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ITO 
Le capitalisme est 
une guerre permanente 

Chaque jour qui passe nous rappelle que le 
capitalisme est une guerre sans fin. Les 
guerres inter-états du siècle passé sont 

(un peu) moins nombreuses, mais toujours 
meurtrières, comme par exemple l'attaque du 
Liban par l'armée israélienne cet été. En 
revanche, les guerres que les états mènent 
contre leurs « propres » populations, ou plus pré 
cisément contre les populations sous leur 
contrôle, s'intensifient. Par ailleurs, l'existence 
de mouvements armés visant à récupérer tout ou 
partie du pouvoir d'état place les populations 
entre le marteau et l'enclume, ou plutôt entre le 
char et la mitraillette. Participant eux aussi, tel 
le Hezbollah au Liban (voir page 8), à la destruc 
tion des mouvements populaires, ils ne sont pas 
du même côté que nous. 
Mais la révolte des opprimés se fait entendre. A 

Oaxaca (Mexique) l'insurrection dure depuis plu 
sieurs mois (détails de cette lutte populaire en 
page 4). Les centaines de policiers et militaires 
envoyés sur les lieux n'ont pu reprendre réelle 
ment le contrôle de la ville. En Italie, la lutte 
contre le train à grande vitesse entre Lyon et 
Turin, qui dure depuis plus de dix ans, ne faiblit 
pas, et une grande partie de la population s'y est 
investie (infos en page 14). 

En France aussi, les luttes sociales se pour 
suivent : contre les attaques des capitalistes, 
comme à Thomé Génot dans les Ardennes (page 
12), mais aussi face à la barbarie de l'Etat. Les 
rassemblements, manifestations, solidarités en 
tout genre, sporadiques mais incessantes contre 
les rafles et les déportations ont ainsi empêché 
quelques milliers d'expulsions Cela nous rap 
pelle que la multiplication des relations sur la 
volonté d'une émancipation réelle est le terreau 
de la résistance aux attaques contre les humains 
et le reste du vivant. 

Car si l'on en doutait encore, la grippe aviaire 
est là pour témoigner que le vrai combat, la 
guerre totale, est celle que mène la marchandise 
sur la vie. Déjà oubliée par l'incessante agitation 
médiatique, aujourd'hui centrée sur les élections 
à venir, la grippe aviaire (page 15) montre une fois 
encore que c'est l'activité humaine irréfléchie 
qui met en danger la nature et la détruit. Alors 
que les élevages industriels de volailles portent 
la plus grande responsabilité dans cette maladie, 
les instances internationales - fers de lance de 

l'idéologie marchande- programment la dispari 
tion des élevages de basses-cours au profit des 
élevages concentrationnaires de dimension 
industrielle. A elle seule, l'affaire de la grippe 
aviaire témoigne de l'aveuglement d'un système 
accumulateur de capital qui, ignorant les liens 
entre l'activité techno-économique et les trans 
formations d'ordre environnementaux à la sur 
face de la Terre joue au serpent qui se mord la 
queue ... Qu'il s'agisse de l'Homme ou de l'en 
semble des ressources terrestres, le capitalisme 
a réduit le vivant à une force de travail. 

Pour autant, miser sur le pourrissement 
d'une économie autiste ne saurait garantir son 
effondrement, de la même façon que jamais un 
combat social n'a été gagné en restant assis sur 
ses chaînes ; le capitalisme est tenu à bout de 
bras par la servitude volontaire des peuples et 
c'est seulement avec la volonté ferme (les 
moyens suivant la fin) de briser sa dynamique 
mortifère, pour vivre en dehors du fétichisme de 
l'argent, que nous le feront choir. 

C'est à nous de briser la mainmise des agio 
teurs sur nos existences, et à ce titre, la réaction 
de certain(e)s à la vue des dernières élection pro 
fessionnelles au sein des forces de l'ordre bour 
geois est révélatrice d'un accommodement avec 
le mépris dans lequel nous tiennent les suppôts 
du capital. Quel sens cela a-t-il de se réjouir du 
fait que la majorité des policiers ait voté 
«contre» leur ministre, en choisissant un syn 
dicat moins orienté à droite quant il semblerait 
que la bleusaille soit plus intéressée par l'âge de 
son départ à la retraite et sa prime mensuelle que 
par le délire sécuritaire ou le nettoyage au Kàr 
cher ? Que la matraque soit étiquetée UNSA, 
Alliance, SNOP, Synergie, SGPFO, FPIP ou 
SCHFPN, elle cogne toujours aussi fort! Et au 
delà de son arrogance, de sa brutalité, de son 
racisme, de son sexisme, directement visibles, 
la police est là plus insidieusement pour perpé 
tuer les conditions objectives et subjectives qui 
justifient son existence. La sécurité ne viendra 
pas de la répression, mais des avancées de la 
conscience humaine. 

Notre revendication est simple: nous ne vou 
lons plus de police du tout, condition indispen 
sable pour vivre enfin libres et égaux. 

OCLLyon 

COURANT ALTERNATIF DECEMBRE 2006 ---------------------3-- 



Sans frontière 

Oaxaca 

"Ils veulent nous obliger à gouverner, 
ne cédons pas à la provocation" 
Depuis des mois, 
les peuples d'Oaxaca 
se battent, inventant 
de nouvelles formes 
de lutte qui s'épaulent 
mutuellement · 
les barricades 
permanentes et une 
organisation 
- regroupant 300 à 
400 groupes - qui 
réinvente constam 
ment la démocratie 
radicale. Toutes 
les questions sociales 
sont à l'ordre du jour. 

Une population 
entière défend 

sa radio 

Nous n'étions plus qu'à 
quelques kilomètres 
d'Oaxaca, le jeudi 2 

novembre, après-midi, quand 
nous avons pu capter dans notre 
voiture la radio de l'Université, 
devenue celle de I'APPO (Assem 
blée Populaire des Peuples 
d'Oaxaca) : une voix de femme 
mûre, grave, demandant très cal 
mement, sur un fond de cris, 
d'explosions, de moteurs rugis 
sant : « apportez de l'essence, des 
mèches, des bouteilles ... Depuis 
vos fenêtres, attaquez les tan 
quetas (blindés légers} à coups de 
pierre ...» Et puis, tout d'un coup 
une clameur : « Victoire, vic 
toire ... » Et en effet, l'attaque de 
la Police Fédérale Préventive 
(PFP} contre la Cité Universitaire 
et la radio de l 'APPO avait été 
repoussée. Deux heures plus tard, 
Georges Lapierre, un instituteur 
français à la retraite qui vit à 
Oaxaca depuis des années, nous 

racontait la bataille, à laquelle il 
avait participé. 

L'attaque a été lancée à sept 
heures du matin par environ trois 
mille hommes de la PFP, appuyés 
par des hélicoptères, des tanque 
tas équipées de canons à eau (de 
l'eau additionnée de produits 
toxiques}, et des bulldozers blin 
dés. Le campus se trouve dans la 
ville, ce qui a sans doute été déci 
sif pour l'issue de la bataille. Les 
membres de l'APPO et les étu 
diants qui y étaient retranchés 
depuis l'entrée de la PFP dans la 
ville le 29 octobre n'auraient pro 
bablement pas pu repousser cet 
assaut si la population du quar 
tier ne les avait pas massivement 
soutenus et si des milliers de gens 
n'étaient pas venus à la rescousse 
depuis les autres quartiers et 
depuis la périphérie, prenant 
ainsi les flics en tenaille. Les 
gens, nous racontait Georges, ne 
se contentaient pas d'aller cher 
cher dans les supermarchés de 
quoi ravitailler et soigner les 
combattants, de leur apporter des 
caddies pleins de pierres et autres 
projectiles, ils construisaient des 
barricades et affrontaient les flics. 
Des paysans venus d'un village 
des environs dans trois cars ont 
dit aux chauffeurs : «Ces cars ne 
sont pas à vous, n'est-ce pas ? 
Alors vous nous les laissez. » Ils 
les ont retournés sur la chaussée, 

sérieux ont eu lieu en certains 
points, le plus souvent la popu 
lation s'est contenté de manifes 
ter sa colère et son dégoût. En 
fait, la victoire du 2 novembre 
signifiait que l'intervention des 
forces fédérales n'avait servi à 
rien. Les robocops campent par 
centaines sur la place centrale, le 
Zocalo, ils n'ont pas même cher 
ché à empêcher des cortèges de 
manifestants d'affluer tous les 
jours et dès le soir de l'occupa 
tion, depuis les quartiers popu 
laires périphériques, les colonies, 
jusqu'au centre ; à une centaine 
de mètres du Zocalo, la place qui 
borde l'ancien couvent de Santo 

les ont incendiés et ont rendu les Domingo est devenue le lieu de 
clés aux chauffeurs. Le recteur de · rendez-vous des militants et de 
l'Université lui-même a invité les 
étudiants à défendre l'« autono 
mie » de leur Université. En fait, 
l'objectif des flics n'était sans 
doute pas de s'emparer du cam 
pus mais de détruire la radio et 
d'arrêter des « diri 
geants » de l 'APPO. 
En effet, immédia 
tement après 
l'échec de leur pre 
mière offensive, ils 
en ont lancé une 
seconde, beaucoup 
plus concentrée, 
visant directement 
le local de la radio 
- un véritable for- j ttJS Oltt ttJlo'4tlttJS 
tin, au demeurant- sur Ca caussée, 

tous ceux qui viennent aux nou- 
velles ainsi qu'un forum quasi 
permanent de discussion ; la 
radio de l'Université est devenue 
celle de l'APPO, instrument de 
mobilisation, d'information et 

Dog paysans v@us 
d'uw vie@age des ewvi 
ois ot dit aux 
ckau~feus :« Ces cars 
we sot pas à vous, 
w'est-ce pas ?A2org 
vous oug log 
Paissez. » 7g 

sans succès non 
plus. Et la nuit suivante, un com 
mando est venu tirer plusieurs 
dizaines de balles de gros calibre 
sur ce même local. 

Cette victoire constituait bien 
plus qu'une revanche sur l'offen 
sive réussie des 4500 hommes de 
la PFP qui avaient occupé le 
centre ville le dimanche précé 
dent et balayé bon nombre des 
barricades édifiées depuis des 
mois - d'autant que ce jour-là, 
l 'APPO avait donné pour 
consigne de ne pas chercher à 
s'opposer frontalement à l'entrée 
des troupes et si des combats 

d'expression libre ; 
les assemblées 
générales quasi 
quotidiennes de 
l'APPO continuent 
à se tenir, toujours 
aussi ouvertes,  
dans l'enceinte de 
l'Université, désor 
mais l'APPO 
conserve son pou 
voir de mobilisa 
tion, comme l'a 
montré la « méga 

marche » organisée le dimanche 5 
novembre, à laquelle ont parti 
cipé plusieurs dizaines de milliers 
de personnes issues de tous les 
milieux, de toutes les commu 
nautés, venues souvent de vil 
lages éloignés - paysans indiens 
armés de leurs gros bâtons à 
planter le maïs, terriblement 
pointus, femmes de tous âges en 
tenue de fête ...-, une des mani 
festations les plus vivantes, les 
plus dynamiques (pas un de nos 
cortèges de promeneurs muets 
derrière des hauts-parleurs 
braillards} auxquelles nous ayons 
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jamais participé ... Enfin, autre 
preuve de vitalité, IAPPO a tenu 
les 11 , 12 et 13 novembre, 
comme prévu, son second 
congrès, une sorte d'assemblée 
constituante destinée à lui don 
ner un programme et des formes 
d'organisation qui assurent sa 
pérennité - nous en reparlerons. 

Le pouvoir cherche 
à diviser 

le mouvement... 

Le seul point que les autorités 
aient réussi à marquer contre 
l'APPO, a été obtenu non par la 
violence ou l'intimidation, mais 
par le bon vieux procédé de la 
division : les concessions qu'elles 
ont finalement consenties aux 
instituteurs de l'Etat d'Oaxaca 
ont détaché de l'Assemblée popu 
laire une partie des 70 000 adhé 
rents de la section 22 du syndicat 
national des maîtres d'école, dont 
le mouvement pour obtenir l'ali 
gnement de leurs traitements sur 

ceux de leurs collègues du reste 
du Mexique avait été à l'origine 
de l'épreuve de force avec le gou 
verneur Ruiz. Un nombre appré 
ciable d'entre eux continuent 
cependant à participer au mou 
vement, ne serait-ce que par soli 
darité avec les militants arrêtés 
ou disparus. 

Face à cet échec, le gouver 
nement a le choix entre la répres 
sion violente, c'est-à-dire le bain 
de sang - ce ne serait pas le pre 
mier -, les concessions, c'est-à 
dire démettre le gouverneur 
détesté, et la temporisation, c'est 
à-dire l'espoir du pourrissement. 
Les deux premières options ont 
été jusqu'à présent écartées. La 
violence, le pouvoir l'a assuré 
ment utilisée depuis le début de 
la crise : attaque brutale de la 
police de Ruiz le 14 juin contre 
le planton des instituteurs en 
grève - occupation permanente 
par eux du Zocalo -, puis harcè 
lement par des hommes de main, 
flics en civil ou paramilitaires qui 
ont tué une quinzaine de per- 

sonnes en six mois, enfin inter 
vention de la PFP. Mais le choix 
de recourir à cette unité de police 
anti-émeute plutôt qu'à l'armée, 
et la mission qui lui a été confiée 
- « rétablir la circulation dans la 
ville » - traduit l'hésitation du 
pouvoir a réprimer le mouvement 
par la force à tout prix. A cela, 
on avance plusieurs raisons : Fox 
répugnerait à terminer son man 
dat par un massacre, il a déjà sur 
les mains celui d'Atenco ; surtout, 
après l'énorme mobilisation 
contre l'élection très vraisembla 
blement frauduleuse de Calderon 
et compte tenu de l'agitation 
ouverte ou latente qui se fait sen 
tir dans de nombreux Etats, le 
recours à la manière forte peut 
paraître risqué. 

... Et craint 
des soulèvement 

en chaîne 

Cette même crainte de mettre 
le feu aux poudres semble avoir 
fait écarter jusqu'ici la seconde 
option : démettre Ruiz sous la 
pression populaire risquerait de 
provoquer un « effet domino » : 
des soulèvements en chaîne 
contre des autorités locales impo 
pulaires. De plus le Parti Révolu 
tionnaire Institutionnel, qui a 
régné sans partage sur le 
Mexique de 1929 à 2000, défend 
bec et ongles ses derniers bas 
tions. L'Oaxaca en est un. Aussi 
a-t-il menacé le Parti d'Action 
Nationale, parti de Fox et de Cal 
deron, de ne pas participer à la 
séance des deux chambres 
réunies qui doit introniser Calde 
ron le le décembre ; comme le 
Parti de la Réforme Démocra 
tique, celui de Lapez Obrador qui 
continue à contester la légitimité 

de l'élection de Calderon, n'y 
assistera évidemment pas non 
plus, Calderon, dans ces condi 
tions, ne pourrait prendre ses 
fonctions ... Aussi, le Sénat s'est 
il abstenujusqu'ici, au mépris de 
la réalité, de constater la « dispa 
rition des pouvoirs», c'est-à-dire 
la vacance de fait du pouvoir, à 
Oaxaca, ce qui entraînerait l'évic 
tion de Ruiz. Le pouvoir s'est 
donc manifestement réfugié dans 
l'attentisme, ou plutôt dans une 
tactique de double jeu combinant 
de vagues ouvertures pour un 
« dialogue » à la poursuite des 
arrestations et des enlèvements 
ainsi que des provocations visant 
à faire basculer le mouvement 
dans la violence et dont le seul 
résultat jusqu'ici a été quelques 
explosions sans gros dégâts 
revendiquées par une organisa 
tion prônant la guérilla. La base 
de l'APPO, elle, n'a pas répondu 
aux tueurs en se servant d'armes 
à feu, qui sont partout, au 
Mexique: c'est là l'une des mani 
festations les plus éclatantes de 
sa maturité politique. 

Le pouvoir justifie cet atten 
tisme par un déni cynique et ridi 
cule de la réalité, Le gouverne 
ment et les médias mexicains, qui 
lui sont tous, à l'exception de 
quelques journaux, plus ou 
moins directement inféodés, ne 
se contentent pas, comme par 
tout, de mentir : ils appliquent, 
comme dans la fable, le principe 
« la raison du plus fort est tou 
jours la meilleure » : c'est ma 
parole contre la tienne, et si je 
suis le plus fort, c'est moi qui dit 
la vérité. Ruiz affirme tranquille 
ment à la télé, depuis Mexico, 
qu'il n'y a à Oaxaca qu'une ave 
nue qui soit barrée par une bar 
ricade, que l'APPO ne rencontre 
aucun écho dans la population 
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(alors même que 40 ou 50 000 
personnes défilent pour la soute 
nir) ... Fox soutient qu'il n'y a eu 
aucun mort lors de l'occupation 
de la ville par la PFP, alors que 
- des dizaines de témoins ocu 
laires en témoignent et un méde 
cin légiste l'atteste - un homme a 
été tué par une lacrymo lancée 
d'un hélicoptère ... Ruiz appelle 
pour le mardi 7 une contre-mani 
festation pour laquelle il 
convoque sous peine de sanction 
tous les employés des services de 
l'Etat et de la ville avec leur 
famille ... Avec un résultat déri 
soire, mais qu'importe : il suffit 
d'affirmer que ses partisans 
étaient plus nombreux que ceux 
de l'APPO. 

Fox, Ruiz et les autres ont 
cependant une excuse à l'énor 
mité de leurs mensonges : l'énor 
mité de leur incompréhension de 
ce qui se passe. Murés dans leur 
mépris pour le peuple qu'ils 
croient indéfiniment manipulable 
par la peur et la corruption, et 
particulièrement pour ces Indiens 
- qui forment environ la moitié 
de la population de l'Etat et de sa 
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capitale - ces Indiens «aux pieds 
qui puent » comme le répète une 
radio pro-Ruiz d'Oaxaca, mais qui 
sont l'une des attractions touris 
tiques de la région - ils ne peu 
vent concevoir que surgisse dans 
leur fief un mouvement de démo 
cratie radicale comme celui que 
représente l'APPO. 

L'Assemblée 
populaire des peuples 

d'Oaxaca (APPO) 

L'APPO est née de la réaction 
spontanée d'indignation qui a 
soulevé la population de la ville 
au lendemain de l'agression des 
sbires de Ruiz contre le planton 
des instits. Alors que jusque là ce 
mouvement avait laissé assez 
indifférent le gros de la popula 
tion et avait même suscité une 
certaine hostilité chez les gens du 
centre ville qui vivent du tou 
risme, principale source locale de 
revenu, le coup de force de Ruiz a 
enflammé toutes les colères ren 
trées que son élection fraudu 
leuse, ses brutalités - en particu- 

lier les coups de mains de ses 
sbires pour faire taire le journal 
local Noticias, en vain, 
d'ailleurs -, ses détournements de 
fonds publics, son clientélisme, 
etc. avaient semées. L'unité d'une 
très large partie de la 
population s'est faite 
contre lui et c'est 
pour négocier avec 
les autorités son 
départ que l'APPO 
s'est constituée 
comme coalition de 
plusieurs centaines 
d'organisations de 
tous ordres. Le carac 
tère spontané de 
cette auto-organisa 
tion et la mobilisa- 
tion qu'elle a réussi à créer et à 
entretenir durablement dans la 
population s'expliquent dans une 
large mesure, au-delà de ces cir 
constances, par la tradition de la 
démocratie d'assemblée qui est 
restée très vivace dans les com 
munautés indiennes depuis bien 
avant la colonisation. De même, 
le souci si vif dans l'APPO de pré 
server la pluralité et la diversité 
de ses composantes, et de recher 
cher, par le dialogue, le consen 
sus. Cette ouverture, qui permet 
une participation effective de la 
base, c'est là ce qui fait sa force  
et c'est ce que ne peuvent com 
prendre ses ennemis. 

