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COMMENT FONCTIONNE «COURANT ALTERNATIF» (C.A.)? 
Un week-end par mois, une Commission-Journal {CJ}, est organisée dans une ville différente, pour préparer le numéro sui 

vant. Peuvent y participer des sympathisant-e-s intéressé-e-s au même titre que les militant-e-s OCL de la ville en ques 
tion et que des représentant-e-s des autres groupes de l'OCL. Chaque CU a pour tâche de critiquer le numéro précédent, de 
discuter les articles proposés par des gens présents ou non; d'en susciter d'autres en fonction des événements et des sou 
haits émis par les groupes ou des individu-e-s. En outre, chaque CJ débute par une réunion où sont prises des décisions 
concernant les activités de /'OCL. Le collectif organisateur immédiatement après la CJ, rédige un compte rendu politique et 
technique le plus précis possible, puis, pendant les deux semaines à venir, assure le suivi de ce qui a été décidé pour le jour 
nal [liaisons, contacts, etc.); et c'est lui qui écrit l'édita en fonction de la discussion dans la CJ ou d'événements qui se pro 
duisent après. 
Si vous souhaitez assister et participer à l'une de ces réunions de préparation et de discussion sur le journal {elles sont lar 
gement ouvertes), écrivez OCL/Égrégore - BP 1213 - 51058 Reims cedex, afin de pouvoir vous y rendre. 
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DITO Alternative Libertaire 
BP 295 - 75921 PARIS Cedex 19 

La hucha sigue sigue sigue! 
Une fois n'étant pas coutume, le C.A. pourrait com 

mencer l'année 2007 par un anniversaire : Le pre 
mier janvier 1994 l'armée zapatiste de libération 

nationale (EZLN) bottait le cul du gouvernement, corrompu 
comme il se doit, d'un pays que d'aucun(e)s décrivaient 
comme« le bon élève du FMI». Le Mexique, tout juste 
remis des commémorations de 500 ans de massacres, spo 
liations et autres réjouissances, préparait alors son adhé 
sion à l'accord de libre échange nord américain (ALENA). 
502 années de sabres et de goupillons, couronnées par 
quelques décennies d'impérialisme étazunien n'avaient 
donc pas eu raison des velléités de justice, de dignité et 
de paix des racailles locales, latino-américaines et amé 
rindiennes ? Lendemain de réveillon douloureux donc pour 
le PR! (Parti Révolutionnaire Institutionnel, ça ne s'invente 
pas) qui découvrait, après 70 ans de pouvoir autoritaire, 
que les opprimé(e)s finissent toujours par relever la 
tête ... mais l'avaient-ils(elles) seulement baissée? 

Hélas en ce début 2007 la gueule de bois est pour nous, 
celles et ceux qui s'enthousiasmaient pour la commune 
de Oaxaca. Ecrasée comme celle de Paris, elle avait eu le 
tort de s'attaquer aux pouvoirs des caciques, de proposer 
d'autres modèles de sociétés ... crimes de lèse-majesté 
dans ce pays féodal comme ailleurs. Se sentant en mau 
vaise posture les frères ennemis PR! et PAN (parti déte 
nant le pouvoir fédéral) ont réalisé l'union sacrée contre 
les insurgé(e)s. Fidèle à ses méthodes maintes fois éprou 
vées contre toutes formes de contestations, le gouverne 
ment mexicain a lâché ses hordes guerrières (armées par 
les EU, la France et la Suisse, formées à l'école des Amé 
riques de sinistre mémoire) sur la population désarmée. 
Si certain(e)s ont eu les moyens et l'envie de s'empiffrer 
comme il semble d'usage en fin d'année, nous, nous 
sommes gavés de l'immuabilité de la répression s'abattant 
sur celles et ceux qui se battent pour faire valoir leurs 
droits. Il faut dire que ces dernier(e)s ont la mauvaise habi 
tude de se manifester au moment le plus inopportun : S'in 
viter à la grand'messe du vingt heures relève de la faute de 
goût, surtout si l'on doit y aborder les thèmes fondamen 
taux traditionnels que sont les achats de dernière minute, 
le prix de la truffe au kilo ou le nouveau sondage 
ségo/sarko ... On ne peut certes pas dire que Les chien(ne)s 
de garde du pouvoir n'abordent jamais les sujets de 
classes, mais la façon de le faire est généralement, et sui 
vant l'humeur, complaisante, lénifiante, larmoyante ou 
proche de l'ethnologie (de notre envoyé spécial chez les 
prolos ...). Les annonces d'entreprises qui ferment pour 
cause de délocalisation font recettes mais des ouvrier(e)s 
qui se battent pour la régularisation de leurs collègues, 
c'est pas vendeur. Faire pleurer dans les chaumières sur 
les logements des familles africaines, surtout quand ils 
brûlent, banco mais quid des véritables causes et des 
expulsions consécutives à ces coups de projecteurs. 
Comble du bon sentiment, ces gros plans sur les familles 
« bien françaises » se mobilisant contre l'expulsion des 
camarades d'école de leurs chères têtes blondes mais « 
nos » femmes et compagnes de ministres ainsi que leurs 
homologues masculins ont occulté la répression qui s'abat 
sur les militante)s et proches du réseau éducation sans 

frontières (RESF). Dans les oubliettes du vingt heures on 
compte encore bien des victimes : Les trimardeurs du 
nucléaire ? Tabou, Hulot la nouvelle coqueluche de tout 
le monde (y compris de Voynet), le chantre mou de l'éco 
logie, est parrainé par EDF. La situation des taular(de)s en 
général et celle des prisonnier(e)s révolutionnaires en par 
ticulier ? on parle déjà beaucoup des repris de justice : 
Pasqua, Tibéri, Balkany, Juppé, Doc.gynéco, Tapie, Croz 
marie, ... Les Roms logeant dans des bidonvilles aux 
confins de la ville lumière ? Pas très glamour la méthode 
Delanôe consistant à mettre la poussière sous le tapis du 
voisin. Allez hop ! Africain(e)s, Roms, SDF, junkies et 
autres pauvres : En banlieue ! Qui a parlé cet été de la 
noyade dans le canal d'un jeune Rom sous les yeux des 
flics qui le pourchassaient à Aubervilliers. A deux pas de 
là, la plaque en mémoire des victimes de la répression d'oc 
tobre 1961 a peut-être donné des idées aux représentants 
de la loi... Quand on nous annonce, des trémolos dans la 
voix et le regard embrumé, « la mort tragique d'un SDF», 
c'est peut-être pour nous rappeler ce qui nous attend si 
l'on n'est pas des citoyen(ne)s modèles avec tout ce que 
cela comporte ... Alors quand la plèbe déferle sournoise 
ment au cœur du quartier neo-bourgeois (bobo) de Paris 
ou dans le centre-ville de Pau qui lui est toujours interdit 
par un maire sosdèm', impossible de ne pas en parler. La 
presse, comme ses maitre(sse)s aime les prolos quand 
ils(elles) s'écrasent ou calanchent mais pas quand ils(elles) 
luttent. Ainsi les sans-abri se sont installé(e)s dans le 
débat public et si la situation n'était pas si tragique, nous 
pourrions nous réjouir de la confusion dans laquelle cette 
mobilisation aussi subite qu'impressionnante met les 
classes dirigeantes et leurs valets. La période pré-électo 
rale aidant, la société du spectacle s'est mise en branle et 
tous ces ronds de cuir se trémoussant, minaudant, cher 
chant la phrase magique, la solution miracle nous offre 
un spectacle aussi grotesque que consternant ... Voir Sar 
kozy faire des promesses à la Jospin laisse augurer un 
premier semestre 2007 assez trépidant. Quand on connaît 
ses méthodes encore utilisées contre les «campeurs » du 
quai d'Austerlitz le matin même de sa déclaration, on ne 
peut que s'inquiéter pour celles et ceux qui dorment sur 
les trottoirs et qu'il veut voir disparaître dans deux ans ... 

Alors on oubliera de se joindre à la liesse générale 
imposée comme chaque début d'année. On se passera de 
prendre de bonnes résolutions citoyennes. N'en déplaise 
à S. Royale, « la France qui se bat et qui se lève», elle n'est 
pas au PS, elle ne descend pas dans la rue en troupeau 
bien ordonné avec ses petits drapeaux roses et ses ballons 
a l'appel du parti, elle y vit, même si ce n'est pas par choix. 
Cela fait longtemps que nous avons « hiérarchisé nos prio 
rités » et lorsque l'on voit ce que des gens pour lesquels 
vous n'accordez un regard qu'en période électorale déve 
loppent sur leurs lieux de vie, sur leurs lieux de luttes et 
pourquoi, nous savons que nos combats sont justes. 

OCL Paris 

« Zapata vive vive vive, la lucha sigue sigue sigue » (Zapata 
vit, la lutte continue) célèbre et inévitable slogan des insurgé(e)s 
Mexicain(e)s. 
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Social 

Grève de solidarité avec 
les travailleurs sans papiers 

à Modelux 
Le vendredi 29 
septembre 2006, les 22 
travailleurs sans papiers 
de Modeluxe sont convo 
qués par la direction en 
vue d'un licenciement 
pour faute grave, du fait 
de leur situation 
irrégulière. 
Dès le lundi suivant, les 
autres ouvriers de la 
boîte se sont mis en 
grève pour la 
régularisation de leurs 
collègues sans papiers. 
C'est la première fois en 
France qu'une telle grève 
de solidarité s'organise. 

L'EXPLOITATION DES SANS 
PAPIERS A MODELUXE 

LA BOTTE. 

Modeluxe est une blanèhisserie 
industrielle située dans l'Es 
sonne à Chilly-Mazarin. On y 

blanchit le linge de certains grands hôtels 
parisiens. L'entreprise emploie 160 tra 
vailleurs et a pour habitude d'employer 
des sans papiers depuis longtemps. 
D'après les travailleurs, la direction était 
parfaitement au courant de cette situa 
tion. En effet, elle profitait directement 
de la vulnérabilité des sans papiers pour 
leur faire faire des heures supplémen 
taires « à l'eil » après 22h, les faire tra 
vailler 6 jours par semaine, etc. Ce n'est 
pas par hasard s'ils étaient tous de 
l'équipe de l'après-midi. La direction pro 
fitait de la situation des sans papiers 
pour faire pression sur les autres tra 
vailleurs « en règle » : si quelqu'un récla- 

mait quelque chose, on lui faisait com 
prendre que s'il voulait que son frère ou 
son cousin sans papiers garde son travail, 
il avait plutôt intérêt à la fermer. 

Dans cette boîte, les conditions d'ex 
ploitation sont particulièrement dégueu 
lasses: fuites d'eau dans le toit de l'usine, 
pas de chaussures de sécurité, sur 
veillance constante du travail et des 
déplacements dans l'usine, etc. 

LA « DÉCOUVERTE » 
DES SANS PAPIERS 

Le 13 décembre 2004, suite à une déla 
tion par lettre anonyme l'inspection du 
travail intervient dans la boîte avec les 
flics pour un contrôle d'identité. Deux 
personnes sont arrêtées. Chilly-Mazarin 
dépend de l'union locale CGT de Massy 
auprès de laquelle fonctionne un Comité 
des Sans Papiers CGT de Massy et sa 
Région dont nous reparlerons. Ce comité 
intervient pour leur défense. Finalement 
ils séront relâchés pour manque de place 
dans les centres de rétention. 

C'est à ce moment-là que la direction 
fait semblant de découvrir la situation 
des sans-papiers, alors qu'elle était par 
faitement au courant. Il s'ensuit des 
négociations avec la préfecture qui auto 
rise Modeluxe à continuer à faire tra 
vailler « ses » sans papiers et envoie, le 
21 avril 2005 à l'UL CGT la liste des 43 tra 
vailleurs sans papiers de Modeluxe, en 
vue de la constitution de leurs dossiers 
de demande de régularisation. Rien 
n'avance concrètement pendant deux 
ans, la préfecture et Modeluxe se ren 
voyant constamment la balle. En sep 
tembre 2006, les ouvriers en situation 
irrégulière ne sont plus que 22 (suite à 
des démissions et des fins de contrats). 

LE PROJET DE CESSION 
DE LA SOCIÉTÉ 

intention de régulariser quatre des sans 
papiers de l'usine. Par le plus grand des 
hasards, il s'agit de ceux dont le poste de 
travail demande une formation. 

DES LICENCIEMENTS 
AUX PROMESSES 

DE RÉGULARISATION 

LA GRÈVE. 

En septembre 2006 la direction de 
Modeluxe informe le comité d'entreprise 
d'un projet de cession de l'entreprise à 
une société nommée FCS (Finances 
Conseil et Stratégie). De son côté, la pré 
fecture informe la direction (mais ni 
l'union locale, ni les intéressés) de son 

Le 29 septembre, alors que les 
ouvriers de l'équipe de l'après-midi s'ap 
prêtent à rejoindre leur poste, la direc 
tion leur fait savoir que ce n'est pas la 
peine de rester là. D'après une lettre, 
qu'ils n'ont d'ailleurs pas encore reçue, 
ils sont licenciés pour faute grave. La 
faute, c'est d'avoir dissimulé à la direc 
tion qu'ils étaient en situation irrégulière. 
Nous avons dit ce qu'il en était. 

Mécontents de ce mépris de la part de 
la direction, les ouvriers restent dans 
l'usine et occupent les locaux sociaux de 
l'entreprise. Ils y restent tout le week 
end. Le lundi suivant, l'équipe du matin 
se met en grève contre ce licenciement 
pour exiger la régularisation de leurs col 
lègues sans papiers. Au cours de la grève, 
d'autres revendications, concernant l'en 
semble des ouvriers, s'y ajoutent. 

La grève a duré jusqu'au vendredi sui 
vant. Ce jour-là, la direction obtient l'aide 
de la police pour faire évacuer les cha 
riots de linge sale qui encombrent la 
cour. Elle obtient aussi une ordonnance 
du tribunal enjoignant aux personnes 
étrangères à l'entreprise (en clair, les 
militants de l'union locale CGT) de quit 
ter les lieux. Les sans papiers seraient 
désormais à la merci d'une opération de 
police, il est décidé qu'ils s'en aillent et 
d'ailleurs qu'ils ne couchent pas chez 
eux. Bien leur en a pris car les flics se 
sont rendus au domicile de trois d'entre 
eux. 

APRÈS LA GRÈVE 

Ensuite, les actions se poursuivent, 
notamment avec le comité CGT de sans 
papiers de Massy, avec des rassemble 
ments, des pétitions, ... Le conflit, qui 
jusque-là n'était suivi que par le Parisien 
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de l'Essonne (sauf un article de L'Huma 
nité (1) commence à être couvert par la 
presse parisienne. Le 24 octobre, le pré 
fet déclare à une délégation (doublée 
d'un rassemblement devant la préfec 
ture) qu'il refuse de régulariser les 18 
sans papiers restants et que le dossier est 
maintenant entre les mains de Sarkozy. 
Le lendemain, il promet leur régularisa- 
tion. 

A l'heure actuelle 8 sans papiers sont 
en cour de régularisation. Ils ont un récé 
pissé valant autorisation provisoire de 
séjour mais pas encore la carte. Les 10 
autres personnes sont en attente de 
convocation à la préfecture. Mais tant 
qu'ils ne sont pas sortis de la préfecture 
avec leur carte de séjour en main, on ne 
peut être sûr de rien. 

LE COMITÉ 
DES SANS PAPIERS 

ETMODELUXE 

UN TRAVAIL MILITANT 
DE LONGUE DURÉE 

DANS LA PARTIE CACHÉE DE L'ICE 
BERG, LE COMITÉ CGT DES SANS 
PAPIERS 

La grève de Modeluxe a été répercu 
tée dans la presse. Mais si on la connaît 
à travers les articles des journaux (2) et 
les communiqués de soutien, on ne peut 
pas se douter de l'existence du comité 
des sans papiers (officiellement Comité 
CGT des Sans Papiers de Massy et de sa 
Région). On en conclura sans doute soit 
qu'un mouvement aussi important naît 
spontanément, soit que le ronronnement 
syndical habituel y suffit. Nous allons 
voir au contraire qu'il y a en amont un 
travail de longue haleine. Il faut com 
mencer par un retour, forcément som 
maire, sur un passé déjà ancien. 

UNE LONGUE MARCHE 

Dans l'Essonne, l'implication syndi 
cale dans le mouvement des sans papiers 
commence très tôt, peu après l'appel du 
collectif de Saint Bernard à former 
d'autres collectifs (été 96). Par la suite, le 
comité de Massy a pris son autonomie 
par rapport à la coordination de l'Es 
sonne, et une autonomie de fait par rap 
port à la CGT. Cela s'est fait dans le 
contexte des divergences qui ont déchiré 
le mouvement des sans papiers après la 
victoire de la gauche aux élections de 
1997, la circulaire et la loi Chevènement. 
Cette histoire est aujourd'hui générale 
ment inconnue des sans papiers et de 
leurs soutiens. Il n'est pas possible d'en 
parler plus dans cet article et c'est dom 
mage parce qu'elle donne à réfléchir sur 
ce qui peut se passer en cas de victoire 
électorale de la gauche. 

Le comité des sans papiers a main 
tenu une activité constante depuis ses 

débuts, il est fort à craindre que ce soit 
un cas unique dans la région parisienne. 
On peut mentionner sa participation à la 
campagne contre la construction du 
centre de rétention de Palaiseau avec le 
Collectif Anti-Expulsions de février 2001 
à juin 2004 (Palaiseau est juste à côté de 
Massy). Le principal temps fort de l'his 
toire du comité est sans doute un cam 
pement sur le parvis de l'église qui a duré 
d'avril à septembre 2002. Il a été marqué 
par des manifestations fortes de solida 
rité de la part d'habitants du quartier. Le 
mouvement des sans papiers était alors 
en plein creux de la vague. 

Au moment du contrôle policier de 
décembre 2004, Modeluxe n'était pas une 
inconnue pour le comité des sans 
papiers. La section d'entreprise CGT avait 
été créée en 2002 par un sans papiers 
embauché en 2001 et qui venait d'être 
régularisé grâce à l'action du comité. 
D'autres sans papiers travaillant dans la 
boîte faisaient partie du comité (mais pas 
tous). 

LES MORALES 
DE CETTE HISTOIRE 

Il est à peine besoin d'insister sur 
l'importance de ce fait que des ouvriers 
en situation régulière se mettent en grève 
pour soutenir leurs collègues sans 
papiers. 

Les multiples liens familiaux et 
d'amitiés existant entre eux y sont évi 
demment pour beaucoup ; cette situation 
existe aussi ailleurs. Mais ce qui nous 
apparaît comme le plus important c'est 
de comprendre qu'une action militante 
de longue haleine a été essentielle pour 
qu'on en arrive là. Une leçon qu'on serait 
bien incapable de tirer de la lecture des 
communiqués d'organisations et de la 
lecture de la presse. 

