bretagne, les Pa. ys Bas. 
u la Grèce autorisent la compilation de 
onnées ethniques, en France les statis 

tiques sur l'immigration sont encadrées par la loi 
informatique et liberté du 6 janvier 1978 et les 
grands organismes d'enquêtes doivent soumettre 
leurs projets d'enquêtes à la Commission natio 
nale informatique et libertés (Cnil). 
La Cnil vient justement de donner une autorisa 
tion à l'institut national d'études démographiques 
(Ined) afin qu'il participe à une enquête euro 
péenne sur «l'intégration des secondes généra 
tions en Europe». Pour réaliser son étude, l'Ined 
va procéder à un traitement automatisé d'infor 
mations directement ou indirectement nomina 
tives concernant des personnes dont au moins 
un parent est né au Maroc ou en Turquie. L'lned 
justifie sa démarche par le fait que cette étude 
devrait permettre de «mesurer l'intégration des 
secondes générations» afin de «définir et mettre 
en œuvre des politiques en matière d'intégra 
tion». 
Certaines associations, dont le Mrap ont réagi en 
exprimant leur inquiétude que les interprétations 
ethniques se substituent aux analyses sociales. 
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Débat 

Ne pas se satisfaire 
des clichés habituels 
Y aurait-il quasiment aucune intersection entre le mouvement des ban 
lieues de l'automne 2005 et les mobilisations lycéennes et étudiantes du 
printemps dernier ? 

Selon certains analystes, les émeutes 
de banlieues ont été l'œuvre « des 
classes dangereuses» (certains utili 

sent le vocable : «lumpenprolétariat ») qui 
luttent (sans revendication) contre «l'im 
possibilité de vivre au présent» tandis que 
le mouvement des scolarisés du printemps 
2006 a été assimilé à un «mouvement dans 
les classes moyennes qui luttent pour un futur 
qui leur semblent menacé » (1). Certain-e-s y 
voient même une opposition entre ces 
deux mouvements. Bien sûr, ces deux mou 
vements sont nés d'une même évolution 
du capital qui tend à marginaliser ces 
populations, je n'y reviendrais pas! Par 
contre, il me semble que nous passons à 
côté de certaines réalités sociologiques, 
sociales et politiques si nous nous satisfai 
sons des clichés : jeunes de banlieues 
révoltés = lumpenprolétariat; lycéens et 
étudiants dans la rue = classe moyenne en 
lutte pour conserver ses acquis. 

DES ÉMEUTES PORTEUSES 
DE REVENDICATIONS, 

HIER COMME AUJOURD'HUI. 

La première émeute en France dans un 
quartier constitué de barres de H.L.M. date 
de 1979 à Vaulx-en-Velin dans la région 
lyonnaise. D'autres révoltes ont eu lieu 
dans cette région en 1981 (Vénissieux, Les 
Minguettes) où un certain nombre de 
jeunes, avec l'aide de pasteur et de curé qui 
jouaient leur rôle de pompier, ont posé 
leurs exclusions, discriminations sur la 
place publique. Cela déboucha sur la 
« marche des beurs» en 2003, puis sur 
« Convergence 84» un an plus tard. Je ne 
vais pas revenir sur ces deux moments 
forts pour une partie de la jeunesse de cer 
taines banlieues mais simplement signa 
ler que nous ne furent que quelques-un-e 
s à nous solidariser avec ce mouvement 
sans en détourner son contenu (2). 

Les révoltes ont gagné la région pari 
sienne (Mantes La Jolie, Dammarie-les-Lys) 
et des quartiers d'autres villes (Toulouse, 
Lille, Montbéliard, ... ). Ces émeutes ont 
quasiment toujours pris naissance après le 
meurtre d'un jeune issu de l'immigration 
par la police ou le total mépris de la justice 
française vis à vis d'un «arabicide ». Ces 
émeutes ont toujours été porteuses de 
revendications clairement exprimées pour 

celles et ceux qui veulent bien l'entendre: 
« Flics hors de nos cités», «Pas de justice, pas 
de paix» sans oublier les revendications 
liées à toutes les discriminations vécues au 
quotidien. Les municipalités ont d'ailleurs 
bien du mal à effacer des murs de cer 
taines cités les slogans dénonçant la B.A.C. 
(Brigades Anti-Criminalité), les CRS ... 
D'ailleurs, lorsqu'il n'y pas plus ou pas de 
résistance dans un quartier, c'est que la 
drogue dure s'est installée; drogue dure 
que l'on trouve plus facilement après une 
émeute. Est-ce un hasard? De ces quartiers 
sont nées des milliers d'associations cul 
turelles et sportives et ont vu émerger un 
nombre non négligeable de militant-e-s 
qui, à part ceux et celles qui ont voulu en 
faire leur business au P.S. ou à Droite, n'ont 
pas été massivement séduit, c'est le moins 
que l'on puisse en dire, par l'extrême 
gauche franco-française. Tous les mouve 
ments qui ont eu lieu ces 25 dernières 
années, mais aussi et surtout le vécu quo 
tidien ont toujours eu leur propre expres 
sion qui passe évidemment par la musique, 
la danse, les fresques, ... mais aussi par de 
nombreux films et livres (3). Dans les 
années 80, ce fut, entre autres, l'Agence 
«Im'média» qui permis l'expression poli 
tique des révoltes; dans les années 1990- 
2000, ce fut (et c'est encore, dans une 
moindre mesure) le M.I.B. (Mouvement 
Immigration Banlieue) et demain, je l'es 
père, bien d'autres collectifs. 
Aujourd'hui, la situation a, bien évi 

demment, évolué à cause du contexte de 
désintégration sociale dans lequel nous 
nous trouvons sans oublier l'ampleur 
monstrueuse de la répression. D'après le 
ministère de l'intérieur, la révolte de l'au 
tomne a touché 400 quartiers pour une par 
ticipation de 15 000 personnes (ce dernier 
chiffre est évidemment bien en dessous de 
la réalité; par contre il est significatif qu'il 
fut repris par nombre d'officines militantes 
niant ce mouvement social) dont 4750 
furent interpellées. 

VOUS AVEZ DIT 
« CLASSE MOYENNE»?2 

Cette année, mais ce chiffre n'a guère 
évolué depuis 5 ans, 70,4% des jeunes de 
leur génération passait un Bac. 63,8 % l'ont 
d'ailleurs obtenu. En chiffres cela repré- 

sente 522000 jeunes qui ont réussi cet exa 
men qui n'est qu'un passeport pour l'en 
seignement supérieur, certaines forma 
tions dans le social par exemple et certains 
emplois bien souvent précaires et flexibles 
dans le commerce, le bâtiment, ... 637 800 
jeunes l'ont passé. Certains de mes détrac 
teurs me diront qu'il y a Bac et Bac. Mais 
54% de ces bacheliers ont obtenu un bac 
général, 27% un bac technologique et 19 % 
un Bac professionnel. si nous comparons 
ces chiffres avec ceux de 1986 (date impor 
tante dans les luttes de scolarisés) nous 
sommes passés de 29,4% d'une classe d'âge 
qui obtenait le Bac à 52 % aujourd'hui car 
nous devons retirer le chiffre des Bacs pro 
fessionnels qui n'existaient pas voici 20 
ans. 