Voici comment l'APPO se 
définit, dans sa « déclaration de 
Santo Domingo » élaborée et 
publiée dans les premiers jours de 
novembre: 

« L'Assemblée Populaire des 
Peuples d'Oaxaca [en fait il s'agit 
autant de l'Etat que de sa capitale] 
est un mouvement anti-autori 
taire et hors partis, caractérisé par 
la pluralité et la diversité. Au sein 

de l'APPO n'existe pas une idéo 
logie unique. L'APPO est un front 
de masses, ouvert, c'est un front 
d'organisation en cours de 
construction. Dans l 'APPO 
convergent des organisations 

sociales, des syndi 
cats, des orga 
nismes civils, des 
colonies, des uni 
versitaires, des 
communautés reli 
gieuses de base, 
des artistes, des 
organisations indi 
gènes et pay 
sannes, des villages 
et des communau 
tés. L'APPO articule 

Toutes es questions 
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des secteurs variés 
sous un discours et une stratégie 
qui ont un objectif commun : la 
destitution d'Ulises Ruiz en tant 
que gouverneur de !'Oaxaca et la 
transformation politique de 
) 'Etat. » L'APPO estime important 
de reconnaître qu'il existe en 
dehors d'elle « d'autres acteurs 
engagés », qui « mènent des 
actions pour obtenir des change 
ments » et qui sont « certains 
milieux de l'entreprise privée, des 
professionnels et des universi 
taires, des intellectuels et des 
communautés indigènes. » L'APPO 
a pour principe essentiel de sa 
pratique la « construction avec 
tous » : ne laisser de côté aucun 
secteur et « rechercher des points 
d'articulation qui permettent 
d'aboutir à une sortie consen 
suelle de la crise. » 

Une exigence de 
démocratie radicale 
Une telle attitude, qu'on pour 

rait taxer de modération voire 
d'opportunisme, manifeste en fait 
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la radicalité de l'APPO : une exi 
gence de « démocratie radicale. » 
L'expression est de Gustavo 
Esteva, qui travaille à l'Universi 
dad de la Tierra, une ONG 
membre de l'APPO. Il nous 
explique que trois tendances 
coexistent au sein de l'Assemblée 
Populaire. Une minorité milite 
pour une amélioration du fonc 
tionnement de la démocratie for 
melle : honnêteté et transparence 
des élections, accès plus ouvert 
aux moyens d'expression 
publique, etc. Un second courant 
préconise une « démocratie parti 
cipative » : que l'initiative des lois 
appartienne aux citoyens, que 
outes les mesures soient ratifiées 
par referendum, qu'aucune déci 
sion ne soit prise en dehors de 
ceux qu'elle concerne (« S'il s'agit 
de paver une rue, c'est aux habi 
ants de la rue à le décider. ») 
Cette aspiration est très forte. 
Mais, affirme Esteva, la majorité 
exige la « démocratie radicale » : 
nous n'avons besoin d'aucun 
pouvoir politique « d'en haut », 
seulement, le cas échéant, 
de « coordinations administra 
tives. » Toutes les questions se 
règlent à la base. Et quand une 
délégation s'avère nécessaire, le 
mandat impératif et la révocabi 
lité s'imposent. Et c'est du reste 
ainsi que fonctionne déjà l'APPO. 

De fait, quand l 'APPO, après 
le refus des autorités de négocier, 

a occupé tous les lieux de pou 
voir à Oaxaca [Parlement, admi 
nistrations, tribunaux, etc.) et 
s'est proclamé le seul pouvoir, 
elle a refusé de prendre en charge 
les fonctions attachées à toutes 
ces institutions. Un slogan 
magnifique inscrit sur un mur 
résume cette attitude :«Ils veu 
lent nous obliger à gouverner, ne 
cédons pas à la provocation. » 
Esteva l'explicite ainsi : ce pou 
voir-là, c'est un pouvoir de domi 
nation, qui implique le clivage 
entre gouvernants et gouvernés. 
Ici, les gens veulent se gouverner 
eux-mêmes, « le mot gouverne 
ment ne convient pas pour dire 
que c'est nous-mêmes qui déci 
dons de nos vies et les gérons. » 
Il ajoute que c'est une tradition 
ancienne en Oaxaca : « quatre 
municipalités sur cinq s'adminis 
trent toutes seules. » 

Cette aspiration radicale se 
heurte à une réalité massive : 
« Nous sommes au Mexique. Les 
gens sont réalistes. Notre mou 
vement ne prétend pas se séparer 
du Mexique, créer une république 
à part. Nous restons à l'intérieur 
du Mexique et donc nous allons 
accepter certaines choses de la 
démocratie formelle, mais nous 
le ferons à notre manière. » 
Cependant, pour apprécier le rap 
port de forces, il faut tenir 
compte du fait que « le mécon 
tentement est général et les gens, 

au Mexique, ont une grande 
capacité de lutte. Si nous sommes 
ici un peu en avance, nous préfi 
gurons ce qui pourrait bien se 
passer dans tout le pays. Et c'est 
là une menace très claire pour les 
pouvoirs établis, pour la structure 
de pouvoir et pour le capital. » 

Pour l'instant, cependant, le 
reste du Mexique s'est contenté 
de quelques caravanes de solida 
rité et de quelques manifesta 
tions, dont certaines appelées par 
Lopez Obrador, alors que l'APPO 
avait, bien entendu, refusé de 
prendre parti pour lui pendant la 
campagne électorale. Il est vrai 
que certains, notamment au syn 
dicat des instits, ont pensé que la 
victoire d'Amlo aurait créé un 
rapport de forces favorable à 
l'APPO et ont vivement reproché 
à la « otra campagna » des zapa 
tistes d'avoir concentré ses 
attaques sur celui-ci, qualifié 
d'homme de Washington, plutôt 
que sur Calderon. Mais on peut 
douter que les espoirs placés en 
Amlo aient été fondés, car en 
2001 son parti, le PRD, avait 
refusé, comme les deux autres, de 
ratifier les accords de San Andrès 
qui accordaient une certaine 
autonomie aux communautés 
indigènes. 

Un risque pour 
l'APPO, se vider 
de sa subtance 

populaire 

L'avenir de l'APPO apparaît 
ainsi bien incertain. Outre la 
menace de la répression radicale, 
qui est loin d'être levée, le risque 
majeur qu'elle encourt c'est de se 
vider de sa sub- 
stance populaire 
vivante. Cela peut 
se produire du fait 
de la pure et simple 
lassitude. L'APPO 
est très consciente 
de ce danger, 
comme cela ressort 
des propos tenus à 
deux de nos amis 
par Flavio Sosa, 
l'un de ses porte 
parole. Bien que 
l'APPO ait obtenu 
de la ville que les 
services essentiels 

en particulier le fiasco de la sai 
son touristique, créent une situa 
tion très pénible pour la plus 
grande partie de la population, et 
pas seulement pour les hôtels et 
restaurants. Les problèmes de 
survie tendent à prendre le des 
sus. Tout cela donne des argu 
ments aux partisans de Ruiz ... 
Sosa insiste sur la nécessité d'ob 
tenir très vite le départ de la PFP 
ainsi que des mesures d'apaise 
ment permettant le retour à une 
vie « normale ». 

Et si la masse du peuple 
désertait l'APPO, celle-ci aurait 
de fortes chances de tomber soit 
dans le réformisme combinard 
soit dans l'extrémisme violent. 
Certains groupes stalinoïdes, 
comme le FPR, qui ont joué un 
rôle actif au moment de sa for 
mation mais qui ont, depuis, 
perdu leur influence, pourraient 
la retrouver si l'APPO cessait 
d'être un « front de masses. » 
Pour l'instant, cependant, le 
congrès « constitutif » qu'elle a 
tenu les 11, 12 et 13 novembre 
prouve qu'il n'en est rien. Elle 
reste un forum où toutes les 
questions de la vie en société 
sont débattues avec une tolérance 
sans réserve et l'espèce de réa 
lisme utopique des assemblées 
révolutionnaires : parler de ce 
qu'on veut faire comme si, dès 
demain, on allait pouvoir le 
faire ... Et de fait, dans de telles 
circonstances, parler n'en reste 
pas aux paroles : la pratique du 
débat libre, de la démocratie 
directe entame la réalité même 
des rapports sociaux. Comme à 
l'occasion de tant d'autres mou 
vements populaires, les femmes 
ont joué ici un rôle essentiel. Ce 
sont elles, par exemple, qui, au 

mois d'août, après 
l'occupation de la 
télé locale, « canal 
9», l'ont fait fonc 
tionner comme 
une véritable télé 
libre, la voix des 
simples gens, pen 
dant trois 
semaines - jusqu'à 
ce qu'un com 
mando d'hommes 

es questions de @a 
vie en société sot 
débattues avec uwe 
tolérance sois 
réserve et e'espèce de 
éaigwe utopique 
des assen@Cées 
évolutiowwaires : 
parer de ce qu'on 
veut aire cowwe si, 
dès dewaiw, on 
a@@ait pouvoir Ce 
$aire... 

soient assurés 
(approvisionnements, eau, élec 
tricité, nettoiement...), le quasi 
arrêt de l'activité économique et 

de Ruiz fasse sau 
ter l'antenne. Et 
dans le programme 
de l 'APPO figure 
une revendication 

essentielle pour les femmes 
indiennes : celle du droit pour 
elles de posséder la terre. Jusqu'à 
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présent, en cas de divorce ou de 
veuvage, elles se retrouvaient 
pratiquement sans ressources, et 
le plus souvent avec les enfants à 
leur charge. Et cette demande 
encore : que soient respectées les 
sages-femmes indigènes. 

La profondeur de ce mouve 
ment, qui dépasse de beaucoup la 
mise en cause du « tyran » Ruiz, 
explique la volonté de l'APPO de 
se donner les moyens de durer. 
Elle exclue catégoriquement de 
se transformer en un parti. Elle 
entend rester ce qu'elle estime 
être : le peuple organisé. D'où 
cette convocation d'un congrès 
« constitutif » chargé de définir 
les principes, le programme et le 
plan d'action à court, moyen et 
long terme de l'Assemblée et 
d'élire les membres d'un Conseil 
(Consejo Estatal de los pueblos de 
Oaxaca) qui sera l'organe de 
coordination et de représentation 
de l'Assemblée. Un millier de 
délégués représentaient les sept 
régions de l'Etat et les divers sec 
teurs de la société. Les invités 
avaient droit à la parole mais non 
au vote. Une certaine tension 
semble s'être manifestée au début 
entre les représentants de la base 
- colonies, barricades, commu 
nautés villageoises ... - et les mili 
tants souvent issus de mouve 
ments marxistes, pour aboutir 
finalement à une sorte d'alliance, 
du type de celle que cherche à 
réaliser la otra campagna zapa 
tiste entre mouvement indien et 
oppositions anticapitalistes. Trois 
tables de discussion se sont 
répartis les thèmes suivants : 1 ° : 

le contexte international, natio 
nal et régional à l'intérieur 
duquel se constitue I'APPO ; 2° : 
la crise des institutions : pour une 
réforme intégrale de l'Etat sou 
verain d'Oaxaca, pour une nou 
velle constituante, une nouvelle 
constitution, un nouveau mode 
de gouvernement ; 3° : perspec 
tives, principes, statuts, buts et 
plan d'action de l'APPO. 

Un contexte et 
des préoccupations 

planétaires 

Derrière ces formulations 
abstraites, vivent des préoccupa 
tions très concrètes : le contexte 
international, c'est notamment, 
depuis la libéralisation des 
échanges, l'invasion du maïs 

transgénique américain, lourde 
ment subventionné, qui ruine 
l'agriculture indigène... Parmi les 
points de programme sur lesquels 
l'Assemblée insiste particulière 
ment, au delà de la réforme des 
règles du jeu politique, citons une 
« économie sociale et solidaire, 
une éducation interculturelle »  
c'est-à-dire qui cesse de tendre à 
l'homogénéisation de la popula 
tion et au déni des identités et des 
modes de vie des communautés 
- le « droit à la santé », « un 
milieu naturel propice à la vie, 
qui préserve et assure l'accès à 
l'eau », la « conservation et l'en 
richissement du patrimoine his 
torique », « des moyens de com 
munication au service du 
peuple ... » Le moyen d'atteindre 
tous ces objectifs, c'est essentiel 
lement et toujours le dialogue. 
Mais il est évident que l'issue de 
ce dialogue dépendra directement 
du rapport des forces. Si l'on 
écarte l'hypothèse de la répres 
sion sanglante, celui-ci peut dif 
ficilement évoluer en faveur de 
l'APPO, à moins que le mouve 
ment ne s'étende au-delà des 
frontières de l 'Oaxaca. Si Ruiz 
conserve son poste, cela signe 
l'incapacité de l'APPO à atteindre 
son objectif premier, celui autour 
duquel s'était unie la population, 
et il y a de fortes chances pour 
qu'elle perde une grande partie 
de ses soutiens. Si Ruiz est démis, 
de nouvelles élections auront 
lieu : l'APPO réussira-t-elle alors 
à ne pas prendre parti, à ne pas se 
laisser entraîner sur le terrain 
électoraliste des compromis et 

des marchandages, à convaincre 
une large fraction du corps élec 
toral de s'abstenir, par exemple? 
On voudrait, avec Gustavo 
Esteva, faire confiance à l'inven 
tivité dont a fait preuve jusqu'ici 
le peuple de l'Oaxaca, « inventant 
à chaque pas les mécanismes qui 
lui manquent pour maintenir ses 
buts politiques » et, ajoute-t-il, « 
je suis convaincu que nous les 
maintiendrons. » 

H. Arnold et D. Blanchard 

D epuis la rédaction de cet article, les informations 
reçues traduisent à la fois 

la poursuite et l'approfondisse 
ment du mouvement et une mon 
tée de la tension entre l 'APPO et 
le pouvoir mais aussi au sein de 
l'APPO. 

Samedi, 19 novembre : dans 
la région de la Sierra Norte, l'as 
semblée régionale, réunie pour 
nommer ses représentants au 
Conseil de l'APPO, décide la 
constitution d'une grande 
Assemblée des trois peuples indi 
gènes locaux, la fermeture des 
délégations et administrations 
gouvernementales qui se trou 
vent dans la montagne et la prise 
de la radio locale pour la mettre 
au service de la lutte. Elle menace 
d'expulsion tout parti politique 
qui interviendrait dans la vie de 
la communauté. 

En ville : 
Depuis une quinzaine de 

jours, la tension monte entre 

ceux qui voudraient se poser en 
« dirigeants » de I'APPO (et qui 
pronent le dialogue avec le gou 
vernement) et ceux des barri 
cades et des quartiers (qui veu 
lent chasser les flics du 
centre-ville). En même temps, les 
provocations des policiers et des 
para-militaires redoublent d'in 
tensité. Une manifestation de 
femmes contre les viols et vie 
lences commis par les PFP a été 
très durement réprimée, les tirs et 
les captures de militants par des 
hommes de main armés, ave: 
tabassage et remise à la police s 
multiplient. 

Le 25 novembre une grand 
manifestation qui devait se 
conclure par l'encerclement des 
flics du zocalo pendant 48 heures 
s'est terminée en début d'insur 
rection, avec incendie de mul 
tiples bâtiments publics, dont le 
tribunal et la chambre de com 
merce, affrontements extrême 
ment violents, plusieurs morts 
(dont certains par balles, d'après 
I'APPO) et des centaines de bles 
sés et disparus. On s'attend main 
tenant à une vague de perquisi 
tions et d'arrestations et à une 
nouvelle offensive de la PFP 
contre le campus. L'unité de 
l'APPO, qui a été jusqu'ici sa 
force, sortira-t-elle entamée ou 
au contraire renforcée de cette 
intensification de la répression et 
du recours à la violence de la part 
du pouvoir? C'est, à court terme, 
la question essentielle pour la 
poursuite du mouvement. 

-- 8 ------------------------- COURANT ALTERNATIF 



Sans frontière 
5?$$ 

A propos du hezbollah 
la quasi-totalité de la presse s'est largement questionnée, au cours du dernier conflit au Proche Orient en 
juillet août 2006 sur la nature exacte de cette entité se faisant appelé le Hezbollah, apparu comme le gagnant 
inattendu face à la suprématie de l'armée israélienne jamais démentie à ce jour. Cet article est la suite du 
précédent publié dans Courant Alternatif No 162 en octobre 2006. Celui ci avait abordé de manière partielle 
la réalité du Hezbollah. Ce nouvel article se propose d'éclaircir ce qui fait débat dans l'ensemble du mouve 
ment de soutien aux peuples du Proche Orient. En effet, au nom du soutien à la résistance du peuple liba 
nais, peux-t-on soutenir un mouvement se revendiquant clairement national religieux ? 

Rappel historique 

''L, 'instauration de la Répu- 
blique islamique en Iran, en 

• février 1979, et la politique 
d'exportation de la révolution 
pratiquée au début par le nou 
veau pouvoir ont été, à l'évi 
dence, le principal catalyseur du 
développement de la mouvance 
intégriste chiite dans le pays. 
Lorsque l'Ayatollah Khomeyni 
prit les commandes à Téhéran, 
des groupuscules islamistes 
chiites étaient déjà actifs au 
Liban, mais à une échelle réduite. 
Il s'agissait essentiellement du 
Rassemblement des ulémas de la 
Békaa, des « comités islamiques », 
et de la branche libanaise du 
parti chiite irakien al-Daawa 
(dont sayyed Mohammad Hus 
sein Fadlallah se faisait le porte 
étendard au Liban). Cette nébu 
leuse s'est maintenue jusqu'à 
l'opération israélienne « Paix en 
Galilée», en juin 1982. La rapide 
percée des troupes de l'armée 
israélienne jusqu'aux portes de 
Beyrouth a incité ces groupus 
cules chiites à mener des opéra 
tions ponctuelles de résistance. 
Les rangs de cette mouvance 
intégriste ont été renforcés 
durant ce mois de juin par l'ap 
parition d'une dissidence au sein 
du mouvement Amal, dirigé par 
Nabih Berry depuis la disparition 
de Moussa Sadr en Libye, en août 
1978. À la suite de la décision de 
Nabih Berry de faire partie du 
Comité de salut formé en juin 
1982 par le président Élias Sar 
k.is (et regroupant le chef du gou 
vernement, Chafic Wazzan, ainsi 
que Béchir Gemayel et Walid 
Joumblatt), plusieurs respon 
sables et cadres rentreront en dis 
sidence en créant le mouvement 
Amal islamique. 

Ce mouvement politico-reli 
gieux chiite est donc le produit 

d'un double mouvement identi 
taire, religieux et politique. 

Identitaire, parce qu'il a 
réussi à exploiter le fait que les 
chiites, qui représentent près du 
tiers de la population essentielle 
ment dans la partie sud du Liban, 
ont longtemps été considéré 
comme citoyens de seconde zone 
et que le parti Amal de Nabih 
Berri, miné par la corruption, ne 
défendait pas ou trop peu les 
intérêts de cette communauté. 

Religieux, parce que la réfé 
rence à l'islam est une constante 
dans le discours et le projet poli 
tique de cette structure, en parti 
culiers à travers l'affirmation 
d'appliquer la charia dès que cela 
sera possible. 

Politique, rassemblant plu 
sieurs tendances - le « Amal isla 
mique » (une dissidence d'Amal) 
et la branche libanaise du parti 
Dawa -, il va rapidement s'im 
poser socio-politiquement et 
militairement en évinçant son 
rival chiite Amal du sud du Liban 
en 1987 et du sud de Beyrouth en 
1988, n'hésitant pas à affronter 
l'armée syrienne alliée d'Amal, 
avant de se lancer dans une résis 
tance armée contre l'occupation 
du sud du Liban par Israël entre 
1990 et 2000. Dans les zones 
qu'il contrôle, il impose un ordre 
social religieux comparable à 
celui de l'Iran des mollahs. On 
peut considérer à ce jour que le 
Hezbollah est un état dans l'état, 
ce que a bien compris Israël. 