Martin et Seba, Paris - décembre 2006. 

{1) Il est habituel que les mouvements sociaux 
de la banlieue parisienne soient assez bien 
couverts par l'édition départementale du Pari 
sien et parfois un journal local. Il semble que 
pour la hiérarchie rédactionnelle l'essentiel est 
que l'événement reste localisé. 
(2) Notre dossier de presse comprend : Parisien 
de l'Essonne 3/10, 4/10, 6/10, 7/10, 9/10, 11/10, 
L'Humanité 5/10, 9/10, 10/10, 11/10, 13/10, Le 
Monde 10/10, 20 minutes 11/10, Libération 11/10 
et dans la presse militante, Partisan de 
novembre et La Forge (organe du PCOF) d'oc 
tobre. Dans une interview à ce dernier journal, 
le secrétaire de l'UL CGT de Massy daigne 
mentionner en passant l'existence du comité 
des sans papiers. 
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Dossier sécuritaire 

Vers une résistance à « Big Brother » 
A la veille du vote de la 
loi sur la prévention de 
la délinquance, la 
mobilisation semble 
prendre un peu 
d'ampleur. 
Sera-t-elle suffisante 
pour faire reculer le 
pouvoir? 
Mais cette loi ne doit pas 
être l'arbre qui cache la 
forêt du contrôle social. 
Déjà, quelques collectifs 
de résistance élargissent 
leur champ d'inves 
tigation à d'autres 
formes de contrôle 
social. 
Le succès du collectif 
« Pas de zéro de conduite 
pour les enfants de 3 
ans » doit nous redonner 
l'espoir. 

UN DÉLIRE SÉCURITAIRE 
DE PLUS ! 

Nous ne comptons plus de nombre 
de numéro de C.A. (1) où nous 
avons abordé le projet de loi rela 

tif à la prévention de la délinquance qui 
« traîne » depuis 2004 ! 

Le 5 décembre, l'Assemblée nationale 
l'a adopté en première lecture, comme le 
Sénat l'avait fait le 21 septembre. Ce texte 
est reparti au Sénat où il devrait être 
débattu à partir du 9 janvier. Puis ce sera 
son retour à l'Assemblée avant d'être 
définitivement adopté. Il n'est pas sûr 
que ses décrets d'application sortent 
avant les élections. 

Cette loi répressive est la 10° en 
quatre ans et demi (2), la 11 e si on y 
ajoute la loi de Sécurité quotidienne de 
la gauche plurielle en novembre 2001 qui 
avait ouvert le bal ! Toutes ces lois ont 
consacré un véritable glissement où tout 
fait de société est isolé de son contexte 
social ( !), où la responsabilité individuelle 

devient le principal facteur des « troubles 
à l'ordre public », où les causes sociales 
ne sont plus l'essentiel pour expliquer 
des délits mais des « excuses sociolo 
giques » (3). Tout fait divers dramatique, 
toute révolte violente, toute « gène » à la 
« tranquillité publique » mise en exergue 
par tous les pouvoirs (politique, juridique, 
médiatique, ... ) qui n'ont aucune réponse 
à apporter aux méfaits du capitalisme en 
dehors du bâton, débouchent dorénavant 
sur un nouvel article de loi ! 

Cette dixième loi, en cours d'élabora 
tion, devrait consacrer la fin du secret 
professionnel des travailleurs sociaux où 
le Maire et le Président du Conseil Géné 
ral feront office de shérif et de « Big Bro 
ther ». De plus, en cas de violences conju 
gales le médecin pourra, sans en 
informer sa patiente, y compris contre 
son gré, avertir les autorités policières et 
judiciaires. Les femmes battues devien 
nent donc juridiquement des mineures. 
Les dispositions initialement prévues 
visant à gommer certaines spécificités du 
droit des mineurs risquent, elles aussi, 
d'être votées. 

Mais cette loi va, très certainement, 
se retrouver durcie (4) avec: 

- la création de nouveaux délits : 
« l'incitation à la rébellion », « le délit 
d'embuscade » et tout ce que les faits 
divers de ces prochaines semaines pour 
ront engendrer ... 

- L'expulsion des gens du voyage 
pourra être décidée par le préfet sans 
attendre une décision juridique. 

- Le délit d'entrave à la circulation 
dans les halls d'immeubles est élargi aux 
toits et aux espaces communs et la sanc 
tion encourue alourdie. 

LA RÉSISTANCE 

Cette loi répressive, vient, comme 
d'habitude, officialiser des pratiques qui 
ont cours sur le terrain depuis des 
années. Pour ne prendre qu'un exemple, 
cela fait belle lurette que, dans certaines 
villes, des travailleurs sociaux se retrou 
vent à la même table de discussion que 
des responsables de la police nationale 
sous l'égide du maire. On échange des 
infos, ... on se concerte ... entre gens du 
même monde ! 

Cette loi aura été précédée par tout 
un tas d'expérimentations sous l'égide 
de certains maires, de Présidents de 
Conseils Généraux ou d'inspections Aca 
démiques (5). Certaines, mais pas toutes, 
ont suscité des résistances qui ont fait 
reculer le pouvoir. La première mobili 
sation d'ampleur nationale fut celle de 
Chambéry où 500 salarié(e)s de la Pré 
vention Spécialisée (le sixième de cette 
profession) ont manifesté le 16 janvier 
2004 contre un protocole « de concerta 
tion » signé en novembre 2003 entre l'as 
sociation de sauvegarde de l'enfance et 
de l'adolescence du département et la 
Police Nationale sous couvert du Conseil 
Général de Savoie. D'autres ont suivi 
comme celle contre le fichage de la popu 
lation en difficulté sociale d'une ville de 
17 000 habitants, Vitry-le-François, dans 
la Marne (6). 

Début 2004, un collectif national uni 
taire (CNU pour les intimes) regroupant 
des syndicats et des associations s'est 
créé contre ce qui était à cette époque 
qu'un avant-projet de loi. Actuellement 
une soixantaine de collectifs anti-déla 
tion, le plus souvent départementaux, se 
sont constitués. A ce jour, il semblerait 

6-------------------------- COURANT ALTERNATIF 



qu'une semaine de mobilisation soit pré 
vue fin janvier avec une journée de grève 
et de manifestations. Renseignez 
vous (4) ! 

Certains travailleurs sociaux abordent 
le problème des outils de la résistance, 
une minorité évoquent même la « déso 
béissance civique» sur leurs lieux de tra 
vail. Mais, attention, les pouvoirs locaux 
n'hésiteront pas à réprimer; et pas seu 
lement ceux à la botte de Sarkozy comme 
en témoigne la mise à pied d'une soixan 
taine de travailleurs sociaux du Puy de 
Dôme (7), département géré par le P.S. 

En fait, si nous voulons résister effi 
cacement et faire reculer le pouvoir, nous 
n'avons pas d'autres choix que d'élargir 
la mobilisation contre toute forme de 
contrôle social, toute forme de fichage, 
toute forme de délation dont la loi de la 
prévention de la délinquance n'est mal 
heureusement qu'un aspect. Certains 
collectifs l'ont déjà mis en pratique en 
abordant, par exemple, les dangers du 
fichier « bases-élèves » dans les écoles 
primaires. 

Il faut donc œuvrer pour que se 
constituent partout des collectifs de 
résistance aux dérives sécuritaires, à la 
délation, où se retrouvent des travailleurs 
sociaux, des enseignants, des jeunes, des 
parents d'élèves, des travailleurs, des pré 
caires, des chômeurs, ... 

UNE VICTOIRE QUI PEUT EN 
AMENER D'AUTRES 

Fin 2005, l'Institut National de la 
Santé et de la Recherche Médicale 
(INSERM) publiait une expertise sur le 
trouble des conduites chez l'enfant et 
l'adolescent. Des scientifiques établis 
saient une corrélation entre des difficul 
tés psychiques de l'enfant et une évolu 
tion vers la délinquance. Cette étude 
préconisait le dépistage de ce qui était 
appelé « trouble des conduites » chez 
l'enfant dès son plus jeune âge (3 ans). 
Evidemment, cette étude venait à point 
nommé pour le projet de loi de Sarkozy 
sur la prévention de la délinquance. En 
effet, cet avant-projet prônait une détec 
tion très précoce des « troubles compor 
tementaux » chez l'enfant, censés 
annoncé une évolution vers la délin 
quance. 

En janvier 2006, un appel « Pas de Ode 
conduite pour les enfants de 3 ans » était 
lancé. « Il s'élevait contre les risques de 
dérives des pratiques de soins, notam 
ment psychiques, vers des fins norma 
tives et de contrôle social. Il refusait la 
médicalisation ou la psychiatrisation de 
toute manifestation de mal-être social. Il 
engageait à préserver, dans les pratiques 
professionnelles et sociales, la pluralité 
des approches dans les domaines médi- 

eaux, psychologiques, sociaux, éducatifs 
vis-à-vis des difficultés des enfants en 
prenant en compte la singularité de cha 
cun au sein de son environne 
ment... » (8). 

Refusant de croire qu'à 3 ans tout est 
joué, refusant de voir le sinistre de l'In 
térieur s'emparer dans ses projets des 
domaines qui relèvent de la politique de 
la santé, près de 200 000 personnes vont 
signer cet appel. C'est ainsi qu'en juin 
2006, le gouvernement annoncera le 
retrait de l'article sur le dépistage précoce 
dans son projet de loi. 

Restait à remettre en cause la validité 
scientifique de l'expertise de l'INSERM. 
Face à l'ampleur de la contestation, le 
ministre de la santé, Xavier Bertrand, 
chargea l'INSERM d'organiser un col 
loque. Lors de celui-ci, le 14 novembre, 
des signataires et initiateurs de l'appel 
(pédopsychiatre, pédiatres, psychologues, 
sociologues, épidémiologistes, ... ) se sont 
livrés à une véritable contre-expertise 
collective sur la question du dépistage 
des troubles des conduites de l'enfant où 
la pertinence même de la notion de 
« trouble des conduites » fut remise en 
cause. Devant l'ampleur et l'argumenta 
tion de la contestation, l'INSERM vient 
d'annoncer une refonte de ses méthodes 
d'expertises dans le domaine de la santé 
psychique. 

Le collectif « Pas de O de conduite 
pour les enfants de 3 ans » a décidé de 
rester vigilant car d'autres rapports, 
d'autres lois concernant les enfants 
(fichage d'enfants en difficulté) sont en 
cours d'élaboration ... 

NE PAS SE TROMPER DE CIBLE 

Ce débat au sein de l'INSERM doit 
nous rappeler qu'un certain Tony Blair, 
premier ministre britannique, a dit son 
intention de mettre en œuvre des 
mesures contraignantes de lutte contre 
les comportements antisociaux chez les 
enfants avant leur naissance! C'est ainsi 
que sur la base d'une évaluation prenant 
appui sur certaines caractéristiques 
(consommation de stupéfiants, alcoo 
lisme, troubles mentaux, mère adoles 
cente, ... ) les parents pourraient être 
contraints à un suivi par les services 
sociaux dès le stade de la grossesse. 

En fait, le contrôle social sous toutes 
ses formes, le fichage, la vidéosur 
veillance, la délation ne sont pas que 
des pratiques des régimes totalitaires ou 
des dictatures militaires. La délation est 
institutionnalisée en Grande-Bretagne, la n 
vidéosurveillance à grande échelle nous 
vient de ce pays démocratique géré alter 
nativement par la droite et la social 
démocratie, les modèles de repérage de 
toutes formes de déviance futures ou 
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actuelles (la biologie, par exemple, peut 
mener à tous les excès, les égarements) 
sont aujourd'hui bel et bien produit par 
des chercheurs anglo-saxons ! 

Alors, Sarkozy est le méchant ? 
Ce n'est point un hasard si la gauche 

institutionnelle française s'est laissée 
influencer par ces théories que ce soit 
Jospin en son temps (colloque de Ville 
pinte en 97) et S. Royal aujourd'hui avec, 
entre autres, sa proposition d'interven 
tion de l'armée dans le « redressement » 
des délinquants. Evidemment, que vou 
lez-vous qu'ils/elles fassent concrète 
ment contre les conséquences sociales, 
écologistes du capitalisme alors qu'ils 
sont là pour le gérer ! Ils/elles ne peuvent 
que détourner les attentes des « 

citoyen/nes » (pour reprendre leur 
langue de bois), dans l'impasse des 
boucs émissaires (immigration illégale, 
délinquance) afin de tenter de surfer sur 
la vague d'insécurité montée en épingle, 
détournée elle-aussi, par tous les pou 
voirs. 

Nous ne devons pas nous tromper de 
cible car c'est bien le système capitaliste 
qu'il nous faut attaquer et non seule 
ment ses gestionnaires du moment. 

Denis/Reims le 20/12/06 

(1) Voir en particulier l'article : « Nous 
sommes tous et toutes des délinquant(e)s » 
paru dans le n161 de l'été dernier. 
(2) Juillet 2002 : loi de programmation sur la 
sécurité intérieure qui prévoit 13500 créa 
tions d'emplois dans la police et la gendar 
merie et une enveloppe de 5,6 milliards 
d'euros de 2003 à 2007. 
- Juillet 2002 : Loi « Perben 1 » qui instaure 
entre autres les centres fermés 
- Décembre 03 : Création des juges de proxi 
mité. 
- Janvier 03 : Loi sur la sécurité intérieure ou 
de nouveaux délits sont créés (« racolage 
passif », mendicité, ...) 
- Mars 04 : loi dite « Perben II» 
- Août 04 : Loi facilitant la création de 
fichiers 
- Juillet 05 : Un texte précise les conditions 
de comparution sur reconnaissance préa 
lable de culpabilité. 
- Décembre 05 : Loi sur la récidive (bracelet 
électronique, ... ) 
- Janvier 06 : Loi sur le terrorisme qui étend, 
entre autres, l'utilisation de la vidéosur 
veillance. 
(3) Cette expression n'est pas de Sarkozy ... 
mais de Chevènement (repris par Jospin lui 
même) au colloque de Villepinte en 1997. 
(4) Pour suivre l'évolution de ce projet de loi 
et la lutte contre celui-ci: 
www.abri.org/antidelation 
(5) Notre rubrique mensuelle « Big Brother » 
en est truffée. 
(6) Voir CA 140 et 141 où nous avions publié 
cette fiche. 
(7) Plus d'infos sous la rubrique « Big Brother 
» de ce numéro. 
(8) Extrait du communiqué de presse du 11 
décembre 2006 de « pas de 0 de conduite » 
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Dossier sécuritaire 

De Solon à Nicolas Sarkozy : 
les mécanismes de la Délation 

Jusqu'en 1980, 
la France se trouvait 
encore sous le choc de 
la délation pratiquée 
sous le gouvernement 
de Vichy. Pendant cette 
période les Français 
avaient envoyé 
entre 3 et 5 millions 
de lettres de délation 
le plus souvent signées ! 

Après une épuration brutale qui 
épargna certains des collabora 
teurs les plus nocifs, et tapa plus • 

fort sur des exécutants misérables, 
l'heure fut à la réconciliation nationale. 
La France reste un des rares pays à ne 
pas avoir clairement remis en question 
cette page noire de son histoire. La revue 
Autrement [1] consacre à la délation un 
dossier publié en novembre 1987. Des 
sociologues, journalistes, universitaires, 
anciennes victimes ayant fait l'objet de 
dénonciations s'interrogent sur une 
recrudescence de justifications concer 
nant de telles pratiques. En effet ce phé 
nomène revient en force au point de 
devenir un fait de société. La délation 
s'avance de nouveau à visage découvert, 
au nom de la chasse au grand bandi 
tisme, et au terrorisme « d'Action 
Directe ». L'appellation de « crime 
odieux » justifie à elle seule toutes les 
dérives. 

Dénoncer constitue alors, pour le 
pouvoir en place, une preuve de civisme 
en épargnant des vies humaines, et en 
prévenant la mort violente de nouvelles 
victimes. Qu'en est-il aujourd'hui ? Les 
lois « Sarkozy » ont ouvert une brèche en 
désignant les populations à dénoncer. Il 
ne s'agit plus dans la loi de prévention 
de la délinquance votée le 5 décembre 
de terroristes estampillés comme tels 
par le pouvoir, mais de populations non 
conformes, victimes d'inégalités 
sociales, ciblées pour leurs origines eth 
niques ou leur lieu de résidence dans 
des quartiers dits sensibles. Les indica 
teurs seront dorénavant rémunérés, car 
la dénonciation est considérée à présent 

comme un acte civique, et des milices 
citoyennes sont en préparation! 

LES RACINES HISTORIQUES 
DE LA DÉLATION 

Solon, en 594 avant notre ère, pose 
les fondements de la société athénienne. 
Aristote reconnaît à Solon le mérite de 
trois mesures qu'il considère comme 
une avancée. 

1) L'interdiction du prêt garanti sur la 
personne du débiteur, 

2) Le droit donné à chaque citoyen 
d'intervenir en justice sur la personne 
lésée, 

3) Le droit d'appel devant les tribu 
naux .. (Constitution d'Athènes) 

Cette seconde mesure initialisera le 
processus de la délation. Avant Solon 
l'initiative de la réparation des torts 
étaient laissée à la victime, et à la dili 
gence des magistrats, les archontes. Les 
insuffisances manifestes de ce système, 
conduisaient à ne pas pouvoir réprimer 
toutes les infractions. Par ailleurs les vic 
times les plus faibles n'avaient pas la 
capacité de traduire en justice leurs 
adversaires, et restaient sans défense, tel 
les orphelins dépouillés par des parents 
malhonnêtes. Le remède trouvé par 
Solon fut d'autoriser tout citoyen dispo 
sant de ses droits civiques « s'il le veut» 
à devenir accusateur, et à intenter une 
action en justice pour une infraction 
dirigée vers autrui. Nuire à un individu 
et à l'Etat n'est plus l'affaire des seules 
victimes ou des seuls magistrats et 
concerne toute la Cité. Le citoyen accu- 

• sateur devient bénéficiaire de la confis 
cation des biens du condamné .. Il est 
donc advenu que les délateurs étaient 
plus nombreux pour une accusation 
avantageuse que pour une accusation 
sans rétribution. Solon à partir d'un prin 
cipe d'égalité, a donc ouvert la voie aux 
abus, notons cependant que pour 
enclencher le mécanisme de la délation, 
de tout temps, il a fallu trouver un alibi 
« louable » : ici la défense du faible et de 
l'orphelin, pour permettre l'acte en lui 
même. C'est ainsi que dès la fin du ve 
siècle avant notre ère, les accusations 
motivées par le civisme, ont disparu 
sous une avalanche de "dénonciations 
intéressées et méprisables". La délation 
au sens institutionnel du mot est née, 
elle s'incarne dans une figure type « le 
sycophante ». A plusieurs reprises la Cité 
grecque a tenté de lutter contre la plaie 
des accusations abusives, avec des 
périodes alternant entre le châtiment 
suprême par la peine de mort pour les 
sycophantes, puis leur retour en force et 
leur utilisation par les pouvoirs en place. 

