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€@uro 
Ae jour, la campagne électorale« officielle» n'a pas 

ncore commencé. Pourtant, le décors est planté et les 
cteurs en place. Les stars tiennent déjà leur rôle por 

tées par des médias aux ordres qui les encensent ou les cri 
tiques selon l'acte ou la scène jouée, selon la forme de l'un 
ou la méforme de l'autre dans leur prestation. Sarkozy, après 
avoir conquis son électorat traditionnel en prenant le parti 
UMP et ratissé sur sa droite jusqu'à l'extrême, se veut main 
tenant rassembleur et n'hésite pas à planter ses ergots sur 
les plates bandes du PS et de la gauche invoquant Blum, Jau 
rès ... Il se met même à défendre et à aimer les travailleurs. 
Les vrais évidemment, ceux et celles qui veulent travailler et 
réussir. « Je veux redonner au beau mot de travailleur le pres 
tige qu'il a perdu» L'augmentation du pouvoir d'achat sera sa 
priorité de politique économique après vingt cinq ans de sacri 
fices. 

Si, « avec Sarkozy tout est possible » surtout en pro 
messes, la gauche, par la voix de 
ses afficionados nous donne soif « 
d'un désir d'avenir». Chacun y va 
de sa rupture, de son changement, 
mais avec réalisme, dans la conti 
nuité et dans le cadre de la poli 
tique néo-libérale, qu'elle soit 
nationale ou internationale avec un 
impérialisme qui nous entraîne de 
plus en plus dans la guerre : Afgha 
nistan, Côte d'Ivoire, Liban ou 
Tchad. Impérialisme. Pour les uns 
et les autres, il ne sera pas ques 
tion de rompre avec cette politique 
de défense des intérêts de la bourgeoisie française, voire euro 
péenne. Il faudra y adapter les travailleurs (avec ou sans tra 
vail). Les services publics et toute la société devront se sou 
mettre au réalisme de la concurrence libre et non faussée, 
aux exigences de profits maximums des monopoles et de leurs 
actionnaires. Difficile en ces temps d'évaluer les différences 
programmatiques de l'UMPS tant leur fond est commun. Sans 
doute est-ce la raison pour laquelle cette pré-campagne de 
marketing et de communication est alimentée par les couacs 
des uns, les gaffes des autres dans une ambiance de boules 
puantes sur. la personnalité de l'un ou la fortune de l'autre. 

Quand aux seconds rôles, issus du casting du NON au réfé 
rendum contre le traité de constitution européenne de 2005, 
seuls quelques uns sont nominés sans être sûr d'être primés. 
Il est loin l'appel d'avril 2006 où le prometteur Olivier écrivait 
sa tirade dans le journal Le Monde : « Marie-George, Arlette, 
José ... si on causait» et proposait son script « pour s'oppo 
ser à la droite et résister au social libéralisme». Notons que, 
premier à proposer un scénario collectif, premier il sera à 
quitter la troupe dès novembre 2006. Son spectacle se réduit 
à un one man show avec pour ambition de rassembler « les 
voix de la réelle ? gauche anti-capitaliste ». Il est vrai que ces 
seconds rôles ne semblaient pas jouer la même partition d'où 
la cacophonie, les divergences, les déchirements et querelles 
pour de mêmes ambitions. Chacun et chacune s'étaient auto 
proclamé(e) représentant patenté(e) de la victoire du NON et 
espérait préserver à son profit ses misérables intérêts rêvant 
d'être le ou la seul (e) primé (e) pour figurer en haut de l'af 
fiche d'avril 2007. D'où l'affligeant spectacle des deux jour 
nées nationales de décembre 2006 où tous semblaient décou 
vrir le coup de force de Marie George, sponsorisée par un PC 
dont les pratiques suintent encore le stalinisme. Un PC au 
bout de la laisse du PS qui le nourrit institutionnellement 
Implosion annoncée de ce fatras alter mondialiste, tant les 

ambitions de chacun à se voir consacrer« champion» de ce 
mouvement aux contradictions et perspectives réformistes 
multiples sont grandes. Un alter mondialisme qui sert de para 
vent à ceux et celles qui se refusent à être anticapitalistes, 
mais pourvoyeur de voix vers la candidate de gauche au 
second tour. 

Cette triste réalité électorale nous conforte plus que 
jamais à dénoncer les mystificateurs qui pensent utiliser et 
détourner les institutions républicaines et bourgeoises en 
exutoire des luttes sociales. Nous avons toujours dénoncé 
l'arme idéologique du bulletin de vote mise en place par la 
bourgeoisie contre les travailleurs pour les détourner de leurs 
objectif de classe : l'auto-émancipation par la prise de 
conscience de leur propre pouvoir dans l'autonomie des 
luttes. De même nous dénonçons les sauveurs suprêmes alter 
mondialistes, radicaux et issus de syndicats paysans qui 
séduiraient jusqu'aux anarcho-électoralistes. 

C'est l'intensification des 
luttes et leur unification qui trans 
formera cette mise en spectacle en 
confrontation politique. Confron 
tation où les travailleurs porteront 
eux-mêmes leur voix en faisant 
entendre leurs revendications, et 
pourquoi pas leur programme poli 
tique refusant de déléguer leur vie 
et leur avenir à un ou une quel 
conque sauveur. La voix des exploi 
tés ne peut être que dans les luttes 
de résistances qui se déroulent un 
peu partout en France et dans le 

monde, dans les luttes qui se perdent ou se gagnent. 
Le problème des sans logis maintes fois posé depuis 1954 

avec l'appel à la radio par l'abbé Pierre n'était pas à l'ordre du 
jour des candidats à la présidentielle de 2007. La mobilisa 
tion « médiatique » de l'opinion et de chacun dans la rue, a 
obligé les candidats et partis au pouvoir à réagir vite pour ne 
pas voir le mouvement des sans toits s'étendre et leur cam 
pagne électorale être parasitée. La démonstration d'un rap 
port de force dans la rue autour des tentes du canal Saint 
Martin a obligé le gouvernement, suivi de l'opposition, à 
décréter une nouvelle loi. Nous ne nous illusionnons pas sur 
la réalité future de celle-ci. 

Il doit en être de même avec le renouveau des mobilisa 
tions contre le nucléaire et l'EPR. Seul le rapport de force 
construit sur le terrain portera notre voix collective dans la 
rue pour dire NON et imposer l'arrêt immédiat du programme 
nucléocrate. Sinon, il se trouvera toujours un télé écologiste 
ou un représentant labellisé médiatiquement pour nous kid 
napper notre parole et en disperser la force vers l'isoloir d'une 
école ou d'une mairie. 

Il en sera de même dans les solidarités et les luttes: des 
sans papiers, contre les licenciements du privé ou les sup 
pressions d'emplois dans le public, etc ... Nous ne devons 
compter que sur nous mêmes si nous voulons défendre nos 
intérêts et renverser l'ordre social du capital. 