Il y a aujourd'hui 4052 lycées en: France. 
Pour information, les lycées sont de plus 
en plus polyvalents; en effet, les lycées 
strictement généraux, technologiques et 
même professionnels sont de moins en 
moins nombreux, même si les dominantes 
demeurent. 

Il y a donc massification indéniable au 
niveau du secondaire qui date d'une quin 
zaine d'années. 

Cette massification ... se retrouve aussi, 
dans une certaine mesure, dans l'ensei 
gnement supérieur où le nombre d'étu 
diants est passé de 500 000 en 1968 à 2,2 
millions en 1999. Depuis cette date, il y a 
effectivement un net ralentissement de 
cette augmentation (6,2% sur 6 ans). 

Ces chiffres officiels devraient nous 
interroger sur la réalité sociale des scolari 
sés aujourd'hui. Nombre de lycéens et 
d'étudiants ont un ou plusieurs emplois de 
galère. La bouffe rapide et plus générale 
ment le commerce emploient des cen 
taines de milliers de jeunes. C'est ainsi que 
l'ouverture des commerces le week-end (en 

. particulier les supermarchés le dimanche 
matin) 

Ces boulots de merde, payés au SMIC, 
à des heures pas possibles, ne sont pas for 
cément précaires au niveau statutaire car 
pour beaucoup d'entreprises de discount, 
de, bouffe rapide, un CDI coûte moins cher 
qu'un CDD. En effet, l'entreprise mise sur 
les départs volontaires et les fautes dites 

• professionnelles comme l'absentéisme. 
Nous sommes loin de la période où la 
majorité des étudiants issus des classes 
moyennes ou prolétaire continuaient leurs 
études grâce à un emploi de «pion» dans 
l'Education Nationale. 

Cette massification voulue par le sys 
tème répond évidemment aux besoins du 
capital. Cela ne change strictement rien 
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quant à la reproduction des classes sociales 
par le système scolaire. Seul le bac profes 
sionnel peut donner directement un 
emploi très spécialisé et peu payé dans un 
certain nombre de secteurs (comme le bâti 
ment). Les bacs technologiques ont pour 
fonction de donner l'accès à des forma 
tions spécialisées où le SMIC (quand ce 
n'est pas le chômage) attend le jeune 
diplômé à Bac + 2, bientôt à Bac + 3 ou 4. 
Dans leur immense majorité, ces bache 
liers seront des prolétaires. Quant aux bacs 
généraux, ils mènent d'autant plus à tout 
que les parents peuvent financer les études 
plus ou moins longues de leurs enfants. 
Néanmoins, une forte proportion d'entre 
eux se retrouvera dans des formations 
communes avec ceux et celles venant de la 
filière technologique. Bien sûr, il y a des 
exceptions ... qui confirment ces règles, 
comme ces quelques jeunes issus de ban 
lieues qui accèdent à une grande école et 
qu'on montre dans les médias. 

Mais, la réalité est là, les bacheliers et 
les étudiants qui sont nés et vivent dans 
les quartiers populaires sont de plus en 
plus nombreux. Je devrais d'ailleurs fémi 
niser ma phrase précédente car c'est bien 
chez les filles que ce phénomène est le plus 
spectaculaire, y compris dans les filières 
générales. Mais la plupart du temps, cela 
ne change rien car les discriminations au 
niveau de l'emploi et du logement inter 
viennent en aval et cela les jeunes des cités 
le savent pertinemment. 

CONFUSION ENTRE 
MOUVEMENT RÉEL 

ET SA REPRÉSENTATION 

Etant donné les origines sociales de la 
jeunesse scolarisée, leurs luttes ne peuvent 
être dans un premier temps qu'inter-clas 
siste. 

Par contre, les jeunes qui représente 
ront la lutte devant les caméras ou dans les 
réunions intersyndicales seront effective 
ment bien souvent issus de milieu favorisé, 
surtout au niveau culturel. C'est ce qui s'est 
encore passé lors du dernier mouvement 
du printemps. Les médias cherchaient tou 
jours les représentants syndicaux de 
l'UNEF pour les étudiants, de l'UNL ou de 
là FIDL pour les lycéens afin d'écrire leur 
papier ou traiter leur sujet au micro ou à 
l'antenne. À noter, pour ceux et celles qui 
l'ignorent, si l'UNEF ne représente pas 
grand chose chez les étudiants, l'UNL et la 
FIDL ne représentent quasiment rien chez 
les lycéens. 

La représentation qu'ils en ont donné 
pouvait faire penser aux classes moyennes 
qui luttent pour garder des acquis d'autant 
plus que ce mouvement a eu du mal à 
démarrer, qu'il a été porté au départ par 
des jeunes du M.J.S., que ce mouvement a 
effectivement démarré dans des facs où les 
classes moyennes semblaient (à vérifier!) 
sur-représentées. Mais ensuite, lorsque les 
lycées sont entrés dans la danse, personne 

n'est allé voir ce qui se passait dans les 
lycées des quartiers populaires. Personne 
n'a relayé la lutte de ces lycéens et 
lycéennes, personne n'a enquêté sur le ter 
rain pour savoir si certains d'entre eux 
avaient participé d'une manière ou d'une 
autre au mouvement de révolte des ban 
lieues ! Et pourtant, dans nombre de villes, 
ce sont les lycées les plus populaires qui 
ont été porteur de la lutte; ce qui est 
somme toute logique lorsqu'on se bat 
contre une mesure impliquant encore une 
plus grande précarité. 

UN ÉVENTAIL 
DE CONDAMNÉS 
BIEN SIMILAIRE 

Au total, pour ces deux mouvements, 
plus de 9000 personnes ont été interpel 
lées. La répression judiciaire contre le mou 
vement des banlieues a été beaucoup plus 
sévère : Sans entrer dans les détails il y a 
eu beaucoup plus de comparutions immé 
diates et surtout plus de condamnations à 
de la prion ferme que pour le mouvement 
du printemps (4). Néanmoins, globalement, 
la répression est aujourd'hui sans aucune 
mesure bien plus importante qu'il y a seu 
lement une douzaine d'années (mouve 
ment contre les C.I.P.) alors que la solida 
rité concrète a tendance à baisser quel que 
soit le mouvement (y compris contre la loi 
Fillon du printemps 2005). 

Il n'existe pas (à ma connaissance) de 
statistiques officielles concernant la fonc 
tion sociale des personnes interpellées. 
Néanmoins, nous pouvons éplucher cer 
tains dossiers de personnes traduites 
devant les tribunaux. Et là, j'ai été très sur 
pris! Les étudiants-lycéens sont peut-être 
en proportion plus importante pour le 
mouvement du printemps dernier mais 
sont aussi largement représentés dans le 
mouvement des banlieues. Deuxième 
constat, et pas des moindres : Les catégo 
ries des salariés, chômeurs, rmistes, SDF ... 
c'est à dire des non-scolarisées sont aussi 
largement représentées dans le mouve 
ment du printemps 2006 ! Alors? 