Au travers de cet exemple naît la 
délation, elle peut donc traverser les 
époques, les régimes, en trouvant au fil 
de l'histoire et des contextes des « justi 
fications civiques» à l'abject, à la lâcheté 
et à l'inacceptable. La délation est un 
comportement indissociable du champ 
social qui le sollicite. Aucun régime poli 
tique ne semble y échapper. Elle proli 
fère en période de crise de démocratie, 
de guerre, de déstabilisation. Une voie 
s'ouvre au règne de l'indic, du mou 
chard, de l'espion, de la balance, du rap 
porteur, du corbeau, du délateur. 
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LA DÉLATION 
AU XX- SIÈCLE 

Le 20° siècle a cependant vu appa 
raître différents types de délation qui 
structurent les Etats totalitaires, policiers 
et bureaucratiques. Certains au nom de 
la « vigilance Révolutionnaire » se sont 
fondés sur elle. Les Etats en utilisant les 
vieilles ficelles censées transformer la 
délation en actes de hautes qualités 
civiques, créent un climat de peur d'auto 
censure, d'auto critique parfois d'auto 
accusation, conduisant à interdire de 
parler voire de penser. 

Que l'occupation, le Maccarthysme, 
l'ère Stalinienne, les dictatures militaires 
et l'explosion terroriste génèrent des 
périodes d'encouragement à la délation 
ne peut nous étonner. Ces périodes cri 
tiques ne doivent pas masquer qu'il 
s'agit d'un mal endémique « d'une peste 
brune » qui ne connaît aucune véritable 
éradication. 

Jamais depuis « L'affiche Rouge » la 
France n'avait vu placarder sur ses murs 
des visages suspects. Pourtant en 1986, 
sont publiées sur les murs des grandes 
villes des photos de Rouillan, Ménigon, 
Aubron, et Cipriani; les quatre militants 
du groupe « Action Directe ». Des 
témoins ont cru reconnaître Nathalie 
Menigon et Joëlle Aubron lors de l'assas 
sinat du PDG de Renault. Or à cette 
époque aucune charge ne repose contre 
cette dernière, excepté le « délit conju 
gal » d'avoir épousée Régis Schleicher 
incarcéré et membre « d'Action Directe ». 
De plus elle ne fait l'objet d'aucune pour 
suite en France. Cet exemple constitue 
une violation directe de la présomption 
d'innocence. 

En mai 1986 Robert Pandraud, 
Ministre de la Sécurité, annonce la déci 
sion du gouvernement de rémunérer les 
personnes qui contribuent à l'arrestation 
de terroristes. En septembre 1986, deux 
cent mille exemplaires d'une affiche por 
tant le signalement de Robert et de Mau 
rice Abdallah (2), membres des Fractions 
Armées Révolutionnaires libanaises 
soupçonnés des attentats sanglants de 
la région parisienne, sont diffusés à tra 
vers la France. Dans la presse mise à 
contribution, seuls « Libération » et l'Hu 
manité » refuseront de diffuser les pho 
tos des suspects. Entre septembre et 
octobre 1986, 2000 appels parviendront 
à là police. La polémique fait rage entre 
ceux qui résolument contre, expriment 
leur rage avec des slogans « Non au 
régime de Vichy » « Non à la délation », et 
ceux qui jettent des regards suspicieux 
sur leurs voisins. L'affaire prend suffi 
samment d'ampleur pour entraîner un 
sondage de la SOFRES (publié dans le 

Figaro, le 23 mai 1986) afin de recueillir 
la position des différents électorats sur 
le thème « la fin justifie t-elle les 
moyens ?».Une majorité écrasante se 
dégage dans tous les électorats, y com 
pris dans celui du Front National, pour 
estimer qu'une démocratie ne peut pas 
se permettre d'utiliser n'importe quel 
moyen, même s'il s'agit de lutter contre 
un ennemi qui ne reconnaît aucun prin 
cipe et ne respecte aucune loi, et est prêt 
à tout pour la déstabiliser. Le 21 février 
1987, les quatre derniers membres 
d' « Action Directe » sont arrêtés par le 
Raid «Recherche Assistance Dissuasion 
» dans une ferme isolée située à Vitry aux 
Loges, après dénonciation du voisinage. 
Cinq jours plus tard Charles Pasqua alors 
Ministre de l'intérieur déclare :« S'il n'y 
avait eu l'affichage des portraits des ter 
roristes et des offres de primes, les 
quatre terroristes <l'Action Directe cour 
raient toujours». Il indique que des infor 
mateurs toucheront une prime d'un 
montant maximum d'un million de 
francs. 

Cette pratique existe en Allemagne, 
depuis 1976, en Italie, et même en Suède 
pour l'identification du meurtrier d'Olof 
Palme. 

PASQUA, PANDRAUD, 
SARKOZY, UNE MÊME 

APPROCHE SÉCURITAIRE, 
UN MÊME OUTIL 

LA DÉLATION 

Aujourd'hui en s'appuyant sur des 
lois sécuritaires, Nicolas Sarkozy tente 
de constituer de véritables réseaux de 
délateurs (parfois rémunérés) ou les 
informations, les fichiers, circulent 
indistinctement entre Travailleurs 
Sociaux, Policiers, Enseignants, Person 
nels de la Santé, Conseillers Généraux, 
instances judiciaires. En denier lieu, les 
maires pourront collecter l'ensemble de 
ces données auprès d'un coordinateur 
ou super-délateur, à des fins de sanc 
tions financières ( suppression des pres 
tations familiales, mise sous tutelle) ou 
pénales (saisine du Procureur en cas de 
refus des familles d'effectuer des stages 
à la responsabilité parentale payants). 

L'Etat Providence puis l'Etat Social se 
sont désagrégés au fur et à mesure que 
les gouvernements de Droite comme de 
Gauche ont laissé pourrir une situation 
économique qui n'aurait pu se redresser 
qu'en s'attaquant radicalement à un 
libéralisme devenu de plus en plus «sau 
vage » ainsi qu'à la course aux profits. La 
seule solution pour tenter de contenir la 
crise, au fur et à mesure que les inégali 
tés s'accroissent et provoquent des réac- 

tians violentes de la part des syndica 
listes, des Précaires, et des militants 
engagés à l'extrême gauche réside dans 
le renforcement de l'Etat Pénal. Les 
actionnaires continuent ainsi à engran 
ger tranquillement leurs plus-values au 
détriment de la majorité de la popula 
tion, les chefs d'entreprise à délocaliser 
en toute quiétude, tandis que le Secteur 
Public est ouvert à la concurrence et 
démantelé. Cet Etat pré-totalitaire pro 
duit des lois liberticides, emprisonne 
comme dans les années trente, des 
mineurs âgés de 13 ans, dresse des caté 
gories sociales les unes contre les autres, 
pratique la chasse aux chômeurs, aux 
étrangers, aux jeunes des cités, aux 
enfants d'immigrés. 

La délation est devenue une sorte de 
projet de société, à présent labellisé par 
l'Etat. La loi dite de Prévention de la 
délinquance constitue une grave menace 
pour la Démocratie dans la mesure où 
elle engendre une confusion dans la 
séparation des pouvoirs. Elle ne concerne 
pas que les seuls professionnels soumis 
à la confidentialité, mais tout citoyen, 
dont la liberté individuelle se trouve 
compromise par le croisement des 
fichiers, les caméras de vidéosur 
veillance disposées à tous les coins de 
rue, l'obligation de se soumettre à des 
tests ADN, le flicage par cartes à puces 
interposées. 

Au-delà de la loi de Prévention de la 
Délinquance, le système économique et 
politique dans sa globalité est en cause, 
dans ce contexte de déréglementation 
du droit du travail, de délocalisations 
sauvages, de discriminations, de désé 
quilibre Nord-Sud. Ce système doit être 
revisité de fond en comble, et nous 
savons que ni la Droite ni la Gauche ne 
s'y emploieront. C'est aux fondements 
du capitalisme qu'il faut s'attaquer. Ca 
ne passera pas par les ures mais par la 
lutte sur tous les fronts. 

Là question fondamentale reste 
pourtant celle de la banalisation de la 
délation dans la société des années 2000, 
alors qu'en 1986 ces méthodes étaient 
majoritairement conspuées par l'en 
semble de la population. 

Résister, lutter et désobéir indivi 
duellement et collectivement est une 
nécessité ! 

Sophie. L 

[1] Autrement un archaïsme, une technique, 
un mode de gouvernement « la délation » 
no 94 novembre1987. Directeur de la publi 
cation : H. Dougier. Ed. « Autrement » 

(2) Note de CA : Robert et Maurice sont 2 
des frères de Georges Ibrahim Abdallah 
incarcéré en France depuis 1984. 
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Dossier sécuritaire 

De l'idéologie sécuritaire 
La loi dite « sur la 
prévention de la 
délinquance », qui 
devrait être votée 
courant janvier, est 
l'aboutissement de dix 
ans de propagande 
sécuritaire qui a aboutit 
à la formation d'une 
idéologie dans le sens où 
elle est un système 
possédant sa logique 
propre de représentation 
(images, mythes, idées 
ou concepts) et qu'elle 
joue un rôle spécifique 
dans la société. 

Après avoir préparé les esprits par un 
investissement total de l'espace 
public, le discours sécuritaire peut 

imposer la vision unilatérale d'une société 
menacée de l'intérieur. Cependant un 
rapide examen de celui ci laisse apparaître 
sa véritable fonction: la conservation et la 
justification de l'ordre social dominant. Or 
dans les différents débats que nous avons 
pu avoir à l'intérieur des comités anti-déla 
tion la dimension politique de cette loi 
semble ne pas faire recette et les revendi 
cations semblent restées parfois corpora 
tistes. En effet, de notre point de vue, cette 
gestion pénale de la pauvreté accompagne 
les mutations du capitalisme. Celui-ci, avec 
le passage à la « nouvelle économie de ser 
vice» caractérisé par la précarité et la flexi 
bilité de son salariat, a de plus en plus 
besoins de petites mains. Les classes popu 
laires fournissent cette armée de tra 
vailleurs pauvres, encore faut-il les forcer à 
accepter ces emplois. L'idéologie sécuritaire 
par son discours et ses pratiques se don 
nent les moyens d'y parvenir. Décryptage ... 

LA SÉCURITÉ DEVIENT 
« UNE VALEUR DE GAUCHE » 

L'idéologie sécuritaire c'est d'abord un 
discours psalmodié. et orchestré par diffé 
ren ts acteurs du pouvoir, médias, pseudo 
experts qui ont souvent des intérêts privés 
dans l'histoire(1), scientifiques et politi 
ciens. La circulation permanente de cette 
parole entre ces différents agents trans- 

forme celle ci en une vérité incontestable 
dont les preuves chiffrées, rapports, études 
scientifiques noient leu:r auditoire et mar 
ginalisent la critique, lui reprochant de ne 
pas tenir compte de la réalité. 

Il faut noter le rôle primordial de la 
« gauche » gouvernementale dans le matra 
quage sécuritaire, ayant abandonné depuis 
longtemps toute transformation de la 
société (si elle en avait déjà eu l'ambition). 
Elle défend désormais farouchement les 
exploiteurs et elle opte maintenant pour 
une gestion pénale de la pauvreté. Ainsi dès 
1995 Gérard Le Gall, chargé au parti socia 
liste des études sur l'état de l'opinion, 
publie plusieurs documents appelant à dur 
cir son discours sur « l'immigration et l'in 
sécurité », en juin 1997 dans son discours 
d'orientation générale Jospin affirme que la 
sécurité sera la seconde priorité de son gou 
vernement après l'emploi, le colloque de 
Villepinte en octobre 1997 voit la confirma 
tion de cette dynamique, la sécurité devient 
« une valeur de gauche » enfin en avril 1998 
les députés socialistes Christine Lazerges 
et Jean Pierre Balduyck publient un rapport 
parlementaire sur les mineurs délinquants ; 
Ils proposent entre autres d'instaurer un 
couvre feu pour les mineurs délinquants et 
la responsabilisation des parents de délin 
quants par la suppression des allocations 
familiales. On citera encore la création par 
Pierre Joxe en 1989 de l'IHESI (Institut des 
Hautes Etudes de la Sécurité Intérieure véri 
table think tank de l'idéologie sécuritaire 
(2)). On le voit tous les éléments de la loi 
Sarkozy sont déjà présents. 

Mais cette conversion de la social 
démocratie à l'idéologie sécuritaire ne suf 
fit pas à fournir un réel effort de persua 
sion. Il faut élaborer des techniques, 
récurrentes et solidaires les unes des 
autres, qui assurent l'imposition de cette 
pensée unique. 

LE CANCER SOCIAL 
DE LA DÉLINQUANCE 

La première de ces techniques s'appuie, 
on l'a déjà dit sur une définition non 
conflictuelle de la société, qui exclue toute 
évocation de la violence des rapports 
sociaux. On voit bien ici le recyclage de la 
conception organiciste de la société. Toute 
la criminologie de la fin du XIXe siècle est 
ici utilisée (3). Le corps social est pensé 
comme un corps biologique où les pro 
blèmes sociaux sont définis par références 
au pathologique : le cancer social de la 
délinquance des jeunes. Il ne s'agit donc 
plus qu'à appliquer des traitements cura 
tifs à ce qui est considéré comme des <lésé- 
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quilibres et des dysfonctionnements. 
La deuxième technique consiste en 

une réduction à l'individualité dans l'ap 
préhension des phénomènes de délin 
quance, l'individu n'est plus socialement 
situé mais devient un sujet unique et seul 
responsable de ses actes. Toute analyse 
autre se voit taxée d'angélisme et on peut 
ainsi éclipser habilement les dominations 
de classes. L'intellectuel se voit remplacer 
par l'expert dans un esprit populiste. 
L'anti-intellectualisme permet d'évacuer 
toute démarche critique c'est « com 
prendre c'est déjà excuser » (Sarkozy) et 
« l'excuse sociologique » Jospin). 

Troisième moment du discours sécuri 
taire: la création et l'entretien de stéréo 
types du délinquant et des modes de cette 
délinquance. Le jeune baggy-sweat à 
capuche-casquette remplace le blouson 
noir qui lui-même succédait à l'apache (4). 
La litanie de l'évocation télévisuelle et 
radiophonique des faits divers (jeunes 
issus de l'immigration, individus enca 
goulés ... ) provoque la transformation de 
groupes sociaux entiers en parias vecteurs 
de l'insécurité dont la simple vision pro 
voque le malaise et la 
méfiance chez l'honnête 
citoyen. La création du 
concept d'incivilité, notion 
inexistante en terme de 
droit, renforce ce sentiment. 
Tout individu ne s'exprimant 
pas ou ne correspondant aux 
normes sociales devient un 
criminel en herbe. Cette défi 
nition de la délinquance tra 
hit immédiatement sa fina 
lité idéologique la 
concentration de la répres 
sion sur la délinquance juvé 
nile et sur les attaques contre les biens, les 
personnes et les forces de l'ordre, 
démontre que la délinquance est une pro 
duction de la société présentée en réfé 
rence à un ordre social pour lequel il est 
censé représenté une menace. 

entorses au code du travail. En effet les 
pratiques qui maximalisent les logiques 
financières ou spéculatives, fait des 
groupes socialement dominant trouvent 
bien évidemment grâce aux yeux des 
législateurs. Nous pouvons illustrer notre 
propos par un exemple simple, l'histoire 
de la répression du vagabondage. Conduite 
courante au Moyen Age en raison du 
caractère semi-nomade et de l'activité sai 
sonnière de la société, le vagabondage a 
été réprimé de manière croissante à par 
tir du XIVème siècle. Une telle réaction 
était liée à l'apparition des structures éco 
nomique du salariat. Il s'agissait de 
« mettre les pauvres en besogne ». La 
délinquance est donc nécessaire au main 
tien et au renforcement de l'ordre social. 
La criminalisation des classes dominées 
est très utile aux classes dominantes pour 
pérenniser l'exploitation. Le message doit 
être clair : il existe un seul mode d'inté 
gration pour les pauvres la précarité et un 
travail de merde payé des miettes ou l'éli 
mination du champ social par la sur 
veillance et la punition. 

Toutes critiques du discours sécuritaire 

LA SOCIÉTÉ CAPITALISTE 
CHOISIT DE BRAQUER 

SES PROJECTEURS 
SUR CERTAINS TYPES 

D'ILLÉGALISME 

C'est donc a une définition idéologique 
de la délinquance à laquelle nous avons 
affaire. La délinquance est donc bien une 
production sociale qui possède sa propre 
histoire. Toute société produit ses normes 
et ses déviants mais la société capitaliste 
choisit de braquer ses projecteurs sur cer 
tains types d'illégalisme et pas d'autres, 
aucune allusion dans cette loi sur la délin 
quance financière ou les innombrables 

et donc de la loi Sarkozy ne peut faire 
l'économie des conditions dans laquelle 
elle est produite (5). Nul besoin d'avoir 
recours au fascisme ou encore à la période 
de Vichy pour saisir le sens de la politique 
sociale de la bourgeoisie. Après avoir 
détruit les derniers lambeaux du Welfare 
state (on aurait pu étudier les exemples du 
PARE et du RMA), la glorification de l'ordre 
sécuritaire tend vers un objectif, redonner 
aux classes dangereuses, une fois discipli 
nées, leur statut de classes productives. 
Mais comme le capitalisme n'a plus besoin 
aujourd'hui de tout le monde, les récalci 
trants à ce nouveau contrôle social seront 
impitoyablement éliminés. 

Jean-Mi./Reims le 18/12/06 

{1} Un seul exemple Alain Bauer directeur de 
l'Observatoire national de la délinquance pos 
sède une société de conseil en sécurité AB asso 
cia te, il a été aussi accessoirement grand maître 
du Grand Orient de France 
(2) On pourrait multiplier les exemples, pour 

une chronologie édifiante se reporter à S. Tissot 
et P. Tévanian, Stop quelle violence ? L'Esprit frap 
peur, 2001 
(3) Comme par exemple le fichage systématique 
anthropométrique du commissaire Bertillon 
théoricien de la criminologie qui devient le 
fichage génétique sous Sarkozy on peut lire à 
ce sujet : Louis Chevalier, Classes laborieuses et 
Classes dangereuses Hachette Pluriel 
(4)A tel point que certains centres commerciaux 
outre manche interdise l'accès de leur magasin 
aux personnes habillés de cette sorte. 
(5) Pour une analyse plus en profondeur on peut 
consulter le hors série spécial sécuritaire de Cou 
rant Alternatif. 