L'émancipation sociale et politique n'est jamais venue d'un 
programme politicien et encore moins sortie d'un isoloir. Elle 
a toujours été durement conquise et chèrement payée par les 
travailleurs. Dans le désastre politique, social et écologique 
où nous mène le capitalisme, le choix n'est plus entre tel ou 
telle candidate, mais entre la barbarie capitaliste ou la 
construction d'un avenir communiste libertaire. 

« C'est vrai que ça va être 
di~{ici@e, et w@we quasi iwpossiü@, 

de tout {aire, 
wais i@ we {a@@ait pas @e dira 

@'egt toujours cowwe ço, 
«Me cawpagie : 0 powef 

pour être élu, et après on déçoit...» 
Nicoas Saroy cité par 

@e Canard €wckaiwé du 21/02/07 

CAEN le, 20 02 2007 
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Nucléaire 

17 mars: 
manifestations antinucléaires 
Rennes, Lille, Strasbourg, Lyon, Toulouse 

SORTIE IMMÉDIATE 
DU NUCLÉAIRE ! 
Par sa dangerosité et la centralisation 

qu'il nécessite, par la culture de 
sûreté qu'il crée, commercialise et 

généralise, par les modes de subordina 
tion qu'il implique, le nucléaire, loin 
d'être un simple choix technologique, est 
partie intégrante des dispositifs de 
contrôle global de la planète. En quelques 
décennies à peine, le nucléaire a montré 
de quoi il était capable, depuis les vic 
times d'Hiroshima jusqu'aux catas 
trophes du nucléaire civil reconnues 
(Tchernobyl, Three Mile Island ...), occul 
tées (Windscale, Kychtym) ou évitées de 
justesse (Forsmark**). Aujourd'hui, le 
nucléaire civil semble avoir le vent en 
poupe chez les gestionnaires capitalistes. 
Des projets grandioses, dont la réalisa 
tion dépendra de la possibilité des inves 
tissements financiers et des garanties 
des Etats, sont donc élaborés, comme 
l'EPR à Flamanville (réacteur civil fran 
çais dit de troisième génération) ou bien 
encore ITER à Cadarache (projet interna 
tional de réacteur à fusion nucléaire). 
Dans le domaine militaire, on assiste plu 
tôt au développement d'armes miniatu 
risées pouvant être utilisées contre des 
populations aux quatre coins du monde, 
dans le cadre de « guerres préventives » 
et « d'opérations de police mondiale », 
bien que la possession de bombes clas 
siques demeure l'un des objectifs des 
Etats et que les stocks de matières 
nucléaires constituent de réels dangers. 

Les gourous de l'atome prétextent de 
la crise des énergies fossiles et poussent 
à la roue pour la reprise du nucléaire. La 
lutte contre les gaz à effet de serre 
devient leur alibi au motif que le réacteur 
nucléaire n'en dégage pas, oubliant au 
passage toutes les étapes de la construc 
tion et du fonctionnement des installa 
tions nucléaires, celles de l'extraction de 
l'uranium au Niger ou en Australie à son 
utilisation dans les réacteurs, et la pollu 
tion thermique par les rejets gazeux et 
aqueux. Si la société capitaliste n'a 
jamais eu autant besoin d'énergie pour 
faire fonctionner ses usines, ses banques, 

ses réseaux de transport et de commu 
nication, ses armées et leurs engins de 
mort, sur terre, sur mer et même dans 
l'espace, il ne faut pas oublier quel'éner 
gie électrique ne représente que 5 à 6 % 
de l'énergie primaire mondiale et que le 
nucléaire en est encore qu'une infime 
partie représentant 16%. 

Aux causes de désastres propres à 
toutes les formes d'industrialisation, l'in 
dustrie nucléaire ajoute la radioactivité 
artificielle qui peut parfois s'étendre sur 
des millénaires. Les nucléocrates le 
savent et c'est pourquoi, loin de nier 
comme autrefois tous les dangers liés au 
nucléaire, ils comptent désormais prépa 
rer les populations à apprendre à survivre 
en milieu contaminé. Le risque nucléaire 
étant la chose la plus partagée, il doit 
maintenant être le mieux accepté: tout 
irradié potentiel doit donc devenir le 
complice de sa propre irradiation et de 
celle des autres, encadré par les uni 
formes kakis et les blouses blanches 
avec, pour seul horizon, les rangées de 
cercueils de plomb, pour que le monde 
tel qu'il est continue à fonctionner, dans 
lequel le citoyen culpabilisé devient 
acteur de sa soumission. 

En restant sur le terrain des alterna 
tives sans remettre en cause la boulimie 
énergétique actuelle, par exemple en pro 
posant de remplacer l'atome par l'éolien 
comme énergie renouvelable***, les éco 
logistes d'Etat jouent le rôle de tartufes 
et d'administrateurs de nos vies irra 
diées, toujours à la place que l'Etat leur 
assigne. D'où les tractations, les compro 
mis, les promesses destinées à ne pas 
être tenues et les jeux de lobbying, qui 
culminent en période électorale. Pour le 
PS, il faut faire oublier le programme de 
1981, son moratoire sur la construction 
des centrales nucléaires, et « Soeur Sou 
rire » préconise « une extinction des cen 
trales anciennes et les plus dange 
reuses ». Par son porte-parole, virée de la 
manif de Cherbourg, les Verts français, 
sur la trace de leurs homologues alle- 

mands, s'engagent pour une «sortie sur 
30 ans » ! Quant au PC, fidèle à sa défense 
inconditionnelle mais intéressée des 
technocrates et syndicalistes de la CGT 
d'EDF et du CEA, il exige un « nucléaire 
sécurisé et durable » ! Tout regroupement 
antinucléaire conséquent devrait avoir en 
mémoire la défaite du mouvement à la 
fin des années 70 et au début des années 
80 due à la stratégie électorale prédomi 
nante, à une critique insuffisante et mar 
ginale de la « société de consommation ». 

L'exigence d'arrêt immédiat du 
nucléaire ne relève pas pour nous de la 
surenchère. Elle implique la rupture avec 
les logiques capitalistes et étatiques. 
Cette perspective autonome est difficile 
et incertaine et sa réalisation ne dépend 
pas que de nous. Mais nous avons la 
volonté d'y contribuer, pour vivre libres, 
debout, et non à genoux avec des épées 
de Damoclès au-dessus de nos têtes. 

Coordination 
contre la société nucléaire (CCSN) 

c/o CNT-AIT, BP 46, 
91103 Corbeil Cedex 

* Winsdcale, octobre 1957, rebaptisée sel 
lafield. Kychtym accident de 1957 en URSS 
totalement occulté. 

** Le 25 juillet 2006, la centrale de Fors 
mark, en Suède, est plongée dans le noir. Plus 
rien ne fonctionne, sauf le réacteur. Les géné 
rateurs de secours ne démarrent pas et la tem 
pérature du cœur grimpe: Tchernobyl n'est 
plus loin. Enfin, l'un d'entre eux accepte de 
redémarrer à la « manivelle »... 