Les principes de base 
constituant le projet 
politico religieux 

- L'islam constitue la ligne de 
conduite globale en vue d'une vie 
meilleure. Il représente le fonde 
ment idéologique, pratique, de la 
pensée et de la foi sur lequel 

devrait être bâtie la nouvelle for 
mation politique. 

- La résistance contre l'occu 
pation israélienne est une prio 
rité. II est par conséquent néces 
saire de créer une structure 
adéquate pour le jihad et de 
mobiliser toutes les potentialités 
nécessaires sur ce plan. 

- Le commandement revient 
au Guide Suprême (à l'époque 
l'Ayatollah Khomeyni), en tant 
qu 'héritier du Prophète et des 
imams. C'est à lui que revient la 
charge de définir les grandes 
lignes de l'action au sein de la 
nation (islamique), et ses déci 
sions sont contraignantes. 

À la lumière de ces trois prin 
cipes fondamentaux, les respon 
sables des groupuscules chiites 
multiplieront les réunions et les 
débats internes afin de jeter les 
bases de la nouvelle formation 
politique en gestation. Ces débats 
déboucheront sur l'élaboration 
d'un document politique fonda 
teur. Un comité de neuf - trois 
représentants du Rassemblement 
des ulémas de la Békaa, trois des 
Comités islamiques et trois du 
mouvement Amal islamique  
sera chargé de soumettre ce 
document au guide suprême. 
Après avoir obtenu l'aval de 
l'Ayatollah Khomeyni, les diffé 
rents groupuscules concernés se 
sont auto dissous pour former un 
seul parti fédérateur qui prendra 
pour nom le Hezbollah. 

Ce processus de fusion a donc 
été lancé dans le courant de l'été 
1982, mais ce n'est qu'à la fin de 
l'année 1983 que le Hezbollah 
verra formellement le jour. Le 
processus ne viendra à matura 
tion qu'au début de 1985 lorsque 
le Hezbollah dévoilera son pre 
mier programme politique. 

Rapidement, la nouvelle for 
mation bénéficiera de l'appui 
politique, logistique et militaire 

de l'Iran par le biais, notamment, 
de l'envoi, via la Syrie, de cadres 
et d'experts des Gardiens de la 
Révolution qui mettront sur pied 
des camps d'entrainement mili 
taire dans la Békaa afin de for 
mer les militants du Hezbollah. 

Le culte du martyre 

Dans un premier temps, entre 
1982 et 1985, la mouvance inté 
griste accordera la priorité abso 
lue aux opérations de résistance 
contre l'armée israélienne. Mal 
gré le profond déséquilibre des 
forces en présence, les combat 
tants chiites ont rapidement 
réussi à porter des coups durs à 
l'armée israélienne. Ces réussites 
ponctuelles contre le géant israé 
lien s'expliquent essentiellement 
par l'importance que revêt la 
notion de martyre dans l'incons 
cient chiite. 

Le martyre de l'imam Hussein 
lors de la bataille de Kerbala 
(680) constitue pour les chiites 
croyants un mythe, un exemple 
à suivre au niveau de chaque 
individu. Le jeune chiite reçoit, 
dès son jeune âge, une éducation 
basée sur l'idéal du martyre. Le « 
numéro deux » du Hezbollah, 
cheikh Naim Kassem, souligne à 
ce propos, dans son livre sur le 
parti, que « si les gens reçoivent 
une éducation fondée unique 
ment sur la recherche de la vic 
toire, qui devient ainsi à la base 
de leur action, leur lutte contre 
l'ennemi s'estompera s'ils réali 
sent que la victoire est lointaine 
ou incertaine ». « Par contre, pré 
cise-t-il, si les gens reçoivent une 
éducation fondée sur le martyre, 
leur don de soi a pour effet d'ac 
croître au maximum l'efficacité 
de leur action. S'ils tombent mar 
tyrs, ils auront réalisé leurs 
vœux. S'ils réalisent une victoire, 
ils auront obtenu une vive satis- 
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faction au cours de leur vie ici 
bas. L'éducation basée sur la 
notion de victoire ne garantit pas 
la victoire et inhibe la force 
potentielle de la nation. Par 
contre, inculquer la notion de 
marty re revient à tirer profit de 
toutes les potentialités, ce qui 
permet de réaliser le marty re ou 
la victoire, ou les deux en même 
temps. Cela ouvre la voie à toutes 
les possibilités. Inculquer la 
notion de victoire implique de 
miser sur les moyens matériels, 
mais inculquer la notion de mar 
tyre a un effet mobilisateur au 
niveau du moral (de la popula 
tion), ce qui implique que des 
moyens limités deviennent 
nécessaires (pour mener la lutte)». 
Tomber marty r au service des 
préceptes de Dieu devient ainsi 
un honneur suprême pour tout 
jeune chiite. Et l'objectif sur ce 
plan n'est pas tant de remporter 
une victoire militaire directe et 
immédiate, mais plutôt d'avoir eu 
le privilège d'être martyr, de 
s'être sacrifié par amour du Tout 
Puissant, d'autant que la vie dans 
l'au-delà promet le bonheur éter 
nel. Rester attaché à la vie d'ici 
bas, motivée par les contingences 
matérielles, est donc insignifiant 
devant l'honneur que représente 
le martyre au service de Dieu. 
C'est cette profonde divergence 
au niveau de la valeur accordée à 
la vie terrestre qui fait toute la 
différence avec l'Occident, tant 
au niveau de la perception du 
sens de la vie que du comporte 
ment dans la gestion de la chose 
publique. « L'Occident, du fait des 
fondements de sa pensée, sacra 
lise la vie matérielle et y reste 
attaché, quel que soit le prix, 
souligne cheikh Kassem. Il n'est 
donc pas en mesure d'assimiler le 
sens du martyre. Il est normal 
que les Occidentaux ne com 
prennent pas le sens spirituel de 
l'orientation de l'islam car une 
telle compréhension ne peut se 
limiter à la seule perception 
rationnelle. Elle nécessite de 
côtoyer de près et d'observer les 
étapes de la vie des moudjahi 
dine, ainsi que les réalités de la 
société islamique en général. » La 
résistance menée par les jeunes 
de la mouvance intégriste chiite 
avait ainsi pour élément moteur 
un cadre socioculturel qui cor 
respond à l'inconscient populaire 
chiite et qui explique le succès 
aussi. bien de la Résistance que 

du Hezbollah. Le précédent du 
Vietnam, en tant que soulève 
ment populaire contre l'occupant, 
a constitué sur ce plan un 
exemple à suivre. 

Au-delà de ces péripéties 
internes, c'est au niveau interna 
tional que s'effectuera l'identifi 
cation de ce mouvement, en l'oc 
currence les attentats suicide 
contre les marines - 200 morts  
et les parachutistes français - 58 
morts le 28 octobre 1983-, qui 
seront clairement attribués au 
Hezbollah, constituant ainsi son 
véritable acte de naissance, et 
cela bien qu'il ne les ait pas tout 
à fait revendiqués. Et, bien qu'il 
s'en défende, il ne fait aucun 
doute que derrière le Jihad isla 
mique auteur d'une bonne partie 
des 150 rapts de ressortissants 
étrangers, dont le chercheur fran 
çais Michel Seurat, se cachait le 
Hezbollah. Le Parti de Dieu est de 
ce fait vite catalogué comme 
« mouvement terroriste » par 
l'Occident . À partir de 1985, le 
Hezbollah fait croire à sa mue 
politique et se transforme en 
mouvement de résistance poli 
tico-religieux, s'interdisant toute 
action paramilitaire - enlève 
ments ou attentats - à l'intérieur 
ou en dehors du territoire liba 
nais. I est pourtant à peu près 
certain que le Hezbollah a main 
tenu son activité de lutte armée, 
en sous traitant certains attentats 
revendiqués par d'autres mouve 
ments 

Il faut rappeler, à ce propos, 
que c'est à la suite des attentats 
du 11 septembre 2001 que le Hez 
bollah a été placé par Washing 
ton sur la liste des organisations 
terroristes, alors qu'il figurait sur 
celle des mouvements de libéra 
tion. Et si l'Iran de Khomeiny l'a 
aidé financièrement et militaire 
ment lors de sa création dans la 
plaine de la Bekaa, il serait faux 
de le considérer comme l'instru 
ment des mollahs iraniens ou des 
« moukhabarat » (services secrets) 
syriens. En réalité, le Hezbollah 
s'est surtout affirmé comme force 
politique et militaire en prenant 
la tête de la résistance armée 
contre l'occupation israélienne 
du sud du Liban entre 1990 et 
2000, non sans liquider violem 
ment les autres composantes de 
la résistance, en particulier les 
groupes armés communistes. 

Dirigé par Hassan N asrallah, 
le Hezbollah contrôle plusieurs 

organisations caritatives : l'asso 
ciation Al-Jarih, qui vient en aide 
aux blessés et aux handicapés, 
l'association Al-Shahid, qui 
prend en charge les familles des 
« martyrs », et l'association Jihad 
et Binaa, qui réhabilite les sites 
détruits par l'armée israélienne. 
Il entretient également un vaste 
réseau d'écoles coraniques, de 
dispensaires et d'hôpitaux et dis 
pose d'une radio et d'une chaîne 
de télévision, Al-Manar. Celle-ci 
a bien tenté de diffuser par le 
biais de chaînes satellites en 
Occident, notamment en France 
où elle était en l'occurrence sou 
tenue par Dieudonné, mais le 
caractère clairement antisémite 
de ses programmes n'a pas plu au 
CSA. 

D'un point de vue politique, 
le Hezbollah a choisi l'option 
pluraliste. Suite aux élections 
législatives de 2005, il dispose 
d'un groupe de 28 députés dont 
11 proviennent directement de 
ses rangs. Il dispose de trois por 
tefeuilles ministériels, dont celui 
de l'Énergie est occupé par un de 
ses dirigeants. Enfin et surtout, le 
8 juin 2006, il a conclu une 
alliance politique, dite « Docu 
ment d'entente», avec le Courant 
patriotique libre (CPL) du géné 
ral Michel Aoun. Document qui 
stipule que le désarmement de la 
branche militaire du Hezbollah 
devra être décidé dans le cadre 
d'un « dialogue national ». Ce 
rapprochement inattendu, qui 
avait pris au dépourvu le « camp 
anti-syrien », a radicalement 
modifié le champ politique liba 
nais. On peut considérer que c'est 
cette nouvelle alliance - et non 
la capture de deux soldats israé 
liens - qui a été l'élément déclen 
cheur de l'offensive militaire 
israélienne. 

Une force avant tout 
conservatrice 

Tout en devenant la voix des 
déshérités libanais, le Hezbollah 
est le vecteur d'une idéologie isla 
miste virulente. Pendant long 
temps, le mouvement a été 
influencé par l'ayatollah Muham 
mad Hussein Fadlallah, né dans 
la ville sainte irakienne de Najaf 
de parents libanais. Il a d'ailleurs 
fait ses « armes » dans la résis 
tance chiite contre Saddam Hus 
sein, au titre de fondateur du parti 

Dawa. Plus tard forcé à l'exil, il 
s'est retrouvé au Liban où il est 
rapidement devenu le leader spi 
rituel du Hezbollah et la référence 
obligée d'une grande partie des 
Libanais. La vision du monde de 
Fadlallah est restée longtemps 
volontairement ambiguë. Sans 
prôner la mise en place d'un État 
islamique (« impossible dans le 
contexte multiconfessionnel du 
Liban » selon l'ayatollah), le Hez 
bollah s'est aligné sur la révolu 
tion iranienne et son code rigo 
riste et exclusif. Les femmes son 
confinées au rôle traditionnel de 
mères de familles et pour le reste. 
la vie quotidienne est réglementée 
par la charia. Parallèlement, le 
Hezbollah a imposé dans les 
zones dont il a pris le contrôle 
une domination sans partage, qui 
exclut des forces politiques histo 
riquement enracinées au Liban 
des organisations de gauche prin 
cipalement. À plusieurs reprises 
même, les militants du Hezbollah 
ont pourchassé et malmené ces 
autres organisations dans le sud 
où Hezbollah fait la loi. 

Rôle social 

Par ailleurs le Hezbollah 
traite d'affaires sociales par le 
biais d'hôpitaux, d'écoles, d'une 
chaîne de télévision et d'orpheli 
nats. Il est le premier employeur 
au Liban. Suite aux élections 
législatives de mai-juin 2005, le 
mouvement a compté 14 sièges 
au parlement libanais qui en 
compte 128. On remarque qu'à 
chaque élection, le mouvement 
présente des candidats sunnites 
et chrétiens en plus de candidats 
chiites. Le Hezbollah est actif 
principalement dans la vallée de 
la Bekaa, dans la banlieue sud de 
Beyrouth et au sud du Liban. Le 
Hezbollah, par sa présence 
concrète sur le terrain du social, 
a pu ainsi développer un véri 
table clientélisme en répondant 
aux besoins des populations, ce 
que n'a jamais pu faire l'état liba 
nais. 

La place des femmes 

On peut noter que le mouve 
ment a une forte mixité : si seu 
lement quelques femmes ont par 
ticipé à des actions combattantes, 
elles sont très nombreuses dans 
les structures sociales et certaines 
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ont des hommes sous leur direc 
tion. Pour autant les cellules 
féminines sont représentées par 
un homme à la Majlis Choura 
(l'assemblée de la consultation  
organe directionnel du mouve 
ment - où sont également pré 
sents 2 représentants de l'Iran). 
Selon les dirigeants du Hezbol 
lah, une femme pourrait entrer à 
la Majlis Choura, mais l'occasion 
ne s'est pas encore présentée. Le 
Hezbollah s'est beaucoup fait 
remarquer dans le monde musul 
man en étant favorable au Ziouaj 
el Moutaa (qui n'existe que chez 
les chiites), traduit littéralement 
par «mariage de jouissance», 
aussi appelé mariage temporaire. 
Comme son nom l'indique cette 
forme d'union est temporaire et 
peut ne durer qu'une heure. Cette 
forme de mariage évite l'adultère 
car il ne nécessite que le consen 
tement des époux ( et du père de 
l'épouse si celle-ci est célibataire 
-ni veuve ni divorcée). Dans les 

21 juin 2005, mettant à jour un 
réseau international de trafic de 
drogues, des soupçons se portent 
sur ce mouvement comme éven 
tuelle destination des fonds issus 
de ce trafic. La fin justifiant les 
moyens, le Hezbollah n'a aucun 
scrupule à côtoyer la mafia inter 
nationale pour assurer une par 
tie de son financement. De la 
même manière, on n'oublie pas 
le financement de l'armée israé 
lienne à hauteur de 700 de son 
budget annuel par les USA sans 
négliger le financement indirect 
par le biais de grandes entreprises 
américaines dans le cadre d'ex 
périmentations communes de 
nouveaux systèmes d'armes. On 
oubliera pas non plus les millions 
de dollars versés par certaines 
organisations juives américaines 
à titre caritatif et qui vont remplir 
directement pour une bonne par 
tie les caisses du Yesha, structure 
regroupement les colonies dans 
les territoires occupés palesti- 

niens. 

années 80, de nombreux isla 
mistes sunnites et politiques ont 
accusé le Hezbollah de pratiquer 
une prostitution déguisée. 

Un financement 
controversé 

Le groupe est financé princi 
palement par l'Iran et la Syrie, 
sans doute à hauteur de 7 à 800 
millions de dollars par an ainsi 
que par des fonds privés. Cepen 
dant, certaines sources tendent à 
prouver une source de finance 
ment plus occulte. Suite à un 
coup de filet des polices brési 
liennes et équatoriennes, mené le 

Le Hezbollah et 
la gauche 
libanaise 

Comment la gauche a 
t-elle pu continuer à tra 
vailler avec des groupes 
comme le Hezbollah, que 
certains dans cette même 
gauche qualifient d'isla 
mistes intégristes fascistes ? 

Le meilleur exemple est 
celui concernant la position 
du parti communiste liba 
nais, le PCL. Ce parti com 
muniste libanais est l'un 
des partis les plus anciens 
et les plus sérieux dans la 
région et était aussi l'un des 

plus influents. Le PCL, pour ce 
qu'il en reste, travaille à ce jour 
main dans la main avec le Hez 
bollah en s'efforçant d'avoir une 
alliance critique à l'égard du 
Hezbollah, sauf que ce parti a lar 
gement perdu son influence pas 
sée et sert finalement de caution 
de gauche au Hezbollah. Après 
2000, date du retrait israélien du 
sud Liban, le PCL qui avait 
encore un peu d'influence, a 
considéré que le Hezbollah avait 
gaspillé, pour ne pas dire trahi, la 
victoire, parce que dans la poli 
tique interne libanaise, le Hez 
bollah s'est allié à ses ennemis, à 
ceux qui étaient contre la libéra 
tion, la bourgeoisie néolibérale. 

A partir de 2003, il envoie régu 
lièrement des gens participer au 
forum social mondial. Il 
recherche ainsi une reconnais 
sance et une crédibilité interna 
tionale dans les milieux alter 
mondialistes pour apparaître 
comme le seul mouvement de 
libération du Liban. Dans la fou 
lée se met en place une alliance 
pratique et politique entre le Hez 
bollah, le Parti communiste liba 
nais et le Parti du peuple - qui 
est un parti nationaliste de 
gauche. Ils se voient régulière 
ment et ne dissimulent pas les 
points de divergence. Le PCL par 
exemple reproche au Hezbollah 
de n'avoir jamais participé à des 
manifestations de revendications 
sociales, alors que sa base est une 
base composée de pauvres, de 
paysans, d'ouvriers et de la classe 
petite-bourgeoise défavorisée au 
Liban. Ce reproche est complète 
ment justifié dans le sens où le 
Hezbollah a toujours développé 
une approche interclassiste en 
cohérence avec son projet reli 
gieux. Et ce n'est pas les pra 
tiques de façade d'être au plus 
des gens et de leurs préoccupa 
tions qui masquera l'absence de 
contenu de classe de ce parti. 

En d'autres termes, la gauche 
libanaise n'a plus d'autre fonc 
tion que d'être l'imbécile utile 
d'un Hezbollah qui cherche 
désespérément une reconnais 
sance au niveau internationai. 

Les mouvements islamistes 
sont une nébuleuse complexe. 
Comme chez les communistes et 
les gens de la gauche, les mou 
vements islamistes ne sont pas 
tous les mêmes. Il n'y a aucun 
lien de parenté entre Ben Laden 
et le Hezbollah. Il y a des fas 
cistes chez les islamistes comme 
chez des gens de gauche, mais il 
y a aussi des gens libérés, pro 
gressistes. Cependant, il est peu 
probable qu'il puisse y en avoir 
dans le Hezbollah. Celui-ci 
n'aspire à rien d'autre qu'à être 
reconnu comme un mouvement 
de théologie de la libération, d'où 
sa volonté de travailler avec les 
communistes, jusqu'au jour où 
ceux perdront leur utilité et 
seront liquidés. 