12-------------------------- COURANT ALTERNATIF 



Sans frontière 

Carnet de voyage en Kabylie • 
Cela faisait quelques années que je projetais de revoir 

ma Kabylie. Je l'ai quittée, avec amertume et sans un 
regard en arrière en 1990, à la veille des heures sombres. 
En partant, je savais que je ne pouvais plus apporter 
grand-chose. Justification facile, je l'accorde. Des 
remords lancinants m'ont tenaillé depuis. Je me doutais 
que la Kabylie avait changé mais constatais, une fois sur 
place, que la situation était très en deçà de ce que je 
pouvais imaginer. 

Bien qu'ayant aidé de l'étranger, il me reste un sen 
timent de meurtrissure et ce papier est comme un mea 
culpa pour mon abandon des miens. J'ai passé là-bas 
douze jours qui m'ébranlèrent ; De ce séjour furtif j'ai 
tiré un carnet de voyage, une sorte de diagnostic « socio 
roma nesque » et politique qui ne prétend pas être 
exhaustif. 

Soummam 
tant aimée 

la sortie de l'aéroport, pre 
mier contact avec cette 
abylie quittée depuis 16 

ans. Sur la route poussiéreuse 
menant à Akbou, je découvris une 
circulation aussi dense qu'en occi 
dent : Fourgons bourrés, camions 
poussiéreux, taxieurs... Tout ce 
monde cherchant à se faufiler, les 
véhicules orientés en tous sens 
constituent une vraie pagaille. J'ai 
le temps d'observer le paysage. Les 
champs ont mué en quartiers et les 
petites bourgades d'autrefois sont 
désormais des villes de tailles 
conséquentes. Certaines ont déjà 
leurs banlieues. La remontée de la 
Soummam est incomparable : le 
massif des Bibans plonge dans la 
méditerranée, et plus loin le vallon 
de Gueldamen longe la vallée. Au 
bas d'Akbou la vallée contourne le 
Piton, cet ancien volcan supportant 
une ruine romaine. Haut de 360 
mètres, il domina des siècles les 
environs en toute quiétude jusqu'à 
ce qu'il soit récemment grignoté par 
la frénésie des bâtisseurs. On l'en 
tame d'en bas. A l'allure où vont les 
choses, il sera bientôt entièrement 
recouvert. De nouveaux coteaux 
hérissés de terrasses et de balcons 
domineront bientôt les alentours. 

Ambiance au 
quotidien 

Côté culture, l'affirmation de 
l'identité tamazight (1) est partout 

visible. Les panneaux d'indication 
officiels initialement écrits en arabe 
ont été repeints en berbère par les 
habitants. Pour contrecarrer l'arabi 
sation forcenée, les écoles privées 
dispensant les enseignements en 
français sont florissantes. Le pou 
voir islamiste et arabiste a manifesté 
son intention de légiférer pour les 
interdire prochainement. Le laisser 
faire de la France habituellement si 
prompte à nous bassiner avec la 
francophonie pose question quant 
à ses alliances. 

On annule la construction d'un 
hôpital dans la région, mais on 
maintient celle des deux instituts 
islamiques. On multiplie les confé 
rences religieuses. La télé nationale 
diffuse comme les autres des pro 
grammes abrutissants mais avec en 
toile de fond l'omniprésence isla 
mique. Les Kabyles ont fini par 
développer une espèce de 6ème sens 
qui consiste à « esquiver » l'agres 
sion télévisuelle. La jeunesse, 
fêtarde dans son ensemble, apprend 
à structurer par elle-même sa pen 
sée et sa façon d'être. 

Côté répression, dans les villes 
les policiers qui dirigent la circula 
tion font profil bas. Quelques rési 
dus de gendarmerie demeurent çà et 
là, regagnant peu à peu du terrain. 
Sa disparition était pourtant l'une 
des exigences du mouvement du 
printemps noir. On se rappelle que 
c'est son arrogance incessante qui 
déclencha les émeutes de 2001. 
Mais les gens sont vigilants : les 
cocktails Molotov, certes recouverts 
de poussière, attendent le prochain 
affrontement. A l'extérieur des 
villes, l'ambiance est tendue. Aux 
points stratégiques, on trouve des 

barrages tenus par les militaires : 
Blindés, abris en sacs de sable font 
penser à des opérations en cours. 
Mais cet état de fait dure depuis des 
mois ! Le soir en arrivant aux bar 
rages, l'automobiliste doit allumer 
son plafonnier, sinon les militaires 
peuvent tirer sans sommation. Sous 
couvert de traque d'hypothétiques 
malfrats, les autorités maintiennent 
sciemment une véritable chape de 
plomb sur les habitant(e)s. 

Globalement, le chaos règne 
dans la région : Constructions illi 
cites, bandits de grands chemins, 
revendeurs et échoppes hétéroclites. 
Le contraste est frappant entre les 
nouvelles boutiques scintillantes 
(lingerie, parfums, bijoux, télépho 
nie, bref« l'Amérique »), les vieux 
HLM croulants et les mendiants. 
Quelques bâtiments récents et déjà 
insalubres sont squattés par des 
familles débarquées des villages 
environnants. Les trottoirs sont jon 
chés de déchets de toutes sortes. 
Riverains et boutiquiers de luxe ne 
s'en soucient pas, l'essentiel étant la 
bonne tenue du commerce. Les ser 
vices municipaux dépassés arguent 
du boycott des impôts locaux 
encore en partie en vigueur. La 
ficelle est grossière lorsque que l'on 
sait que les recettes pétrolières attei 
gnent le niveau salvateur de près de 
80 $ le baril alors que le budget de 
l'Etat a été concocté avec un cours 
nettement inférieur. Le pouvoir pré 
fère bichonner, voir arroser ses lob 
bies islamistes « repentis » et les 
anciens moudjahidines. Une provo 
cation qui aura inéluctablement des 
conséquences ... 

dignitaires du régime. Ils ont acca 
paré quelques monopoles en 
vogue : Opérateurs téléphoniques 
pour les uns, unités de fabrication 
d'huiles ou usines de produits chi 
miques pour les autres. Ces der 
nières déversent leurs déchets dans 
le port du Bougie ou sur la plage 
d'Azeffoune à quelques mètres des 
baigneurs. Rien n'arrête les entre 
preneurs. Vive le libéralisme! 

Le paradoxe 
au jour le jour 

Petites et grosses 
combines 

En Algérie comme ailleurs, les 
combines de toutes sortes sont 
légion : 

les petites relèvent de « l'éco 
nomie de proximité » : Un bénéfi 
ciaire de lotissement privatif a 
transformé son pavillon d'habita 
tion en manufacture de production 
de limonade locale. La nuisance 
sonore ainsi que les rejets gazeux 
sont cauchemardesques. Une mai 
son familiale peut être commuée en 
magasin de bricolage, en débit de 
boisson, ou en cybercafé. Tous ont 
pu obtenir les autorisations néces 
saires, la paix sociale s'obtient aussi 
ainsi. 

Les grosses sont réservées aux 

Tiens, tiens : les écriteaux sont 
en français et en berbère. En Kaby 
lie, seules ces deux langues ont le 
vent en poupe. Il y a bien entendu 
les raisons historiques, mais pas 
seulement...L'Etat central a imposé 
l'arabe à l'école mais la nouvelle « 
économie » locale habille sa vitrine 
en français et en tamazight. Les 
ingrédients des futurs heurts sont 
déjà dans la marmite ... La petite ville 
d'Akbou est maintenant la 3ème 
ville de Kabylie. Des couples y 
déambulent main dans la main. 
Inimaginable il y a 15 ans ! Elle a 
aussi ses paumés adossés aux murs 
délavés, ou assis sur des caisses en 
bordure des rues. Ces jeunes oisifs 
attendent passivement leurs destins 
et nourrissent l'espoir de l'aventure 
du rêve occidental. Les barbus 
recommencent à avoir pignon sur 
rue. La loi d'amnistie adoptée l'an 
née dernière leur a apparemment 
redonné de l'assurance. On ne peut 
que remarquer les versets du coran 
brodés sur des tapisseries fixées sur 
les tableaux de bord des taxis et sur 
les pare-brise des bus. Dans les deux 
cas, les chauffeurs-jockey servent à 
tout va de la chanson dont le 
contenu est aux antipodes des reli 
gions. Dans les restaurants bran 
chés, on peut avoir comme voisins 
de table les sempiternels titis Tizi 
Ouziens et Bougiotes ou caboter à 
proximité de couples islamiques. Les 
gandouras, les hijabs, les bermudas 
et les décolletés suggestifs se 
côtoient de manière paradoxale. 
Dans l'hôtellerie, on peut aussi avoir 
des surprises. Un couple algérien et 
non marié ne pourra prétendre à 
une chambre. L'interprétation zélée 
du code de la famille peut tourner 
aisément en mésaventure pour les 
tourtereaux. Pour être dans la 
norme islamique, les gérants font 
allégeance aux intégristes. Mais à 
l'instar des gens du cru, les hôteliers 
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sont tout de même arrangeants. Ils 
proposent généralement un deal 
hypocrite : deux chambres conti 
gus. Chacune au nom d'une seule 
personne ... Si le couple est étranger, 
la «loi » ne s'applique pas : une 
seule chambre avec un grand lit 
comme partout dans le monde hor 
mis l'Iran et l'Arabie Saoudite ... 
Grandes ou petites, les villes sont 
très animées et l'on s'y promène 
avec plaisir. L'énergie de la jeunesse 
est à la mesure de sa quête du bon 
heur. En comparaison, les villes 
occidentales de taille similaire (20 à 
50 000 habitants environ) sont 
tristes à mourir. Ah s'ils le savaient 
cesjeunes ! 

De Bougie à Tizi... 
J'avais rendez-vous avec ma 

complice Saramegh, une kabyle 
québécoise percutante au sens inné 
du contact. Elle a préparé nos ran 
cards avec quelques personnalités 
de la mouvance berbéro-démocra 
tique. Quelques décennies plus tôt, 
c'était le berbéro-matérialisme 
(marxiste pour être clair) qui avait 
le vent en poupe. On voit qu'ici 
aussi les obédiences ont bien bougé. 
Sur la route, le chauffeur nous a 
abreuvés de son autoradio. Durant 
les trois heures de voyage, Matoub 
et le chaâbi ont tenu le haut du 
pavé. Les échanges légers que j'ai 
eus avec mes compagnons de route 
m'ont fait sentir une rupture défini 
tive avec l'Etat central. Le printemps 
noir était toujours présent. Les por 
traits et les stèles des 120 jeunes 
assassinés par les gendarmes se 
dressent sur les places principales 
des villes et villages de la région. Le 
désir de l'autonomie kabyle est 
incontestable et semble irréversible. 
Mais il y a encore peu de concréti 
sation. Sur le terrain, il y a bien sûr 
le MAK(2) qui bénéficie d'une cer 
taine sympathie. Mais l'adhésion de 
masse se fait attendre. Le retourne 
ment des militants de la nébuleuse 
des Arouchs (3), le mouvement 
populaire du printemps noir, a laissé 
un goût saumâtre. Une méfiance 
envers tous les courants politiques 
s'est installée depuis quelques 
temps. Un sentiment d'inachevé et 
de trahison perdure. Les sacrifices 
consentis ont été démesurés et les 
bénéfices piètres. Comme seules 
« réparations financières » il y a la 
prise en charge par l'Etat des bles 
sés et des enfants des victimes de 
2001. La fameuse plate-forme d'Elk 
seur et ses points « non négo 
ciables » est maintenant enterrée 
avec les 120 sacrifiés. Les nôtres 

sont officiellement logées à la même 
enseigne que les intégristes rame 
nés à la vie civile. Les brebis rejoi 
gnent ainsi le troupeau sauf que les 
intégristes, eux, ont obtenu l'isla 
misation de l'école. Toute la diffé 
rence est là ! 

... En passant par 
Azazga 

A perte de vue, la forêt est miri 
fique. En ramenant mon regard sur 
les bordures de la route, je considère 
le spectacle affligeant des sachets 
abandonnés accrochés aux buis 
sons, aux figues de barbarie ou aux 
fils barbelés. Toutes sortes d'en 
combrants jonchent pêle-mêle les 
talus : bidons d'huile, vieux pneus, 
cartons, emballages, bouteilles de 
bière, de gaz ... Il y en a sur au moins 
50 km. Le moins que l'on puisse dire 
est qu'écologiquement, c'est sim 
plement désastreux. Mais le bitume 
est correctement entretenu et les 
troncs des arbres sont peints à la 
chaux. Les priorités sont assez 
bizarres ... La première vision que 
l'on a d'Azazga est sa poussée chao 
tique. A l'instar des autres petites 
villes, elle a débordé de toutes parts. 
Mais c'est toujours la même vielle 
allée centrale qui continue à la des 
servir. Apparemment, il n'y a pas eu 
de plan architectural d'ensemble. Ou 
alors il n'a pas été respecté. De nou 
veaux toits pointus à l'alsacienne, 
très jolis par ailleurs, côtoient les 
dalles à étages et les immeubles 
délabrés des années 70. Les rues 
fourmillent de jeunes. Malgré leurs 
multiples désirs, ils sont avenants et 
leur bonne humeur est une leçon en 
soi. Chaleureux et accueillants, ils 
savent mettre à l'aise l'étranger. 

Militant(e)s en 
errance politique ... 
Enfin nous étions prêts à ren 

contrer les représentant(e)s des dif 
férents « courants ». Ne voulant être 
embarqués dans les divers discours 
formatés, rodés et prêts à l'emploi, 
nous avons dans un premier temps 
préféré côtoyer les anonymes et la 
famille. Pas question d'arbitrer les 
griefs réciproques. Une chose a évo 
lué : la présence des femmes est plus 
affirmée. Elles ont joué un rôle 
considérable dans les luttes de 2001. 
Dans leurs «conclaves », elles ne 
furent pourtant admises qu'à titre 
d'observatrices. Depuis, chacune a 
suivi sa voie : 

L'une d'elles, militante. associa 
tive (droits de l'Homme, lutte contre 

la violence envers les femmes), 
bénéficiant de moyens matériels 
appréciables, s'est spécialisée dans 
le montage des dossiers de subven 
tions auprès de l'UE et des EU. Sur 
le plan des idées politiques, plu 
sieurs sensibilités semblent la 
tirailler. On sent une velléité auto 
nomiste, mais sans conviction 
réelle. 

Certaines, activistes effrénées, 
militent dans plusieurs organisa 
tions pas toujours compatibles, font 
partie de plusieurs associations 
(humanitaires, de femmes, etc.) mais 
restent dispersées et sans stratégie 
d'ensemble. 

Il y a aussi Doudouche, une 
grande amie de Saramegh. 
Ancienne de l'extrême gauche, elle 
a monté une entreprise qu'elle 
dirige d'une manière assez rare. Ses 
salariés sont rémunérés à hauteur 
de 500/o au-dessus de leurs vis-à-vis 
concurrents. Merveilleuse, admi 
rable et claire, Elle apporte, rien 
qu'à sa façon d'être, une aide ines 
timable au fatras Tizi-Ouzien (4). 

Une autre grande figure du 
mouvement citoyen a rejoint le 
camp dialoguiste (dialogue 
Arouchs/pouvoir). Le virage, puis le 
revirement de cette frange a engen 
dré une importante 
fracture en Kabylie. 
Le discours de la 
CADC n'est plus 
celui d'antan, il est 
aujourd'hui assez au 
diapason avec celui 
des sphères diri 
geantes. Nous avons 
été frappés par le 
slogan du FLN de 
1962 « un seul héros 
: le peuple » nous 
accueillant dans le local de la 
CADC ... 

A la fin de notre entretien, notre 
hôte nous remis une invitation à 
une festivité. Notre effarement est 
comble en découvrant le point 
d'orgue de son programme « 
13h30 : prière à la mosquée du vil 
lage ». 

Je réservais ma dernière visite à 
mon ami d'enfance. Il a rejoint une 
grande formation politique dont il 
est devenu une figure de proue. 
Recevant aujourd'hui une rétribu 
tion de l'Etat (car il fut député) j'ai 
appris qu'il aurait cessé toute acti 
vité militante. Malgré mes mes 
sages, il n'a pas daigné donner suite 
à mes sollicitations. 

Aguemoune 
Je savais mon village détruit 

par les tremblements de terre de 
novembre 2000. Aussi j'appréhen 
dais de voir une partie de mon 
enfance ensevelie, à l'instar des 
jarres remplies d'huile d'olive et de 
figues sèches récoltées à la fin de 
l'été, sous les décombres des vieilles 
maisons aux plafonds en osier noir 
cis par les fumées des kanouns (5). 
Mon village Aguemoune, ainsi que 
d'autres comme Tizegt et Tacuwaft 
furent déjà détruits par l'aviation 
française en 1957. Les habitants 
ayant survécu à la guerre de libéra 
tion mirent de longues années à lui 
redonner un début de vie. Cette fois 
ci c'était la nature qui portait le 
coup de grâce ! J'ai commencé par 
rendre visite à mes cousins délais 
sés. J'avais tant partagé avec eux. 
Ils sont maintenant relogés dans des 
lotissements construits à la hâte. Les 
normes anti-séismiques ne sont évi 
demment pas respectées ... Mais ils 
semblent contents de s'en être sor 
tis une nouvelle fois. J'attendais 
d'eux qu'ils me préparent à l'af 
frontement avec la désolation. C'est 
ce qu'ils firent. Ils m'avertirent des 
ruelles à éviter. Les dangers d'ef 
fondrement sont encore réels. Tout 
le monde veut fuir. Les jeunes 
notamment : le premier visa sera le 

bon : Canada ou Europe. C'est dans 
l'air du temps. La désespérance reste 
conjuguée à l'eldorado de l'occi 
dent...Que faire d'autre ? 

"Le texte initial a été rédigé par Gérard L. 
Pour raison de place, la CJ de Paris l'a 
réduit d'un tiers. Nous avons respecté la 
teneur générale mais le style et la sensi 
bilité du texte originel en ont beaucoup 
pâtis. Notes ajoutées par la CJ. 