(1) Citations extraites du bul 
letin n°116 au réseau «Echanges et 
mouvement», B.P. 241, 75866 Paris 
cedex 18. Nous retrouvons ce type 
d'analyse dans le dernier numéro 
de C.A., dans l'interview dans le 
journal Le Monde du sociologue 
François Dubet, etc. 

(2) Voir à ce propos les nom 
breux articles, interviews parus 
dans la première édition de C.A. de 
1984 à 1987. 

(3) A propos de la révolte de 
l'automne 2005, un livre est à lire: 
«C'EST DE LA RACAILLE ? EH BIEN, 
J'EN SUIS!» D'Alèssi Dell'Umbria, 
7_,95 pages, paru aux éditions 
l'échappée, 130 rue Saint-Maur, 
75011 Paris. 

(4) Vous pouvez avoir bien 
d'autres infos concernant la 
répression contre le mouvement 
de novembre sur le site : atoutes 
lesvictimes.samizdat.net. Quant 
au mouvement du printemps un 
rapport a été édité par un collectif 
constitué d'élèves avocats et est 
disponible sur le site 
http://repression2006.blogspot.co 
ml 

Nous ne pouvons pas nous contenter 
du journal Le Monde et d'Internet pour 
décrypter un mouvement social, même si 
nous y participons à la base. Nous devons 
œuvrer pour que se mettent en branle les 
outils de contre-information et de libre 
expression présents sur le maximum de 
terrains de lutte et d'affrontement contre 
l'État et le capital. 

Denis, fin août 06 
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Mémoire ouvrière 

Dans les deux siècles passés, deux évènements se détachent comme symboles de la capa 
cité spontanée de milliers de personnes à se gouverner elles-mêmes : la Commune de Paris 
en 1871 et l'insurrection de la population de Kwangju en 1980. 

Dans les deux villes, les 
habitants désarmés, en 
opposition à leurs propres 

gouvernements, gagnèrent effec 
tivement le contrôle de l'espace 
urbain et le tinrent malgré la 
présence de forces militaires bien 
armées cherchant à ré-établir «la 
loi et l'ordre»; des centaines de 
milliers de personnes se levèrent 
à ces occasions et créèrent des 
organes populaires qui avec effi 
cacité et efficience remplacèrent 
les formes traditionnelles de 
gouvernement; les taux de cri- 
minalité chutèrent en flèche 
durant la période de libération; 
et les gens éprouvèrent entre eux 
des formes de parenté inexpéri 
mentées auparavant. 

Les réalités libérées des Com 
munes de Paris et Kwangju 
contredisent le mythe largement 
propagé que les êtres humains 
sont essentiellement mauvais et 
ont en conséquence besoin de 
gouvernements forts pour main 
tenir l'ordre et la justice. Plus 
exactement, le comportement 
des citoyens durant ces moments 
de libération révèlent une capa 
cité innée à l'auto-gouvernement 
et à la coopération. Ce furent les 
forces du gouvernement, pas les 
gens ingouvernés, qui agirent 
avec une grande brutalité et 
injustice. 

Les évènements de Kwangju 
se déroulèrent après que le die- 

, tateur de la Corée du Sud, Park 
Chung-Hee, fut assassiné par son 
propre chef des services de ren 
seignements. Dans l'euphorie qui 
suivit la mort de Park, les étu 
diants menèrent un vaste mou 
vement pour la démocratie mais 
le général Chun Doo-Hwan prit 
le pouvoir et menaça de réprimer 
violemment si le mouvement 
continuait. Dans toute la Corée, 
avec la seule exception de 
Kwangju, les gens restèrent chez 
eux. Avec l'approbation des 
Etats-Unis, le nouveau gouver- 

nement militaire dégagea des 
limites de la Zone Démilitarisée" 
quelques-unes des unités para 
chutistes les plus aguerries pour 
donner une leçon à Kwangju. 
Une fois que ces troupes attei 
gnirent Kwangju, elles terrorisè 
rent la population de façons 
inimaginables. Au cours de la 
première confrontation le matin 
du 18 mai, des matraques spé 
cialement conçues brisèrent les 
cranes des étudiants sans 
défense. Alors que les refluaient 
précipitamment pour se mettre 
en sécurité et se regrouper, les 
parachutistes attaquèrent bruta 
lement : «un groupe de para 
chutistes attaqua chaque étu 
diant individuellement. Ils 
éclataient sa tête, cognaient son 
dos, lui donnaient des coups de 
pieds dans le visage. Quand les 
soldats avaient terminé, il res 
semblait à un tas de vêtements 
dans de la sauce à la viande.» 
[Lee Jae-Eui, Kwangju Diary: 
Beyond Death, Beyond the Dark 
ness of the Age, p. 46] Les corps 
furent empilés dans des camions 
où les soldats continuaient à les 
frapper et à leur donner des 
coups de pieds. À la nuit, les 
parachutistes avaient dressé leurs 
camps dans plusieurs universi 
tés. 

Comme les étudiants ripos 
taient, les soldats utilisèrent leurs 
baïonnettes sur eux et arrêtèrent 
des douzaines de personnes sup 
plémentaires qui furent mises à 
nu, violées et encore davantage 
brutalisées. Un soldat brandissait 
sa baïonnette à des étudiants 
arrêtés et leur hurlait «C'est la 
baïonnette que j'ai utilisé pour 
couper 40 seins de femmes Viet 
Cong !» La population entière 
était choquée par la réaction . 
extrême des parachutistes. Les 
parachutistes étaient tellement 
hors contrôle qu'ils poignardè 
rent à mort le directeur de l'in 
formation de la radio de la police 
qui tentait de les convaincre 

d'arrêter de brutaliser les gens. 
[Kwangju Diary, p. 79] 

Malgré de sévères tabassages 
et des centaines d'arrestations, 
les étudiants se regroupaient 
continuellement et ripostaient 
avec ténacité. Comme la ville se 
mobilisait le jour suivant, des 
gens de foutes conditions 
sociales éclipsèrent le nombre 
d'étudiants parmi les protesta 
taires. [The May 18 Kwangju 
Democratic Uprising, p. 127] 
Cette génération spontanée d'un 
mouvement populaire trans 
cenda les divisions tradition 
nelles entre la ville et l'univer 
sité, un des premiers indices de 
la généralisation de la révolte. 
Les parachutistes eurent recours 
à une brutalité sans cœù.r - tuant 
et mutilant les gens qu'ils ren 
contraient dans les rues. Même 
des taxis et des chauffeurs de bus 
cherchant à aider des gens bles 
sés et saignant furent poignar 
dés, battus et parfois tués. 
Quelques policiers essayèrent de 
relâcher secrètement des prison 
niers et eux aussi reçurent des 
coups de baïonnettes. [Kwangju 
Diary, p.113] Beaucoup de poli 
ciers rentrèrent simplement chez 
eux et le chef de la police refusa 
d'ordonner à ses hommes d'ou 
vrir le feu sur les protestataires 
malgré l'insistance des militaires. 