*** Notons au passage qu'Areva, le 
constructeur de réacteurs nucléaires, poursuit 
ses investissements dans l'éolien avec une 
offre publique d'achat des actions de REpower 
(un des principaux acteurs de l'activité) qu'il 
ne détient pas encore. Est-ce pour diversifier 
ses intérêts ou pouvoir demain démontrer 
qu'on ne peut pas sortir du nucléaire par l'éo 
lien ? Sans changer la consommation élec 
trique française, il faudrait environ 100 000 
éoliennes pour remplacer les centrales 
nucléaires ! 
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Coordination contre la 
société nucléaire (C.C.S.N.) 
La C.C.S.N créée depuis le 17 janvier 2004 à l'issue d'une manif anti 

nucléaire parisienne. Au départ l'objectif visait à regrouper l'ensemble des 
organisations anarchistes afin de mener un travail spécifique en dehors 
du réseau « sortir du nucléaire» et cela sur les bases d'une critique de la 
société qui a produit cette industrie mortifère et totalitaire. 

Devant l'impossibilité de rassembler dans la durée la galaxie libertaire 
et les contradictions de certains groupes qui par exemple adhérent au 
réseau tout en prétendant œuvrer à la coordination, devant la démission 
d'autres, ou tout simplement les priorités d'autres encore, celles et ceux 
qui voulaient faire vivre une dynamique nouvelle et horizontale envisagè 
rent une structuration qui rassemble essentiellement des individus de 
toutes les sensibilités. C'est ainsi qu'à ce jour, en février 2007, se sont 
côtoyés des personnes de l'ACNM, Association Contre le Nucléaire et son 
Monde, des personnes d'orga. comme l' O.C.L., Offensive Libertaire et 
Sociale, des personnes de syndicats Anarcho-syndicalistes tel que la CNT 

T, et la CNT-Vignoles, le SIA de Caen, des groupes Autonomes Antinu 
cléaires, Et plus récemment le CRAN de Normandie( Collectif Radicale 
ment Antinucléaire Normand). 

L'Equipe de Courant Alternatif s'associe pleinement à l'appel de la 
Coordination et invite ses lecteurs et lectrices à se joindre aux cortèges de 
Lille, Rennes, Lyon, Toulouse et Strasbourg et à poursuivre un travail de 
fond en comble pour attaquer le nucléaire et le système qui le produit. 

Pour un arrêt pro-o-o gressi-i-if 
du nucléaiireeee tralalaitou ! 

Vers un renouveau 
des mobilisations 

antinucléaires 
dans la Manche ? 

En octobre de l'année passée, un petit 
Collectif Radicalement Anti 
Nucléaire {CRAN) a été crée à Caen 

par des anarchistes, des anti-autoritaires, 
des anticapitalistes. 

Certains d'entre eux/elles s'intéres 
saient déjà à la question anti-nucléaire 
depuis parfois des années ( en partici 
pant, entre autres, à diverses mobilisa 
tions contre le projet d'un possible centre 
d'enfouissement de déchets nucléaires à 
Athis de l'Orne). Depuis la mi-2005, des 
contacts s'étaient également établis avec 
la Coordination Contre la Société 
Nucléaire (CCSN). Fin 2005, une poignée 
de camarades diffaient des tracts et per 
turbaient à coups de boules puantes une 
réunion sur le nouveau réacteur 
nucléaire EPR, réunion organisée à la fac 
de Caen par la Commission Nationale de 
Débat Public. En avril 2006, cette mou 
vance caennaise participait également à 
la mise en place d'un espace animé par la 
CCSN (tables de presse, projections 
débats) dans l'enceinte du Village Auto 
géré Anti-capitaliste et Anti-Nucléaire à 
Cherbourg. Notre première intervention 

en tant que CRAN eut lieu lors de la 
manif anti-EPR et anti-THT à St Hilaire 
du Harcoüet (Manche) fin octobre 2006. 
Depuis nous avons mis en place un petit 
fond de documentation anti-nucléaire 
consultable au squat autogéré «La mau 
vaise Herbe» (7 rue de la masse, prés du 
CHR, à Caen), constitué une table de 
presse avec diverses brochures subver 
sives sur les luttes anti-nucléaires, orga 
nisé au squat une projection du film « Des 
pierres contre des fusils » sur la lutte à Plo 
goff au début des années 80 (une qua 
rantaine de personnes présentes). En pro 
jet : des collages, des diffs de tracts, une 
autre projection, la création d'une feuille 
d'info anti-nucléaire, la participation à la 
manif anti-nucléaire du 17 mars à 
Rennes ... 

Dans notre région, c'est tout particu 
lièrement autour de la construction du 
nouveau réacteur EPR de Flamanville et 
surtout des nouvelles lignes THT (impli 
quées par le développement de l'EPR) que 
se cristallise l'opposition anti-nucléaire. 
L'implantation du premier réacteur EPR 
à Flamanville n'est évidemment pas un 
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hasard. Cette partie de la région est com 
plètement colonisée par l'industrie 
nucléaire. Les gens en bouffent, en cro 
quent (et en crèvent) depuis trop long 
temps pour protester massivement 
contre la relance du programme électro 
nucléaire français. Du coup, c'est de 
manière périphérique, autour des lignes 
THT destinées à conduire l'électricité pro 
duite par l'EPR vers la Mayenne (150 kms 
de couloirs de lignes avec au moins 300 
pylônes), que risque de se dérouler la 
bagarre. Déjà plus de 80 associations anti 
THT et anti-EPR (cantonales le plus sou 
vent) se sont constituées principalement 
en Mayenne, en Ille-et-Vilaine et dans la 
Manche. Elles ont entrepris un long tra 
vail de sensibilisation et d'information 
auprès des populations (tracts, affiches, 
petites fêtes, porte à porte, réunion 
débats ... ). Dans certains coins fleurissent 
un peu partout des écriteaux « Non à 
l'EPR, Non aux THT ». Les manifs ont pris 
progressivement de l'ampleur. 3500 per 
sonnes ont défilé à ST Hilaire le 28 
octobre. Du jamais vu dans le coin. Les 
assocs cherchent aussi à faire pression 
sur les élus pour qu'ils refusent les lignes 
THT. Une consultation populaire a été 
organisée dans un village et a permis 
d'exprimer un refus nettement majori 
taire des THT. Tout ces collectifs et assocs 
trimballent bien évidemment pas mal 
d'illusions « citoyennistes » et leur parti 
cipation sûrement massive à la manif du 
17 mars à Rennes s'inscrit évidemment 
dans le contexte électoral. Il s'agit de faire 
pression avec l'espoir que si le/la bon(ne) 
candidat(e) est élu, le projet EPR sera 
enterré. Espoir qui risque fort d'être déçu. 
Les travaux pour l'EPR ont déjà com 
mencé à Flamanville (sans même 
attendre le décret les autorisant officiel 
lement). Le maintien probable du projet 
EPR et le développement futur des tra 
vaux de construction des THT risque de 
ne pas laisser aux collectifs locaux d'autre 
choix que celui de la radicalisation pro 
gressiv:e. Affaire à suivre donc ... 