En ce qui nous 
concerne 

Suite à l'invasion du Liban 
par l'armée israélienne en juillet 

et août dernier, s'est développé le 
mouvement de solidarité que l'on 
sait. Mobilisations diverses, 
manifestations, tracts avec signa 
tures communes. Il était évident 
qu'en tant que révolutionnaires 
et donc internationalistes, nous 
nous devions d'apporter notre 
soutien et notre solidarité au 
mouvement de résistance liba 
nais. Devions nous pour autant 
manifester conjointement dans 
les cortèges sous les drapeau du 
Hezbollah ? Sûrement pas. Que la 
gauche et l'extrême gauche le 
fasse, il n'y a là rien de surpre 
nant. L'œcuménisme est une 
valeur montante, au nom de 
l'unité. Comment pactiser avec 
un mouvement, même s'il repré 
sente la réalité de la résistance, 
dont les bases sont l'obscuran 
tisme religieux, qui n'a pas hésité 
à liquider en son temps toute la 
frange progressiste et laque afin 
d'asseoir son hégémonie sur le 
sud Liban ? Comment cautionner 
un mouvement dont l'identité se 
fonde, malgré le pragmatisme de 
façade, sur un concept religieux 
situé à des années lumières de 
nos principes d'émancipation des 
femmes et de l'individu en géné 
ral? Non, pour nous le Hezbollah 
est d'abord un état dans l'état qui 
utilise la lutte légitime contre 
'l'état d'Israël comme un moyen 
devant permettre l'instauration 
d'un état islamique au Liban. 
C'est pour cette raison que nous 
ne pourrons, en tant que liber 
taires, entrer dans le jeu des 
confusions cher à la gauche et à 
l'extrême gauche qui n'a pas 
hésité à mêler ses drapeaux à 
ceux du Hezbollah lors des mobi 
lisations de soutien à la résis 
tance libanaise. Notre tâche reste 
à trouver les capacités autonomes 
de mobilisation pour le soutien 
au peuple libanais en refusant 
l'inféodation et donc l'amalgame 
avec un parti comme le Hezbol 
lah avec lequel nous n'avons 
strictement rien à voir et que 
nous combattons. 

OCL Caen 
Sources : 
L'Humanité du 24 juillet Hassane 
Zerrouky 
Robert Pape The Observer Août 2006 
L'Orient-Le Jour juillet, août 2006 
Michel Hajji Georgiou et Michel 
Tourna 
N 77 de la revue Travaux et jours de 
l'Université Saint-Joseph. Beyrouth. 
Wikipédia 
BBC news infos en ligne 21 juin 2005 

DECEMBRE 2006 ---------------------------- 11-- 



Luttes sociales 

Ardennes 
Liquidation judiciaire 

avec plus de 300 licenciements 
des Ateliers Thomé-Génot 

Le couperet est tombé brutalement : la liquidation judiciaire avec 300 
licenciements (sur Nouzonville, Gespunsart dans les Ardennes et Iton 
dans l'Eure). Celle-ci a aussi fait des dommages collatéraux chez les sous 
traitants. Un artisan de Deville aurait laissé une «ardoise» de 15.000 euros 
dans l'affaire. Une PME locale de 27 salariés spécialisée dans les pièces 
forgées, a aussi «trinqué». 
Sur les pôles d'alternateur, il est très difficile d'espérer une reprise de 
l'outil de production. L'activité traditionnelle (travaux publics, levage 
manutention, robinetterie industrielle) pourrait être sauvée par des forges 
locales. Les paies d'octobre du personnel sont tombées à la fin de la pre 
mière semaine de novembre. 

LE CONTRAT DE TRANSITION 
PROFESSIONNELLE 

Le directeur départemental du travail, 
de l'emploi et de la formation pro 
fessionnelle, a présenté le dispositif 

d'accompagnement et de retour à l'em 
ploi dans le cadre du contrat de transi 
tion professionnelle {CTP), mis en place 
à titre expérimental sur une partie des 
Ardennes il y a quelques mois. «Cette pro 
cédure accompagne le salarié pendant douze 
mois tout en lui garantissant une allocation 

égale à 80 % du salaire brut moyen». En cas 
d'acceptation du CTP, les salariés inté 
ressés ont un délai de 21 jours à compter 
du CE extraordinaire pour rendre réponse 
auprès du liquidateur judiciaire, soit le 20 
novembre. 

LA LUTTE 

Après le quartier de la préfecture, la 
zone commerciale de Villers-Semeuse, 
environ deux cents salariés des Ateliers 
Thomé-Génat de Nouzonville ont investi 
les voies ferrées à la gare SNCF de Char 
leville-Mézières, paralysant ainsi les arri 
vées et les départs des trains. Les mani 
festants mettent la pression pour obtenir 
la prime individuelle de 30.000 euros à la 
suite de la liquidation brutale de cette 
entreprise pourtant rachetée il y a deux 
ans par le groupe américain Catalina. 
«Les 30.000 euros, c'est pour ne pas partir 
sans rien. Pour notre dignité. On est en train 
de se faire jeter comme des malpropres. C'est 
aussi pour avoir le temps de nous retourner. 
Si on ne signe pas le CTP, on a deux mois de 
préavis (novembre, décembre), après on solde 
les congés payés (au moins le mois de jan 
vier). On ne touchera le chômage qu'après. Il 
faut que le liquidateur et les AGS n'oublient 
pas de verser nos chèques tous les mois en 
attendant que les ASSEDICS prennent le 
relais sinon comment on va payer nos 
traites ?» 

LE SYNDROME CELLATEX 

Le 9 novembre matin, boulevard Jean 
Baptiste Clément à Nouzonville (siège 

des ex-Ateliers Thomé-Génot), les 
ouvriers de Thomé-Génat et la popula 
tion tout entière ont vu débarquer plus 
de 250 policiers et gendarmes. «Une opé 
ration de sécurité civile» selon les termes 
polis de la préfecture. Si les forces de 
l'ordre avaient quitté Nouzonville la veille 
au soir, deux compagnies de CRS et un 
escadron de gardes mobiles (soit au 
moins 250 hommes) se sont stationnés 
vers 5 heures hier matin sur la place de 
l'hôtel de ville. Moins d'une heure plus 
tard, la trentaine de salariés qui pas 
saient la nuit dans l'usine ne pouvait que 
laisser pénétrer les policiers et militaires. 
Ordonnée par la préfecture, cette opéra 
tion visait à «sécuriser» un site où étaient 
stockés de nombreux produits toxiques. 
«Il y a deux logiques en parallèle : celle 
de la discussion, avec une première 
réunion à Paris mercredi, une seconde 
vendredi ; et celle de la sécurité. Thomé 
Génot se situe en milieu urbain, et l'usine 
n'était pas bien entretenue (un rapport 
de la DRIRE en atteste, daté de mai der 
nier). Il y a quelques jours, une première 
évacuation de produits toxiques a été 
effectuée. Ce processus se poursuit. Et il 
valait mieux que cela soit en présence de 
forces de l'ordre, car cela pouvait ne pas 
être bien vu par les salariés. Il y a Thomé 
Génat et il y a les Ardennes. L'opinion 
compatit à la situation des ouvriers licen 
ciés, mais elle ne supporterait pas non 
plus que la paralysie des services publics 
perdure et qu'on laisse des produits dan 
gereux dans cette usine». Selon les ser 
vices de la préfecture, ce sont plus de 100 
m3 de produits stockés en citerne (acides, 
déchets huileux etc.) qui ont été extraits. 
«Une dispersion de ces produits dans l'envi 
ronnement aurait été néfaste». 

RENCONTRE DES ÉLUS AVEC 
LE MINISTRE DÉLÉGUÉ 

AU TRAVAIL 

A la place d'un pécule espéré de 
30.000 euros chacun, Gérard Larcher leur 
propose une batterie de mesures, avec un 
«objectif» annoncé de l'État de «zéro chô 
meur pour les salariés d'ATG à l'échéance de 
douze mois». Est confirmé le maintien du 
niveau de salaire pendant la durée du 
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CTP. Mais, nouveauté, on prévoit désor 
mais que la compensation salariale aille 
au-delà des 12 mois de contrat. Elle 
pourra durer 24 mois supplémentaires 
«en cas de reclassement dans un emploi 
moins rémunéré». L'État s'engage égale 
ment à apporter une «aide personnelle 
au reclassement» pour aider les salariés 
dans la recherche d'emploi et leur for 
mation. Un prochain comité interminis 
tériel proposerait de doper le «contrat ter 
ritorial des Ardennes» mis en place pour la 
période 2005-2007, son enveloppe initiale 
étant de 48 millions d'euros. A cela 
s'ajoutera le «plan de dynamisation de l'éco 
nomie ardennaise», que le Conseil Général 
souhaite financer à hauteur de 100 mil 
lions, sur une période de deux à quatre 
ans. «Une première action de création de 500 
emplois est décidée» et sera «engagée par une 
société de reconversion sur un périmètre 
recouvrant les zones plus touchées des 
Ardennes à compter de janvier 2007». 

RENCONTRE AVEC 
LA MÉDIATRICE NOMMÉE 

PAR LE MINISTRE DU TRAVAIL 

L'intersyndicale a rencontré à plu 
sieurs reprises à Charleville- Mézières la 
médiatrice nommée par le ministre du 
Travail, ex directrice régionale du travail. 
La prime de 25.000 euros, revendication 

unique des salariés de Thomé-Génot, a 
été satisfaite grâce à une participation 
financière complémentaire du conseil 
général des Ardennes et du conseil régio 
nal. L'accord final prévoit qu'à condition 
d'adhérer au Contrat de transition pro 
fessionnelle, chaque salarié percevra 
«une aide financière exceptionnelle» de 
10.000 euros à la signature, une autre 
aide de 10.000 euros au bout de six mois, 
et enfin, 5.000 euros «à la sortie du CTP». 

L'administrateur délégué de l'Union 
des industries et métiers de la métallur 
gie dans les Ardennes a annoncé que 
l 'UIMM avait validé au niveau national 
une aide de 100.000 euros aux salariés de 
Thomé-Génat pour la formation-reclas 
sement du personnel de l'entreprise dans 
le cadre du Contrat de transition profes 
sionnelle. 

JUSQU'AU BOUT 

Les «Thomé-Génot» restent plus que 
jamais actifs et vigilants quant à leur ave 
nir. Plusieurs dizaines de salariés de 
Thomé-Génot sont allés camper devant 
le Palais de Justice de Charleville après la 
seconde rencontre où des propos aigres 
doux étaient échangés à l'arrivée sur 
place du Procureur de la République. Une 
quarantaine de salariés ont manifesté 
devant le siège du Medef à Charleville 
Mézières en «canardant» d'œufs la façade 
de l'organisme patronal. «On avait oublié 
cette structure dans le panel des différents 
endroits où on a jusqu'alors exprimé notre 
colère». Ils ont à nouveau bloqué l'entrée 
de la préfecture. Ils ont très mal vécu le 
départ de la médiatrice, rentrée à Paris 
«afin de rendre compte aux collaborateurs du 
ministre Gérard Larcher de l'état des discus 
sions». Ils étaient persuadée que les 
modalités d'attribution de la prime 
seraient discutées le plus rapidement 
possible. «Il nous restait trois jours pour fina 
liser l'accord sereinement et Mme Bernallin 
Bois s'absente pour rendre compte au minis 
tère ! Résultat, on n'avance plus», le 
dispositif du contrat de transition pro 
fessionnelle dont le délai d'option arrive 
à terme le 20 novembre. 

L'ETAT S'EN SORT BIEN, 
LES CHAMP'ARDENNAIS 

VONT PAYER 

Sur les 25.000 euros obtenus pour ceux 
qui s'engagent dans le CTP, l'Etat n'en a 
lâché que 5.000. Le reste se répartissant à 
50-50 entre le département des Ardennes 
et la région Champagne-Ardennes. Or, ce 
n'est pas aux collectivités territoriales de 
payer la casse. Cela va entraîner une aug 
mentation des impôts locaux, les arden 
nais allant être doublement taxés. Comme 
cela, l'Etat pourra dire que la fiscalité de 
l'Etat baisse, alors que celle des collectivi 
tés locales augmente ... 

ENCORE 
DES REVENDICATIONS 

L'intersyndicale souhaite aussi que 
des négociations s'ouvrent pour que les 
24 salariés de Thomé-Génat Iton (Eure), 
le personnel en arrêt maladie et les 
employés qui peuvent prétendre à partir 
en FNE puissent bénéficier eux aussi de 
cette prime. 

La CGT et FO ne signeront le protocole 
de fin de conflit qu'à la condition qu'il y 
figure le texte suivant: «L'État s'engage à 
ouvrir une procédure judiciaire contre le 
groupe Catalina pour récupérer l'argent versé 
aux salariés qui ne peut être considéré que 
comme une avance faite aux salariés pour 
préjudice économique immédiat.» 

OCL Ardennes 
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écolo ie/ltalie 
Liaison ferroviaire Lyon-Turin 

Quand une lutte écologique devient, 
au fil du temps, une lutte populaire contre 

les grands projets des partis écologistes européens 

Le T.A.V. est le cousin italien 
de notre T.G.V. Mais, alors 
que les projets se succèdent 

du côté français (par exemple le 
dernier en date : Paris-Marseille 
en trois heures) la péninsule ren 
contre une opposition farouche à 
ces grandes infrastructures. 
Depuis plus d'une dizaine d'an 
nées, les ministères se succèdent 
pour faire avancer un projet fer 
roviaire gigantesque, qui com 
prend la traversée de l'Italie du 
nord au sud et d'est en ouest. 
Dans ce pays où l'actuel gouver 
nement Prodi propose des res 
trictions budgétaires pour com 
bler un déficit prononcé, les 
financements sont conservés 
pour les lignes de ce « Treno ad 
Alta Velocità ». Pourtant les 
sommes avancées sont à la 
mesure du colosse. Selon un 
récent documentaire, pour le 
tracé Turin-Milan-Naples, la 
dépense sera à hauteur de 38 mil 
liards d'euros, soit trois fois plus 
que ce que la France ou l'Alle 
magne dépense normalement 
pour ce type de travaux. 

Car « le TAV doit se faire. », 
annonce le Ministre des Trans 
ports Alessandro Bianchi, au 
terme d'une réunion parlemen 
taire sur le TAV. Peu importe que 
les environnementalistes et la 
population continuent leurs pro 
testations, criant "pas de TAV, ou 
ce sera de nouveau la guerre" ; 
qu'une marche commune de l'en 
semble des opposants aux grands 

projets, dont le T.A.V., aie réuni 
plusieurs milliers de personnes à 
Rome en octobre ; que les Verts 
aient déclaré lors de leur dernier 
congrès que « les grands travaux 
qui sont confrontés à une oppo 
sition sur leur territoire ne peu 
vent pas être imposés par la force 
ou par une alchimie politique ». 

La ligne Lyon-Turin est 
emblématique du problème. Cette 
portion est le nœud d'un projet 
européen de transport des mar 
chandises par fret ferroviaire qui 
va de l'Ukraine au Portugal.... Les 
plans prévoient la construction 
de plusieurs tunnels, dont un qui 
sera le plus long d'Europe avec 
54 km, et des dépenses qui dépas 
seront donc les sommes habi 
tuelles pratiquées en Italie. Mais 
ce n'est pas tant les frais engen 
drés qui perturbent les habitants 
limitrophes aux futurs travaux 
que la gêne qui sera occasionnée 
durant et après la mise en place 
du T.A.V. dans le Val Susa. Les 
problèmes de santé dus à la pré 
sence possible d'amiante dans les 
montagnes alpines, le bruit, la 
poussière, puis le passage continu 
des trains sont cités. Et puis cer 
tains remettent en question le 
modèle de société véhiculé par ce 
train rapide destiné à transporter 
au plus vite les marchandises 
d'un point à l'autre de l'Europe, 
aidant ainsi aux délocalisations 
et autres déréglementations. Pour 
ces différentes raisons, et peut 
être d'autres encore, l'opposition 

au T.A.V. est quasi consensuelle 
dans la vallée de Susa. 

La lutte populaire contre le 
TAV est construite autour d'une 
assemblée populaire (1) de déci 
sion qui organise des actions de 
blocage des projets d'infrastruc 
ture. Les assemblées populaires se 
succèdent au cours du temps (2). 
L'an passé, un camp a réuni au 
cœur de l'hiver montagnard des 
centaines d'opposants au projet. 
Plusieurs documentaires illustrent 
bien la vitalité de la lutte, qui 
après des années d'un engage 
ment principalement militant a 
réussi à impliquer l'ensemble des 
habitants, de tous âges. Cet enga 
gement militant est construit 
dans la durée, et a construit des 
lieux collectifs pour permettre de 
construire le collectif de lutte. Il 
faut aussi supporter le poids de la 
présence policière tout au long de 
la résistance aux décisions prises 
en dehors des populations. Une 
constante revient dans les propos 
de cette population :« la poli 
tique n'est pas notre métier, il 
faut contrôler ceux qui décident 
en notre nom ». 

Ce front commun va bien au 
delà de la défense de son propre 
jardin comme l'exprime crûment 
un militant : «.je n'ai pas envie 
que l'on me casse les couilles, ni 
celles de mon voisin avec ce 
tav ». Les maires des communau 
tés de montagne défilaient cein 
turés de leur écharpe tricolore à 
côté des habitants de la vallée. 
Maintenant que le gouvernement 
italien réunit une gauche plurielle 
suite aux élections d'avril passé, 
la stratégie politique a changé. 
L'affrontement a fait place à « un 
climat collaboratif» comme le dit 
le ministre des transports. Un 
Observatoire « per la Turin 
Lyon », appuyé sur des études 
scientifiques universitaires, pré 
voit un programme de recherche 
sur le T.A.V. Les premiers thèmes 
abordés seront les motivations 
des travaux et un approfondisse-' 
ment sur les différents variantes 
proposées. Elles sont quatre : la 

Turin-Orbassano, soutenue par 
les organismes publics piémon 
tais, le développement de la ligne 
actuelle, le projet actuel passant 
par le Val Susa et la dite « option 
zéro » passant par le Val San 
gone. Le gouvernement annonce 
que d'ici « septembre 2007, une 
décision sera prise et le plan 
d'étude partira». Antonio Ferren 
tino, président de la Communauté 
de montagnes de la basse Val 
Susa lui répond « Cette date 
concerne le gouvernement et non 
les maires. Nous présenterons un 
recours ». En attendant, le Prési 
dent du Conseil italien, Romano 
Prodi, examine les flux de trafic 
qui passent l'arc alpin, en com 
pagnie de Loyola De Palacio, la 
responsable européenne du Cor 
ridor V, le nom administratif du 
Val Susa. 

( 1) assemblée populaire veut dire que 
toute personne participante a le droit 
de construire l'ordre du jour, les déci 
sions des formes de résistance votés 
par ces assemblées populaires sont 
étudiées par des techniciens qui 
expliquent devant l'ensemble de l'as 
semblée le côté technique. Il n'y a 
jamais constitution de spécialistes, 
chacun apprend. Un point très impor 
tant à savoir : lors des assemblées 
populaires jamais on ne discute des 
modalités d'aménagement du projet 
proposé par le gouvernement, le seul 
point clair et net c'est : «non au tav 
lyon turin ». 
(2) quelques exemples actuels : 
- l'assemblée populaire a décidé le 
soutien de la lutte des habitants de 
Oaxaca au Mexique le 15 novembre 
et a appelé la population à manifes 
ter le 20 novembre. 
- le 17 novembre grande manifesta 
tion à Turin appelée par les syndicats 
de base de la vallée : 100000 per 
sonnes contre les restrictions sur les 
précaires et contre la précarité ; cette 
manifestation est sous double cas 
quette «no tav » et « contre la préca 
rité ». 
- l'assemblée populaire des habitants 
de Bussellone appelle les gens de la 
coordination contre le Lyon Turin à 
participer à la rencontre avec les 
maires et les autorités italiennes 
favorables au projet et à bloquer la 
ville ce jour là. 
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Quand la grippe aviaire passe, 
la petite paysannerie trepasse 

Un coup de maître de la manipulation politico médiatique 
mâtinée de sécuritaire aura été l'occasion d'industrialiser 
d'avantage le secteur avicole: interdiction de la volaille en plein 
air, élimination des petits producteurs, réapprovisionnement 
des fermes industrielles avec des poulets génétiquement modi 
fiés sont les réponses du capitalisme à la crise de la grippe 
aviaire. De plus, cet épisode démontre l'emprise impérialiste 
qui vise à empêcher que les pays sous domination puissent réa 
liser leur autosuffisance alimentaire. 