Les gens ripostèrent avec des 
pierres, des battes, des couteaux, 
des tuyaux, des barres de fer et 
des marteaux contre 18 000 
policiers anti-émeutes et 3000 
parachutistes. Bien que de nom 
breuses personnes aient été 
tuées, la ville refusaient d'être 
pacifiée: Le 20 mai, un journal 
intitulé Le builetin des militants 
fut publié pour la première fois, 
fournissant des nouvelles fidèles 
- à la différence des médias offi 
ciels. À 17 h 50, une foule de 
5000 personne surgit sur un bar 
rage de la police. Quand les 
parachutistes les repoussèrent, ils 

se regroupèrent et s'assirent sur 
la route. Ils choisirent alors des 
représentants pour essayer de 
diviser encore plus la police et 
l'armée. Dans la soirée, la mani 
festation enfla à plus de 200 000 
personnes dans une ville qui 
comptait alors 700000 habitants. 
La foule massive unifiait des 
ouvriers, des paysans, des étu 
diants et des gens de toute 
condition sociale. Neuf bus et 
plus de 200 taxis menaient la 
marche sur l'avenue Kumnam, 
du la zone marchande du centre 
ville. Une nouvelle fois les para 
chutistes attaquèrent avec bru 
talité et cette fois la ville entière 
résista. Durant la nuit des voi 
tures, des jeeps, des taxis et 
d'autres véhicules furent incen 
diés et poussés au milieu des 
forces militaires. Bien que l'ar 
mée attaquait de manière répé 
tée, la soirée termina dans une 
impasse à Democracy Square. A 
la gare de nombreux manifes 
tants furent tués et à la préfec 
ture, à coté de Democracy 
Square, les parachutistes ouvri 
rent le feu sur la foule avec leurs 
M-16, tuant de nombreuses 
autres personnes. 

Les médias censurés dissi 
mulèrent les tueries. À la place, 
ils fabriquèrent des fausses nou 
velles d'actes de vandalisme et 
d'action de police mineures. La 
brutalité de l'armée ne fut pas 
mentionnée. Après la nuit les 
informations négligèrent une 
nouvelle fois de rendre compte 
de la situation, des milliers de 
personnes encerclèrent l'im 
meuble de la MBC. Rapidement 
la direction de la station et les 
soldats qui la gardaient battirent 
en retraite et la foule fit irrup 
tion à l'intérieur. Incapable de 
faire marcher les équipements de 
la radio, les gens incendièrent le 
bâtiment. La foule frappa les 
bâtiments intelligemment : 

« À 1H du matin, les citoyens 
vinrent en foule à l'Hôtel des 
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Impôts, le saccagèrent et l'in 
cendièrent. La raison en était que 
les impôts qui auraient dû être 
utilisés pour la vie et le bien-être 
des gens avaient été utilisés pour 
l'armée et la production des 
armes qui tuaient et frappaient 
les gens. C'était une chose très 
inhabituelle d'incendier les sta 
tions de radio et les bureaux des 
impôts pendant que le commis 
sariat et d'autres bâtiments 
étaient épargnés et protégés.» 
[The May 18 Kwangju Democra 
tic Uprising, p. 138] 

En plus de l'Hôtel des impôts 
et de 2 immeubles de médias, le 
Bureau de Supervision du Tra 
vail, le dépôt de véhicules de la 
préfecture et 16 voitures de 
police furent incendiés. La 
bataille finale à la gare vers 4H 
du matin fut intense. Les soldats 
utilisèrent de nouveau leurs M- 
16 contre la foule, tuant de nom 
breuses personnes dans les pre 
miers rangs. D'autres grimpaient 
sur les corps pour poursuivre le 
combat contre l'armée. Avec une 
incroyable force d'âme, le peuple 
l'emporta et l'armée battit en 
retraite précipitamment. 

À 9H le matin suivant (le 21 
mai), plus de 100 000 personnes 
se rassemblèrent de nouveau sur 
l'avenue Kumnam face aux 
parachutistes. Un petit groupe 
cria que des gens feraient bien 
d'aller à Asia Motors (un entre 
preneur militaire) pour saisir des 
véhicules. Quelques douzaines de 
personnes y allèrent, en rame- 

., nant seulement sept (le nombre 
exact de rebelles qui savaient 
conduire). Comme ils faisaient la 
navette avec de plus en plus de 
chauffeurs, ce furent bientôt plus 
de 350 véhicules, incluant des 
transports de troupes blindés, qui 
furent aux mains du peuple. 
Conduisant ces véhicules expro 
priés tout autour de la ville, les 
manifestants rallièrent la popu 
lation et allèrent aussi dans les 
villes et villages avoisinants pour 
répandre la révolte. Certains· 
camions amenaient du pain et de 
la boisson en provenance de 
l'usine Coca-Cola. Des négocia 
teurs furent choisis dans la foule 
et envoyés auprès dès militaires. 
Soudain des coups de feu percè 
rent une atmosphère déjà 
épaisse, éliminant l'espoir d'un 
arrangement pacifique. Pendant 
10 minutes l'armée tira de 
manière indiscriminée et des 
douzaines de personnes furent 

tuées et plus de 500 blessées 
dans le carnage. 

Le peuple répondit rapide 
ment. Moins de deux heures 
après les tirs, la première station 
de police fut attaquée pour trou 
ver des armes. Plus de gens for 
mèrent des équipes d'action et 
firent des raids sur les arsenaux 
de la police et de la garde natio 
nale. Ils s'assemblèrent à deux 
endroits centraux. Avec l'aide 
des mineurs de charbon de Hwa 
sun, les manifestants obtinrent 
de grandes quantités de dyna 
mite et de détonateurs. [The May 
18 Kwangju Democratic Upri 
sing, p.143] Sept bus remplis de 
travailleuses du textile se rendi 
rent à N aju où elles capturèrent 
des centaines de fusils et des 
munitions qu'elles ramenèrent à 
Kwangju. Des saisies similaires 
d'armes eurent lieu dans les 
comtés de Changsong, Yogg 
wang et Tamyang. Le mouve 
ment s'étendit rapidement • à 
Hwasun, Naju, Hampyung, 
Youngkwang, Kangjin, Mooan, 
Haenam, Mokpo - en tout dans 
au moins seize autres parties de 
la Corée du Sud-Ouest. [The May 
18 Kwangju Democratic Upri 
sing, p. 164] . La prolifération 
rapide de la révolte est un autre 
indice de la capacité du peuple à 
l'auto-gouvernement et à l'ini 
tiative autonome. Espérant ame 
ner le soulèvement à Chunju et 
Seoul, des manifestants se mirent 
en route mais furent repoussés 
par des troupes bloquant les 
autoroutes, les routes et les voies 
de chemin de fer. Des hélico 
ptères de combat dispersèrent 
des unités de manifestants armés 
des comtés de Hwasun et Yongg 
wang qui essayaient d'atteindre 
Kwangju. Si les militaires 
n'avaient pas contrôlé si étroite 
ment les médias et restreint les 
déplacements, la révolte aurait 
pu tourner en soulèvement 
national. 