(1) Principale langue originelle du Magh 
reb. Les berbères le parlaient jusqu'à ce 
que l'arabe puis le français leur soit 
imposé. Il peut encore être transcrit en 
alphabet tifinagh. 
(2) Mouvement Autonomiste kabyle. 
(3) Conseils de villages traditionnels 
kabyles. 
(4) L'appréciation de l'apport de Dou 
douche et de l'opportunité d'un(e) 
patron(ne) n'engage que l 'auteur. 
(5) Brasero usuel dans les foyers berbères. 
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contrôle de la ensée 

Une Histoire officielle : 
e une constante étatique 

Le 12 octobre 2006 le 
parlement français 
adoptait une loi punissant 
d'un an de prison et 
de 45 000 euros d'amende 
la négation du génocide 

e armenien. 
Au cours des six dernières 
années l'Etat avait déjà 
légiféré à quatre reprises 
pour imposer 
une vérité historique. 

La nouveauté de cet enchaînement 
ne réside pas tant dans l'interven 
tion du pouvoir pour imposer une 

vision de l'Histoire, que dans le chemin 
législatif utilisé qui reflète bien le 
contexte de judiciarisation de nos socié 
tés accompagnant l'apparition de mul 
tiples lobbies pétitionnaires œuvrant à 
imposer des normes sur tous les aspects 
de la vie: de la consommation d'alcool à 
celle du tabac, de la conduite automobile 
aux fautes de goût, des mots utilisés par 
écrit aux paroles prononcées ... y compris 
sur les pensées. Dès lors, les décisions 
prises relèvent davantage de préoccupa 
tions électoralistes et de la puissance 
(financière, entre autres) des lobbies que 
d'un réel débat de société. 

Le 29 janvier 2001, l'Etat français 
reconnaissait officiellement le génocide 
arménien. Quelques mois plus tard, le 23 
mai 2001, ce fut le cas de « la traite et l'es 
clavage en tant que crime contre l'hu- 

manité » par la loi Taubira. 
Puis, le 23 février 2005, un projet sur 

« le rôle positif » de la colonisation pro 
posait que « les programmes scolaires 
reconnaissent en particulier le rôle posi 
tif de la présence française outre-mer, 
notamment en Afrique du Nord, et accor 
dent à l'histoire et aux sacrifices des 
combattants de l'armée française issus 
de ces territoires la place éminente à 
laquelle ils ont droit». Face au tollé pro 
voqué, le projet de loi fut retiré quelques 
mois plus tard. 

LA LOI GAYSSOT, 
UNE LOI LIBERTICIDE 

En fait, tout avait commencé le 13 
juillet 1990, avec la loi dite « Gayssot », 
qui condamne les propos visant à nier 
l'existence de crimes contre l'humanité 
et en particulier celles des chambres à 
gaz du régime nazi, qui fut voté par la 
droite comme par la gauche. Présentée à 
l'époque comme une arme contre les 
négationnistes, cette loi est tout simple 
ment liberticide et en contradiction fla 
grante avec une icône de la Déclaration des 
Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 : 
« la libre communication des pensées et 
des opinions est un des droits les plus 
précieux de l'Homme ». Si tous les 
Hommes sont égaux comment peut-on 
retirer ce droit à une partie, même 
infime, de la population, aussi ignoble 
soit-elle ? On nous l'a si souvent seriné, 
la liberté est indivisible, et si la liberté 
d'opinion et d'expression a un sens, c'est 
évidemment vis-à-vis de gens avec les 
quels nous n'en partageons aucune ! 
Cette loi balaye allègrement ces sacro 
saints principes, et, en passant, il est 
savoureux de constater qu'elle porte le 
nom d'un stalinien pur sucre ! Gayssot, 
qui n'était alors plus membre du gouver 
nement, s'était vu chargé par le Premier 
ministre Michel Rocard la tâche de rédi 
ger ce texte. Confier une loi sur « la vérité 
historique » à un stalinien est particuliè 
rement savoureux et générateurs d'effets 
pervers! C'est comme offrir le ministère 
du temps libre à Stakhanov. 

Dès 1990, nous expliquions que la loi 
Gayssot ne servirait absolument pas à 
combattre les idées négationnistes, bien 
au contraire ! Le risque était en effet 

grand de faire passer ces derniers pour 
des martyres, tant la contradiction avec 
les « principes de la République » étaient 
énormes. La publicité qui leur était ainsi 
faite risquait en outre de semer le doute 
sur la véracité de la Shoah. Pourquoi 
l'Etat a-t-il besoin de faire un battage juri 
dique autour ce ce qui était considéré par 
une énorme majorité comme une évi 
dence ? Sachant la méfiance parfaite 
ment justifiée que de nombreuses per 
sonnes expriment vis-à-vis de l'Etat, 
habitué à mentir et à traficoter sur tout, 
cette initiative ne pouvait que donner à 
penser qu'il y avait anguille sous roche ! 

Nous disions en outre que cette loi ne 
manquerait pas d'ouvrir les portes à 
d'autres domaines et nous savons que 
lorsque des lois veulent réprimer nos 
pires ennemis le temps n'est pas loin où 
elles se retourneront contre nous. Si tous 
les points de vue aberrants et nauséa 
bonds devaient être réprimés, pourquoi 
ne s'en prendre qu'à de petits groupes de 
crétins qui se spécialisent sur une infini 
tés de questions spécifiques ? Par 
ailleurs, figer une vérité historique par 
décret revient à rendre inutiles toute 
nouvelle recherche, tout débat, toute 
information, puisque tout est déjà défi 
nitivement établi (1). 

Dix ans sont passés sans que la loi 
Gayssot ne serve à ouvrir la boîte de pan 
dore, jusqu'à cette successions de projet 
dont nous parlions plus haut et qui trace 
des contours de plus en plus précis de 
l'existence d'un « ministère de la Vérité 
et du politiquement correct». Et il n'est 
pas question ici que d'Histoire ! Lors du 
débat sur le projet de loi de Raffarin 
contre les injures et les incitations à la 
« haine homophobe » un groupe faisait 
remarquer : « pourquoi limiter la répres 
sion aux propos homophobes ? Les 
bisexuels n'ont-ils pas droit au respect 
eux aussi ? Et les transsexuels ? Et les 
fétichistes ? Sans oublier les hétéro 
sexuels. En attendant un contrôle des 
pensées que la technologie rendra bien 
tôt possible, pourquoi ne pas interdire 
tout propos ambigu, ou tout le moins 
désagréable, sur autrui ? Lorsque toute 
critique des gouvernants sera mise hors 
la loi, la boucle sera bouclée. Et si 
quelques nostalgiques qu'une liberté sur 
année récriminent, le travail rendra tou 
jours libre. » 
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LA NEUTRALITÉ : 
UNE FICTION ! 

Face à cet assaut de l'Etat pour codi 
fier la « vérité historique », de nom 
breuses voix se sont certes élevées. Mais 
souvent avec une vision angélique de la 
société et des mécanismes qui la régis 
sent. 

Dans une pétition signée par Vidal 
Naquet contre ces interventions de l'Etat 
on lit : « L'historien n'accepte aucun 
dogme, ne respecte aucun interdit, ne 
connaît pas de tabou. Il peut être déran 
geant, l'Histoire n'est pas une morale» ... 
Il ne condamne ni n'exalte, il explique en 
dehors de la pression de l'actualité. On 
trouve là un ensemble de bonnes inten 
tions, mais tellement naïves et totale 
ment illusoires ! Quel historien, de César 
à Michelet en passant par Suétone ou 
Bloch, peut se prévaloir de ces attributs 
idylliques ? Aucun bien entendu, car si il 
est fondamental, pour approcher l'His 
toire, de dépister les faits, il est tout aussi 
nécessaire d'appliquer la posture psy 
chanalitique du « d'où me parlez 
vous ? »... vous qui me rapportez ces 
faits.? Il faut considérer comme une don 
née de base que rien n'est neutre et que 
prendre en compte les éléments (sociaux, 
psychologiques, idéologiques, sexuels, 
culturel, etc.) qui ont pu infléchir la 
«vérité» du passeur de la source fait par 
tie intégrante de la recherche historique. 

Au delà de la naïveté il existe aussi 
une posture franchement trompeuse, 
que l'on rencontre dans dans une péti 
tion initiée par des enseignants et qui 
représente peu ou prou la position du 
SNES. L'imposition d'une histoire offi 
cielle y est fermement condamnée, mais 
comme étant « contraire à la neutralité 
scolaire, au respect de la liberté de pensée 
qui sont au coeur de la laicité ». Où a-t-on 
vu qu'il existait, même il y a longtemps, 
une « neutralité scolaire » ? Et d'ailleurs, 
est-elle souhaitable ? Nos pétitionnaires 
répondent eux-même: ils condamnent 
le communautarisme nationaliste, le 
racisme et l'antisémitisme. Au nom de la 
neutralité ? Certainement pas et c'est 
tant mieux! 

On lit aussi dans cette pétition qu'il 
ne faut pas laisser l'Histoire aux mains 
des idéologues, comme si ce n'avait pas 
toujours été le cas ! 

UNE HISTOIRE D'ETAT 
VIEILLE COMME MOÏSE 

Des générations de « têtes blondes » 
ont appris qu'un certain Noë était par 
venu à faire monter sur son navire tous 

les animaux de la création, qu'une Dame 
Marie s'était retrouvée enceinte sans l'as 
sistance d'un mâle ni d'un biologiste, 
qu'un barbu nommé Moïse avait réussi 
d'un coup de gueule à écarter les eaux du 
Jourdain et que le jeune Jésus multipliait 
les petits pains autant que les miracles. Il 
s'agissait bien là d'une Histoire officielle, 
en fait un exercice apologétique mis en 
place par les évangélistes pour qui l'es 
sentiel est de faire exister un concept et 
non de vérifier l'Histoire. Il ne s'agit que 
d'une contruction à l'usage des faibles 
d'esprits, des grands enfants que sont les 
adultes du peuple aux yeux des pères de 
l'Eglise. Vérité de l'Eglise, certes, mais 
reprise à leur compte par tous les Etats 
naissant. Une contruction qui aidait des 
fins d'abord politiques et moralistes et 
qui n'avait que faire d'une quelconque 
vérité (2). On sait que l'on trouve d'autres 
détails de la vie de Jésus dans des écrits 
chétiens apocryphes, sans doute pas 
moins faux que ceux des évangiles : Jésus 
riant aux éclats, étranglant des petits 
oiseaux pour mieux les ressuciter ou res 
sucitant un coq cuit dans un banquet .... 
Encore de belles histoires mais qui furent 
écartées de l'histoire officielle parce que 
non conforme aux besoins du moment 
des pères de l'Eglise qio avaient besoin 
d'un Jésus austère et pas soupçonnable 
de perversité ! 

Fables pédagogiques, nous diras-t-on, 
que tout cela ? C'est ce qu'ont prétendu 
bien des théologiens depuis le XIXe siècle 
pour résister aux assauts de « la raison ». 
Ils expliquaient que l'important est le 
sens et pas le pied de le lettre de ces his 
toires. Explication droit sortie de cer 
veaux jésuites qui omettent de dire que 
pendant 19 siècles ces sornettes furent 
crues comme vérités historiques, au 
même titre que la prise de la Bastille, du 
Palais d'hiver, ou que la mauvaise récolte 
de l'année précédente, même si les let 
très, eux, n'y croyaient guère. 

La gestion de la vérité historique fut 
ensuite assumée directement par l'Etat 
de la République. « Nos ancêtres les Gau 
lois» qu'on alla même jusqu'à apprendre 
aux colonisés d'autre-mer; Charlemagne 
visitant une école qu'on croirait celle de 
J. Ferry ; Roland assassiné à Roncevaux 
par les « Arabes » ; le bon roi Saint-Louis, 
massacreur de mécréants, rendant jus 
tice sous son chêne, Napoléon le conti 
nuateur de la révolution française, le 
héros français par excellence ; La nation 
française vieille de deux mille ans. On 
pourrait citer mille exemples remplissant 
les manuels scolaires, de la même lignée 
que les affabulations bibliques. 

Pendant très longtemps, il n'y eu 
d'Histoire officielle que celle qui se trou 
vait dans ces livres de la République (qui 
supplantaient la Bible et l'enseignement 
dispensé par l'Eglise), et qui donnaient à 
la grande majorité du peuple une vision 
de la réalité du monde conforme aux 
objectifs des classes dominantes ou 
montantes. Les débats, les précisions, les 
contradictions, quand elles existaient, ne 
touchaient que les élites intellectuelles 
ou artistiques qui lisaient couramment 
et disposaient de temps pour le faire. 
Autant dire une infime minorité. 

On sait aussi ce qu'il en fut de la 
vérité historique officielle dans les pays 
staliniens : livres scolaires, trucages de 
photos, éliminations des témoins 
gênants, destructions de documents etc. 
Vérité relayée par les communistes fran 
çais, mensonges d'appreils, d'Eglises, sur 
le pacte germano soviétique, les tracta 
tions avec les nazis, les 100 000 fusillés 
de la Résistance, une histoire aux 
contours d'images d'Epinal! 

Sont apparues plus tard les images 
animées, cinéma puis télévision, qui 
jouèrent un rôle pédagogique important 
dans la « connaissance » de l'Histoire. 
Elles apportaient parfois une certaine 
autonomie par rapport aux versions offi 
cielles, mais se coulaient le plus souvent, 
là encore, dans le moule idéologique 
façonné par l'imprimature étatique. 

Bref, on le voit, qu'elle soit <l'Eglise ou 
d'Etat la volonté d'imposer une Histoire 
officielle ne date pas d'aujourd'hui, elle 
est constitutive de tous les pouvoirs. 

JPD 

(1) Raul Hilberg, l'auteur de La des 
truction des Juifs d'Europe remar 
quait que « Faurisson et d'autres, 
sans l'avoir voulu, nous ont rendu 
service. Ils ont soulevé des ques 
tions qui ont eu pour effet d'enga 
ger les historiens dans de nou 
velles recherches. Ils ont obligé à 
rassembler davantage d'informa 
tions, à réexaminer les documents 
et à aller plus loin dans la com 
préhension de ce qui s'est passé 
(In « Le cas Faurisson. Itinéraire 
d'un négationniste », L'Histoire, déc. 
1999.) 
(2) D'après Pic de la Mirandole, le 
pape Léon X aurait lui-mêrme 
déclaré : «depuis des temps immé 
moriaux combien cette fable du 
Christ nous aété profitable !» 
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Social 

Grande vitesse : Mais où 
veulent-ils donc aller si vite? 

Deux régions : le Nord 
Pas-de-Calais et le Val de 
Suze. A priori rien à voir. 
D'un côté le plat pays, 
bétonné et surpeuplé, de 
l'autre les Alpes italiennes, 
belles et sauvages. Et 
pourtant un sacré point 
commun les relie. Quoi ? 
Des gens ! Des gens qui 
refusent qu'on pourrisse 
leur environnement au 
nom du développement 

e econom1que. 

Les ch'tis commencent doucement à 
râler contre un projet d'autoroute 
(l'A24 : Amiens-Lille-Belgique) que 

les savoyards voient ravager leur mon 
tagne (2300 camions par jour passent 
dans la vallée de la Maurienne) malgré 
des réticences de la population déjà à 
l'époque. Cependant, côté italien, ces der 
niers se sont aguerris sur le sujet et 
s'acharnent aujourd'hui à empêcher la 
construction du TAV (Treno ad Alta Vela 
cita = TGV) qui doit rallier Lyon à Turin. 
Moyen de transport qui leur permettrait 
pourtant d'aller tellement plus vite : mais 
qu'ont-ils donc ces montagnards ? 
Voyons d'abord comment ça se passe 
tout au Nord. 

L'A24, PETIT HISTORIQUE 
ET ARGUMENTS 

Ce grand projet vient de loin ; il était 
déjà sur les documents d'urbanisme de 
1971 : liaison Amiens-Belgique en pas 
sant par le bassin minier et la métropole 
lilloise. Nommée aussi Al-bis, les plans 
d'occupation des sols sont gelés sur le 
"tracé historique" depuis les années 70. 
Le projet est neutralisé lorsque Marie 
Christine Blandin devient Présidente de 
Région. Il est ressorti du chapeau en 2004 
par De Robien alors Ministre des Trans 
ports, mais aussi ancien Maire d'Amiens. 
Daniel Canepa, Préfet de Région, est d'un 

soutien sans faille au ministre actuel de 
l'équipement : Dominique Perben. Les 
élus UMP et UDF sont mitigés. Les élus 
Verts et PS sont outrageusement outrés 
devant un projet aussi irresponsable, 
même si nombre d'entre eux ont vu leur 
position tourner avec le vent et la pro 
testation. Les Belges sont majoritaire 
ment contre : Wallons et Flamands main 
dans la main. Pour finir, le Président de 
la chambre régionale du Commerce et de 
l'Industrie, Bruno Bonduelle, l'a dit: "J'en 
suis ravi !". C'est toujours les mêmes qui 
sont contents. 

Les arguments sont d'ailleurs tou 
jours les mêmes : création d'emplois 
(Faut-il leur dire encore qu'on nous l'a 
déjà faite celle là !), développement éco 
nomique, réduire le trafic autour de Lille, 
sécuriser les routes ... Bref rien de très 
révolutionnaire ! Ils ont quand même un 
gros problème : la Région et les deux 
Conseils généraux refusent d'y mettre un 
centime dans cette autoroute. Seulement 
l'A24 (à péage bien sûr) ne se fera pas 
sans nos sous : à la recherche d'une 
entreprise privée, aucune n'acceptera 
sans engagement financier des collecti 
vités (dixit De Robien). Pourtant le prévi 
sionnel est d'environ un milliard d'euros, 
si peu ... 

LES AFFREUX RÉFRACTAIRES 

Les habitants du Nord-Pas-de-Calais, 
région sinistrée par le chômage au lourd 
passé industriel, commencent à être 
quelques uns à se dire "D'où qu'ils veu 
lent la mettre ?", pour finir par décider 
"Et si on la mettait pas du tout, leur auto 
route ?" La densité du réseau routier et 
autoroutier est deux fois supérieure à la 
moyenne nationale : la Région ne compte 
pas moins de neuf autoroutes. C'est aussi 
le coin le moins boisé de France, au sol 
hyper pollué par des boites qui ont foutu 
le camp, délocalisation oblige, en laissant 
derrière eux amiante plomb et RMistes. 

Cinq kilomètres d'autoroute, c'est 
encore une ferme qui disparaît : 50 
exploitations seront touchées par l'A24. 
Le tracé passe aussi sur des champs cap 
tants et des ressources en eau. Sans 
compter les expropriations, la perturba 
tion des écosystèmes, la pollution, le 
bruit : les maires des communes sont 
choqués de n'avoir pas été consultés. 
Beaucoup d'élus sont dans la lutte et plu- 

sieurs manifs ont déjà eu lieu en 2006. En 
mars à Givenchy-lès-la-Bassée (300 per 
sonnes, dont 19 élus), en mai à Radin 
ghem en Weppes (1500 personnes), en 
septembre Frelinghien (1000 à 1500 per 
sonnes) et en novembre à Lille (900 per 
sonnes). A Radinghem, une centaine de 
tracteurs accompagnaient les manifes 
tants, escortés également par une tren 
taine de gendarmes. A Frelinghien, le 
plus acharné était le maire de droite de 
cette commune, et les discours se sont 
enchaînés au son de la philharmonie 
jouant la marseillaise, et entourés de 
deux drapeaux français. 