L'expansion de la production avicole 
industrielle et de ses réseaux com 
merciaux a en effet créé les condi 

tions idéales à l'apparition et à la trans 
mission de virus telle la souche HSN1 de 
la grippe aviaire. Une fois qu'il a pénétré 
dans les élevages industriels surpeuplés, 
ce virus peut rapidement se développer 
et devenir mortel. L'air vicié par la charge 
virale est transporté sur des kilomètres à 
partir des fermes infectées, pendant que 
les réseaux d'échanges commerciaux 
intégrés répandent la maladie par les 
nombreux transports d'oiseaux vivants, 
de poussins d'un jour, d'œufs à couver ou 
à consommer, de viande, fientes de pou 
lets ... (Les fientes de poulet et les litières 
des élevages industriels de volaille sont 
des ingrédients courants de l'alimenta 
tion animale). 

Ajoutons que les variétés indus 
trielles de volaille existantes (une petite 
poignée) ont été créées pour que les indi 
vidus croissent rapidement. Cette crois 
sance rapide est encore renforcée par 
l'enfermement dans un espace aussi 
réduit que possible (voire par l'usage 
d'hormones), et par le fait que les 
volailles sont saturées d'antibiotiques 
(mélangés à la ration alimentaire) en rai 
son de leur faible résistance à l'agression 
microbienne. La plupart crèveraient par 
auto empoisonnement si elles n'étaient 
pas abattues lorsqu'elles ont atteint leur 
poids commercialement rentable (au 

. bout d'environ 40 jours). 

A titre d'exemples : en Malaisie, le 
taux de mortalité chez les poulets des vil 
lages est seulement de 5 %, ce qui 
indique que le virus a du mal à se propa 
ger dans les petits élevages ; les mani 
festations de HSN1 au Laos - qui est 
entouré de pays infectés - se sont seule 
ment produites dans des élevages indus 
triels, lesquels sont approvisionnés par 

des établissements d'incubation thai1an 
dais. Les seuls cas de grippe aviaire dans 
la volaille de basse-cour - plus de 90 % de 
la production du Laos !- se sont produits 
à proximité de fermes industrielles ... 

La raison principale pour laquelle le 
Laos n'a pas souffert des manifestations 
généralisées de grippe aviaire comme ses 
voisins tient à ce qu'il n'y a presque 
aucun contact entre les élevages à petite 
échelle, qui produisent l'essentiel de la 
nourriture destinée à leur volaille, et ses 
exploitations commerciales, intégrées à 
des compagnies avicoles étrangères. 

Le Laos a efficacement enrayé la 
maladie en fermant la frontière à la 
volaille de Thai1ande et en éliminant les 
poulets dans les exploitations commer 
ciales. Cela étant, si les petits paysans 
laotiens ont été peu concernés par la 
menace d'une extension de l'épidémie à 
partir des entreprises infectées, la raison 
en est que - à la différence de ceux de la 
Thai1ande et du Viêt-nam - ils ne se four 
nissent pas auprès des grandes compa 
gnies en poussins d'un jour et en ali 
mentation pour leur volaille. L'expérience 
du Laos suggère que la clef de la protec 
tion de la volaille élevée en basse-cour, 
et des personnes, contre la grippe aviaire 
est de les protéger de l'aviculture indus 
trielle et de ses produits dérivés ; ce qui 
est relativement facile dans un pays 
comme le Laos où il y a peu de fermes 
industrielles, peu d'utilisation d'intrants 
extérieurs et, essentiellement, des sys 
tèmes alimentaires locaux. 

Au Nigeria, des cas de contamination 
se sont déclarés au début de cette année ; 
le foyer d'origine était un élevage indus 
triel éloigné des axes principaux de 
déplacement des oiseaux migrateurs et 
appartenant à un membre du Conseil des 
ministres ... bien connu pour importer 
des œufs à couver hors réglementation. 
En Inde, les autorités locales ont indiqué 

que le virus HSN1 est apparu et s'est 
répandu à partir d'une ferme industrielle, 
appartenant à la plus grosse compagnie 
avicole du pays, les couvoirs Venkatesh 
wara. 

La transformation de la production de 
volailles en Asie ces dernières décennies 
est stupéfiante : en Chine par exemple, 
la production a triplé pendant les années 
90, pour passer à plus de 9 millions de 
tonnes par an. Pratiquement, toute cette 
nouvelle production de volaille provient 
de fermes industrielles concentrées à la 
périphérie des villes principales et inté 
grées dans les systèmes de production 
transnationaux : l'idéal pour la repro 
duction des souches hautement patho 
gènes de la grippe aviaire - comme la 
souche HSN1. 

De leur côté, les gouvernements des 
pays de l'Union Européenne ont répondu 
à la découverte de migrateurs infectés 
par des mesures sévères obligeant à l'en 
fermement des volailles (et, parfois, à la 
vaccination) parce que quelques experts 
fortement médiatisés ont déclaré que 
nous sommes à l'aube d'une pandémie 
humaine qui pourrait tuer des millions 
de personnes (créant ainsi une épidémie 
de psychose à l'encontre des volatiles de 
toute plume vivant en liberté). 

Or, la première et seule manifestation 
significative en France s'est déclarée 
dans un gros élevage industriel de dindes 
de l'Ain, où les 11 000 volatiles étaient 
bien sûr confinés. 

QUI EST LE DINDON 
DE LA FARCE? 

Le développement de cette souche 
mortelle (pour la volaille ou les oiseaux 
sauvages, mais très rarement pour les 
humains : un peu plus de 101 décès à la 
mi-mars 2006) est essentiellement un 
problème lié aux pratiques d'élevage des 
industries avicoles. Son épicentre se 
trouve dans les fermes d'élevage indus 
triel de Chine et d'Asie du Sud-est, et  
alors que les oiseaux migrateurs peuvent 
éventuellement transporter la maladie, 
au moins sur de courtes distances - son 
vecteur principal est l'industrie multina 
tionale avicole, laquelle est extrêmement 
automatisée et disperse ses produits et 
les déchets de ses élevages à travers le 
monde par une multitude de canaux. 
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Pour aggraver les choses, les gouver 
nements et les organismes internatio 
naux, suivant des hypothèses erronées 
sur la manière dont la maladie se répand 
et s'amplifie, continuent à prendre des 
mesures pour imposer le confinement et 
poussent à industrialiser davantage le 
secteur avicole. 

Un incident connu est cité à charge 
contre les oiseaux sauvages : un cas de 
contamination massive par le HSN1 
parmi des oies sur le lac Quinghai, en 
Chine du nord. Une théorie a été rapide 
ment construite sur la façon dont le virus 
a été ensuite transporté par celles-ci vers 
l'ouest : Kazakhstan, Russie et même Tur 
quie. Mais les organisations de défense 
des animaux, et notamment la BirdLife 
International, ont fait remarquer que de 
nombreux élevages de volaille entourent 
le lac Quinghai. Elles ont également noté 
qu'il y a dans le secteur une entreprise 
piscicole - qui avait bénéficié à sa créa 
tion d'une aide de la FAO - et que les 
fientes de poulet sont fréquemment 
employées comme nourriture et engrais 
dans les exploitations de pisciculture 
intégrées chinoises. En outre, la région du 
lac est desservie par un réseau routier et 
ferroviaire abondant, qui la relie aux sec 
teurs où la grippe aviaire s'est manifes 
tée, tel celui de Lanzhou (origine de la 
volaille infectée qui avait déclenché l'ap 
parition du HSN1 au Tibet, à 2 400 km de 
distance). Cependant, aucun de ces scé 
narios, différents de la thèse officielle, n'a 
retenu l'attention de la FAO ou des autres 

autorités internationales importantes. 

La faiblesse principale de la théorie 
de la responsabilité des oiseaux migra 
teurs est que la diffusion géographique 
de la maladie ne correspond pas aux iti 
néraires ni aux saisons de migration. 
« Aucune espèce n'émigre de Quinghai, 
en Chine de l'ouest vers l'Europe de 
l'est ». Le tracé des cas de contamination 
suit les itinéraires des routes principales 
et des voies de chemin de fer, pas les 
voies aériennes. Si les migrateurs trans 
mettent la maladie, pourquoi la grippe 
aviaire n'a-t-elle pas frappé la Birmanie, 
et pourquoi est-elle restée confinée à 
quelques exploitations commerciales au 
Laos, quand chacun de ces deux pays est 
entouré de voisins infestés par le virus ? 

\ 
Les groupes de défense des oiseaux 

nous ont aidés à comprendre à quel point 
les oiseaux sauvages sont les victimes, et 
non les vecteurs, de la forme fortement 
pathogène de la grippe aviaire. Si ces 
populations sauvages ne sont pas 
exemptes de grippe aviaire, elles ne sont 
naturellement porteuses que de souches 
relativement bénignes. Mais, dans des 
exploitations d'élevage surpeuplées, le 
virus bénin peut évoluer rapidement vers 
des formes plus pathogènes et fortement 
transmissibles, capables de sauter la bar 
rière des espèces et de se propager à son 
tour chez les oiseaux sauvages, qui sont 
sans défense contre la nouvelle souche. 
En ce sens, HSN1 est un virus de volaille 

domestique suscep 
tible de tuer les 
oiseaux sauvages ... et 
non le contraire ! 

LA VOLAILLE DE 
BASSE-COUR 

EST UNE 
SOLUTION, 

PAS LE 
PROBLÈME ! 

«Le poulet de basse 
cour est le grand pro 
blème et le combat 
contre la grippe aviaire 
doit se jouer dans les 
cours des pauvres du 
monde. » (Louise Fresco, 
directrice générale 
adjointe de la FAO.) 

L'argument utilisé 
contre l'élevage de la 
volaille en basse-cour 
se présente générale 
ment comme ceci : 

dans les cours des petites fermes, la 
volaille vagabonde à l'air libre, entrant en 
contact fréquent avec les oiseaux sau 
vages portant le virus et avec les 
humains vulnérables à la transmission. 
On dit que ces fermes représentent un 
bouillon de culture où la maladie circule 
constamment. Ces élevages sont égale 
ment frustrants pour les autorités à 
cause de leur nature même - de petite 
taille, en plein air, dispersés et informels 
- caractéristiques qui rendent difficile la 
mise en application de leurs deux 
mesures de contrôle principales: l'abat 
tage ou la vaccination. 

La FAO, l'OMS et des organismes gou 
vernementaux désignent comme res 
ponsable les basses-cours de fermes, 
avec des appels à des contrôles plus 
stricts de leur fonctionnement et à une 
plus vaste « restructuration » du secteur 
avicole ! Parallèlement, les grosses com 
pagnies de l'industrie avicole essaient 
même d'utiliser les cas déclarés de grippe 
aviaire comme «occasion » d'éliminer ce 
qui reste de la production de volaille à 
petite échelle. 

L'élevage à la ferme n'est pas un 
passe-temps futile pour les populations 
rurales. C'est le nœud de la sécurité ali 
mentaire et des revenus agricoles pour 
des centaines de millions de pauvres en 
Asie et ailleurs, fournissant un tiers des 
protéines consommées à une famille 
rurale moyenne. La volaille est par consé 
quent un élément essentiel dans leur 
mode d'agriculture diversifiée, tout 
comme la diversité génétique de la 
volaille des petites ferme est cruciale 
pour la survie à long terme de l'avicul 
ture en général. 

LA GRIPPE, ARME DE 
DESTRUCTION MASSIVE 

DE LA PAYSANNERIE. 

Derrière l'attaque contre les élevages 
de poulets de basse-cour, il y a un pro 
gramme plus sinistre. A la première page 
de la Stratégie mondiale pour le contrôle pro 
gressif de la grippe aviaire de la FAO et de 
l'OIE (Organisme mondiale pour la santé 
des animaux), on peut lire: 

« Il devient de plus en plus évident 
que beaucoup de réservoirs de l'infection 
peuvent être trouvés dans le monde en 
voie de développement, en particulier 
parmi les animaux d'élevage des zones à 
faible revenus, c'est-à-dire parmi les 
ruraux pauvres. Ceci entraîne des risques 
sérieux pour le secteur des animaux 
d'élevage, qui est confronté à une 
demande en expansion rapide de pro 
téines animales alimentaires dans beau 
coup de pays en voie de développement, 
liée à l'urbanisation croissante, à l'aug- 

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



mentation des revenus disponibles, et qui 
fait passer l'alimentation d'une alimen 
tation à base de féculents à une alimen 
tation à base de protéines. Il y a là des 
opportunités considérables pour la crois 
sance économique, en particulier dans 
les zones rurales, à tirer de ce processus, 
communément appelé révolution de l'éle 
va9e. » 

Qu'est devenu le soutien apporté de 
longue date par la FAO à l'aviculture 
diversifiée ? Cette organisation est sou 
dainement préoccupée par la protection 
de l'industrialisation de la production de 
volaille (la « révolution de l'élevage ») 
contre les risques prétendument venus 
de l'aviculture à petite échelle. Elle a 
même commencé à parler ouvertement 
d'une industrie de la volaille restructu 
rée du futur en Asie, qui aurait : 

- Des marchés plus concentrés, des 
producteurs moins nombreux et plus 
importants (moins de petits paysans) ; 

- Des zones de production de volaille 
où l'infrastructure pourra être concen 
trée; 

- Une compartimentation pour les 
pays d'exportation, organisée de telle 
manière qu'un cas de contamination 
mineur d'un compartiment ne puisse 
guère affecter les exportations ; 

- des marchés de volaille vivante 
déplacés aux périphéries des villes, avec 
moins de commerces autorisés, un abat 
tage centralisé et un grand nombre de 
points de vente dans les supermarchés 
des grandes villes ; 

- L'obligation d'enfermer toute la 
volaille dans des endroits clos. 

Cette conception signerait la mort des 
petits élevages asiatiques. Rien que pour 
le Viêt-nam, la FAO admet que la mise en 
place de «zones de.production » aurait 
pour conséquence la perte de revenus 
pour 1 million de petits producteurs com 
merciaux. 

LES USINES A PRODUIRE 
LA MALADIE. 

Les poulets élevés en plein air sont plus 
sains parce qu'ils peuvent courir partout. Je 
fais attention à eux et je sais quand ils tom 
bent malades. Dans l'usine, personne ne fait 
attention, et c'est difficile de savoir quand un 
animal est malade. (Mme Thanh,agricul 
trice, Viêt-nam.) 

En septembre 2004, les autorités cam 
bodgiennes ont rapporté un autre cas de 
grippe aviaire dans l'une des quelques 
exploitations commerciales du pays. 
Cette fois, elles ont identifié la source de 
la contamination : des poussins d'un jour 

fournis à la ferme par Charoen Pokphand 
(CP), la compagnie thaïlandaise qui est le 
plus grand producteur de volaille et d'ali 
ments pour volaille en Asie. 

Les manifestations de la grippe 
aviaire au Cambodge n'ont en général 
touché que les exploitations commer 
ciales. Et celles-ci y sont liées, d'une 
manière ou d'une autre, à CP, soit par 
contrat, soit par achats d'intrants, tels les 
poussins d'un jour et l'alimentation que 
CP importe de Thai1ande. 

Il a nié les accusations cambod 
giennes, alors même qu'au Laos les cas 
de grippe aviaire n'ont guère affectés que 
les élevages de volaille ayant importé les 
aliments et les poussins de Thai1ande. Ce 
qui semble aussi le cas en Birmanie, où 
il a été rapporté un cas de contamination 
d'une ferme industrielle approvisionnée 
en poussins par Charoen Pokphand. 

Quant au commerce mondial de l'ali 
ment pour la volaille, un autre facteur de 
cette pagaille généralisée, il est dominé 
par les mêmes compagnies celles qui 
produisent industriellement le poussin 
d'un jour, l'œuf ou le poulet de chair, 
directement ou par contrat d'intégration 
verticale. Un des ingrédients ordinaires 
dans l'alimentation industrielle des pou 
lets est réalisé à partir des « déchets de 
volaille »..., un euphémisme pour dési 
gner tout ce qu'on trouve sur le sol des 
élevages industriels : matières fécales, 
plumes, litières, etc. La viande de poulet, 
sous l'étiquette « farine de sous-produits 
animaux », entre également dans l'ali 
mentation industrielle des poulets. Or, 
l'OMS déclare que la grippe aviaire peut 
survivre dans les fèces des volatiles jus 
qu'à 35 jours et, dans une mise à jour 
récente de sa fiche d'information sur la 
grippe aviaire, elle mentionne l'alimen 
tation comme milieu possible pour la dif 
fusion de la grippe aviaire entre les 
fermes. 

NE FAUDRAIT-IL PAS 
COMMENCER A PRENDRE 

LA GRIPPE AVIAIRE 
AU SÉRIEUX? 

La grippe aviaire n'est qu'un scandale 
de plus parmi ceux qui ont éclaté dans 
d'autres secteurs de l'industrie alimen 
taire multinationale, de la maladie de la 
vache folle au maïs Star Link. Il est tout 
simplement honteux que l'industrie avi 
cole essaye de jouer sur la gravité de cette 
épidémie pour en faire une occasion sup 
plémentaire d'accroître ses profits sur le 
dos des petits paysans. 

Ce n'est pas une petite affaire. Le 
virus HSN1 est une réalité, et les inquié 

tudes quant à une pandémie humaine le 
sont aussi. Cependant, si nous acceptions 
la théorie de la responsabilité des oiseaux 
sauvages et des basses-cours et ignorions 
le rôle de l'industrie avicole multinatio 
nale, nous ouvrons grand la porte à une 
pandémie de ce type. La stratégie de maî 
trise du virus HSN1 par la destruction des 
basses-cours génétiquement diversifiées 
et par le développement d'exploitations 
bien plus intensives de volaille, augmen 
tera paradoxalement la possibilité - ou 
probabilité, comme certains le pensent 
d'une pandémie mortelle en provenance 
des élevages industriels à grande échelle, 
cœur de la production et du commerce 
globalisés du poulet aujourd'hui. 

« Il est possible que les oiseaux sau 
vages puissent présenter le virus, mais 
c'est par les activités humaines de com 
merce et d'échanges que la maladie se 
propage», a indiqué Juan Lubroth en jan 
vier 2006. Mais rien de suffisant n'est fait 
pour s'attaquer à, ou simplement identi 
fier, ces « activités humaines» à l'origine 
de la crise de la grippe aviaire. 

Si l'épidémie actuelle de grippe 
aviaire est aussi sérieuse que l'OMS le 
prétend, si des millions de personnes 
pourraient mourir d'une pandémie de 
HSN1, alors comment se fait-il que cette 
industrie continue à fonctionner avec si 
peu de surveillance et tellement d'impu 
nité et de soutien de la part des gouver 
nements? 

L'ironie est qu'une réorientation 
totale vers un élevage industriel, ramène 
directement la « solution » proposée à 
l'origine du problème. 

Cet article est réalisé à 
partir de rapports, communi 
qués de presse et articles du 
GRAIN datés de février à mai 
2006, ainsi que d'une pre 
mire synthèse signée « 

L'Alain », parue dans le « 

Monde Libertaire » de juin 
2006. 

GRAIN est une ONG dont 
le but est de promouvoir la 
gestion et l'utilisation 
durables de la biodiversité 
agricole, fondées sur le 
contrôle exercé par les popu 
lations sur les ressources 
génétiques et les connais 
sances locales. 