Un anar de Caen 

Abonnez-vous 
Réabonnez-vous 

A a 
Courant 
Alternatif 

« Soirée électrique » : 
plus de 200 personnes 

mobilisées contre une ligne THT 
Le 5 février 2007 à 
Notre-Dame-de-Cenilly 
Plus de 200 personnes 
portant un néon 
ont constaté les effets 
du champ électrique 
sous la ligne 
à très haute tension. 

Al'heure où les préoccupations éco 
logiques prennent une place pré 
pondérante dans la campagne 

électorale, une manifestation intitulée « 
soirée électrique» était organisée par l'as 
sociation Pas de THT sur les pommiers 
vendredi soir au village Guyot. Plus de 200 
personnes se sont retrouvées dans la 
ferme de Claude Savary, au pied d'un 
pylône de la ligne à très haute tension 2 x 
400 000 volts. Le constat: le crépitement 
incessant des lignes et l'allumage des 
néons tenus par les visiteurs. 

La puissance du champ magnétique a 
provoqué l'ionisation du gaz des néons. 
Autres perturbations remarquées, la dif 
ficulté de prise de photographies (nom 
breux problèmes sur les appareils photos 
de tout type). 

« Les lignes à haute tension sont 
néfastes pour la santé des animaux et 
également celle des humains », certifie 
Pascal Pagès, président de l'association 
qui a rappelé que « la mobilisation est loin 
de s'éteindre, toutes les associations dans 
le département qui s'opposent au projet 
de lignes à haute tension lié à la construc 
tion du nouveau réacteur EPR, sont 
actives et ne sont pas prêtes de baisser 
les bras ». 

L'association Pas de THT sur les pom 
miers compte 110 membres, elle fait par 
tie du collectif Manche sous tension qui 
est adhérente au réseau Sortir du 
nucléaire, « car pour échapper au projet 
de ligne à très haute tension, il faut dire 
stop à l'EPR ». Une étude menée par les 7 
vents du Cotentin démontre qu'avec le 
même budget que l'EPR, il est possible de 
produire plus d'électricité avec des éner 
gies propres (solaire, éolien, biomasse, 
géothermie ... ) et créer au minimum 5 fois 
plus d'emplois durables que l'EPR. « Pour 
tous les gens qui sont convaincus qu'on 
peut faire autrement et que l'on peut 
gagner, on se donne rendez-vous à 
Rennes ».(Ouest-France) 

Rennes qui fait partie des cinq 
villes (avec Lille, Lyon, Toulouse, et 
Strasbourg) qui accueilleront simul 
tanément le samedi 17 mars à par 
tir de 14 h des manifestants du pro 
jet « EPR-THT, non merci! » 

« Pas de THT sur les Pommiers », 1 la 
Poterie 50 750 Dangy, tél. 02 33 55 13 22. 
Départ collectif prévu le 17 mars pour 
Rennes. 
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Une troisème centrale 
atomique suédoise 
révèle des problèmes 
Après deux réacteurs 
dans la cen traie de Fors 
l'Entreprise Vattenfall 
a maintenant encore 
arrêté un réacteur 
dans celle de Ringhals. 

Dans la plus grande centrale ato 
mique suédoise d'un des quatre 
réacteurs a dû être arrêté à cause 

d'une fuite d'eau. Conséquence de cette 
série de panne : une enquête internatio 
nale va intervenir. 

L'entreprise Vattenfall, après deux 
réacteurs dans la centrale atomique Fors 
mark, en a encore stoppé un autre dans 
la centrale nucléaire de Ringhals pour des 
raisons de sécurité. Comme la société 
l'indiquait dans un communiqué ven 
dredi, la cause exacte aurait été établie et 
serait une "petite fuite" au circuit peu 
après l'arrêt du réacteur mis en service 
en 1975. Cependant le moment de la 
remise en fonction restait en suspens ... 
Cet incident n'aurait constitué aucun 
danger pour les employés, a souligné un 
porte-parole de l'usine, situé à 500 km 
environ au sud-ouest de Stockholm ! 

DE PETITES QUANTITÉS 
DE RADIOACTIVITÉ 

La troisième centrale atomique sué 
doise Oskarshamn révélait également 
des problèmes de fuites dans le circuit de 
refroidissement. Comme le déclarait la 
société OKG qui appartient à la firme alle 
mande EON, de petites quantités de 
radioactivité auraient été retrouvées dans 
une canalisation d'eau salée qui 
devraient être dépourvues de rayonne 
ment. A quel point les centrales 
nucléaires sont-elles sûres ? 

Comme le mentionnait le journal 
"Goteborgs-Posten" le même jour, la haute 
autorité de surveillance atomique a offi 
ciellement critiqué SKI Vattenfall pour 
négligence dans la sécurité à Ringhals. 

Ainsi aurait-on laissé tourner le plus 
vieux des 4 réacteur 14 jours en janvier, 
bien que des problèmes sur le circuit de 
refroidissement du réacteur 1 aient été 
connus. 

TROIS CENTRALES 
NUCLÉAIRES SUR 16 

SONT EN ARRÊT 

L'administration avait interdit l'acti 
vité de 2 des 3 réacteurs en place après 
des critiques toujours plus massives sur 
les problèmes de sécurité dans la centrale 
Forsmark. Dès lors, 3 réacteurs nucléaires 
sur les 10, au total, sont en arrêt. L'éner 
gie nucléaire représente à peu près la 
moitié de la production d'électricité dans 
ce pays scandinave. 

Après cette série de pannes dans les 
centrales nucléaires suédoises la haute 
autorité du surveillance atomique du 
pays ordonné des inspections internatio 
nales. Par conséquent des experts de la 
haute autorité internationale de sur 
veillance atomique (IAEA) doivent tester 
la sécurité. La haute autorité de sur 
veillance a décidé que le premier réacteur 
à Forsmark ne devait, pour le moment, 
plus être mis en réseau après une per 
turbation. Forsmark 1 a été arrêté début 
février à cause de problèmes d'étan 
chéité, le directeur de la centrale est 
revenu là-dessus. 

Forsmark 2 aussi a été de nouveau 
autorisé à être mis en réseau après un 
ordre administratif, alors que l'exploitant, 
l'entreprise d'ÉtatVattenfall pour la pro 
duction d'énergie, produit un rapport cir 
constancié sur ses contrôles de sécurité 
dans la centrale. 

LES RÉACTEURS VATTENFALL 
SONT TESTÉS LES PREMIERS 

Les installations nucléaires de Fors 
mark (environ 100 km au nord de Stock 
holm) doivent être inspectées les pre 
mières par les inspecteurs de l'IAEA. 
Anders Jorle, porte-parole de l'adminis 
tration a déclaré qu'il s'agit de restaurer 
la confiance du public. 

Dans la centrale il y a déjà eu 3 per 
turbations dans un délai de 3 mois. À Rin 
ghals, il y a aussi eu quelques problèmes ; 
dernièrement un incendie en novembre 
dernier qui a conduit à la fermeture pro 
visoire d'un réacteur. 