Le collectif pour une alternative à 
l'A24 -les Verts, des associations de pro 
tection de l'environnement, CFDT trans 
port...- réfute les arguments de l'encla 
vement d'Amiens (déjà entouré de 4 
autoroutes) et du délestage de la Al : ils 
proposent des solutions par ferroutage et 
par le Canal Seine-Nord, accompagnés de 
slogans "Non au tout routier, Non au tout 
pétrole". D'autres collectifs de toutes 
sortes ont vu le jour, avec des maires de 
droite, des syndiqués (FDSEA, confédéra 
tion paysanne, ... ), des slogans de toutes 
sortes aussi: "Oui aux pissenlits"! 

Ils rappellent que le pétrole est la rai 
son de nombre de conflits dans le 
monde. 

En résumé, tout ça est plutôt léger et 
gentil : la manif à Lille qui était censé ras 
sembler du monde n'a pas atteint les 
mille présents. 

L'A24 est prévue d'être prête à l'em 
ploi pour 2015-2020. Les enjeux dépas 
sent largement les arguments locaux 
puisque l'A24 rentre dans un plan euro 
péen de ralliement de la façade Atlan 
tique à l'Europe du Nord. D'ici 2020, les 
ch'tis ont le temps de développer leur 
radicalité: de "pas chez nous" à "pas du 
tout", en passant par d'autres solutions 
(transport par train ou par fleuve), on a 
déjà franchi un pas. 

Voyons en quoi nos camarades éco 
los italiens pourraient éclairer nos lan 
ternes ... 

SARA DURA (EN OCCITAN), 
EN CLAIR ET EN FRANÇAIS : 

VOUS ALLEZ EN CHIER ! 

Le Val de Suze, région protestante 
anciennement très pauvre car enclavée, 
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a une histoire riche en résistances. Bien 
longtemps après avoir repoussé les 
Romains, le Val de Suze a fourni de nom 
breux partisans pour virer les fascistes. 
Dans les années 70, les militants de 
Prima Linea y pratiquaient sauvagement 
la propagande armée (arrêt de trains, 
armes à la main, pour diffuser des tracts 
et parler aux gens) ... 

Enfin, il y a cette nouvelle lutte qui 
leur a pris il y a plus de dix ans déjà. La 
particularité assez impressionnante de 
ce combat écologique mais aussi anti 
capitaliste (selon) est l'unanimité dans la 
population locale. Les vieux, les élus de 
gauche comme de droite, les pseudo 
curés (bizarrement c'est plutôt une sorte 
de syncrétisme local qui baigne le spiri 
tuel des gens, autour d'une espèce de 
pacha mama -grand-mère de la mon 
tagne- qui remplace la vierge marie), les 
jeunes, les encartés, les anars, etc., le 
peuple quoi : tout le monde est dans la 
danse. D'où la multiplicité des actions 
contre le TAV : du "terrorisme" aux 
prières multireligieuses, en passant par 
les rallyes, les grandes marches et les 
balades en vélo. 

Certains flics municipaux sont même 
en prison pour avoir participé à des 
manifs. 

La lutte a explosé ces deux dernières 
années, mais revenons un peu sur la 
chronologie. 

1996-1998 : 
UN PASSÉ DE SABOTAGES 

Tags, vols, explosions au cocktail 
Molotov, certaines actions ont pu causé 
des dégâts jusqu'à 50 000 euros, sur des 
préparatifs au grand chantier, des son 
dages des sols et autres. Les auteurs se 
sont vu taxés "d'éco-terroristes" (pour 
cause de défense de l'environnement) 
par des médias qui se sont déchaînés et 
par un gouvernement italien qui relança 
le feu brûlant de la répression sur les 
milieux squats et anarchistes. L'Etat 
accuse sans preuve. Trois personnes, 
soupçonnées d'appartenir aux fantoma 
tiques "Loups Gris", sont enfermées. On 
leur impute treize attentats. C'est Sole, 
Baleno et Silvano. La tension monte à 
Turin. Devant cette criminalisation de la 
lutte, les gens s'indignent : manifs et 
récoltes d'argent pour les détenus s'or 
ganisent. Les squatters réoccupent les 
lieux expulsés, casse les vitrines de luxe, 
des chasses à l'homme ont lieu en centre 
ville. On occupe les sièges sociaux de la 
presse qui vomit sa haine de la populace 
qui grouille ... 

En mars 1998, Baleno se pend dans sa 
cellule. Sole est mise à l'isolement. 10 000 
personnes manifestent en solidarité aux 

prisonniers à Turin. En avril, Sole est assi 
gnée à résidence mais elle se suicide au 
mois de juillet. La répression et les arres 
tations continuent ... Les trois "terro 
ristes" seront finalement acquittés (post 
mortem). 

JUIN A DÉCEMBRE 2005 : 
SEPT MOIS DE BLOCAGES 

Durant tout le mois de juin, à plu 
sieurs endroits dans la vallée, la popula 
tion bloque les sondeurs et manifeste à 
plus de 30 000 personnes. Les autorités 
du Piémont accordent un moratoire de 
trois mois. Fin octobre 2005, au dernier 
jour du moratoire, des dizaines de mil 
liers de personnes bloquent les routes, 
autoroutes, voies ferrées, toutes les voies 
de communication. Le ravitaillement 

arrive depuis la montagne, les gens s'or 
ganisent, ils surveillent les terrains des 
travaux. Plusieurs milliers de flics débar 
quent dans la vallée, véritable occupation 
militaire et nombreux contrôles. 80 000 
personnes défilent le 16 novembre 2005. 
Tous les salariés de la région sont en 
grève, malgré la désapprobation des syn 
dicats officiels. Policiers et carabiniers 
attaquent les occupants le 6 décembre 
(une dizaine de blessés) et le 8 décembre, 
la population bloque totalement toute la 
région : 30 000 personnes affrontent les 
flics à Venaus, ils reculent ! Les monta 
gnards réoccupent les chantiers. 

A l'approche des JO de l'hiver 2006 
(qui sont d'ailleurs l'occasion d'un grand 
nettoyage des squats de Turin), le gou 
vernement finit par négocier une trêve 
de six mois. 

LES PRESIDIO : 
RASSEMBLEMENTS 

PERMANENTS 

Ce sont les lieux d'occupation et de 
surveillance construits par la population. 
Il y en a trois, dont le plus grand est à 
Venaus. C'est celui où je me suis rendu 
en mai 2006. Les presidio ont été plantés 
à chaque endroit des travaux qui néces 
sitait une présence continue pour perdu 
rer le blocage et l'arrêt des travaux. Ce 

sont des baraques en bois, avec cuisine, 
dortoir et poêle. Un gros spot pointe le 
préfabriqué où deux carabiniers squat 
tent en permanence (nuit et jour, relève 
en 4x4 toutes les huit heures) pour sur 
veiller le chantier. Eux-mêmes ont un 
énorme spot braqué sur le presidio. Le 
presidio et le préfabriqué sont de part et 
d'autre de la route qui mène au village de 
Venaus. La montagne est vierge, l'endroit 
est paisible, l'ambiance est bon enfant. 
Le dimanche, des femmes viennent ame 
ner le gâteau, des vieux viennent boire 
un coup, d'autres conseillent sur la tenue 
du potager : énormément de monde 
passe aux nouvelles. D'après un ami, les 
presidio ont plus ou moins des couleurs 
politiques, celui de Venaus étant appa 
remment plus libertaire. Les assemblées 
générales ont lieu si besoin est, ce n'est 
pas systématique. D'ailleurs, j'en ai 
entendu un qui voulait provoquer la pro 
chaine assemblée pour discuter du ter 
rain de volley qui est en préparation : lui 
préférerait y planter des patates. A 
Venaus, on nous a servi en trois fois : 
pour les viandards, les végétariens, puis 
les végétaliens. 

Ils ne se font pas virer, car en un coup 
de fil, ils peuvent compter sur 300 per 
sonnes dans les dix minutes ... 

NOUS, ON A LE TEMPS ! 

On leur a pourtant dit que le TAV 
allait sauver le Piémont du déclin écono 
mique. Sur la création d'emplois, le coût 
étant de 26 milliards d'euros, le "collectif 
de Savoie contre le Lyon- Turin" fait 
remarquer que c'est autant d'argent qui 
n'ira pas aux emplois des écoles et des 
hôpitaux. Ce collectif ne soulève pas les 
foules mais fait un gros travail d'infor 
mation côté français.' En outre, dans la 
vallée de la Maurienne, 95% des entre 
prises sélectionnées n'ont pas leur siège 
social dans la région. Des études indé 
pendantes ont aussi démontré que les 
lignes ferroviaires actuelles sont exploi 
tées à moitié de leur capacité et que 30% 
des camions roulent à vide. Bref le but 
n'est certainement pas de favoriser un 
mode de transport par rail qu'on oppo 
serait à un transport par route, mais tout 
simplement de développer le transport 
de marchandises par tous les moyens, et 
de relier les grandes métropoles euro 
péennes. D'ailleurs la SNCF possède 
beaucoup de compagnies de transport 
routier! 

Barrot (Président de la commission 
transport de l'Union Européenne) et Per 
ben avaient bien sommé les italiens de 
"respecter les accords" et de "brusquer 
les choses", mais c'était sans compter sur 
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les arguments implacables des gens du 
Val de Suze. 

Gérard Leras (Président des Verts 
Rhône-Alpes) l'a aussi dit clairement : 
"C'est une chose d'être exigeant, c'en est 
une autre de dire non à un projet impor 
tant comme la ligne Lyon-Turin". Les 
Verts étaient contre l'Autoroute à 
l'époque, mais soyons pragmatiques, les 
marchandises doivent bien circuler, on 
ne peut pas rejeter toutes les solutions. 
Pourtant, tout le monde le sait, les tun 
nels du TAV seraient creusés dans 
l'amiante et l'uranium. Bravo ... 

Donc les habitants contre le TAV 
opposent tout simplement qu'ils n'ont 
pas besoin de ce transport de marchan 
dises, qui est source de profit, qui pollue 
leurs vies, qui augmente le prix des mar 
chandises, qui favorise les délocalisations 
et ainsi les pertes d'emplois. A une 
logique de profit et de vitesse, ils impo 
sent les intérêts des populations et du 
respect de l'environnement, et répondent 
qu'ils ont le temps. 

POUR FINIR ... 

En tout cas, dans le Nord, on fait Lille 
Paris en une heure. Ils veulent nous faire 
préférer le train ? Quand on n'a plus les 
moyens et que le TGV fait sauter les 
petites lignes qui desservaient nos villes 
et nos campagnes, ils nous font surtout 
préférer le stop !Là où l'argent des col 
lectivités fait défaut pour l'A24, le finan 
cement des travaux du TAV est prévu à 
80% par l'argent public. Si la lutte contre 
l'A24 en est qu'à ces débuts, et qu'il est 
peu probable qu'elle se développe 
comme au Val de Suze, le parallèle est 
intéressant à plusieurs niveaux. Le gou 
vernement italien s'acharne sur des mili 
tants, sur des personnes visées, sur 
veillées, suspectées, là où l'Etat français 
a plutôt tendance à réprimer des mou 
vements (récemment les lycéens, 
émeutes de novembre 2005, CPE}. Les 
partis politiques et syndicats classiques 
n'ont pas réussi à récupérer le mouve 
ment anti-TAV. Les anarchistes italiens 
fonctionnent pas mal en groupes fermés 

et certains avec qui j'ai discuté, disaient 
qu'avec le combat contre le TAV, ils 
avaient découvert la lutte collective avec 
les gens. D'ailleurs suite au fait que l'Etat 
avait accusé des anarchistes insurrec 
tionnalistes de manipuler et durcir le 
mouvement : des vieilles étaient venus 
en manif avec des pancartes disant : 
"Nous sommes tous des anarchistes 
insurrectionnalistes !" A Pise, j'ai assisté 
à un rassemblement devant un procès 
d'écolos radicaux, les soutiens venaient 
de Milan, de Turin, de Florence, car la 
dizaine d'anarchistes de Pise étaient tous 
derrière les barreaux. Certains étaient 
enfermés depuis deux ans, en attente de 
procès pour "dévastation" (de terrasse de 
café). Il faut dire qu'en France l'écologie 
est un thème bien citoyen, terrain occupé 
par les réformistes. Comme à Frelin 
ghien, avec drapeaux français et mar 
seillaise ? Bon là c'est un peu extrême ... 
Aff aire à suivre ! 

S.L. 

Social 

LA C.S.I: Une nouvelle 
internationale syndicale 

Début novembre 2006, 
portée par quelques 
1500 délégué(e)s, 
la CSI, Confédération 
Syndicale Internationale, 
a vu le jour à Vienne 
en Autriche. 
Une naissance 
largement saluée 
dans les médias 
par la bourgeoisie. 

Cette nouvelle internationale syndi 
cale est le produit de regroupe 
ments de deux syndicats mon 

diaux aujourd'hui dissous, la CISL (dont 
FO est partie prenante dès les débuts, 
rejointe par la CFDT en 1989), et la CMT 
(dont la CFTC fait partie). Participent à 
l'avènement, d'autres organisations syn 
dicales nationales non affiliées dont la 
CGT française. 

La CSI revendique 190 millions de 
syndiqué(e)s, 360 syndicats, 150 pays 
représentés derrière une même bannière. 

UNE INTERNATIONALE 
DE TRANSFORMATION 

SOCIALE? 

La CISL (Confédération internationale 
des syndicats libres) était d'inspiration 
sociale- démocrate. Elle regroupait 150 
millions d'adhérents. 

La CMT (confédération mondiale du 
travail) était d'obédience chrétienne et 
revendiquait 30 millions de membres. 
Présents à leur côté pour porter cette 
naissance une quinzaine de syndicats 
nationaux indépendants dont la CGT 
française, la CTA argentine ... Une nais 
sance que commente le premier (et futur 
secrétaire ?) Guy RYDER : « Bien plus 
qu'une fusion d'appareils concurrents, la nou 
velle confédération doit être le cadre où émer 
gera un nouvel internationalisme syndical, 
face au capitalisme débridé de ces dernières 
décennies ». Gardons donc nos illusions, 
son objectif ne sera pas dirigé contre le 

capitalisme, l'exploitation des tra 
vailleurs et la barbarie qu'il engendre aux 
quatre coins de la planète. Cette interna 
tionale agira dans le cadre accepté du 
capital en luttant contre ses excès. Elle 
ne sera pas le fer de lance de la lutte de 
classe mais rejoindra la cohorte des orga 
nisations altermondialistes pour veiller 
à ce que l'exploitation capitaliste garde 
un visage humain et puisse être accep 
tée par tous les humiliés de la planète. 
Sont restés à l'écart de cet avènement les 
syndicats appartenant encore à la FSM 
(fédération syndicale mondiale). Syndi 
cats soviétisés de l'ex- bloc de l'Est, ou ce 
qu'il en reste, depuis la chute de l'empire. 
N'y ont pas pris part, la Chine, la Corée 
du Nord ainsi que des fédérations natio 
nales telles les COBAS en Italie, Solidaires 
en France ... 

Cette nouvelle internationale définit 
« le travail humain d'une valeur supérieure 
au capital ». Dans son programme une 
résolution : « Changer fondamentalement la 
mondialisation afin qu'elle fonctionne en 
faveur des travailleurs, des sans emplois et 
des pauvres » dans ce cadre une «gouver- 
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nance » de l'économie mondiale devra 
combiner les trois piliers du développe 
ment durable, économique et social. 
Générer du travail décent, mettre un 
terme à la pauvreté de masse et encou 
rager une distribution équitable des reve 
nus. Pure verbiage et langue de bois, car 
dans le cadre du capital, le travail 
humain est subordonné au capital et est 
un esclavage salarié. Quant au change 
ment fondamental de la mondialisation 
elle a précisé : il faudra agir sur son côté 
débridé. 

Par ailleurs, la CSI revendique la four 
niture de services publics de qualité pour 
tous et leur exclusion des négociations 
commerciales et elle oeuvrera pour une 
réforme fondamentale des organisations 
internationales: FMI, OMC, Banque Mon 
diale ... Elle réaffirme que les droits syn 
dicaux constituent un élément clef des 
droits des travailleurs et mènera cam 
pagne pour mettre fin aux discrimina 
tions de toutes sortes: sexe, religion, cou 
leur, identité de genre, opinion politique, 
handicap ... L'internationale s'engage à 
œuvrer pour « établir un monde pacifique et 
sûr où les populations de tous les pays coexis 
tent dans un climat de tolérance et de respect 
mutuel ». 

D'ailleurs, contre les dubitatifs sur sa 
volonté d'engagement auprès des tra 
vailleurs contre le capital et contre les 
sarcastiques qui dénigrent sa langue de 
bois et le catalogue réformiste de ses 
objectifs, la CSI se donne l'objectif d'or 
ganiser:« une journée d'action mondiale sur 
l'emploi, afin de réclamer une action interna 
tionale immédiate pour formuler et mettre en 
euvre l'agenda d'une nouvelle mondialisa 
tion. » 

UN NOUVEAU SOUTIEN 
POUR LA BOURGEOISIE 

La Naissance de la CSI a été saluée 
par la bourgeoisie comme un événement 
de portée historique. Cela mettait fin à 
une division syndicale héritée de la 
guerre froide mais désuète depuis la 
chute du mur de Berlin. Il est vrai que 
celle-ci, réunit sous la même bannière les 
trois courants syndicaux : sociaux démo 
crates, chrétiens et staliniens relookés 
des pays de l'Est. C'est à dire, les forces 
d'embrigadement utilisées par le capital 
contre les travailleurs. Des forces idéolo 
giques directement liées à l'état-parti 
dans l'ex empire soviétique ou d'opposi 
tion confortablement intégrées en parte 
naires sociaux des bourgeoisies occiden 
tales, qui leur octroient de confortables 
rentes de situation telle la CES (confédé 
ration européenne des syndicats). 

Personne ne sera surpris, si je dis, que 
cet événement historique est resté 
inconnu de nombreux salariés et s'est 
déroulé dans l'indifférence la plus totale 
et loin des préoccupations immédiates 
de nombre de syndiqués et de militants 
syndicaux. Il est fort probable que peu de 
ces derniers l'auront su ou pu y donner 
un avis lors des rares débats dans les syn 
dicats. 