Extraits notamment de 
GRAIN, « Qui est le dindon de 
la farce ? Le rôle central de 
l'industrie de la volaille dans 
la crise de la grippe aviaire » 
Février 2006, traduit de l'an 
9lais par Christine Domerc 
(BEDE)http://wuww.grain.org/ 
briefings/?id=195 

DECEMBRE 2006 17 



Société/Prison 
États généraux de la condition pénitentiaire: 
"Détenu, sous les barreaux, tu 

restes un citoyen!" 
Le 14 novembre dernier, à la Maison de la radio à Paris, ont eu lieu 
les États généraux de la condition pénitentiaire, sous la présidence 
de R. Badinter, l'ancien Garde des sceaux et en présence de G. Cani 
vet, l'actuel président de la Cour de cassation. Cette manifestation 
a été initié par 1'OIP (1) qui pour cette occasion a constitué un col 
lectif de syndicats, d'associations et d'organisations profession 
nelles gravitant dans le champ judiciaire, pénitentiaire, de l'inser 
tion ou de la défense des droits de l'Homme et qui représentent le 
pôle réformateur qui envisage davantage la prison comme un 
moment qui prépare à la vie à l'extérieur des murs, où l'éducatif 
prime le répressif (2). On peut les opposer à ce qui a été désigné en 
d'autres temps sous le terme de "lobby pénitentiaire" et qui met 
en avant le répressif et le sécuritaire et qui envisage davantage la 
prison comme un moyen d'élimination (3) Les médias écrits et 
audiovisuels se sont largement associés à cette opération. 

UN MANIFESTE POUR UNE 
RÉFORME PÉNITENTIAIRE 

L'OIP a présenté à cette occasion un 
document intitulé "Manifeste des 
états généraux pour la réforme 

pénitentiaire" rédigé à partir des élé 
ments d'une consultation des prison 
niers et des personnes ayant un rapport 
direct avec la prison. Ce manifeste, 
comme son nom l'indique esquisse des 
pistes en vue d'une réforme autour de 
quatre axes : le respect des droits de 
l'Homme, le contenu du temps de déten 
tion, la santé et à la préparation à la sor 
tie. Mais dans le même temps, il intègre 
le sens des limites. Ainsi il préconise la 
limitation des fouilles corporelles vécues 
comme une humiliation mais non leur 
interdiction. Idem pour le mitard. 

ENJEUX DE 
CES ÉTATS GÉNÉRAUX 

L'objectif clairement affirmé est de 
faire aboutir une réforme de la prison. 
Pour cela les États généraux se sont invi 
tés dans le calendrier institutionnel, les 
élections présidentielles. Chaque candi 
dat (lesquels?) se voit sommé de donner 
sa position sur la question et d'y 
répondre sous trois semaines, à partir 
d'une "charte" de deux pages rédigées 
par Badinter. Dans le même temps, des 
"cahiers de doléance" ont été rédigés et 

ont été adressé au Premier ministre. 
Toutes ces préconisations renvoient à 

des rapports publiés ces dernières 
années, soient par des parlementaires, 
soient par des hauts magistrats, soient 
par des instances internationales mais 
qui n'ont jamais été suivis d'effets. 

Les États généraux s'adressent aussi à 
l'opinion, par le biais des médias. En 
effet, ils estiment que pour faire aboutir 
une réforme, il est nécessaire que le 
regard de la société sur la prison et les 
prisonniers change. Selon eux, pour une 
majorité de personnes, la prison est un 
lieu où on doit souffrir pour expier ses 
fautes. Cela justifie les locaux sordides, 
l'indifférence et le mépris. Cela leur per 
met à ce propos de définir la prison de 
leur rêve comme étant la privation de la 
liberté d'aller et venir, ce qui n'est pas 
sans rappeler la déclaration de Giscard 
d'Estaing, en 1974, alors qu'il venait de 
créer un secrétariat d'Etat à la condition 
pénitentiaire. 

LE DÉTENU EST 
ET RESTE UN CITOYEN 

Le reconnaissance de la citoyenneté 
des détenus apparaît comme la clé de 
voûte de la réforme désirée. Ainsi R. 
Badinter déclare : "La loi fondatrice 
posera les principes dont tout découle, à 
commencer par le fait qu'un détenu 
demeure titulaire de ses droits fonda- 

mentaux et doit pouvoir les exercer (4)". 
En creux, on pourrait presque en déduire 
que pour Badinter, la liberté d'aller et 
venir n'est pas un droit fondamental. 
"Une personne incarcérée, ajoute G. Cani 
vet, demeure un citoyen. Les États géné 
raux sont un rappel de la loi, un rappel à 
la loi." Mais au passage rien n'est dit sur 
la suspension des droits civiques pour les 
condamnés, du casier judiciaire et de l 'in 
terdiction de séjour, autant de dispositifs 
qui stigmatisent et qui prolongent la 
peine au-delà de l'incarcération. 

Badinter constate que depuis deux 
siècles, la prison est demeurée un lieu de 
misère et de souffrance ainsi qu'un foyer 
de récidive. Cela nécessite selon lui une 
réforme profonde qui doit être conduite 
par une personnalité "incontestable et 
incontestée" (lui-même ?) dans le cadre 
d'une mission interministérielle. Elle 
devra redéfinir les missions de l'admi 
nistration pénitentiaire, les droits des 
"personnes privées de liberté", les condi 
tions générales de la détention sans 
oublier de prendre en compte celle des 
personnels pénitentiaires. 

Gabriel Mouesca, l'actuel président de 
l'OIP, s'est réjoui de tout cela. Il estime 
que la question carcérale est redevenue 
un sujet sociétal comme dans les années 
70. Mais on peut lui objecter que d'une 
part, cela reste à prouver qu'au-delà de 
la très ponctuelle focalisation média 
tique, la question de la prison soit posée 
dans l'imaginaire de tout un chacun et 
d'autre part, Mouesca devrait réexaminer 
ce qui s'est passé dans les années 70 et 
il constaterait que derrière la question 
carcérale, c'était bien la question sociale 
qui était débattue, à travers une réflexion 
sur les causes de la délinquance, ce qui 
avait pour effet de rendre illégitime cette 
institution et qui pouvait dégager comme 
perspective, du moins pour une des com 
posantes de ce débat, son abolition pure 
et simple et non sa reformulation en lieu 
d'éducation à la citoyenneté (5). Même 
l'aile la plus réformatrice, autour de Jean 
Marie Domenach et de la revue Esprit 
replaçait la prison dans la question 
sociale. Mais changement d'époque, 
changement de mœurs. Aussi Mouesca 
est cohérent quand il situe l'action de 
l'OIP dans le cadre des "valeurs républi 
caines" et il rappelle à cette occasion qu'il 
n'y a rien de révolutionnaire dans sa 
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démarche (ça, on l'avait compris). Et il 
annonce la couleur (bleu, blanc, rouge ?): 
"Nous devons parvenir à créer les condi 
tions d'une prison républicaine" (6). Il ne 
parle pas encore de communauté car 
céro-éducative mais on n'en est pas très 
loin quand il affirme qu'il faut recon 
naître à la "personne détenue" son sta 
tut d'être humain comme à toutes les 
personnes qui travaillent et intervien 
nent en prison. En d'autres temps, le 
Comité d'action des prisonniers (CAP) 
avait fait des tentatives d'approche des 
gardiens mais sur une base de classe et 
dans la perspective d'abolir ensemble 
cette institution. Et comme Mouesca 
considère avec ses camarades que-la pri 
son est un service public, il peut allègre 
ment affirmer: "Le détenu est un usager 
d'une administration, à ce titre, il doit 
bénéficier du bon fonctionnement de la 
pénitentiaire (7)". 

L'ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE à 
CES ÉTATS GÉNÉRAUX 

Ces États généraux s'appuient sur 
une vaste consultation qu'ils ont initié en 
mars dernier, sous le parrainage de 
Badinter, avec comme objectifs annoncés 
d'une part de favoriser la mise en œuvre 
d'une réforme profonde du système car 
céral et d'autre part d'engager une vaste 
réflexion au sein de la société française 
sur le rôle et le fonctionnement de la pri 
son. 

Cette consultation a été réalisée sous 
forme de questionnaire à choix mul 
tiples, permettant d'exprimer un indice 
de satisfaction, autour de cinq chapitres 
intitulés "Service public pénitentiaire", 
"Vie quotidienne en prison", "Régime de 
détention", "Préparation à la sortie", 
"Alternatives à l'emprisonnement". 

D'après ses initiateurs, ce question 
naire a été construit "dans une optique 
prospective en privilégiant les attentes 
d'amélioration quant au sort réservé aux 
personnes privées de liberté et au fonc 
tionnement du système pénitentiaire." 

Ils ont ensuite sous-traité l'affaire à 
l'institut BVA "pour garantir le profes 
sionnalisme et la rigueur". La recherche 
du consensus a été privilégiée en plaçant 
cette enquête sous le parrainage de 
Badinter (PS) et de Delevoye (médiateur 
de la république et UMP). Par le biais des 
délégués du médiateur, l'adminjstration 
a permis la mise à disposition aux pri 
sonniers de 61 725 questionnaires, entre 
le 1 et le 7 juin. Ces questionnaires pou 
vaient ensuite être retournés sous pli 
fermé au médiateur de la république. Il y 
a eu 15 530 réponses, soit 25% de la popu 
lation pénale. Les autres catégories ayant 
un rapport avec la prison ont été aussi 
consultées, avec le même questionnaire 

disponible en ligne sur le site de BVA. 
Contrairement à ce qui s'est passé pour 
les prisonniers, l'administration n'a pas 
voulu que les questionnaires soient 
adressés directement aux différents per 
sonnels. Dans ces conditions, 2 171 ques 
tionnaires ont été remplis, dont seule 
ment 1 % de gardiens. Les autres 
catégories ont répondu entre 5 et 10%, ce 
qui est selon BVA, une proportion com 
parable à celle du grand public. Par 
contre, selon l'institut de sondage, la par 
ticipation des prisonniers est exception 
nelle. 

QUE NOUS APPREND 
CETTE ENQUÊTE ? 

Elle nous indique que 82% des 25% de 
prisonniers qui ont répondu sont insa 
tisfaits quant au conditions matérielles 
de détention. La prison actuelle est ainsi 
mise en cause d'une part dans sa maté 
rialité et d'autre part dans sa fonction. 
Rien de nouveau sur le fond. La nou 
veauté réside dans la forme : un ques 
tionnaire distribué à l'ensemble des déte 
nus, avec l'aval de l'administration. Sous 
cet angle là, c'est la première fois que les 
détenus sont ainsi consultés avec une 
réponse possible et autorisée, sous pli 
fermé. C'est sans doute là dessus qu'il 
faudrait s'interroger. 

Dans un communiqué, la CGT Péni 
tentiaire a affirmé qu'une meilleure com 
préhension du monde carcéral était un 
facteur de progrès et qu'elle pouvait per 
mettre des améliorations profitables à 
tous, y compris à la société dans son 
ensemble. D'un point de vue profession 
nel, ce syndicat (très minoritaire) estime 
que les conditions de détention des pri 
sonniers et les conditions de travail des 
gardiens étaient étroitement liés. A ce 
propos, il dénonce l'hostilité à cette 
enquête, de deux autres syndicats qu'il 
ne nomme pas mais dont on peut faire 
l'hypothèse qu'il s'agit de FO et de l'UFAP, 
syndicats largement majoritaires et 
qu'on peut ranger dans le camp des sécu 
ritaires. La CGT dénonce par ailleurs la 
direction de l'Administration péniten 
tiaire qui s'est opposée à la consultation 
individuelle des personnels dans des 
conditions identiques à celle des prison 
niers. Elle estime que c'est une stratégie 
consciente pour rendre difficilement 
exploitable l'enquête, tout en évitant l'ex 
pression des personnels sur leurs condi 
tions de travail. 

Pascal Clément, l'actuel garde des 
sceaux, utilise, lui, l'émotion soulevée, 
pour avancer sa thèse que l'amélioration 
des conditions d'incarcération passe par 
la construction de nouveaux établisse 
ments. Pour lui, il n'y a pas trop de pri 
sonniers mais une insuffisance de places. 

C'est peut-être là une des clés de com 
préhension de cette nouvelle attitude 
d'une administration qui fonctionne avec 
une culture profonde du secret. 

Un administrateur d'un forum de gar 
diens, sur Internet, constate que seule 
ment 1 % des collègues ont répondu mais 
il ajoute que dans son établissement, per 
sonne n'était vraiment au courant que 
les questionnaires pouvaient être aussi 
remplis par les personnels. Tous les 
autres messages vont dans le même 
sens, ce qui fait écrire à l'un d'entre eux: 
"Comme d'hab' on ne voit que le point de 
vue des détenus." Pour l'anecdote, on 
peut ajouter qu'une des photos qui s'af 
fiche sur ce forum et qui est censée 
représenter la profession montre un 
groupe de gardiens casqués et équipés de 
boucliers, sans doute les ERIS (Équipes 
Régionales d'intervention et de Sécurité), 
mises en place par l'actuel gouverne 
ment. Le sécuritaire imprègne bien l'ima 
ginaire de la profession, parallèlement à 
sa militarisation. 

Sur un autre site Internet, 
Armées.corn, un site non institutionnel, 
qui s'adresse à tous les militaires, gen 
darmerie comprise, l'accent est mis sur 
la citoyenneté. Ce site rend compte très 
favorablement des États généraux. Il 
pense qu'il faut "réveiller les 
consciences" et ouvrir la prison ... aux 
entreprises, aux formations et aux 
familles. 

Ces réactions dont il est difficile de 
mesurer la représentativité, semble nous 
dire que même au sein des corps répres 
sifs, il y a un malaise, que des questions 
se posent au-delà des trajectoires de car 
rières. On peut supposer qu'un certain 
nombre de leurs membres vivent mal la 
dégradation du climat et le caractère 
explosif de la situation. Certains y répon 
dent par le sécuritaire, d'autres par la 
mise en avant de la citoyenneté qu'on 
peut définir après tout comme l'intério 
risation de la discipline, des normes et 
des contraintes, ce qui la place dans la 
catégorie des formes achevées de la paci 
fication sociale. 

Juliette Loir, dans l'hebdomadaire 
Marianne, élargit le débat. Elle est scep 
tique sur l'impact de cette enquête. Elle 
estime que le problème est avant tout 
judiciaire, la Justice étant de plus en plus 
répressive. Elle dit que la durée moyenne 
des peines prononcées par les Cour d'as 
sises, par exemple, est passée de 8,2 à 14 
ans. Or Sarkozy souhaite élargir le champ 
de compétence de ces juridictions, 
notamment en y déférant les auteurs de 
violences contre les forces de l'ordre. 
Voilà qui ne va pas vers une diminution 
du nombre de prisonniers. Aussi, Juliette 
Loir se demande si avant de réformer le 
système carcéral, il n'était pas plus 
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urgent de mettre en chantier une 
réforme de la justice pénale. 

La critique de Jean Marc Rouillan, 
observateur malheureusement averti et 
"impliqué" depuis de nombreuses 
années va dans le même sens, à propos 
des condamnations à perpétuité, peines 
de substitution à l'abolition de la peine 
de mort, voulue par Badinter, l'une ser 
vant à faire accepter l'autre. J.M. Rouillan 
estime que Badinter qui parraine cette 
enquête, est emblématique de l'irrésolu 
tion des problèmes carcéraux : "A force 
d'ignorer les vrais questions, il a orienté 
les principaux désastres d'aujourd'hui. Je 
pourrais rappeler, entre autres, que ce 
ministre a autorisé l'ouverture des QI 
(Quartier d'isolement), 15 jours après 
seulement avoir ordonné la fermeture 
des QHS. J'en ai été un témoin malheu 
reux, puisqu'en juillet 1981, j'ai été trans 
féré du QHS d'Auxerre au QI de la Santé, 
fraîchement repeint et rebaptisé." La sub 
stitution de la peine de mort par laper 
pétuité a aspiré vers le haut l'ensemble 
des peines. C'est une des causes de la 
surpopulation pénale, avec la procédure 
de comparution immédiate (la Justice du 
pauvre). Or la suppression de la perpé 
tuité n'est même pas évoqué dans le 
questionnaire. Pourtant JM Rouillan 
explique combien cette peine synthétise 
toute l'aberration et l'arbitraire du sys 
tème. Il donne deux exemples concer 
nant la Centrale de Lannemezan où il est 
actuellement détenu à propos d'un 
condamné à perpétuité libéré au bout de 
42 ans et un autre au bout de 14 ans 1/2, 
pourtant tous les deux condamnés à la 
même peine. 

Cette critique de Rouillan, lui-même 
condamné à la perpétuité, fait écho à cet 
appel de Clairvaux, en janvier dernier et 
signé par neuf condamnés à perpétuité 
et qui demandaient que leur soit appli 
quée la peine de mort : "A choisir, à notre 
mort lente programmée, nous deman 
dons à l'Etat français, chantre des droits 
de l'Homme et des libertés, de rétablir 
notamment pour nous la peine de mort 
effective {8)." 

"L'ÉVOLUTION DE LA 
POPULATION CARCÉRALE 

EST LE REFLET 
DES POLITIQUES PÉNALES" (9) 

Derrière la question de la prison et 
des conditions de détention qu'il est légi 
time de vouloir améliorer, à condition 
que cela ne soit pas une fin en soi, il y a 
toujours la question de qui place qui en 
prison et avec quels objectifs. Il y a bien 
derrière ce chiffre abstrait du nombre de 
détenus, une politique qui a été pensée 
et qui s'applique. Selon une étude publiée 

par le ministère de la Justice en juin 2006, 
l'encombrement des prisons ne s'ex 
plique pas par l'accroissement de la 
délinquance mais par l'évolution des 
politiques pénales (10). [En effet, deux 
facteurs déterminent le nombre de pri 
sonniers, d'une part les entrées en pri 
son, d'autre part, la longueur des peines. 
De 1975 à 1995, la population pénale a 
doublé. Ensuite, elle a baissé de 20% dans 
les cinq années qui ont suivi pour redé 
coller de 25% au cours des années sui 
vantes. La loi Perben I (septembre 2002) a 
joué un rôle important en étendant la 
procédure de comparution immédiate 
aux délits passibles de 6 mois à 10 ans 
d'emprisonnement. En moins d'un an, le 
nombre des condamnés a augmenté 
considérablement. Ensuite l'idéologie de 
la "tolérance zéro" (novlangue qui veut 
dire "intolérance maximum") a provoqué 
un durcissement de la répression de 
nombreuses infractions. Les longues 
peines sont de plus en plus nombreuses. 
Entre 1996 et 2006, le nombre des peines 
de 20 à 30 ans a été multiplié par 3,5. Les 
libérations conditionnelles ne représen 
tent que 4% des sorties. 

ET LA QUESTION SOCIALE ? 

Les États généraux de la condition 
pénitentiaire en général et l'OIP en par 
ticulier ne dépassent pas le cadre de la 
prison. Ils restent dans une approche 
humanitaire. Or comme l'explique le phi 
losophe Alain Brossat, l'humanitaire pose 
problème (11). Il entretient l'illusion que 
la prison peut s'humaniser et devenir un 
espace de respect du droit. Dans son 
essence, la prison est un espace déshu 
manisant qui rend impossible toute valo 
risation, intégration, réinsertion. L'enfer 
mement est une violence qu'il faut gérer. 
Aussi, l'institution pénitentiaire a pour 
objectif d'anesthésier la population 
incarcérée afin de désamorcer toute vio 
lence possible. Il est vrai que le contexte 
a changé radicalement depuis les années 
70, période où la prison a été contestée 
dans son existence même, à la fois 
depuis l'intérieur et depuis l'extérieur. 
Mais comme l'exprime Bernard Aspe : 
"Les luttes spécifiques ne gardaient leur 
puissance que lorsqu'elles côtoyaient le 
mouvement révolutionnaire ou lors 
qu'elles en étaient directement des com 
posantes. Inversement, le mouvement 
révolutionnaire ne pouvait s'amplifier 
qu'à être nourri par ces luttes, qu'à être 
bouleversé, redéfini par elles {12). Hors de 
ce contexte, ces luttes spécifiques se sont 
transformées sous l'effet des associations 
qui les portent en lobby se donnant ainsi 
une position de médiation entre l'Etat et 
la "société civile". 