16 février 2007 
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Réflexions à propos de 
"5 minutes de repit 
pour la planète" 
L'appel de }'"Alliance pour la planète" 

à couper l'électricité le 1er février 
dans les foyers de tous les "citoyens" 

a entraîné sur Lyon de vives discussions 
électroniques. 

Maintenant que les passions sont 
retombées, je souhaite revenir sur l'objet 
du débat qui ne me semble pas avoir été 
exprimé clairement, enfoui sous les 
considérations stratégiques et affectives, 
et qui peut être exprimé d'une phrase : 
"Dans notre société c'est quoi faire de la 
politique?" La réponse, "C'est construire 
un rapport de forces", apparemment 
n'est pas évidente pour tout le monde. 
]'ajouterais que pour les libertaires la 
force doit être "autonome" c'est-à-dire 
qu'elle ne doit prêter le flanc ni à la délé 
gation de pouvoir ni à la récupération 
politicienne. 

L'Appel de l"Alliance pour la planète" 
vise-t-il à la construction d'un tel rapport 
de forces? Examinons son but avoué, qui 
est "d'attirer l'attention des citoyens, des 
médias et des décideurs sur le gaspillage 
d'énergie" ce qui "montrera aux candi 
dats à la présidentielle que le change 
ment climatique est un sujet qui doit 
peser" et "si nous y participons tous, 
cette action aura un réel poids média 
tique et politique". 

"Attirer l'attention" au cas où il y en 
aurait qui ne seraient pas au courant (!), 

admettons qu'une étape de sensibilisa 
tion soit nécessaire, mais après, quelle 
perspective nous fait-on miroiter, si ce 
n'est de faire confiance aux décideurs et 
à leurs vieux complices les politiciens ? 
Question délégation de pouvoirs, c'est le 
must ! 

L""Appel" s'adresse aux "citoyens" et 
le mot n'est pas neutre. Fortement idéo 
logisé il y a vingt-cinq ans lors du retour 
de la "gauche" aux affaires (comme on dit 
si bien !), il a l'immense avantage de 
considérer tous les individus sur un 
même plan d'égalité, donc de responsa 
bilité, en effaçant l'appartenance de 
classe. L"'Alliance pour la planète" est 
donc de ceux qui nous considèrent tous 
aussi coupables les uns que les autres. 

L"'Appel" veut attirer l'attention des 
médias. Comme si les médias étaient 
dans l'ignorance. Les médias! Que peut 
on attendre d'eux, dont on arrive à pen 
ser que leurs silences valent mieux que 
leurs propos erronés et( ou) dévoyés. Dans 
le cas présent les médias ont rendu 
compte de l'action de gentils boy-scouts 
bourrés de bonnes intentions qui, pen 
sant faire une BA pour la Terre, ont bien 
failli causer une "grande panne élec 
trique" en étant 3 millions à jouer en 
même temps avec leur bouton électrique. 

L"'Alliance pour la planète" est-elle de 
ceux pour qui il n'y a d'action réussie que 
celle dont les médias se font l'écho ? Et 
peu importe comment, le fait qu'ils en 
parlent l'emportant sur la façon dont ils 
en parlent. 

L"'Appel" veut attirer l'attention des 
décideurs. On croirait une action du 
"Réseau sortir du nucléaire". D'ailleurs 
celui-ci a relayé et soutenu. Les déci 
deurs, par définition ce sont ceux qui 
décident, donc qui sont responsables de 
la situation actuelle. A priori pas besoin 
d'attirer leur attention, ils savent. Ils 
savent ce qu'ils font et surtout ce que 
cela leur rapporte. Ou alors, serait-ce na 
vement pour culpabiliser le "citoyen" qui 
est en eux? 

Le meeting de S. Royal, cinq minutes 
dans le noir le 1er février. "Cinq minutes 
de répit pour la planète : ça ne prend pas 
longtemps, ça ne coûte rien", mais ça 
peut rapporter des voix! Cette récupéra 
tion était-elle prévue, voulue? L'"Alliance 
pour la planète" roulait-elle pour, ou 
s'est-elle fait rouler par, le PS? Ceux qui, 
dans les milieux libertaires, ont promu 
cette action en sont-ils satisfaits ? 

Scylla 

• Ni rose ni vert, arrêt 
immédiat du nucléaire 
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Pol itica il lerie 

Je suis une femme, 
c'est naturel en somme! 

Le 13 février dernier, 
l'ami Bové déclarait 
sans rire que le 
programme de Segolene 
Royal allait dans 
le « bon sens ». 10 jours 
plus tôt il avait décidé 
de se présenter au premier 
tour et il conseillait à la 
candidate socialiste 
de faire encore « un petit 
effort» tout en l'assurant 
de son soutien pour le 
second tour. C'est donc lui 
qui représente « le petit 
effort »... tout petit. .. que la 
candidate n'a pas encore 
fait! 

C'est sans doute ce minuscule effort 
que le philosophe de gauche 
Michel Onfray proclamait « rebel 

lion citoyenne » dans sa tribune du Monde 
ce même 13 février en déclarant d'une 
plume lyrique que cette candidature 
Bavé était celle de « citoyens agissants 
qui reprennent leurs affaire en main», 
contre « l'impasse politique provoquée 
par des appareils politiques peinant à 
s'unir » (voir encadré). Il ne faut pas 
grand chose pour que notre philosophe 
s'enflamme ! Que ne le lit-on pas aussi 
exalté lorsque des millions de personnes 
sont dans la rue! 

Mais qu'en est-il de ce programme 
qui « va dans le bon sens» ? 

On entend beaucoup dire que Sego 
lène n'en a pas ... Mais quelle est la dif 
férence avec ceux des autres candidats 
dits « crédibles » ? On sait des pro 
grammes: 

1. Qu'ils ne sont pas faits pour être 
tenus et qu'ils ne le sont jamais. 

2. Que leur firiancement ne repose 
jamais sur une récupération des moyens 
financiers chez les riches et les puissants 
mais sur une prévision de croissance 
dont on sait qu'elle est pour le moins 
alléatoire. Et de toutes les façons la crois 
sance on n'en veut pas carce qu'elle offre 
en amont elle le reprend au centuple en 

aval. 
On entend dire aussi de Segolène 

Royal qu'elle n'a pas une stature, une 
expérience, lui permettant de devenir 
chef d'Etat, en témoigneraient ses 
«bourdes» lors de ses sorties internatio 
nales. Rien n'est plus faux ! Un ou une 
chef d'Etat est entouré de spécialistes en 
tous genres, de staffs expérimentés, de 
conseils avisés. Segolène ne ferait pas 
plus de « bourdes » que ses prédéces 
seurs. Et de toutes les façons, rapplelons 
le encore une fois, ce ne sont pas les can 
didats élus qui feront la politique de la 
France mais davantage les patrons et les 
grandes puissance financières interna 
tionales. 