Dans la chaleur du moment, 
une structure se développa qui 
était plus démocratique que les 
administrations antérieures de la 
ville. S'assemblant à Kwangju 
Park et Yu-tong Junction, des 
cellules de combat et un com 
mandement furent formés. Des 
mitrailleuses furent pointées sur 
la préfecture (où les militaires 
avaient leur poste de comman 
dement). À 17H30 l'armée bat 
tit en retraite, à 20H le peuple 
contrôlait la ville. Des acclama- 

tions retentissaient partout. Bien 
que leurs armes de la seconde 
guerre mondiale aient été de loin 
inférieure à celle de l'armée, la 
bravoure et les sacrifices du 
peuple s'avérèrent plus puissant 
que la supériorité technique de 
l'armée. La Commune Libre dura 
sixjours. Des assemblées quoti 
diennes de citoyens donnaient 
voix à des années de frustrations 
et aux aspirations profondes des 
gens ordinaires. Des groupes 
locaux de citoyens maintenaient 

• l'ordre et créaient un nouveau 
type d'administration sociale 
une qui était de, par et pour le 
peuple. Par coïncidence, le 27 
mai, le même jour que l'écrase 
ment de la Commune de Paris 
plus d'un siècle plus tôt, la Com 
mune de Kwangju fut écrasée 
par la force militaire malgré une 
résistance héroique. Bien que 
brutalement supprimé en 1980, 
le mouvement continua à lutter 
durant les sept années suivantes, 
et en 1987 un soulèvement à 
l'échelle de la nation fut orga 
nisé qui obtint finalement un 
réforme électorale démocratique 
en Corée du Sud. 

Comme le cuirassé Potem 
kine, le peuple de Kwangju a très 
souvent signalé l'avènement de 
révolution en Corée du Sud - 
depuis la rébellion Tonghak en 
1894 et la révolte des étudiants 
en 1929 jusqu'à l'insurrection de 
1980. Comme la Commune de 
Paris ou le cuirassé Potemkine, 
la portée de Kwangju est inter 
nationale, pas seulement 
coréenne (ou française ou russe). 
Sa signification et ses leçons 
s'appliquent également à l'Est et 
à l'Ouest, au Nord et au Sud . 

. L'insurrection populaire de 1980, 
comme ces· symboles plus pré 
coces de la révolution, a déjà eu 
des répercussions mondiales. 
Après des décennies durant les 
quelles les droits démocratiques 
furent réprimés dans tout l'Est de 
l'Asie, une vague de révolte et de 
soulèvements transformèrent la 
région. Les révolutions de 1989 
en Europe sont bien connues, 
mais l'eurocentrisme empêche 
souvent la compréhension de 
leurs homologues asiatiques. Six 
ans aprés l'insurrection de 
Kwangju, la dictature de Marcos 
fut renversée aux Philippines. 
Aquino et Kim Dae-Jung 
s'étaient connus aux Etats-Unis 
et les expériences de Kwangju 
aidèrent à inspirer l'action à 
Manille . 

Dans toute l'Asie, des mou 
vements populaires pour la 
démocratie et les droits de 
l'homme apparurent : une fin de 
la loi martiale fut gagnée à Tai 
wan en 1987; en Birmanie un 
mouvement populaire explosa en 
mars 1988, quand les étudiants 
et les minorités ethniques prirent 
les rues de Rangoon. Malgré une 
répression horrible, le mouve 
ment contraignit le président Ne 
win à se désister après 26 ans de 
pouvoir. L'année suivante, les 
activistes étudiants lancèrent un 
large cri public, seulement pour 
être abattus Place Tienanmen et 
pourchassés pendant des années 
après. Le tour du Népal était 
proche. Sept semaines de protes 
tations commencèrent en avril 
1990 et contraignirent le roi à 
démocratiser le gouvernement. 
Le pays suivant à expérimenter 
une explosion fut la Thaïlande 
quand 20 jours de grève de la 
faim par un leader politique de 
l'opposition amena des centaines 
de milliers de personnes dans les 
rues en mai 1992. Des douzaines 
furent tuées lorsque les militaires 
interdirent les manifestations de 
rues et, à cause de la brutalité, le 
général Suchinda Krapayoon fut 
forcé de se désister. En 1998 en 
Indonésie, les étudiants appelè 
rent à la «révolution du pouvoir 
populaire» et furent capables de 
renverser Suharto. Des inter 
views réalisées par un corres 
pondant américain dans les uni 
versités en • Indonésie 
déterminèrent que le slogan de 
«pouvoir populaire» était repris 
des Philippines comme l'était 
l'innovation tactique de l'occu- ,. 
pation de l'espace public. 

George Katsiaficas. 

Traduction du Syndicat 
Intercorporatif Anarcho 
syndicaliste de Caen 
publiée dans leur journal 
«Solidarité» N"24 de Mai 
2006. On peut s'abonner 
à «Solidarité» pour 8 
euros (4 N par an, port 
compris, chèque à l'ordre 
du SIA) à l'adresse sui 
vante : SIA BP 257 
14013 Caen cedex. 

Repris du site web de la 
NEFAC (North-Eastern 
Federation of Anarcho 
Communists) 
www.nefac.net 
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Sans-frontière 

Enfants à la rue en Guyane 
La Guyane est le plus grand des départements français, 90000 km?, mais il ne compte que 

vingt-deux communes et 157000 habitants d'après le recensement de 1999. Selon les projections 
de l'INSEE, cette population approcherait les 200000 habitants, au 1 juillet 2006. La popula 
tion de la Guyane est en constante augmentation et devrait passer à 425 000 en 2030 ( 600 000 
selon une hypothèse haute), à la fois grâce à un fort taux de croissance naturelle (excédent des 
naissances sur les décès) et sous l'effet de l'immigration des pays limitrophes attirée par l'or, un 
système de santé avancé, des écoles, un état-providence avancé, et des salaires plus élevés. 