Tel fut le cas à la CGT (française). Le 
principe d'adhésion à la CSI avait été 
adopté au congrès d'avril. Le principe en 
a été confirmé en septembre, par le 
comité confédéral national. Pourtant fin 
août, lors d'une réunion de l'union dépar 
tementale Paris qui a regroupé plus de 90 
participant(e)s, nombre d'entre eux ou 
elles se demandaient pourquoi ils 
n'avaient toujours pas reçu les textes sur 
la nouvelle internationale pour permettre 
un plus profond débat ?«J'ai l'impression 
que l'on fait par en haut un truc qui ressemble 
furieusement à la CES », « Pourquoi nous 
demander notre avis si la décision est déjà 
prise » Comme le souligne ces paroles 
militantes, l'ambiance était plus qu'au 
scepticisme. 

C'est au cours de cette même 
réunion, qu'un responsable confédéral 
(Europe et international) dévoilera :«si 
nous confirmons notre engagement lors du 

congrès d'ouverture en novembre, nous 
aurons une place dans les organismes de 
direction de cette nouvelle confédération », 
mettant ainsi fin à la demande de débats 
réels et démocratiques. 

Pour les heureux élus qui ont eu accès 
aux textes sacrés, les militants, notent, 
dans les statuts de la CSI à l'article XIII : 
« les organisations affiliées doivent soumettre 
au secrétaire ou à la secrétaire général(e), les 
noms de leur représentants au moins trois 
mois avant le congrès. » Soumettre et non 
transmettre ! Où est la souveraineté des 
organisations nationales affiliées ? 

Article XIX : « Toutes les propositions ou 
projets de résolutions soumis par les organi 
sations affiliées, après le temps limite fixé, 
sont soumis au conseil général. » 

Article VII :« Si le, ou la présidente, 
décide qu'il n'y a pas de divergence d'opinion 
quant au fond, il lui sera loisible de prononcer 
la clôture des débats, et si la demande lui est 
faite, il ou elle procédera à un vote. »... « le ou 
la présidente pourra inviter un(e) oratrice à 
regagner sa place si ses observations ne ren 
trent pas dans le cadre du sujet discuté. » 
Ainsi C'est le conseil général, qui décide, 
seul, de soumettre une motion ou de ne 
pas prendre en compte un projet de réso 
lution. De même que le ou la présidente 
décrète à tout moment qui reste bien 
dans le sujet ou non. Que reste-t-il alors 
de l'expression démocratique ? 

L'article IV des projets des statuts sti 
pule :«Le conseil général a le droit de sus 
pendre et le congrès d'exclure, toute organi 
sation affiliée qu'ils jugent coupable 
d'infraction aux présents statuts, ou d'action 
contraire aux intérêts de la Confédération, ou 
d'inaction. » Exclu pour inaction !!! 

Dans l'article II (droits et obligations) 
il est dit :«Les organisations membres ont 
la responsabilité de prendre en compte la for 
mulation de leurs politiques les décisions du 
congrès et des organes directeurs » prendre 
en compte (soulignent les militants en 
question) se traduit par : faire sien, 
endosser la responsabilité. Tel est le cadre 
démocratique, l'indépendance ou l'auto 
nomie des organisations nationales affi 
liées à cette internationale de bureau 
crates. Véritable maffia à la solde du 
capital. On comprend mieux au décryp 
tage des statuts, la divulgation tardive et 
parcellaire de ceux-ci vers les militant(e)s 
qui tentent de se réapproprier un espace 
de démocratie contre leur confédération. 

LA CSI CONTRE 
LES TRAVAILLEURS 

Pour la bourgeoisie, la promotion 
médiatique de la CSI était indispensable. 
Il s'agissait d'illusionner les travailleurs 
du monde entier pour qu'ils se recon 
naissent dans ce pseudo contre pouvoir 
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auto proclamé. Comment faire croire aux 
travailleurs du monde entier qu'un 
contre pouvoir international de classe 
allait enfin se dresser pour terrasser 
l'hydre du capitalisme? Il n'en sera rien, 
ces boutiquiers ne règnent que sur 10% 
de salariés syndiqués de par le monde. 

La CSI se fixe pour mission « d'unir et 
mobiliser les forces démocratiques et indé 
pendante du syndicalisme mondial » Que 
penser d'une telle déclaration lorsque 
l'on sait que figure dans ses affiliées 
parmi d'autres maffias, l'organisation 
syndicale vénézuélienne CTV issue de la 
CISL. Organisation corrompue devenue le 
quatrième groupe économique du pays, 
propriétaire d'une banque et qui a sou 
tenu l'ex pouvoir en place durant ces 
quarante dernières années. Centrale syn 
dicale dont le secrétaire s'affichait avec 
le patron des patrons vénézuéliens pour 
appeler à renverser Hugo Chavez « par 
tous les moyens». Elle participera au coup 
d'état de 2002 et à la grève de décembre 
contre ce dernier. 

La réalité se charge de démystifier la 
CSI au regard d'une autre transnationale 
syndicale à savoir la CES (confédération 
européenne des syndicats). Autre verrue 
syndicale dont les membres ont accom 
pagné toutes les mesures anti- sociales 
contre les travailleurs. CES qui, a 
approuvé avec zèle le traité constitution 
nel européen avec son lot de dérégle 
mentations et de directives anti-sociales 
dont la célèbre Bolkestein. Pas plus que 
la CES n'a été un moment porteuse des 
aspirations émancipatrices des tra 
vailleurs, la CSI ne le sera à son tour. En 
son sein, les mêmes bureaucraties y 
gagneront de nouvelles sources de finan 
cement et de nombreuses sinécures pour 
copains et coquins. Rappelons que la CES 
est financée à 75% par l'Union Euro 
péenne. 

Dans le cadre européen nous avons 
pu mesurer au cours de cette dernière 
décennie, le vide fédérateur des luttes de 
la part de la CES et sa complaisance lors 
de la mise en place des réformes anti 
sociales dictées par l'Union Européenne 
avec ses traités successifs. Ainsi lors de 
la réunion des ministres de l'emploi de 
l'Union Européenne à Helsinki (6 juillet 
2006) elle y déclarait « La CES fera valoir 
que les syndicats doivent pouvoir jouer un 
rôle plus actif dans l'anticipation et la gestion 
des restructurations à tous les niveaux. Il 
convient de permettre aux travailleurs d'an 
ticiper et de préparer le changement » Il est 
vrai que ces pompiers des luttes sociales 
prennent de plus en plus de risques avec 
le nombre croissant, de conflits sans tou 
jours être sûr d'être payer en retour par 
leurs maîtres. 

VERS UN LOBBY SYNDICAL 
INTERNATIONAL 

Depuis deux décennies, le capital via 
ses institutions officielles bourgeoises 
(FMI, banque mondiale, OMC ... ) a mis au 
point sa nouvelle stratégie : la nouvelle 
gouvernance mondiale. Celle-ci vise à 
réorganiser l'ensemble de la société mar 
chandisée sur de nouvelles bases per 
mettant le règne du capital. Un des élé 
ments de cette stratégie est l'appui de 
partenaires sociaux divers dont les orga 
nisations syndicales. La banque mon 
diale définit cette société civile. Elle 
intègre les ONG (organisations non gou 
vernementales), les groupements divers 
d'obédiences religieuses, les organisa 
tions syndicales, les groupes de popula 
tion autoéhtones, les organisations cari 
tatives, les fondations privées ... Banque 
mondiale, ravie de voir sa stratégie s'ap 
puyer sur « des partenariats entre la société 
civile, l'Etat et le secteur privé » Banque 
mondiale qui constate que les ONG 
(qu'elle subventionne grassement) sont 
passées de 6 000 en 1990 à 26 000 en 1999 
et plus aujourd'hui. Elle se félicite de la 
promotion d'un consensus général avec 
un appui local aux réformes qu'elle 
orchestre. Dans ce cadre, l'objectif de la 
CSI est de reprendre une place partena 
riale de choix dans les instances inter 
nationales parmi ce fatras d'organismes 
ou d'associations de la société civile. 
Situation familière et rodée dans la CES 
où bureaucrates et technocrates syndi 
caux siégeaient dans les diverses ins 
tances et commissions de l'Union Euro 
péenne avec l'UNICE (syndicat du 
patronat européen); où ensemble, ils col 
laborent et élaborent les mesures anti 
sociales qui aggravent l'exploitation des 
travailleurs au quotidien pour de plus 
grands profits patronaux. Une CSI, qui 
comme les organisations se réclamant de 

l'altermondialisme, se fixe pour objectif 
non le renversement de l'ordre capitaliste 
mais : « la tache de lutter pour la gouver 
nance démocratique de l'économie ». 

L'avènement de ce lobby syndical 
mondial permettra au syndicalisme de 
redorer son blason bien terni par les cor 
ruptions des uns et les compromissions 
de tous. Le développement du mouve 
ment altermondialiste et les puissantes 
manifestations qu'il a su entraîner, 
Seatle, Nice, Gènes, Bruxelles .... ont gri 
gnoté l'espace syndical et fait une fois de 
plus la démonstration du degré de com 
promission des organisations syndicales 
avec les bourgeoisies au pouvoir. 
L'exemple du soutien de la CES au projet 
de constitution européenne a été un 
énième révélateur de l'intégration du 
syndicalisme au côté du capital. Souve 
nons-nous de la fracture opérée dans la 
CGT et des réactions de B. Thibault à la 
suite du NON adopté par le CCN lors 
traité européen soumis à référendum en 
2005. 

On comprend que la bourgeoisie ait 
saluée cette internationale qui lui est 
indispensable à un moment où partout 
dans le monde éclate des révoltes 
ouvrières. Celle ci lui est nécessaire 
comme force d'interposition dans les 
conflits de plus en plus nombreux d'une 
guerre de classe de plus en plus directe. 

D'ailleurs, pour absoudre toute 
méfiance sur ses velléités anti- capita 
liste et donner des gages aux maîtres qui 
la nourrissent, la CSI inscrit dans sa 
déclaration de principe « son soutien indé 
fectible aux principes et au rôle des Nations 
Unies, et à sa légitimité et son autorité 
uniques ». Un soutien indéfectible à la 
bourgeoisie pour enrôler les prolétaires 
dans les prochaines boucheries guer 
rières internationales valait bien une 
célébration et des faire-part de bienve 
nue dans les médias du capital. 

15 12 2006 MZ. Caen 

Lire « CES et Constitution 
Européenne. », CA n146, ; 
« Bruxelles, Bolkestein et la 
constitution européenne », 
CA N°148 
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Trois raisons d'éviter le misérabilisme 
L'édita et l'article «ni karcher ni char 

ter» de Courant Alternatif d'octobre 
affirment que « les migrations de 

population sont les conséquences des 
guerres, des famines et de la misère», et 
que « les hommes et les femmes qui ont 
faim, qui ont peur - et parfois cumulent la 
faim et la peur - continueront de venir( ... ) 
ils viendront parce qu'ils n'ont pas 
d'autres choix, pour vivre, simplement 
pour vivre». Je pense que nous devrions 
éviter ces propos simplistes, très répan 
dus parmi les soutiens humanitaristes aux 
sans papiers, pour au moins trois raisons : 
d'abord, parce qu'ils sont faux et qu'ils 
peuvent appuyer un argument auquel il 
serait difficile de répondre s'ils étaient 
vrais; ensuite, parce qu'ils contribuent à 
diffuser une image des immigrés qui a, 
entre autres défauts, celui de conforter les 
soutiens aux sans papiers dans une forme 
de militantisme condescendante et péda 
gogique que nous exécrons ; enfin parce 
qu'à leur façon ils participent à faire de 
l'immigration un problème. 

L'émigration vers les pays riches 
n'a pas pour cause la misère. 

Prétendre que l'émigration vers les 
pays riches a pour cause la misère comme 
la pression a pour cause la température 
est, à strictement parler, tout simplement 
faux. Seule une très petite partie, numéri 
quement et territorialement, des peuples 
«miséreux» constituent ce que les géo 
graphes appellent joliment des « bassins 
d'immigration». Guerres et famines pro 
voquent certes des déplacements catas 
trophiques de populations, mais pas 
d'émigration. Cela peut être rétorqué, si 
on veut bien leur parler, aux « réalistes » 
qui, pour justifier une politique de soi 
disant fermeture des frontières (1), argu 
mentent sur le thème « on ne peut pas 
accueillir toute la misère du monde »: sans 
doute ne le pourrions-nous pas, mais fort 
heureusement la question ne se pose pas : 
elle n'a aucune envie de venir ! 

L'expérimentation sociale 
n'est pas l'apanage des riches. 

Sans voir dans les immigrés un ènième 
sujet révolutionnaire, on peut admettre 
cependant, il me semble, que si l'émigra 
tion n'a pas pour cause la misère, elle a la 
résistance collective ou individuelle à la 
misère pour motif. Il faut combattre 
l'image de l'émigrant qui n' «a pas d'autre 
choix » et qui n'aspire qu'à « vivre, sim 
plement vivre », comme il faut combattre 
celle, si prégnante dans les médias (pas 
jusque dans CA, cette fois !), du naïf mal 
heureux qui ne rêve que de devenir l'im 
bécile heureux qui pourra jouir, une fois 
abordée la terre promise des sociétés capi 
talistes avancées, des grands plaisirs de 
la consommation. Dans la première image 

l'émigrant n'agit que par des causes 
brutes ; il n'agit pas, en fait: il n'est qu'ef 
fet, effet de la misère (2). Aucune intelli 
gence, juste un instinct animal de fuite. 
Dans la seconde il a quelque désir, mais 
seulement celui qui est à sa portée de 
pauvre petit être fruste ·; et là encore 
aucune autre intelligence que celle de sa 
condition misérable. Affirmons plutôt que 
l'émigration est souvent déjà en soi une 
lutte contre l'Etat, monopole de la circu 
lation légitime, et même contre le capita 
lisme, qui prétendent fixer des hommes et 
des femmes à le.ur terre tout en leur ôtant 
les moyens d'y vivre comme ils et elles 
l'entendent; et soulignons son courage et 
son intelligence. Première, deuxième, troi 
sième génération, nous sommes tous des 
enfants du talent et de la compétence (3) ! 
Il faut lire par exemple Gens d'ici, gens 
d'ailleurs, de Catherine Quiminal, livre 
riche d'enseignements sur une certaine 
sorte d'émigration (en l'occurrence Afri 
caine, et plus spécialement malienne). 
L'auteure montre entre autres choses que 
cette émigration est par elle-même l'en 
trée en scène d'acteurs politiques et éco 
nomiques dont l'action va dans le sens 
d'une réappropriation de leurs modes de 
vie, laquelle passe par un bouleversement, 
tant ici que là-bas, des rapports de domi 
nation traditionnels. Elle analyse en par 
ticulier le rôle qu'ont joué dans ces bou 
leversements l'organisation par les 
immigrés de leur vie dans les foyers, et 
leurs luttes, dans les années 70, pour 
imposer cette organisation aux adminis 
trations et aux propriétaires. La construc 
tion par ces sociétés villageoises de nou 
veaux modes de vie sur deux pays est bien 
entendu au moins aussi difficile à inven 
ter que la vie dans un squat par une petite 
communauté anar : n'idéalisons pas. 
L'émigration, qu'elle soit individuelle ou 
qu'elle s'inscrive dans un cadre collectif 
comme celle des maliens décrite par C. 
Quiminal, n'est pas un dîner de gala. Mais 
on n'idéalise rien en rappelant ce qui me 
semble la base de notre lucidité politique, 
à savoir le constat que, sans prendre la 
forme de la révolution dont nous rêvons, 
le rude combat pour l'appropriation de ses 
modes de vie à ses désirs se réduit néan 
moins rarement, même lorsqu'on est 
miséreux, à simplement vouloir sortir de 
la misère par une démerde individuelle 
totalement aliénée au système qui l'ex 
ploite. 

Je ne me range à aucune éloge de 
salon de la transgression des identités et 
de l'aventure nomadique, et je n'ignore 
pas, pour parler des aventures les plus 
tristes, qu'il y à aussi des migrations orga 
nisées selon les modes capitalistes et éta 
tiques les plus impitoyables, notamment 
selon le mode, en quelque sorte, le plus 
pur : le mode mafieux (4). Elles sont certes 
toutes entières une exploitation misérable 
de la misère, depuis le départ jusqu'au 
remboursement de la dette une fois dans 

l'hexagone. Mais ne serait-il pas plus triste 
encore que cela nous fasse oublier que, 
tout compte fait, passeur, en soi, est un 
beau métier ? Si nous pensons que l'émi 
gration clandestine peut être et est parfois 
par elle-même une résistance à la création 
exploitation continue capitaliste de la 
misère et à la gestion des populations 
qu'elle implique, cela nous interdira-t-il 
d'appuyer d'éventuelles luttes de tra 
vailleurs clandestins contre leurs patrons 
esclavagistes ? 

Le communisme n'abolira pas 
l'immigration. 

Les camarades qui ont écrit les deux 
phrases que j'ai citées au début m'accor 
deront certainement qu'il faut bien sépa 
rer notre combat contre l'exploitation de 
l'immigration d'un combat contre le fait 
qu'il s'agisse d'immigration. Mais, oserais 
je le dire ( ?), dans le discours qui insiste 
sur la misère comme cause de l'immigra 
tion je suspecte parfois une sorte d'aboli 
tionnisme de l'immigration : abolissons la 
misère, comme ça on abolira du même 
coup l'immigration ! J'ai parlé de réseaux 
mafieux et d'esclavagisme : il n'est pas 
étonnant qu'on retrouve un type de dis 
tinction semblable à celle qui à mon avis 
s'impose au sujet des luttes de prosti 
tuées. Dans une note à son article de CA 
d'avril 2006 sur la « pute pride », Vanina 
dit ceci : « la constatation d'un décalage 
entre prostitution « volontaire » et celle 
qui ne l'est pas ne s'accompagne pas d'un 
jugement moral : il n'est pas « mieux » ni 
« plus correct » de vendre sa tête ou ses 
bras plutôt que son cul ». Mutatis mutan 
dis, nous dirions de même que nous ne 
portons aucun jugement moral sur l'im 
migration ; il n'est pas « mieux » ni « plus 
correct» de vendre sa tête, ses bras ou son 
cul là-bas plutôt qu'ici. Une morale qui 
prêche l'enracinement à la terre et valo 
rise des liens ancestraux essentialisés 
pourrait nous faire dire autre chose ; mais 
nous ne partageons pas tous cette concep 
tion de la bonne vie, et nous partageons 
l'idée que la partager ne doit pas conduire 
à l'imposer à tous. Vanina ajoute : «en 
revanche, la liberté [de disposer de son cul 
comme on l'entend] avancée [par les orga 
nisatrices de la pute pride] est un leurre 
autant qu'une mystification. Non seule 
ment parce qu'elle est bien sûr limitée par 
le système d'exploitation et d'oppression 
appelé salariat dans lequel elle s'inscrit; 
mais encore parce que si, au plan indivi 
duel, on peut effectivement « choisir » 
cette activité pour gagner sa vie, présen 
ter un tel « choix» comme s'il était la règle 
générale fausse le débat sur la prostitu 
tion et dessert l'immense majorité des per 
sonnes contraintes à la pratiquer». Trans 
posée à l'immigration, cette remarque 
perdrait, je crois, sa pertinence: c'est au 
contraire de présenter systématiquement 
le choix des immigrés comme un faux 
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choix qui dessert l'immense majorité 
d'entre eux. Les gens émigrent souvent 
pour de très bonnes raisons ; ceux qui 
« choisissent » de le faire dans le cadre 
d'une féroce exploitation ont aussi leurs 
raisons, que nous ne jugeons pas ; et notre 
perspective n'est, dans tous les cas, que 
de trouver les meilleurs modes de vie et de 
lutte ensemble là où nous sommes avec 
eux . 