Et d'ailleurs s'il est une orientation 
qui ne fait pas de doute dans le pro 
gramme « socialiste » c'est bien qu'il se 
revendique de la « rigueur ». Segolene, à 
justre titre précise que la rigueur est une 
valeur de la gauche éternelle, la « pré 
misse du socialisme » ; les prédécesseurs 
dont elle se réclame, Delors, Mendès 
France qui furent, si on rajoute Mauroy, 
de véritables « pères la rigueur ». Les 
mineurs, en leur temps, les sidérurgistes 
ensuite, avaient appréciés ! 

La rigueur c'est aussi récompenser les 
« bon patrons innovants » en subven- 

Dire que la candidature Bové est une 
candidature qui vient de la base, populaire, 
anti bureaucratique est quand même un 
peu gonflé! Certes LO, les Verts, la LCR, le 
PC ont leurs intérêts de parti et de cha 
pelle. Et alors ? Qui n'en a pas ? Certai 
nement pas les diverses personnalités gra 
vitant autour de Bové et qui, n'ayant pas 
trouvé de place dans les autres regroupe 
ments, ne rêvent que de jouer un rôle dans 
une nouvelle construction. Ils s'appuient 
moins encore que les autres sur un mou 
vement réel et les comités pour le non 
furent une véritable escroquerie, des 
coquilles vides qui firent vite fuir celles et 
ceux qui n'étaient d'aucune école. Si Bové 
devient réellement candidat, nous verrons 
ces gens aux profils divers se déchirer et 
jouer une partition personnelle. Pari 
tenu ? 

Par ailleurs d'où vient cette manie de 
l'unité à tout prix ? candidature unique de 
l'extrême gauche pour soutenir ensuite 
une candidature unique de la gauche ? 
Pourquoi pas l'unité de la France avec Bay 
rou ? Une seule raison à cela, l'électora 
lisme comme unique perspective de ces 
jacobins étatistes déguisés en libertaire, 
autogestionnaires, mondialistes. 

tionnant les plus méritants. 
Nous sommes là encore dans le droit 

fil de la politique suivie par les gouver 
nements Chirac, baptisés par le PS « libé 
raux » (le mot « capitaliste » risquerait de 
faire penser à eux-même). 

La lecture des 100 propositions de 
Segolene Royal apporte quand même 
quelques indications sur la manière dont 
seront abordées des questions qui, selon 
la coutume et les on dit, permettent de 
distinguer la culture de gauche de celle 
de droite. On appréciera en matière de 
traitement des problèmes de la jeunesse : 
assouplissement de la carte scolaire qui 
ne fera qu'accentuer une éducation à 
deux vitesses largement entamée, enca 
drement disciplinaire et même militaire 
des jeunes avec une prévention précoce 
de la violence (brigade des mineurs dans 
les commissariats), abandon de la police 
de proximité et mise en place d'une nou 
velle police dans les quartiers. 

Quant à l'Europe, elle ne s'embarasse 
d'aucun verni démocratique. Faisant fi du 
NON elle propose un nouveau referen 
dum sans que soit remise en question 
aucune disposition du traité, appliquant 
une recette infaillible : on revote jusqu'à 
ce que le peuple se tienne bien. 

Quant aux 20 % d'énergies renouve 
lables annoncées en 2020 c'est tout sim 
plement se foutre du monde, car le 
chiffre est ridiculement bas pour inver 
ser les nuisances, mais beaucoup trop 
haut pour être atteint tant que la crois 
sance reste la religion d'Etat. Seul Bavé 
appréciera peut-être et ... Voynet qui 
appellera quand même à voter pour elle 
au second tour malgré sa très récente 
prise de position en faveur d'EPR ! Quand 
on vous disait que Bruno Rebelle avait les 
dents plus longues que ses convictions 
antinucléaire, et que le réseau pour un ave 
nir sans nucléaire avec les Verts et Green 
peace roulait pour les nucléocrates, on 
nous réponsait : « mais vous exagé 
rez !» (1). 

En définitive la candidate des 
« bobos » et de celles et ceux qui ne 
rêvent que de le devenir n'a qu'un seul 
programme original : « Je suis une 
femme » 

JPD 

1. L'ultime volte face de la candidate n'est 
que la poudre aux yeux pour calmer les Verts ( on 
n'avait pas remarqué» qu'ils étaient énervés) et 
justifier la présence de Rebelle à ses côtés. Atten 
dez-donc sa prochaine déclaration. 
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L'administration pénitentiaire 
veut faire taire l'Envolée 

" Un visage laid ne doit pas 
maudire le miroir ", 
nous dit le proverbe. 
L'Administration 
pénitentiaire 
pourrait le méditer et 
en tirer des leçons. 
Pourtant, elle n'en fait 
rien. Pire, elle veut briser 
le miroir. 

Cette administration de la demi 
pénombre exècre la lumière. Pour 
tant, depuis quelques temps, elle 

se retrouve dans le faisceau de différents 
projecteurs : certains sont allumés par 
des parlementaires ou des organisations 
de défense des droits de l'homme. Cet 
éclairage ne lui fait pas plaisir mais, signe 
des temps , il faut bien composer avec. Le 
bénéfice, à condition de jouer finement, 
est au bout. Cette lumière là aide à 
s'adapter à l'air du temps. Il y a même 
des bénéfices à en tirer en terme de reva 
lorisation de l'image notamment des per 
sonnels et des missions. Ainsi avec les 
Etats généraux de la condition péniten 
tiaire qui se sont déroulés en novembre 
dernier (1), l'expression" service public 
pénitentiaire" a été largement reprise par 
la presse. Voici trente ans, lors de la pré 
cédente vague de remise en question de 
la prison, cette expression aurait fait 
éclater de rire. Auparavant, personne, 
non plus, ne songeait à l'employer. 
L'autre bénéfice est bien de transformer 
l'indignation soulevée, en programme de 
construction de prison. D'autant plus 
que celui-ci a pris un nouvel essor depuis 
1986. C'est le discours que tiennent le 
Garde des sceaux et le ministre de l'inté 
rieur, par ailleurs candidat à la magistra 
ture suprême. Le prix à payer pour tout 
cela pourrait bien être d'intégrer de nou 
velles catégories dans son système, 
notamment quelques organisations 
humanitaires qui deviendraient ainsi des 
médiateurs, permettant comme l'ont fait 
les syndicats avant eux de corriger les 
abus tout en conservant intact l'essen 
tiel, le principe de la prison et en éva 
cuant toute analyse, au fond, notamment 
la question sociale. 