Dans le cas présent, celui de ces États 

généraux de la condition pénitentiaire, la 
question sociale a été évacuée au profit 
de la question juridique. Respectons les 
droits, tout en maintenant la détention 
et tout ira mieux. Le détenu n'est plus un 
prolétaire emprisonné parce que l'appa 
reil répressif est avant tout focalisé sur 
les gens de son espèce (quadrillage des 
quartiers populaires, plus grande pénali 
sation des illégalismes populaires ... ). 
C'est un citoyen qui, certes a eu des 
moments de faiblesse mais qu'on peut 
"réinsérer" dans la société, à condition de 
le respecter et de donner quelques 
moyens à ceux qui veulent bien de se 
charger de le rééduquer. Dans cette 
optique, la prison reste inscrite dans 
notre paysage. Son horizon n'est pas 
dépassable. Aucune parole abolitionniste 
n'a atteint l'espace de cette grande mise 
en scène médiatique. Tout le monde 
semble se retrouver d'accord pour affir 
mer que la prison est un service public. 
Avec cette idéologie républicaine, on 
revient à l'origine de ce qui a justifié, 
voici deux siècles, la mise en place d'un 
système carcéral : l'éducation, la trans 
formation de l'individu fautif. L'individu 
est responsable. Il n'y a pas de causes 
politiques, économiques et sociales à la 
délinquance. La prison devient ainsi un 
service public éducatif dont le prisonnier 
serait l'usager. On assiste là à une véri 
table opération de refondation de la pri 
son. Pourtant Foucault a rappelé que 
l'échec de la prison, de ce point de vue là, 
a tout de suite été constaté mais que 
dans le même temps, l'Etat en a perçu 
l'avantage. En effet, on peut se poser la 
question de pourquoi la prison a été 
reconduite alors qu'elle a toujours 
échoué, du point de vue qui fonde son 
existence. Pour Foucault, cet échec a une 
utilité. On a besoin de la délinquance, à 
plusieurs niveaux, notamment à un 
niveau idéologique et politique. "La pri 
son, dit Foucault, n'est pas un inhibiteur 
de délinquance ou d'illégalisme, c'est un 
redistributeur d'illégalisme." (13) 

Au regard de l'expérience de l'éduca 
tion surveillée, des maisons de correction 
ou des bagnes d'enfants, il semble bien 
difficile de concilier l'éducatif avec le 
répressif. Pourtant on a l'impression que 
c'est ce que nous propose Badinter avec 
son projet de réforme. Cet ancien 
ministre qui s'est construit son image sur 
l'abolition de la peine de mort, n'a pas à, 
être fier de l'alternative qu'il a contribué 
à construire et qui rend invisible une 
administration de la mort lente derrière 
les hauts murs de ces prisons de haute 
sécurité et qui a amené neuf condamnés 
de Clairvaux à réclamer qu'on rétablisse 
pour eux une peine de mort effective. Et 
si cela arrivait, il y aurait bien des huma- 
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nistes qui réclameraient que cela se 
passe dignement, que le couperet de la 
guillotine soit correctement stérilisé, que 
le bois provienne du commerce équitable 
et que le verre de Cognac soit remplacé 
par de la Badoit. 

En attendant, d'ici 2007, 28 nouvelles 
prisons vont être ouvertes. L'Etat pour 
suit son entreprise de modernisation, 
notamment en développant des parte 
nariats avec les associations (y compris 
avec l'OIP). Ca n'est certainement pas un 
hasard si le Premier Président de la Cour 
de cassation assistait aux travaux. Dans 
son fonctionnement actuel, l'Etat pro 
meut le travail en réseau et l'interminis 
térialité. Ainsi dans les quartiers popu 
laires, les travailleurs sociaux, les 
animateurs, les enseignants ou des mili 
tants associatifs peuvent être appelés à 
travailler avec la police et l'institution 
judiciaire, dans une optique de maintien 
de l'ordre, depuis pas mal d'années. On 
retrouve à présent la même chose qui se 
profile avec la prison, la seule difficulté 
étant que l'administration pénitentiaire a 
une grande culture du secret et qu'elle ne 
voit pas d'un bon œil les regards exté 
rieurs à son milieu. Ces États généraux 
ont ouvert une certaine brèche, de ce 

point de vue là tout en conservant l'es 
sentiel, le caractère indépassable de la 
prison pour résoudre un certain nombre 
de problèmes. 

Christophe, Limoges, novembre 2006 

(1) Observatoire international des prisons 
(2) Ce collectif regroupe l'UGSP-CGT (la CGT 
Pénitentiaire), le Conseil national des bar 
reaux, Emmaüs France, la FNARS (Fédération 
nationale des association de réadaptation 
sociale), l'UJA (Union des jeunes avocats), la 
Ligue des droits de l'Homme (LDH), l'OIP, le 
Syndicat des avocats de France (SAF), le Syn 
dicat de la magistrature (SM), le Syndicat 
national de l'ensemble des personnels del'ad 
ministration pénitentiaire (SNEPAP) et l'Union 
syndicale des magistrats (USM). 
(3) Avec cette appellation, nous faisons réfé 
rence à cette brochure réalisée en 1982 par une 
coordination syndicale pénale, éditée par le 
Syndicat de la magistrature et qui désignait 
sous ce terme les principaux syndicats de gar 
diens (dont la CGT de l'époque) et qui étaient 
un obstacle très concret à toute velléité de 
réforme dans le sens d'une humanisation 
Voici comment cette brochure présentait ce 
lobby: "Les syndicats (de gardiens) dévelop 
pent sur un ton geignard l'image du "sur 
veillant mal aimé" face au "détenu à qui on 
donne tout" et à ses "complices". Ils insinuent 
à travers des revendications concernant "la 
sécurité" (sans que personne ne sache exac- 

tement ce que cela signifie concrètement) 
l'idée force que les détenus seraient par 
essence dangereux. Au regard de ce qu'est 
devenu la prison, on peut affirmer que ce 
lobby pénitentiaire a emporté en grande par 
tie le morceau et a bien repris la main. 
(4) Site Internet du Nouvel Observateur, 15 
novembre 2006 
(5) Sur la contestation de la prison, nous ren 
voyons à Christophe Soulié, "Liberté sur 
paroles, contribution à l'histoire du comité 
d'action des prisonniers", Analis, Bordeaux, 
1995 ou encore, du même auteur, "Années 70. 
Contestation de la prison : l'information est 
une arme" Raison présente, n° 130, 2ème tri 
mestre 1999, p.23 et suivantes et Le Groupe 
d'information sur les prisons, archives d'une 
lutte, 1970-1972, documents réunis et présen 
tés par Philippe Artières, Laurent Quéro et 
Michelle Zancarini-Foumel, Editions de l'IMEC, 
2003 
(6) L'Humanité, 14 novembre. 
(7) ib. 
(8) [L'Envolée, n° 17, juin 2006, p 14] 
(9) Nathalie Guibert, Le Monde, 6 juillet 2006 
(10) Nathalie Guibert, ib 
(11) Alain Brossat, Pour en finir avec la prison, 
La Fabrique, 2001 
(12) Bernard Aspe, L'instant d'après, projectiles 
pour une politique à l'état naissant, La 
Fabrique, 2006. 
(13) Conférence à l'université de Montréal : 
"Les meurs alternatives à l'emprisonnement", 
(mars 1976) in Actes, n° 70, 1990, cité par Fran 
çois Boullant, in Ecorev, janvier 2004. 

, . re resslon 

Lourdes condamna 
tions de militants 

anti-CPE 

Vendredi 10 novembre, 
quatre militants, Jean-Pascal, 
Reda, Valentin et Pierre-Louis 
étaient condamnés par le tri 
bunal d'Aix-en-Provence. Ils 
étaient accusés tous les quatre 
de rébellions et de violences 
envers agents de la force 
publique dans l'exercice de 
leurs fonctions dans la foulée 
du mouvement anti-CPE. Seul 
Jean-Pascal garde les deux 
chefs d'accusation, les trois 
autres sont condamnés « uni 
quement » pour rébellion et le 
verdict prononcé à l'issue du 
procès est très lourd : 
4 mois de prison avec sursis 

pour Jean-Pascal 2 mois de 
prison avec sursis pour Reda, 
Valentin et Pierre-Louis. A cela 
s'ajoute 5800 euros d'amendes 
solidaires aux titres des dom 
mages et intérêts. Le tribunal 
a en outre demandé une exper 
tise à rendre pour le 21 juin en 
ce qui concerne un des poli 
ciers qui avait bénéficié d'un 
mois d'arrêt de travail. Si l'ex- 

pertise lui est favorable, nos 
camarades pourraient avoir à 
lui payer son mois de salaire 
(charges sociales comprises). 
Les trois autres policiers 
constitués en partie civile sont 
également autorisés par le tri 
bunal à demander une exper 
tise. Le montant à payer pour 
rait alors s'élever à 12000 
euros! 
Rappel des faits Le 1er juin 

dernier des étudiant(e)s empê 
chaient la tenue du premier 
débat « université-emploi » à 
la fac de lettres de Marseille. 
Le deuxième débat, qui avait 
lieu à la fac de « droit » a été 
l'occasion de violents affronte 
ments entre étudiants refoulés 
à l'entrée de l'amphi du débat 
et policiers, chargés d'assurer 
la « sécurité ». Suite à une 
bousculade avec la police, un 
militant d'Alternative liber 
taire, Jean-Pascal, a été arra 
ché des rangs des manifes 
tant(e)s par la police et passé 
à tabac, puis placé en garde à 
vue. Le lendemain, trois mili 
tants supplémentaires, dont 
un d'AL, étaient victimes d'ar 
restations ciblées, par la bri 
gade anticriminalité. 

Ce verdict inique est exem 
plaire de l'acharnement judi 
ciaire dont sont victimes les 
militants anti-CPE un peu par- . 
tout en France. Après son 
humiliation dans la rue, le 
gouvernement cherche à se 
venger dans les Palais de «jus 
tice ». Cette criminalisation de 
la contestation sociale est ame 
née à s'amplifier, il suffit désor 
mais que le pouvoir aboie pour 
que la « justice passe. Le 
retrait du CPE a été obtenu 
par une lutte massive et uni 
taire, cette détermination et 
cette unité doivent se retrou 
ver pour défendre nos cama 
rades lorsqu'ils sont poursui 
vis. La souscription que nous 
avons lancée en juin dernier 
pour faire face à ces procès 
continue. Pour aider ces cama 
rades vous pouvez un chèque 
à l'ordre de SIA, en inscrivant 
au dos « Solidarité répression 
», à Alternative libertaire, BP 
295, 75921 Paris Cedex 19 

Alternative libertaire, 
le 14 novembre 2006 

Les quatre de Bure 

L'Agence nationale pour la 
gestion des déchets radioactifs 
(Andra) a réclamé hier, devant 

le tribunal de Bar-le-Duc 
(Meuse), 9.600 euros de dom 
mages et intérêts à quatre mili 
tants anti-nucléaires, déjà 
condamnés en août pour avoir 
caillassé son site (meusien) de 
Bure. 

Le jugement a été mis en 
délibéré jusqu'au 15 janvier. 

L'Andra a présenté des devis 
pour des réparations rendues 
nécessaires par les jets de 
pierre à Bure, où elle étudie la 
faisabilité d'un projet de stoc 
kage souterrain des déchets 
radioactifs de haute activité et 
à vie longue. 

Le directeur du laboratoire 
de l'Andra, Pierre-Lionel 
Forres, avait chiffré les dom 
mages subis à 127.400 euros, 
dont 100.000 pour trente 
heures d'inactivité du site. 

« On va voir ce que ça va 
donner en janvier », a déclaré 
après l'audience l'un des pré 
venus, Thyl Daem, alors 
qu'entre 50 et 70 manifestants 
d'un collectif « Bure Stop i pro 
testaient devant le tribunal. 
Les quatre activistes, convain 
cus de violences et de dégra 
dations volontaires au pénal, 
s'étaient vu infliger de six à dix 
mois de prison avec sursis et 
deux ans de mise à l'épreuve. 
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LA VIDÉOSURVEILLANCE 
A SES ASSISES 

Les premières assises nationales de la vidéo 
surveillance urbaine auront lieu les 13 et 14 
décembre 2006à Nice. Rappelons que Nice est 
très certainement la ville la plus vidéo sur 
veillée, dont le « gratin », qui a toujours penché 
à l'extrême droite, s'est toujours autant distin 
gué dans le sécuritaire qu'il a été aux centres 
d'affaires de corruptions diverses, de Jacques 
Médecin ... à nos jours ! Faut-il croire qu'il y a 
un lien? 

La première journée est consacrée au cadre 
légal et réglementaire dont la responsabilité des 
maires sur l'équipement de leurs villes, à 
l'échange d'expériences, . . . mais aussi 
l'échange des « bonnes pratiques pour gagner la 
confiance du citoyen et le rassurer dans cette 
démarche ». Pour les organisateurs, le terme 
« surveillance » est mal perçu, il faudrait le 
remplacer par «assistance » Tout un pro- 
gramme! 

La 2 journée donnera la parole aux villes 
concernant l'efficacité de la ...« vidéoassis 
tance » et des améliorations techniques pos 
sibles. 

Par ailleurs, un salon professionnel d'une 
trentaine d'exposants permettra à ceux-ci de 
présenter leur savoir-faire aux municipalités 
venues faire leurs emplettes. Hé oui, le sécuri 
taire est un marché juteux ! 

REFUSONS LE FICHAGE ADN 

Depuis le procès de Benjamin Deceuninck, 
poursuivi pour avoir refusé de donner sonADN, 
la résistance au fichage génétique s'organise. 
Rappelons que cet ex-faucheur d'OGM a été 
condamné cet été à 500_ d'amende par le tri 
bunal correctionnel d'Alès. Il a fait appel afin 
d'amplifier la mobilisation qui fut déjà impor 
tante lors de son procès le 25 août. La cour d'ap 
pel de Nîmes a fixé le nouveau procès au 28 
novembre. 

Dans les prochaines semaines, plus de 80 
personnes sont convoquées par la justice pour 
les mêmes motifs que Benjamin. Il s'agit de fau 
cheurs volontaires, de manifestants anti-CPE, 
d'anti-publicistes mais aussi des personnes qui 
furent placées en garde à vue puis relâchées 
sans qu'aucune poursuite ne soit engagée 
contre elles. La loi actuellement en vigueur pré 
voit une peine maximale d'un an de prison 
ferme et 15 000 _eurosd'amende en cas de 
refus de son prélèvement ADN. 

Le fichage ADN, initialement prévu pour les 
personnes condamnées pour violences 
sexuelles, s'est étendu à la quasi-totalité des 
crimes et délits d'atteintes aux personnes et aux 
biens (excepté les délits financiers !). Mais cela 
va plus loin puisque la police peut à présent 
prélever l'ADN de tout individu jugé utile à une 
enquête, même en qualité de témoin. 

Ces prélèvements sont conservés entre 25 
et 40 ans dans le Fichier National Automatisé 
des Empreintes Génétiques géré par la police. 
Un prélèvement coûte environ 400 euros , 

chiffre qu'il faut désormais multiplier par au 
moins 270 000 ! En effet, au moins 270 000 per 
sonnes ont déjà été génétiquement fichées en 
France. Cette pratique de fichage de masse (et 
plus largement toutes les panoplies sécuritaires) 
nous vient des pays anglo-saxons où, par 
exemple en Angleterre, 5% de la population 
(plus de 3 millions de personnes) ont leur ADN 
connu des services de police. 

N'attendons pas de nous faire tatouer un 
code barre, ou de nous faire greffer une puce 
électronique pour réagir. Refusons de devenir 
des Organismes Génétiquement Fichés ! (Voir à 
ce sujet : http://refusadn.free.fr) 

DES NOUVEAUX SOLDATS DE LA 
DÉLATION: LE« SERVICE 
CITOYEN VOLONTAIRE» 

Le père spirituel de Sarkozy, Pasqua, avait 
créé en 1960,le Service d'Action Civique (SAC), 
officiellement le service d'ordre des gaullistes, 
qui fut dissous en 1981 après avoir été mêlé à 
d'importantes affaires où se côtoyaient des poli 
ticiens d'extrême droite et des barbouzes du 
milieu. 2006, voit naître de Service Citoyen 
Volontaire qui est (ou va être) expérimenté dans 
les départements suivants : Les Bouches-du 
Rhone (13),1Eure (27)le Gard 30), la Meurthe 
et-Moselle (54),le Nord (69),le Rhône (69),1Es 
sonne (91), les Hauts de Seine (92), la 
Seine-Saint-Denis (93) et le Val d'Oise (95) et 
peut-être Paris. 

De quoi s'agit-il ? La grande idée est de 
constituer des groupes de « citoyens volon 
taires » pour aider les forces de l'ordre à assu 
rer la sécurité publique. Ces volontaires sont 
actuellement recrutés par la police nationale et 
apparemment aussi par les polices municipales 
par annonce dans des journaux municipaux, 
affichage officiel, ... Ceux-ci auront un entre 
tien et subiront une enquête administrative. Ils 
pourront participer, si on se réfère au magazine 
municipal de Puteaux (92 où la maire est sup 
pléante de Sarkozy à l'Assemblée Nationale) «à 
des actions de soutien et de renforcement de 
l'autorité parentale, d'accueil et de suivi des vic 
times, de prévention, de médiation et d'expli 
cation de la loi dans le cadre de structures sco 
laires ». 

Cette expérimentation est une consé 
quence directe de l'exposé des motifs du pro 
jet de loi de « prévention de la délinquance » 
discuté fin novembre au Parlement. A Clichy 
(92), on peut lire dans l'appel à l'enrôlement 
des volontaires que «les citoyens volontaires ne 
seront soumis - contrairement aux fonction 
naires - à aucune obligation de réserve ou de. 
confidentialité » mais ils ne devraient pas avoir 
accès aux divers fichiers. Pour ceux et celles qui 
n'y verraient qu'une conséquence directe de la 
présence de Sarkozy au gouvernement, cette 
expérimentation est aussi menée par des muni 
cipalités de gauche comme à Clichy sous Bois 
et là aussi c'est une pratique courante dans les 
pays anglo-saxons où les sociaux démocrates 
sont au pouvoir ou dans ses allées depuis des 
décennies. 

Ces citoyens volontaires font peur : Imagi 
nez un instant le profil des gens qui vont se pro 
poser !! Cela fait froid dans le dos !A suivre ... 

ELLE L'A BIEN 
MÉRITÉE ! ??? 

Une mère de famille a été condamnée le 24 
octobre à 400 euros d'amende par le tribunal 
correctionnel de Cambrai (59) pour l'absen 
téisme de son fils de 14 ans scolarisé dans un 
collège de cette ville! La mère était jugée pour 
soustraction à ses obligations légales d'éduca 
tion. L'entrefilet paru dans Libération du 27 /10 
indique le nombre de demi-journée d'absence 
du collégien et le fait que cette mère ait ignoré 
toutes les convocations du directeur du collège 
et de l'inspection académique. Mais on ne 
trouve nulle part trace de la situation sociale, 
économique, psychologique, ... de cette mère 
élevant apparemment seule son fils ... 

L'ÉDUCATION NATIONALE 
ENQUÊTE! 

A Pau (64), l'inspection académique vient 
de commanditer auprès des chefs d'établisse 
ments une enquête sur les faits et gestes des 
jeunes scolarisés habitant le quartier d'Ousse 
des Bois. 

Il s'agit d'un questionnaire mensuel que les 
chefs d'établissement devront remplir et retour 
ner à l'inspection académique pour le premier 
du mois suivant.Après avoir donné le nombre 
d'élèves domiciliés à Ousse des Bois et inscrits 
dans leur établissement, les chefs d'établisse 
ment devront donner le nombre d'incidents 
(agressions verbales ou physiques, rackets, 
dégradations, vols, ...), le nombre d'exclusions 
temporaires ou définitives prononcées et le 
nombre de journées d'absences injustifiées 
imputables aux élèves de ce quartier. 