(1) Je dis « soi-disant » car il s'agit en 
réalité d'un mode particulièrement cruel 
de sélection de la main d'œuvre étrangère, 
ce que rappelle bien l'édita que je critique. 

(2) Méfions-nous aussi par ailleurs 
du stéréotype réduisant le tiers monde à 
une immense zone de pure rareté et de 
misère totale. Pourquoi y restent-ils, tout 
compte fait, en bien plus grand nombre 
qu'ils ne le fuient, dans ce cloaque où on 
se demande bien comment on peut «vivre, 

simplement vivre »?Et pourquoi diable 
font-ils tant d'enfants ? 

(3) Allusion au titre de séjour « talent et 
compétence» créé par la récente loi, beau 
coup mois précaire que la carte d'un an, et 
censé attirer les élites. 

(4) Les mafias sont le prototype même 
d'Etats au service d'entrepreneurs capita 
listes ; leur illégalité, d'ailleurs relative, 
n'est qu'un effet de leur concurrence avec 
les Etats territoriaux plus forts qu'elles. 

Grèves à la SNCF 
Les agents de conduite SNCF de 
la région de Paris St Lazare ont 
voté la fin de la grève après 9 
jours de conflit. Voici un commu 
niqué de Sud Rail du 18 
décembre. 

« Ce mouvement, à l'appel des 
organisations syndicales SUD 
Rail, CGT et FO, qui a été parti 
culièrement bien suivi (à 80%, 
NDLR), s'achève donc après 9 
jours de conflit. 
Cette grève aura déclenché de 

multiples réactions avec entre 
autres une campagne médiatique 
très orchestrée, tentant de le 
décrédibiliser en expliquant que 
nous protestions contre les 
horaires du service d'hiver ... ! 
En réalité, les conducteurs de la 
région de Paris Saint Lazare pro 
testaient contre les conséquences 
de la productivité insensée impo 
sée par la direction. Celle-ci aug 
mente régulièrement la charge de 
travail sur Paris Saint Lazare 
sans ajouts d'effectif depuis plus 
de trois ans. 
Dans les faits, cela se traduit par 
des journées de plus en plus 
chargées où, pour beaucoup, les 
conducteurs n'ont même plus le 
temps de souffler. Les conditions 
de travail des Agents de Conduite 
de la région sont de plus en plus 
dégradées et deviennent carré 
ment insupportables pour cer 
taines journées. 
Ce conflit ne portait, en effet, que 
sur des journées bien ciblées ; 
celles-ci ne permettant pas aux 
conducteurs de pouvoir accéder 
à un local équipé de sanitaires 
pendant l'ensemble de la journée 
(plus de 6 heures). 
Dans un secteur comme la région 
de Paris Saint Lazare, la circula 
tion des trains est particulière 
ment dense. Les agents de 

conduite sont donc sensés main 
tenir une vigilance quasi perma 
nente sur la durée de leur jour 
née. Il est irresponsable de penser 
que quelqu'un est capable de 
maintenir une concentration 
maximum pendant plus de 6 
heures. 
La direction a donc finalement fait 
le choix du risque calculé. Nous 
considérons qu'elle devra seule en 
assumer les éventuelles consé 
quences dramatiques pouvant 
être du niveau du dernier acci 
dent au Luxembourg. 
La revendication des grévistes 
était l'apport immédiat de 7 
conducteurs supplémentaires 
(moins de 1 centième de l'effectif 
total) afin de permettre d'inclure 
une pause d'au moins 20 minutes 
dans ces journées. Cet effort, qui 
ne nous semblait pas insurmon 
table, aurait permis d'améliorer 
les quelques 60 journées concer 
nées par semaine, sur un total de 
plus de 1500. 
Dans tous les cas, répondre posi 
tivement à nos revendications 
aurait coûté moins cher que ce 
que la SNCF a investi pour casser 
cette grève (comme les bus de 
substitution). 
Pourtant, les conducteurs ne 
réclamaient que la possibilité de 
pouvoir travailler dignement dans 
des conditions normales. Mal 
heureusement, nous nous 
sommes heurtés à un refus dog 
matique inexplicable de la direc 
tion nationale. 
Pire, ce mouvement aura mis en 
lumière ce qu'est le dialogue 
social à la SNCF. 
Le vendredi 08 décembre, la 
direction régionale refusait d'en 
tendre les revendications des 
salariés et ainsi désamorcer ce 
conflit. Elle annonçait attendre 
pour négocier de voir les taux de 
grévistes et mesurer le rapport de 
force. Or, dès le premier jour de 

grève (dimanche 10 décembre). la 
direction nationale annonçait blo 
quer l'ensemble des discussions 
sous le prétexte «qu'on ne négo 
cie pas avec les grévistes» ... 
Voilà quelles ont été les raisons 
des successives reconductions. 
Aujourd'hui, malgré l'absence de 
proposition concrète de la direc 
tion, susceptibles d'assurer des 
conditions de travail décentes aux 
conducteurs, l'assemblée générale 
a majoritairement (66 %) décidé 
de suspendre le mouvement. Pour 
autant, le combat pour un mini 
mum de respect et de dignité n'est 
pas terminé et SUD- Rail avec les 
agents de conduite continuera à 
exiger que soient respectés les 
droits basiques des salariés. A 
commencer par les prochaines 
échéances, début janvier, où la 
direction doit proposer des modi 
fications dans les journées des 
conducteurs de la région de Paris 
St Lazare. 
Paris St Lazare, le 18 décembre 
2006 » 

Mort suspecte 
de Nantes 
Alors que les bavures policières 
sont devenues monnaie courante, 
un collectif d'individus solidaires 
et en colère à décider d'agir. Nous 
avons démontré que la solidarité 
et la mobilisation populaire pou 
vait naitre de personnes sincères 
et actives, sans les partis poli 
tiques et les syndicats, en veillant, 
comme c'était souhaité par Pris 
cilla, la femme de Taoufik, qu'au 
cune organisation ne récupère le 
mouvement. 

Texte d'appel diffusé 
MARCHE SILENCIEUSE A LA 
MEMOIRE DE TAOUFIK 
Dans la nuit du 22 au 23 
novembre Taoufik s'est fait inter 
peller par trois policiers. Diffé 
rents témoins l'ont vu descendre 
de la voiture de police à proximité 
du canal où il a été retrouvé mort. 
La responsabilité policière est fla 
grante : négation des faits puis 
explications contradictoires et 
témoignages accablants à leur 
encontre. Les trois policiers 
concernés sont d'ailleurs mis en 
examen pour «faux témoignage 
et «délaissement ». 
Priscilla, la famille ainsi que les 

amis de Taoufik et le collectif d'in 
dividus solidaires et en colère, 
vous appellent à vous joindre à la 
marche silencieuse le : 
SAMEDI 23 DECEMBRE 15H00 
Alençon place de la Madeleine 
Pour rendre hommage à Taoufik 
qui restera dans notre cour 
- Exprimer notre mécontentement 
face aux actes policiers qui ont 
entraîné là mort de Taoufik 
- Exiger que, très vite, toute la 
vérité soit faite 
Plus jamais ça ! 
Pas de drapeau, tous unis ! 

Conférence 
de Téhéran: 
Quand négationnisme 
et sionisme 
se confortent 
mutuellement 
En quoi la négation du génocide 
des Juifs constitue-t-elle un sou 
tien aux Palestiniens ? 
Des négationnistes dans le mou 
vement de soutien aux Palesti 
niens. Il fallait s'y attendre, et cela 
pour deux raisons : 
I- l'instrumentalisation du géno 
cide par le sionisme qui y a vu un 
moyen de convaincre les Juifs de 
rallier le sionisme et de rejoindre 
leur «refuge naturel », l'Etat d'Is 
raël. 
2- le développement d'un discours 
antijuif arabo-musulman 
emprunté à l'histoire européenne, 
ce que l'on peut considérer 
comme un effet, sinon une vic 
toire, de l'impérialisme culturel 
occidental. 
Le génocide est devenu un argu 
ment politique pour justifier la 
politique israélienne. D'où les 
réactions de ceux qui croient 
contrer l'argumentation sioniste 
en niant un génocide qui aurait 
été inventé par ce mouvement 
pour mieux justifier son agression 
contre les Palestiniens. D'autant 
que, en concentrant une part de 
son activité sur la mémoire du 
génocide, le mouvement sioniste 
savait qu'il faisait d'une pierre 
deux coups. D'une part il rappe 
lait aux Juifs qui tardaient à 
(re)venir dans leur pays qu'ils 
vivaient toujours sous le risque 
d 1 une nouvelle Shoah, d'autre 
part il rappelait à ses alliés qu'ils 
restaient toujours suspects d'an- 



tisémitisme et qu lils devaient 
donner des gages de bonne 
conduite à ceux qui se sont auto 
proclamés les représentants 
exclusifs des Juifs dans le monde. 
Face à ces manoeuvres, il était 
tentan t de chercher à démonter la 
mauvaise foi sioniste en emprun 
tant au discours antisémite euro 
péen les arguments permettant, 
une fois pour toutes, de 
convaincre de la mauvaise foi de 
l'ennemi. Le négationnisme arrive 
à point pour dénoncer la 
manoeuvre qui serait le fait, non 
seulement du sionisme, mais plus 
généralement des Juifs considé 
rés dans leur ensemble. On peut 
alors opposer à l'instrumentalisa 
tion de la mémoire par le sionisme 
et ses sympathisants la souf 
france des Palestiniens. Ces deux 
discours, le sioniste et le néga 
tionniste, se confortent l'un 
l'autre. . 
Dans cette affaire, seules les vic- 
times ne comptent pas, que ce 
soient les Juifs exterminés par les 
nazis ou les Palestiniens massa 
crés par l'Etat d'Israël. Face à 
cette double mauvaise foi nous 
devons expliquer : 
- d'abord, que les atrocités nazies, 
et en particulier le massacre sys 
tématique des Juifs, ne donnent 
aucun droit, à ceux qui se récla 
ment d 1 un obsessionnel devoir de 
mémoire, de perpétrer des crimes 
contre les Palestiniens, que l'in 
justice de 1948 ne saurait être le 
prix à faire payer aux habitants 
de la Palestine pour un crime 
commis en Europe par des Euro 
péens. 
- ensuite, qu'on ne soutient pas la 
dure lutte des Palestiniens en 
niant un crime sous prétexte que 
c'est au nom de ce crime que le 
sionisme justifie ses crimes d'au 
jourd'hui. Rappelons que des per 
sonnalités palestiniennes (Mah 
moud Darwich, Edward Said, 
Elias Sanbar) se sont opposés en 
2001 à un colloque négationniste 
à Beyrouth. 
- enfin, que ce n'est pas parce que 
certains dévoient la lutte contre le 
sionisme qu'il faut refuser toute 
critique du sionisme. Nous ne 
pouvons accepter que l'on mette 
sur le même plan la mascarade 
négationniste de Téhéran et les 
discours antisionistes. 
Lorsque nous dénonçons l'équa- 

tion « juif = sioniste » utilisée à la 
fois par les défenseurs incondi 
tionnels de la politique israélienne 
et par les antisémites et les néga 
tionnistes, nous dénonçons 
autant ceux qui attaquent en bloc 
les Juifs au nom de la lutte contre 
le sionisme que ceux qui, sous 
prétexte de lutte contre llantisé 
mitisme, se font les incondition 
nels du sionisme (ainsi la pétition 
d'Elie Wiesel, Alain Finkielkraut 
et quelques autres qui appellent 
à des sanctions contre l'Iran). 

Bureau national de l'union_juive 
française pour la paix, 

le 17 décembre 2006 

Le vent mauvais 
du ministre de 
la chasse a l'enfant 
Plusieurs événements récents 
semblent témoigner de la volonté 
du ministre de l'Intérieur de 
recourir à la répression contre 
ceux qui tenter de freiner ses 
ardeurs cynégétiques. 
- Distribution par des policiers en 
uniforme aux passagers du vol 
Air France Paris-Bamako d'un 
tract les menaçant d'années de 
prison et de dizaines de milliers 
d'euros d'amende s'ils manifes 
tent leur solidarité aux sans 
papiers expulsés. 
- Policiers accostant les passagers 
pour les menacer de vive voix 
pour le cas où ils n'auraient pas 
bien compris ! Bonjour l'image du 
pays et celle de la compagnie 
aérienne qui fournissent de telles 
prestations ! 
- Mercredi 13 décembre à Bourg 
en-Bresse, un jeune sans papiers 
et une militante de RESF, ont été 
traités comme des délinquants 
par quelques policiers qui ont pris 
l'initiative de les menotter comme 
de dangereux criminels alors 
qu'ils n'opposaient aucune résis 
tance. Aider quelqu'un, être 
témoin, poser des questions, s'ex 
primer, sont-ils devenus des 
crimes? 
- Convocation au commissariat de 
Sarcelles d'un militant du RESF 
95 «coupable » d'avoir reproché, 
en des termes assez vifs, au pré 
fet de Corrèze d'avoir fait inter 
peller une enfant arménienne de 

4 ans dans une école en vue de 
l'expulsion de sa famille vers l'Al 
lemagne. 
- Enfin, le 19 décembre, place 
ment en garde à vue à Marseille 
de Florimond et Myriam, deux des 
militants RESF qui avaient parti 
cipé le 11 novembre dernier aux 
actions qui avaient abouti à évi 
ter l'expulsion du père algérien de 
deux enfants scolarisés. Au terme 
de sa garde à vue, Florimond a été 
mis en examen pour «avoir volon 
tairement commis des violences 
sur personne dépositaire de l'au 
torité publique, faits commis par 
arme par destination (en l'espèce 
son véhicule) ; et pour « avoir 
volontairement exercé des vio 
lences [ ... ), ces violences étant 
aggravées par les deux circons 
tances suivantes: sur un déposi 
taire de l'autorité publique et en 
réunion » ; Rien de moins ! Rien 
ne s'est passé comme les policiers 
ont reçu l'ordre de le prétendre. 
Florimond a en réalité suivi à dis 
tance la voiture de police qui arri 
vait avec l'expulsé à l'aéroport et il 
n'a commis aucune violence ! On 
est navrés de constater que la 
volonté ministérielle de réprimer 
ceux qui s'opposent à la chasse à 
l'enfant conduit des fonction 
naires de police à se ridiculiser. 
Audience le 20 avril. Une date 
symbolique, pour signifier que 
Monsieur Sarkozy est un homme 
pressé qui fait la veille ce que M. 
Le Pen aurait fait le lendemain 
seulement? 

Manifestement, le gouvernement 
est inquiet de voir que la solida 
rité avec les enfants et les familles 
qui sont les cibles de sa politique 
ne faiblit pas. Il recourt mainte 
nant à l'intimidation et à la 
répression, et veut punir les 
citoyens coupables de solidarité. 
Même s'il prend le soin d'agir à la 
veille des vacances de Noël, le 
gouvernement doit recevoir la 
réponse que mérite sa volonté de 
traquer tous ceux qui lui résis 
tent. Les organisations, associa 
tions et collectifs membres du 
Réseau Education Sans Fron 
tières appellent à la vigilance face 
à cette logique dangereuse pour la 
démocratie et vont envisager de 
manière concertée la riposte 
indispensable comme le soutien 
qui s'impose à l'égard de tous les 
citoyens dont l'action légitime 
serait ainsi mise en cause. 

Réseau éducation sans frontières 
22 décembre 2002 

Opération 
« Don Quichotte » 
Le samedi 16 décembre, des 
tentes ont été installées autour du 
canal St Martin à Paris. Cette 
action organisée par l'association 
« les enfants de Don Quichotte » 
ise à « ouvrir les yeux des 

médias, des politiques, des télé 
spectateurs, des citoyens » sur le 
sort des SDF. 

L'expérience avait été tentée le 2 
décembre, mais les flics avaient 
tout fait pour empêcher l'opéra 
tion. L'association a donc choisi 
de se mettre au bord du canal 
pour éviter une évacuation et de 
ne signaler le lieu du campement 
qu'au dernier moment. 
Évidemment, le projet a un côté 
citoyen et humanitaire qui peut 
déplaire. Ils réclament des solu 
tions à l'Etat, rappellent la consti 
tution et les droits de l'Homme, 
etc. Ils n'apportent pas d'analyse 
sociale quand à la situation des 
gens à la rue, ne portent pas de 
critique de la propriété privée et 
n'incitent pas à l'ouverture de 
squats ! En fait, le côté citoyen et 
apolitique semble plutôt être une 
stratégie de communication 
qu'une réelle prise de position. 
Pour autant, dans la réalité quo 
tidienne du campement et dans 
les apparitions médiatiques, l'as 
sociation (ses représentants) 
n'aboutit pas non plus à des posi 
tionnements complaisent vis-à-vis 
des pouvoirs politiques. Les pro 
positions de la charte ne sont pas 
non plus du ressort des « panse 
ments humanitaires » habituels. 
Et surtout, les réalités des gens 
de la rue y sont pris en compte : 
logements durables, adaptés pour 
les couples, pour ceux qui ont des 
chiens, logements collectifs pour 
éviter l'isolement, lieux autogérés, 
ete. Les personnes qui ont eu l'ini 
tiative de venir passer une nuit 
avec les SDF ont pu se rendre 
compte de la difficulté de la situa 
tion, du manque de solutions et 
que ça peut arriver à tout le 
monde ... Le but de l'association 
est surtout de faire bouger les 
choses. Les initiatives sont à 
prendre pour ceux et celles qui 
veulent s'en donner les moyens. 
Les actions autonomes, en rup 
ture avec l'ordre social et en 
concertation avec les gens de la 
rue ne seront pas nécessairement 
contradictoires avec le projet des 
enfants de don quichotte. 

Seba. 