La situation scolaire 

À la rentrée scolaire 2004, le 
rectorat a estimé à 61 000 le 
nombre d'enfants scolarisés; 
avec un indice de fécondité de 
3,9 enfants par femme, ce 
nombre a ainsi doublé en dix 
ans. L'ouest du département, le 
long du fleuve Maroni qui fait la 
frontière avec le Surinam, et où 
l'accroissement démographique 
est le plus fort, se caractérise par 
un retard de développement 
important y compris en ce qui 
concerne -l'équipement en eau 
potable et en électricité. Pour 
accéder aux villages et aux 
petites villes comme Apatou ou 
le pays amérindien en amont de 
Maripa-soula, il n'y a pas 
d'autres voies de communication 
que le fleuve Maroni. Les popu 
lations qui y vivent sont des 
Amérindiens, dont les villages 
accusent le plus fort retard de 
«développement», et les «Bushi 
nengués» dits aussi «Noirs mar 
rons», descendants d'esclaves qui 
ont fui les plantations dès leur 
arrivée d'Afrique. Pour eux, la 
frontière n'a pas de sens. La 
guerre civile qui a suivi l'indé 
pendance du Surinam, dans les 
années quatre-vingt, a entraîné 
un déplacement important de ces 
populations vers le côté français 
où elles se sont fixées, rejoignant 
ceux qui, dans leurs communau 
tés, étaient déjà français. Les 
droits de ces nouveaux venus 
n'ont cependant pas été reconnus 
avec le temps et beaucoup d'entre 
eux, présents sur le territoire 
depuis près de vingt ans, n'ont 
toujours pas de papiers français 
bien qu'ils y aient droit. Enfin, un 

tiers de la population de Guyane 
est de nationalité étrangère. Elle 
vient essentiellement des pays 
voisins : Brésil, Surinam et Haïti. 

La Guyane subit donc une 
pression démographique et 
migratoire très forte, sans com 
paraison possible avec ce qui se 
passe dans les autres départe 
ments ou territoires d'autre-mer, 
ou en métropole. Dans ce dépar 
tement où 44 % de la population 
a moins de vingt ans (60 0 dans 
l'ouest de la Guyane), la question 
de la scolarisation se pose avec 
acuité. À Saint-Laurent du 
Maroni, par exemple, ce ne sont 
pas des classes qui sont 
construites mais carrément des 
groupes scolaires : ainsi, trois 
groupes scolaires ont été 
construits en quatre ans. Malgré 
cela, de très nombreux enfants de 
trois à seize ans, Amérindiens, 
Bushinengués, qu'ils soient ou 
non français ou enfants de 
migrants, ne sont pas scolarisés. 
S'il est difficile d'estimer avec 
exactitude le nombre de ces 
enfants - les chiffres avancés 
vont de 3 000, selon le rectorat, à 
plus de 8 000 d'après des projec 
tions de l'INSEE - il est fréquent 
d'en rencontrer dans certains 
quartiers de Cayenne ou même 
de Kourou, tout comme dans les 
villages qui bordent le Maroni ou 
sur les routes dans l'ouest guya 
nais. 

La situation des 
enfants étrangers 

Selon les éléments fournis 
par le rectorat, plus de 500 
enfants étrangers de plus de 
douze ans seraient inscrits 

chaque année mais le chiffre de 
ceux qui rejoignent effectivement 
un collège n'est pas connu. 
Inconnu aussi le chiffre de ceux 
qui ne sont pas inscrits du tout. 
En 2002, le rectorat a reconnu 
n'avoir pu scolariser 150 enfants 
étrangers de quinze ans. Trois ans 
après, ces jeunes sont toujours 
présents, sans aucune formation. 
Les associations d'insertion en 
repèrent entre 60 et 80 par an. 
Quant aux enfants de trois à 
douze ans, les mairies ont com 
muniqué, pour la première fois 
en 2005, le chiffre officiel de 
ceux qui sont inscrits mais n'ont 
pas trouvé de place : environ 900 
enfants sur l'ensemble du terri 
toire sont sur liste d'attente dans 
les grandes villes du littoral de la 
Guyane. Là encore, le nombre de 
ceux qui n'ont pas été inscrits est 
inconnu mais il est estimé à plu 
sieurs milliers par le rectorat. 

Pourquoi de tels chiffres? La 
première des difficultés aux 
quelles doivent faire face les 
familles est d'ordre purement 
administratif. Les documents exi 
gés vont souvent bien au-delà de 
ce qui est prévu par la loi et il 
faut parfois plus d'un an pour se 
les procurer : demande du passe 
port pour les vaccins, de deux 
papiers dont le passeport pour 
justifier de l'identité de l'enfant, 
du jugement du tribunal pour 
prouver la responsabilité de 
l'adulte tiers, de justificatif de 
domicile des parents directs, etc. 
Les familles sont souvent très mal 
reçues et se voient demander ora 
lement des papiers qui viennent 
s'ajouter à ceux qui sont inscrits 
sur les formulaires, la carte de 
séjour par exemple ... Certains 
bureaux d'inscription en mairie 
téléphonent à la préfecture pour 
savoir si la personne qui se pré- 

sente est en situation régulière ou 
non. La mairie d'une ville proche 
de Cayenne rajoute à la main 
« carte de séjour» sur la liste des 
justificatifs demandés. Pour que 
le dossier soit accepté, il faut 
alors accompagner les personnes. 
Il est vrai qu'une «légalisation» 
de ces demandes a été entreprise 
par le recteur, mais les pratiques 
sont ancrées depuis des années. 

À ces obstacles administratifs 
s'ajoutent d'énormes carences au 
niveau des équipements néces 
saires. Dans l'ouest de la Guyane 
par exemple, certains villages de 
200 à 400 habitants n'ont pas 
d'école parce que le rectorat 
estime que les conditions de vie 
sont inacceptables par les ensei 
gnants : pas de logement, pas 
d'eau potable, pas d'électricité. 
L'absence d'école est due parfois 
aussi à la crainte de certains 
maires de voir se créer des écoles 
«ethniques» ; ils préfèrent alors 
qu'il n'y ait pas d'école du tout... 
Les moyens de transport pour 
conduire les enfants à l'école sont 
très insuffisants et parfois même 
inexistants : le bus où la pirogue 
laissent parfois les enfants au 
bord de la route faute de place, 
bien qu'ils aient payé chacun 
100 euros leur carte de transport ; 
pour certaines familles où plu 
sieurs enfants sont scolarisés, ce 
tarif est trop élevé et les enfants 
se rendent à l'école à tour de 
rôle ; quant au transport sur le 
Maroni, le Conseil général envi 
sage de le suspendre tant que ce 
fleuve n'est pas reconnu navi 
gable. Pour les enfants qui vivent 
à plus d'une heure de transport 
d'un collège, il n'existe pas de 
structure d'hébergement de 
proximité convenable : de nom 
breux jeunes de douze à seize 
ans, amérindiens Wayanas et 
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Émerillons et des jeunes Bushinengués sont 
alors placés dans des familles d'accueil qui 
ne jouent pas leur rôle éducatif et les laissent 
livrés à eux-mêmes; le taux de suicide de 
ces jeunes qui abandonnent alors le collège 
est 30 à 50 fois plus élevé qu'en France 
métropolitaine. Quant aux enfants handica 
pés, très peu de structures sont capables de 
les accueillir, et quand une inscription peut 
se faire, il n'existe aucun moyen de trans 
port pour s'y rendre : comme l'a constaté la 
Défenseure des enfants en 2002, «l'immense 
majorité des enfants handicapés du dépar 
tement demeurent dans leur famille, sans 
assistance d'aucune sorte». S'ajoutant à 
toutes ces carences, les engagements pris par 
l'État en matière de créations d'écoles n'ont 
pas été tenus : sur les 400 classes qui 
devaient être construites entre 2000 et 2006, 
seules 200 l'ont été réellement. 