D'autres lumières sont insuppor 
tables. Elles sont crues. Elles ne sont pas 
vraiment filtrées, ni tamisées. C'est celle 
que produit souvent le journal" l'envo- 

lée ". Ce périodique trimestriel est né en 
juin 2001. Il a plusieurs centaines d'abon 
nés à l'intérieur des prisons. Les articles 
sont la plupart du temps écrits par des 
prisonniers. Ils dénoncent ce qui se passe 
derrière des murs et proposent des ana 
lyses. L'administration a décidé d'en finir 
avec ce périodique, comme le pense les 
animateurs de cette revue. A l'appui de 
cette hypothèse, le procès qui lui a été 
intentée pour la deuxième fois (2), le 19 
décembre dernier à Beauvais et dont le 
jugement sera rendu le 20 février pro 
chain, sur plainte de l'administration 
pénitentiaire. Il lui est reproché des pro 
pos diffamatoires. " En fait, disent ses 
animateurs, c'est l'existence même d'un 
outil mis au service de ceux qu'on prive 
de tout, y compris de la possibilité de 
s'exprimer, qui dérange le ministère de 
la justice". On lui reproche le même grief 
qu'en décembre 2005, à savoir d'avoir dif 
famé publiquement une administration 
publique. Deux numéros sont mis en 
cause par leur publication de textes dont 
les auteurs dénoncent les brutalités 
subies de la part des ERIS (3), le fonction 
nement violent de la Centrale de Clair 
vaux, le traitement d'un détenu malade 
du SIDA et envoyé au mitard ou encore 
la torture de l'isolement. L'administration 
estime que ces textes " portent atteinte 
à l'honneur ou à la considération des per 
sonnels ". Mais cette fois-ci, les prison 
niers, auteurs de ces textes ont été extra 
its de leur cellule pour venir témoigner 
devant le tribunal. C'est un fait rarissime. 
Les témoins ont confirmé leurs propos· : 
dénonciation des fouilles, du mitard, du 

-  r 
[] 

racisme. Étrange paradoxe: le même tri 
bunal a condamné deux matons à quatre 
mois de prison avec sursis, pour des vio 
lences à l'encontre de détenus, à la pri 
son de Liancourt, notamment celles 
visant un détenu d'origine sénégalaise. 
Le procureur a fait profil bas et a laissé 
au tribunal l'appréciation de la peine 
qu'il fallait prononcer. Il lui a demandé 
de prendre le temps de la réflexion et 
d'apprécier s'il y a diffamation ou pas. Il 
met en avant que ce tribunal vient de 
condamner deux matons " défaillants " 
pour rappeler sans doute son impartia 
lité(4). 

Pendant ce temps là, Sarkozy, dans le 
cadre de sa campagne, s'est rendu, le 23 
janvier dernier , à la prison de Rennes. Il 
a déclaré à l'issue de cette visite qu'il fal 
lait séparer les malades et les coupables 
et donc, construire des hôpitaux-prisons. 
Il a estimé que les conditions d'une nou 
velle loi pénitentiaire étaient réunies et 
il a ajouté que la question de la prison, 
actuellement, était un problème d'im 
mobilier. L'OIP voit dans cette démarche 
le résultat de ses campagnes et notam 
ment celui des récents États généraux: 
" C'est incontestablement une bonne 
chose que, pour la première fois, à ma 
connaissance, un candidat à la présiden 
tielle aille en prison.Je n'ai jamais vu ça", 
a déclaré Patrick Marest son porte 
parole (5). Quelques jours auparavant, les 
organisateurs des États généraux de la 
condition pénitentiaire avaient rendu 
public les réponses des candidats à la 
présidentielle à leur questionnaire. Seul, 
P. de Villiers, parmi les candidats contac 
tés n'a pas répondu. Le Pen a rejeté en 
bloc les propositions et propose un pro 
gramme de construction de prison. Sar 
kozy a dit que c'étaient les gouverne 
ments de droite qui avaient fait le plus 
pour améliorer la prison, grâce à toutes 
les constructions effectuées sous leurs 
mandats. Les autres souscrivent aux pro 
positions de l'OIP et des États généraux. 

Christophe (Limoges) 

(1) Voir Courant alternatif de décembre 2006, 
" Détenu, sous les barreaux, tu restes un 
citoyen !" 
(2) L'Envolée a déjà comparu devant le tribunal 
de Beauvais en décembre 2005 
(3) Equipes régionales d'intervention et de 
sécurité, des troupes de choc de la Péniten 
tiaire, créées par Perben. 
(4) Indymedia a mis en ligne des transcriptions 
d'interventions notamment de témoins à ce 
procès 
(5) Nouvelobs.com, 23 janvier 2007. 
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Ml A'ALI 

FILIPE BIDART : libéré, 
mais sous conditions 

Arrêté en février 1988, 
après 7 ans de 
clandestinité, Filipe Bidart, 
militant d'Iparretarrak 
(cf. encart), a passé 
19 années en prison. 
Accusé du meurtre de 
deux policiers (qu'il a 
toujours nié) et d'un 
gendarme, il a été 
condamné deux fois à la 
prison à vie et il s'est vu 
infliger 20 ans 
de réclusion en 2000 
pour participation (non 
prouvée) à une fusillade 
au cours de laquelle 
un gendarme avait été tué 
et un autre blessé. Il était 
le dernier militant 
d'Iparretarrak emprisonné. 
Il a rempli sa peine. 
Au-delà même, puisqu'il 
était libérable quatre ans 
plus tôt, selon 
l'aménagement prévu 
par la loi qu'est la 
libération conditionnelle, 
auquel Filipe avait droit 
depuis 2003. 

L'obtention par Filipe Bidart de cette 
libération conditionnelle a été un 
long parcours semé d'obstacles. 

Le mouvement abertzale s'est forte 
ment mobilisé pour le soutenir dans sa 
démarche, depuis plusieurs années. Une 
centaine d'élus du Pays Basque ont signé 
une pétition pour demander « que la loi 
soit appliquée et que la libération soit 
enfin accordée à Filipe ». Des mobilisa 
tions et des manifestations ont eu lieu à 
plusieurs reprises, appelées par le Comité 
Filipe aska (Comité Libérez Filipe). 

Une première demande de libération 
conditionnelle avait été déposée en juillet 
2005. Elle a été refusée par deux juge 
ments successifs, en janvier, puis en 
octobre 2006. C'est une deuxième 
demande, faite exactement dans les 
mêmes termes, qui a finalement été 
acceptée par le tribunal d'application des 
peines de Paris, le 1 ° février 2007. Filipe a 
pu sortir de la prison de Clairvaux (Aube) 
le 14 février, mais il est interdit de séjour 
pendant 7 ans dans les départements du 
Sud-Ouest et au Pays Basque et c'est à 
Béziers qu'il travaillera dans un centre 
d'entraide aux demandeurs d'asile de la 
Cimade. 

Dès que Filipe Bidart a franchi les 
portes de Clairvaux, c'est à une véritable 
levée de boucliers qu'on a assisté. Les rai 
sons ? L'attitude digne du militant et les 
propos politiques qu'il a tenus en sortant 
de la prison ont été jugés « choquants » 
par certains, dont le Garde des Sceaux 
lui-même, qui auraient voulu que Bidart 
sorte « discrètement » et la tête basse. 

Le militant basque n'a pas dit ce que 
l'Etat et ses zélés serviteurs voulaient 
entendre. 