A la fin de ce formulaire, le chef d'établis 
sement devra apporter ses commentaires, et 
l'inspecteur d'Académie précise que «les ser 
vices de la Préfecture insistant (insiste) sur cette 
information ». Au moins, on sait d'où viennent 
les ordres ! A ce jour, nous ignorons si cette 
enquête est isolée ou si elle va se généraliser à 
toutes les « zones urbaines sensibles » décrétés 
« laboratoires nationaux de la délinquance » par 
Sarkozy en 2004 dont le quartier d'Ousse des 
Bois fait partie. 

LA CNIL VEILLE 
AUGRAIN! 

La Commission Nationale Informatique et 
Liberté est très souvent sollicitée, en particulier 
par tous ceux et toutes celles qui croient en 
notre démocratie parlementaire. 

C'est ainsi que pour un autre type de fiches, 
dans une autre « zones urbaine sensible » (il 
s'agit de la ville de Vitry le François dans la 
Marne), la CNIL avait été saisie. 

En effet, en février 2004, les travailleurs 
sociaux de cette ville étaient contraints de rem 
plir une bien curieuse grilles nominatives 
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de renseignements au sujet des 
personnes en difficulté qu'ils sont 
amenés à rencontrer.A l'époque, 
les maîtres d'œuvre de ce « dia 
gnostic social » sont le président du 
Conseil général de la Marne et le 
maire de Vitry. 
Ces grilles, envoyées en masse aux 
intervenants sociaux sur la ville, 
sont dans un premier temps à rem 
plir à la main, mais il est prévu 
ensuite de les saisir sur support 
informatique. 
La CNIL est saisie dès juin 2004. 

Début 2005, les deux élus locaux 
responsables de ce fichage sont 
primés aux Big Brothers Awards 
(voir cette rubrique dans le CA 
N147).Il faudra attendre encore 6 
mois pour qu'une délégation de la 
CNIL ne se déplace (le 11 juillet 
2005) à Châlons en Champagne, 
siège du Conseil général de la 
Marne. Finalement, le président de 
la CNILAlexTurk (sénateur) écrira 
le 15 mars 2006 au Président du 
Conseil général pour lui signifier 
les suites qu'il entend donner à 

cette affaire. Cette lettre vient 
d'être rendue public par les Big 
Brothers Awards 
(listes.samizdat.net) : 
Après avoir constaté toutes les 
infractions, la CNIL adresse un rap 
pel au respect de la loi « tout par 
ticulièrement dans des domaines 
aussi sensibles que l'action sociale 
». Dans ce courrier, on apprend que 
les seules preuves du délit (les 
fiches nominatives) ont été 
détruites. 
BREF ... comme le dit si bien les 

BBA :« Si l'on veut faire un paral 
lèle avec la délinquance des 
mineurs, les deux élus, adultes et 
vaccinés, ont donc été blanchis 
avec une délicatesse qu'il devient 
rare de réserver à tout jeune délin 
quant pris en flagrant délit ». A 
noter que la CNIL a toujours le 
pouvoir de saisir le procureur dès 
qu'une infraction à la loi informa 
tique est constatée. Que ceux et 
celles qui croient ... aillent prier en 
allumant un cierge devant l'autel 
de leur démocratie. 

intellectuels, écrivains 
et journalistes aux @tés 
de la République espagnole 
(1936-1939) 
EN, revue consacrée à 

« Paul Nizan et les années trente », 
n"5, octobre 2006 (25 euros) 

Chaque dix années en six, la guerre 
d'Espagne (ou la révolution selon le 
point de vue) donne lieu à diverses publi 
cations, rééditions et colloques. Mal 
heureusement, il s'agit trop souvent de 
manifestations univoques destinées à 
faire revivre la geste quasi épique et 
mythique que chaque tendance s'est for 
gée au fil des ans. Beaux livres d'affiches 
ou de photos, exhibitions de quelques 
figures survivantes encadrées aux tri 
bunes, recherches universitaires atta 
chées d'abord à dépister la faille de 
celles qui les ont précédées pour se faire 
une place dans le monde des spécia 
listes, rien n'est, sans doute, totalement 
inutile, mais il s'agit trop souvent de pui 
ser des arguments confortant les orien 
tations présentes de leurs initiateurs. 

Le numéro 5 de la revue ADEN n'est 
pas de cette facture, et c'est ce qui fait 
que les presque 600 pages qui le com 
posent se lisent comme un bon roman. 
Ou se feuillettent même, car si on veut, 
on peut lire un texte, sauter le suivant, y 
revenir plus tard, après s'être promené 
au gré de ses envies et de ses intérêts, 
tout comme les auteurs - d'aujourd'hui 
comme d'hier - des trente ou quarante 
articles qui composent l'ouvrage nous 
promènent à travers ces quatre années 
espagnoles. Mais ce n'est pas n'importe 
quelle promenade ! C'est une promenade 
de piéton, une promenade de qui sait 
regarder et prendre son temps quand il 
le peut, autant que les balles et les pri 
sons le permettent. Des piétons engagés 
qui décrivent leur voyage, comme Féli 
cien Challaye, accompagné du député 
anglais Mc Govern, chargé d'enquêter 
sur la situation des prisonniers poli 
tiques antifascistes détenus dans l'Es 
pagne républicaine. Rien à voir avec les 

voyages en jet des clercs d'aujourd'hui, 
tels BHL ou Kouchner qui, d'un coup 
d'ailes, mèche au vent ou sac de riz au 
dos, survolent un territoire, serrent 
quelques mains le temps d'un éclair, et 
en font des livres pour l'édification du 
peuple ! C'est là qu'on mesure le gouffre 
qui existe entre les intellectuels « enga 
gés » de l'avant-guerre et ceux d'aujour 
d'hui. 

Chez les premiers, et quelles que 
soient les critiques qu'on peut leur 
adresser globalement (soit de trahir leur 
fonction en quittant l'objectivité pour se 
mettre au service d'une cause, soit de 
rester aveugles à la réalité de classe du 
monde qui nous gouverne), il n'y a plus 
de frontières entre l'intellectuel, le jour 
naliste et l'écrivain. Orwell, évidemment, 
Koestler, Bernier, Andrée Villis, Bloch, 
etc. Quels que soient leurs errements 
parfois coupables, stalinien par exemple, 
leur naiveté, ils restent des êtres de 
chair et d'os et, la plupart du temps, ils 
ne sont pas loin d'appliquer la mise en 
garde d'Orwell : « Méfiez-vous de ma par 
tialité, des erreurs sur les faits que j'ai 
pu commettre, et de la déformation 
qu'entraîne forcément le fait de n'avoir 
vu qu'un coin des événements » (Hom 
mage à la Catalogne). Et même si ce 
n'est pas le cas pour tous les noms, 
célèbres ou moins, de la revue, leur lec 
ture ici présente nous oblige à l'appli 
quer nous-mêmes, tant les coins que 
nous visitons là nous sont inconnus ou 
inhabituels. Nous nous rendons compte, 
face à tous ces articles, souvent contra 
dictoires, qu'à l'évidence la liberté, l'in 
formation, l'impertinence et la modestie 
ne passent plus de nos jours par la 
presse, ni par le reportage ! 

Les deux prochaines livraisons 
d'ADEN seront consacrées, en octobre 
2007, à Féminisme et communisme, 
puis en octobre 2008 à Pacifisme et 
antimilitarisme. Si elles sont de la 
même facture, et pourquoi ne le 
seraient-elles pas ?, cela vaut le coup de 
s'abonner : 4 numéros, 90 euros port 
compris, 5 numéros, 109 euros), à 
ADEN clo Anne Mathieu, 11, rue des 
Trois-Rois, 44000 Nantes. 

Le nouveau numéro de 
la Mouette Enragée, 
le journal anticapitaliste et 

libertaire du littoral 
vient de paraitre. 

On le trouve dans les principaux kiosques de 
Boulogne/mer et Calais ou par commande à l1adresse 

postale de la Mouette. 
u sommaire de ce numéro 27 : 

La Mouette çg 
Enragée féll 

Directes ou par la bande ! 
immigration Littoral. Anticolonialisme. Vitesse et capitalisme Lutte Amtip 
u imotn inant ipoiion onapara, #araut rout a 4touiogne et 
pis mir iota la emime qui manquait marttimna leurs 

1 

Bateaux à Grande Vitesse et autoroutes maritimes 
: A l'opposé d'une alternative concrète au trans 
ort routier, les BGV préfigurent la saturation pro 
haine des voies maritimes et leur mise au service 
e l' exploitation prédatrice des ressources halieu 
iques et des espaces agricoles. 
Sans papiers de Calais : un témoin gênant. Un 
ong entretien avec une militante-photographe de 
alais, aujourd'hui traînée devant les tribunaux 
our avoir témoigné et s'être opposée aux vio 
ences de la police à l'encontre des sans papiers 
e cette ville. 
Retour sur la lutte contre le C.P.E à Boulogne e 
illeurs. Progressivement, les lycéen-nes du bou 
onnais ont fait l'expérience de la lutte, l'appren 
issage de l'autonomie en déjouant les pièges de 
'encadrement syndical. Quelques semaines de 
uttes et une génération se politise ... 
Anticolonialisme : Napoléon Bonaparte, la 
omémo qui manquait. Alors que certains aspirent! 
oujours à consigner dans les manuels scolaires 
"Le rôle positif de la présence française outre 
er", revenons sur les expéditions coloniales e 
sclavagistes de celui dont municipalités et asso 
iations locales continuent de célébrer la 
émoire ... 
ous trouverez également dans ces 28 pages: plu 
ieurs autres textes ainsi que des critiques et com 
entaires de livres, de film et des brèves. 

La Mouette enragée 
B.P 403. 

62 206 Boulogne /mer cedex. 
lamouette.enragee(a)wanadoo.fr 
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Salauds de pauvres 

Pour la troisième année consécu 
tive les inégalités et la pauvreté 
ont progressé en France en 2004 
atteignant leur plus haut niveau 
depuis 20 ans. Le RAI (Réseau 
d'alerte sur les inégalités) publie 
régulièrement le Bip40 (baro 
mètre des inégalités et de la pau 
vreté) qui résume en un indice 
synthétique plus de 60 indica 
teurs regroupés en six grands 
domaines : revenus, emploi, édu 
cation, logement, santé, justice, et 
qui s'est envolé ces derniers 
temps! 
On constate qu'il y a plus de chô 
meurs qui reçoivent moins sou- 
vent une indemnisation ; les 
écarts entre le chômage des 
cadres et celui des ouvriers 
recommencent à augmenter, de 
même que la précarité de l'emploi. 
Les maladies professionnelles se 
sont multipliées et les accidents 
du travail sont de plus en plus 
graves. Les prix des loyers ont 
continué de flamber entraînant 
une dégradation sans précédent 
de la situation du logement. Le 
nombre de surendettés a battu 
des records, tout comme les inci 
dents de crédit. Les écarts d'espé 
rance de vie entre cadres et 
ouvriers n'ont pas cessé d'aug 
menter, tandis que la réforme de 
l'assurance maladie va laisser à la 
charge des patients une part 
croissante des frais de santé. 
Le fait est que les politiques sécu 
ritaires prennent largement le pas 
·sur les politiques sociales et il est 
clair qu'on emprisonne les 
pauvres faute de vouloir réduire 
la pauvreté. Bref, comme vous le 
constatez, il n'y a plus de classes 
sociales! 

Juifs de cour 

Salomon Korn, le vice président 
du Conseil central des juifs d'AI 
lemagne (équivalent du CRIF en 
France) a décrit Evelyn Hecht 
Galinski (par ailleurs fille de l'an 
cien président de cette même 
organisation) en ces termes : une 
juive de Cour bien utile » qui cul 
tive la «haine de soi ». 
Pourquoi cette attaque ? Parce 
qu'elle a écrit dans le Frankfurt 
Allgemeine Zeitung: « Le nombre 
de Juifs dans le monde qui pro 
testent contre la politique d'Israël 
[ ... ] grandit. [ ... ] Israël détruit, et 
les Européens reconstruisent, 
jusqu'à ce que de nouveau Israël 
inflige des dégâts, précipitant les 
masses dans la pauvreté et les 

Ues 
sa9 
territoires occupés dans un 
marasme économique 
[ ... ] En tant que Juive allemande, 
je ressens de mon devoir de 
dénoncer l'injustice, même si 
cette injustice est l'œuvre de la 
soi-disant seule démocratie du 
Proche Orient. Le gouvernement 
israélien ne fait pas seulement 
mauvais usage de mon nom 
propre ; il a l'impudence d'invo 
quer aussi le legs de mes ancêtres 
assassinés. Le gouvernement 
israélien n'a pas honte d'utiliser 
mes grand-parents qui ont péri 
dans les camps de concentration 
et les fosses communes du régime 
nazi pour justifier sa malfaisance 
en Palestine et au Liban ». Une 
déclaration d'autant plus insup 
portable qu'elle provient d'une 
voix de la «communauté » ! 

Micro crédit 

Le prix Nobel de la Paix qui jadis 
avait couronné Henry Kissinger a, 
cette année, orienté ses faveurs 
vers le Bangladais Muhammad 
Yunus « avocat de l'argent des 
pauvres », qui a popularisé le 
terme de « microcrédit » avec la 
banque Grameen, dans son pays 
natal. Le micro crédit est à la 
mode ! Hillary Clinton en est tom 
bée follement amoureuse après 
son voyage au Bangladesh, tandis 
que le spécialiste des armes de 
destruction massives, Paul Wolfo 
witz, aujourd'hui à la tête de la 
banque mondiale en est un fer 
vent propagandiste, lui aussi. 
Des études, tout à fait officielles, 
tempèrent et souvent contredi 
sent la version sur la réalité de 
ces microscrédits telle qu'elle 
vous est décrite au «20 heures » 

ou répandue dans les milieux 
biens pensants de l'aide humani 
taire ou de lanti-mondialisme de 
salon. Ce qui en ressort c'est que 
ce ne sont pas les plus indigents 
qui y ont accès mais les «moyens 
pauvres ». Gina Neff montre que 
huit ans après y avoir eu accès, 
plus de la moitié des familles ne 
peuvent toujours pas faire face à 
leurs besoins alimentaires de 
base. Pour les plus pauvres, les 
prêts sont utilisés pour acheter 
non pour investir. Evidemment ! 
Le fait de contracter une dette n'a 
jamais libéré personne. Pala 
gummi Sainath, journaliste 
indien auteur de « Tout le monde 
aime une bonne sécheresse », 

explique que les taux d'intérêt que 
paient les femmes ayant contracté 
des microcrédits en Inde sont de 
loin plus importants que les taux 

d'intérêt des prêts accordés par 
les banques commerciales 
« entre 24 et 26 % sur des prêts 
destinés à des dépenses produc 
tives alors qu'une personne de la 
classe la plus élevée peut financer 
l'achat d'une Mercedes à un taux 
de 6 à 8 % dans le système ban 
caire classique». 
C'est un capitalisme beaucoup 
plus classique lui aussi qui s'est 
emparé de ce qui fut une initiative 
d'un groupe de femmes au niveau 
d'un village. Par exemple, « Blue 
Orchard » organisation suisse de 
microcrédit travaille avec la com 
pagnie Edmond de Rothschild et 
avec le Crédit suisse par le biais 
de fonds de placement... Des 
investissements très rentables 
selon eux ! Mais avant que les 
femmes ne touchent une roupie, 
des ONG, des consultants, des 
dirigeants de banques se sont ser 
vis, ce qui explique le taux élevé 
de l'intérêt. Lorsque des femmes 
ne peuvent rembourser léquiva 
lent d'une roupie par jour, sou 
vent minimum obligatoire, elles se 
rendent chez un usurier local 
pour pouvoir payer l'intérêt du 
microcrédit. .. et la boucle est bou 
clée. 

SOS Racisme sponsorisé 
par El Al 

A l'occasion de sa soirée au Zénith 
de Paris «Rire contre le racisme », 
SOS racisme a décidé de se faire 
sponsoriser, entre autres, par la 
compagnie d'aviation nationale . 
israélienne El AI! 
Au moment où la « paix » en 
Palestine est achevée à coups de 
missiles et de mur d'apartheid, 
SOS choisit de faire parrainer son 
rire par les représentants d'un 
Etat colonial et raciste. La «créa 
ture » du parti socialiste, l'enfant 
de Julien Dray fidèle représentant 
de Ségolène, choisit officiellement 
le camp du sionisme. 

Ségolène atlantiste 

L'édition européenne de Time 
Magazine consacre sa couverture 
et un volumineux dossier à Ségo 
lène Royal, qui secoue la France. 
L'hebdomadaire assure qu'elle est 
la favorite de l'élection présiden 
tielle et représente une moderni 
sation du pays face à une élite 
machiste latine. Ce ne sont plus 
seulement les néo-conservateurs 
qui sponsorisent Nicolas Sarkozy 
à droite et Ségolène Royal à 
gauche, mais l'ensemble des ins 
titutions US, à commencer par les 
financiers de la NED (fondation 
européenne pour la démocratie, 
intervenue bien des fois en sous 
main dans les changements poli 
tiques européens, à l'Est notam 
ment) et la CIA. 
Time Europe n'avait pas consacré 
de une » à un Français depuis le 
« non » de Jacques Chirac à l'ex 

pédition irakienne, en février 
2003. 
Par contre, pas de trace de Ségo 
lène Royal en couverture de lédi 
tion internationale de Time Maga 
zine, ni du moindre article qui lui 
soit consacré. Ce n'est pas parce 
que l'on conseille aux Français de 
voter Royal que l'on éprouve le 
moindre intérêt pour elle outre 
Atlantique. 

Aux origines de la faucille 
et du marteau 

Nous pensions jusqu'à récem 
ment que la faucille et le marteau 
comme emblème avait été inventé 
par les bolcheviks pour symboli 
ser l'alliance des ouvriers et des 
paysans. C'est vrai mais pas seu 
lement : en fait, il s'avère, à la lec 
ture des sources historiques 
russes, que le dessinateur bol 
chevik de ce dessin a repris cet 
emblème de l'histoire antique. 
C'était le symbole des insurgés 
juifs dirigés par Juda Maccabhée 
en lutte contre la domination des 
Séléucides en Palestine et qui se 
sont révoltés lorsque le roi grec a 
voulu mettre la statue de Zeus 
dans le temple de Jérusalem. Cela 
se passait en 161 avant J.C. Ils 
prirent la faucille et le marteau 
comme symbole de leur lutte, 
celle du peuple et de ses "pre 
mières armes". 
Il semblerait que le choix de la 
faucille et du marteau ait aussi 
plu pour des raisons graphiques 
"modernistes" aux dirigeants bol 
cheviks, et à Lénine en particulier, 
mais aussi parce que, de l'avis du 
dirigeant musulman tatar bolche 
vik, Sultan Galiev, la faucille com 
portait implicitement aussi le 
croissant, et, qu'en y rajoutant 
l'étoile (rouge). ce qui fut fait, cela 
donnait le croissant et l'étoile ... de 
l'islam, ... ce qui a permis à Zino 
viev au congrès des peuples 
d'Orient à Bakou en 1921, de pro 
clamer que la lutte contre l'impé 
rialisme occidental était une "dji 
had". 
Et ce qui explique aussi que 
Lénine ait imposé, contre les 
colons russes d'Asie centrale qui 
avaient pris partie pour les bol 
cheviks, le droit pour les musul 
mans d'URSS de choisir, lors des 
procès, soit les tribunaux sovié 
tiques, soit les tribunaux de la 
Charia, en même temps que le 
droit de porter le foulard dit isla 
mique. Staline, dix ans après, 
avait de son côté "simplifié" l'his 
toire, "rajeuni" la faucille et le 
marteau, lui enlevant ses origines 
juives (et musulmanes), il fit 
fusiller Sultan Galiev, interdire les 
tribunaux de la charia et organisa 
à Tachkent une manifestation où 
les femmes brûlèrent leurs fou 
lards. 
Une histoire qui nous a échappé ... 

BD 
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