Jusqu'en janvier 2005, la majorité des 
jeunes de quinze ans primo-arrivants 
n'étaient pas affectés en collège, quel que 
soit leur niveau scolaire. Depuis, la situation 
a quelque peu évolué. Quant à ceux de seize 
ans et plus, ils n'avaient aucune chance 
d'être scolarisés puisqu'ils ont été refusés 
quand ils avaient quinze ans. Ils rejoignent 
alors les 10 000 jeunes de seize à vingt-cinq 
ans, sans formation, que compte le départe 
ment. Mais ce ne sont pas les familles en 
situation irrégulière qui pouvaient protester 
contre les refus de scolarisation de leurs 

enfants. Il faut savoir qu'en Guyane, la 
situation des étrangers est très difficile et le 
respect du droit une notion totalement rela 
tive : sur les 5 000 expulsions pratiquées en 
2004 en Guyane, pratiquement aucune n'a 
fait l'objet d'un recours administratif. 

Dénonçant tous ces freins à la scolari 
sation, le collectif pour la scolarisation des 
enfants de Guyane a obtenu quelques résul 
tats. Dès 2003, le dossier d'inscription établi 
par le rectorat pour les plus de douze ans a 
été modifié et ne demandait plus qu'une 
seule preuve de l'identité de l'enfant; c'était 
malheureusement le passeport ... Depuis le 
début du mois de janvier 2005, c'est enfin 
un dossier légal qui est diffusé et qui devrait 
permettre de scolariser des jeunes sans pas 
seport ni extrait de naissance. Il reste à faire 
la même chose pour les inscriptions en mai 
rie. Une modification de l'accueil des 
familles doit se faire dans le sens d'une plus 
grande humanisation : la structure prévue 
doit ouvrir ses portes prochainement. Dans 
le cadre de la mission générale d'insertion 
(MGI) mise en place en décembre 2004 avec 
l'autorisation spécifique du ministère, une 
inscription de 16 jeunes de plus de seize ans 
dans un atelier spécifique de remise à niveau 
en français a été organisée. La MGI recon 
naît que 150 jeunes auraient pu bénéficier 
d'un tel dispositif. 

Le 13 janvier 2005, le recteur a mis en 
place l'observatoire sur la non-scolarisation 

promis par le ministre délégué à l'enseigne 
ment scolaire, M. Darcos, lors de sa visite en 
décembre 2003. 

Ces initiatives ne doivent pas faire 
oublier que des enfants déjà «recensés» 
depuis des mois ne vont toujours pas à 
l'école; que les dossiers d'inscription des 
mairies pour la rentrée 2005 contiennent 
toujours des demandes illégales ; qu'un 
meilleur accueil des familles promis depuis 
un an n'est toujours pas mis en place et que 
des pratiques discriminatoires ont toujours 
lieu dans les mairies ; que des suppressions 
de classes sont à l'ordre du jour (dix classes 
d'accueil sur trente ont été supprimées sans 
que les établissements aient prévu le 
moindre dispositif censé les remplacer) ; que 
la création de quarante-cinq postes supplé 
mentaires pour la rentrée 2005 par le minis 
tère pour le primaire ne permettra même pas 
d'accueillir les 3 O/o d'enfants supplémen 
taires qui se présentent chaque année. Com 
ment dans ces conditions rattraper le retard, 
éponger les listes d'attente et scolariser tous 
ceux qui, actuellement, ne vont pas à 
l'école? 

D'après un texte de Nicole Launey et 
Françoise Millot, 
du Collectif pour 
la scolarisation 

des enfants de Guyane 

À paraître en février 2007 
aux éditions Acratie : 

Socialisme ou Barbarie 
Anthologie 

380 pages format 24 x 16 

Dans les années 70 l'intelligentsia redécouvre la 
«démocratie» et les «droits de l'homme» et se sent 
saisie d'une nouvelle mission: dénoncer le totalita 
risme communiste. Alors, elle se reconnaît des pré 
curseurs, entre autres Lefort, Lyotard Castoriadis ... 
Le groupe S. ou B. s'est ainsi trouvé, des années 
après sa dissolution, nimbé d'une gloire ,et d'une 
légende aussi aveuglantes sur sa réalité que les 
ténèbres dans lesquels il avait été confiné de son 
vivant. Cette légende est mensongère. C'est pour 
quoi quelques anciens membres du groupe Socia 
lisme ou Barbarie ont décidé de réunir en un volume 
un certain nombre d'articles donnant un aperçu des 
idées développées tout au long du parcours de cette 
revue. Entreprise d'autant plus utile que la plupart 
de ces textes sont pratiquement introuvables 

Pour aider à faire paraître ce livre 
vous pouvez souscrire au prix de 

22 euros (port compris) 
(Le livre sera vendu 27 euros en librairie) 

Chèque à l'ordre d'Acratie 
Acratie - LEssart 86310- La Bussière 



«Ravelloche » 
a fait ses 
valoches! 

C'est un vieux camarade, et pour beau 
coup un ami, que nous avons perdu en la 
personne de Michel Ravelli. Il nous a quittés 
le 4 août dernier à l'âge de 82 ans. 

Michel était de cette génération militante 
arrivée à la politique pendant l'occupation, 
dans le sillage du PCF, auquel il adhéra pour 
le compte du Parti communiste internatio 
naliste. Un des responsable de cette organi 
sation trotskiste, actif dans le syndicalisme 
enseignant par le biais de l'École émancipée, 
signataire del'« appel des 121» pour le droit 
à l'insoumission pendant la guerre d'Algérie, 
rédacteur dans de nombreuses revues révo 
lutionnaires et syndicales ... On ne cherchera 
pas ici à retracer plus d'un demi-siècle de vie 
militante- que Michel dévoilait peu, 
d'ailleurs, par modestie et non par culte du 
secret... 

Disons simplement que son investisse 
ment au côté du peuple algérien en lutte lui 
fera partager les analyses du courant 
pabliste de la IV Internationale, souvent qua 
lifié de tiers-mondiste, et y apporter sa 

contribution. Comme ses camarades, Michel 
rompra progressivement avec son trots 
kisme originel d'abord, en quittant le PCI 
pour fonder la TMRA Tendance marxiste 
révolutionnaire de la IV Internationale, dont 
il sera responsable de la publication Sous le 
drapeau du socialisme. Mais alors que la 
rupture avec le bolchevisme du «Vieux» 
conduira la plupart vers le réformisme auto 
gestionnaire à la sauce PSU, Michel persis 
tera dans ses convictions révolutionnaires 
et se rapprochera du courant libertaire, en 
pleine effervescence dans l'après-68. Il 
rejoindra en 1972 l'Organisation révolution 
naire anarchiste (ORA), puis l'OCL en 1976, 
pour y poursuivre son combat contre la 
domination et l'exploitation sous toutes 
leurs formes, et il animera en 1976-1977 1a 
revue Pour. Dès lors, il ancrera résolument 
sa pensée et son action dans le mouvement 
anarchiste-communiste. Revenu du militan 
tisme d'organisation et de ses dérives poten 
tielles, il participera à la fin des années 70 
et dans les années 80 à un regroupement 
comme le Comité d'organisation des jour 
nées de réflexion anti-autoritaire (COJRA) et 
à diverses revues indépendantes des cha 
pelles : Les Raisons de la colère, Informa 
tions et réflexions libertaires (IRL), puis 
enfin Noir et Rouge dont il fut directeur de 
publication «au bénéfice de l'âge», comme il 
se plaisait à rire! Ses écrits de cette période 
nous invitent à ancrer le combat révolution- 

SALON DE L'AUTRE 
LIVRE 
Édition 2006 

Les vendredi 20 octobre, samedi 
octobre, dimanche 22 octobre, à la 

Bourse du Travail, cours Victor Hugo, 
42000 Saint-Étienne, les syndicats Inter 
pro, Éducation, Santé Social, PTT, Culture 
et Spectacle de la CNT de la Loire organi 
sent, offrent gratuitement un espace d'ex 
position aux éditeurs et aux ouvrages 
alternatifs en marge de la 21 e «Fête du 
livre» de la ville de Saint-Étienne qui a lieu 
aux mêmes dates. 

En plus de l'exposition sont prévues 
diverses animations : lectures, débats, 
musiques ... 

L'année dernière, pour la lère édition 
du «Salon de l'autre livre», a été accueilli 
un nombre important de visiteurs à la 
grande satisfaction des 37 éditeurs repré 
sentés et des auteurs qui se sont dépla 
cés. 

Pour tous renseignements : 
Téléphone répondeur 04 77 25 78 04 

ou salonautrelivre@no-log.org 

Plus jamais seul, 
le phénomène du 
téléphone portable 
Miguel Benasayag et Angélique del Rey, 
Bayard, 206, 129 p. 

On s'est habitué au coup de fil dans le 
train, aux interruptions de. conversation 
en raison d'un appel... toutefois, il reste 
un objet nouveau qui a modifié les rela 
tions humaines en profondeur. Alors que 

naire dans les réalités du monde tel qu'il est, 
à rompre avec les pesanteurs idéologiques, 
fussent-elles libertaires, pour refonder une 
pensée anarchiste à même de répondre aux 
enjeux des combats du XXI siècle, au pre 
mier rang desquels il plaçait la maîtrise 
sociale des applications techniques de la 
révolution technologique. 

Au-delà du militant éclairé et du cama 
rade estimé, Michel c'était aussi un sacré 
bonhomme, une personnalité attachante, 
haute en couleur et en éclats ... de rire, le 
plus souvent. Il avalait voracement la vie, 
superbe épicurien, toujours en quête 
d'amour et de bonne chère. Il jouissait sans 
entraves au quotidien, prônant et pratiquant 
la liberté dans tous les rapports sociaux, 
contre les volontés de possession et les 
actes d'appropriation. Ses qualités humaines 
vont nous manquer, comme à ses proches, 
mais nous garderons en mémoire la chaleur 
de sa parole et de son rire. 

Notre meilleur hommage sera de pour 
suivre ce combat commun, anticapitaliste, 
anticolonialiste et internationaliste en goû 
tant la vie pour lui trouver sans cesse de 
nouvelles saveurs ; nous prévoyons de repu 
blier prochainement quelques-uns de ses 
écrits. Salut, Michel! 

Des ex de «Noir & Rouge», 
membres de l'OCL 

les publicitaires ne cessent de l'associer 
à la liberté, «le portable permet, lui, une 
localisation permanente du moindre de 
nos mouvements.» Il a aussi modifié notre 
rapport au monde, en nous donnant l'im 
pression de pouvoir être partout nous ne 
sommes même plus présents là où nous 
sommes. Finalement, le portable nous 
isole plus des autres qu'il nous en rap 
proche. Benasayag rappelle par cet 
ouvrage qu'on ne fait pas ce qu'on veut des 
objets techniques et qu'ils ont souvent 
prises sur vous et vos comportements. 

Caracolès 
le collectif enragé, 
n1, 2006, Avril 2006 
www.caracoles.infini.fr 

La nouvelle revue 
Caracolès souhaite 
« à la rencontre 
d'expériences col 
lectives qui sont 
autant de contre 
tendances, dis 
crètes mais pro 
fondes, qui invitent 
à vivre et penser 
hors des sentiers 
battus.» Le pre 
mier numéro s'ar 
rête sur l'expé 
rience du collectif 

Enragé à Brest qui fédère des dizaines 
d'associations, de groupes aux pratiques 
différentes (troupes de théâtre, jardin col 
lectif, une asso de jeux, des groupes poli 
tiques ...). Ces expériences sont retracées 
à travers des entretiens réalisés avec les 
acteurs de ce collectif. Même si ces inter 
views parlent de ce qui s'est passé à Brest, 
en relatant des expériences, Caracolès 
nous invite à réfléchir à nos propres pra- 

tiques. 

Histoire du Premier Mai 
Maurice Dommanget 
éditions le mot et le reste 
520 pages - 25 euros 

Conseiller des lectures à qui voudrait 
aborder l'histoire du mouvement ouvrier, 

• ou simplement se 
rafraîchir la 
mémoire, n'est 
pas chose aisée si 
on souhaite se 
tenir à l'écart à la 
fois de l'érudition 
et de la simplifica 
tion, tant les 
ouvrages 
nombreux, sou- 
vent de qualité, 
mais très «parti 
san». Le mieux 
serait donc de par 
courir cette his- 

toire au moyen d'un fil conducteur spéci 
fique. Au hasard, il y a eu La presse, La 
chanson, La littérature ... Il y a maintenant 
de nouveau Le Premier Mai. 

Cette étude de Maurice Dommanget 
n'avait plus été rééditée depuis 25 ans. 
Elle est de nouveau disponible, profitons 
en. Lauteur (1888-1976), instituteur pas 
sionné d'histoire, syndicaliste révolution 
naire à la fédération unitaire de 
l'enseignement, puis à l'école émancipée, 
a évité tous les écueils des écrits qui sont 
soit strictement militants, soit œuvre de 
purs historiens. La rigueur du chercheur 
liée à la passion du militant font de ce che 
minement à travers les Premiers Mai (en 
gros depuis les martyrs de Chicago en 
1886 jusqu'en 1950) un moyen agréable de 
découvrir un élément essentiel de l'his 
toire moderne qui, généralement n'occupe 
que quelques pages dans les manuels sco 
laires : le mouvement ouvrier. Rien n'est 
occulté, ni les moments sombres du syn 
dicalisme avec la guerre de 1914, ni la 
récupération du Premier mai par Vichy, en 
même temps que sont abordés les rapports 
avec les partis politiques et avec l'État. 

MAURICE DOMMANGET 

HISTOIRE DU 
PREMIER MAI 
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