Ils déplorent son absence de regrets 
et d'excuses à l'égard des CRS et des gen 
darmes tués (1). Ceux qui n'accordent 
aucune légitimité à la demande de recon 
naissance du Pays Basque ne veulent voir 
en Filipe Bidart qu'un meurtrier de poli 
ciers et cherchent à nier son combat poli 
tique. Les voix qui s'élèvent contre sa 
libération, dès sa sortie de prison ont 
cette fonction : attirer l'attention sur les 

victimes policières afin de tenter de 
gommer le message politique d'un 
homme qui est resté un militant fidèle 
à la lutte pour la reconnaissance et l'au 
tonomie du Pays Basque. 

Au matin de sa sortie de prison, 
Bidart a très logiquement fait des décla 
rations politiques, d'ailleurs tout à fait 
mesurées, à propos de ses camarades et 
du Pays Basque : à savoir que 4 prison 
niers basques sont enfermés à Clairvaux, 
qu'il y en a 150 dans les geôles françaises 
et plus de 450 en Espagne, qu'un prison 
nier d'ETA Inaki de Juana en était à son 
100° jour de grève de la faim le 15 février 
(alimenté de force), que l'Etat français 
continuait à ne pas reconnaître le Pays 
Basque, et qu'il fallait poursuivre la lutte 
et se rassembler pour prendre son avenir 
en mains. 

Ces propos ne s'entendent pas habi 
tuellement hors du territoire du Pays 
basque et ce jour-là la presse française 
les a répercutés. Cet écho médiatique 
des déclarations de Bidart à travers toute 
la France n'a pas plu à l'Etat. D'ailleurs, 
depuis, les journaux ont rectifié le tir, pré 
férant donner la parole aux familles des 
policiers et à leurs syndicats. Et d'abord à 
l'extrême droite (de Villiers) qui, la pre 
mière, a dénoncé la libération de F. Bidart, 
tout en réclamant la réintroduction de la 
peine de mort. En cette période de cam - 
pagne électorale, d'autres ne pouvaient 
pas faire moins, et des réactions viru 
lentes, provenant des tendances pour la 
plupart proches du pouvoir, n'ont pas 
tardé à se faire entendre pour se plaindre 
de la décision judiciaire, que ce soit dans 
les rangs de la droite (dont le maire UMP 
de Béziers) (2) ou dans ceux des syndicats 
de police (l'UNSA-police a ouvert le feu, 
suivi du Syndicat général de la police 
SGP-FO, du Syndicat national des officiers 
de police - SNOP, et du Syndicat des com 
missaires SCPN). 

Ce qui déplaît surtout à l'Etat, c'est de 
voir que Bidart reste fidèle à ses idées de 
liberté pour le Pays Basque. L'Etat pensait 
que la prison, briseuse de volontés, était 
un bon instrument pour imposer le 
repentir et que, dans le cas de Bidart, il 
faudrait que celui-ci renie son amour du 
Pays basque et ses buts politiques pour 
que soit acceptée sa libération. C'est 
pourquoi le Garde des Sceaux Clément, 
soucieux de ne pas faire perdre quelques 
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voix à son camp, a déclaré qu'il n'excluait 
pas d'engager des poursuites judiciaires 
contre Filipe Bidart pour « apologie de 
crime », au vu du libellé précis de sa prise 
de parole à sa sortie de prison. Mais il n'a 
rien pu y trouver qui puisse tomber sous 
le coup de la loi et il a expliqué piteuse 
ment qu'il avait voulu lancer « un aver 
tissement » à Bidart. 

Mais le Garde de Sceaux garde une 
autre arme en réserve ; il a rappelé que 
la décision du tribunal ayant accordé la 
libération conditionnelle s'était faite 
contre l'avis du Parquet général et que 
lui-même, ministre de la justice, y était 
opposé - signe qu'il y aurait peut-être du 
tirage entre pouvoir politique et certains 
magistrats - . En effet, le 5 février, la libé 
ration conditionnelle de F. Bidart a fait 
l'objet d'un pourvoi en cassation formé 
par le Parquet général, pourvoi qui repré 
sente une épée de Damoclès au-dessus 
de la tête du militant basque et caracté 
rise l'acharnement répressif de l'Etat. 
Ainsi, ce dernier ne semble pas satisfait 
des lois qu'il a lui-même promulguées ou 
plutôt il donne à ses propres lois des pro 
fils à · géométrie variable, selon le 
contexte et la fluctuation de ses arran 
gements politiciens. 

IPARRETARRAK (« Ceux du 
Nord ») est une organisation de lutte 
armée au Pays Basque Nord. Elle s'est 
manifestée pour la première fois le 11 
décembre 1973, par une action de 
commando contre le patron d'un éta 
blissement psycho-pédagogique, où 
un conflit social était en cours. De 
nombreuses opérations visant des 
industriels, des agences immobi 
lières, des agences d'intérim, des 
objectifs touristiques et policiers (pré 
fecture, casernes de CRS ou de gen 
armerie, tribunal, symboles de 

l'Etat) ont porté la marque de l'orga 
nisation basque. Elle a été dissoute le 
15 juillet 1987 par un décret gouver 
nemental, mais a poursuivi ses 
actions. Ses revendications sont l'of 
ficialisation de la langue basque et la 
mise en place de mesures relatives ? 

son enseignement, l'arrêt de la poli 
tique touristique et un cadre institu 
tionnel pour le Pays Basque, débou 
chant sur une véritable autonomie, 
premier pas vers la libération natio 
nale et sociale. 

Après la signature des accords de 
Lizarra-Garazi, qui ont suivi une trêve 
d'ETA en 1998, Iparretarrak a déclaré 
également une trêve pour ne pas com 
promettre les négociations. Depuis 
lors, l'organisation n'a plus revendi 
qué d'attentats. 

Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, la libé 
ration conditionnelle que Filipe Bidart a 
fini par obtenir doit permettre d'ouvrir 
une brèche pour la libération d'autres 
détenu-es politiques, dont ceux-celles 
d'Action Directe, qui croupissent dans les 
geôles françaises, au mépris de la loi. 

Kristine, Pays Basque, le 17-02-07 

(1) Bidart (et Iparretarrak) ont toujours nié 
avoir participé à la fusillade de Saint Etienne 
de Baïgorry en 1982, causant le décès de deux 
CRS. Le militant a reconnu en revanche, lors 
du procès, avoir tiré sur un gendarme à Bisca 
rosse, en 1987, pour échapper à un contrôle. 

(2) Le maire de Béziers, Raymond Couderc, a 
affirmé que F. Bidart ne serait pas le bienvenu 
dans sa ville, pas plus que les quelques trois 
cent de Basques qui s'y déplacent le 17 février 
pour fêter sa libération. Le Maire vient 
d'ailleurs de leur refuser un local en centre 
ville. 

Allemagne: 
laRAF 

Tant en France la libération de Filipe 
Bidart, qu'en Allemagne prochainement 
avec les prisonniers de la Fraction Armée 
Rouge, et malgré les polémiques susci 
tées, la libération de prisonniers <l'Action 
Directe est plus que jamais à l'ordre du 
jour. 

Brigitte Mohnhaupt, l'une des quatre 
membres restants de la « bande à Baa 
der », a croupir encore en prison sera 
sans doute libérée avant la fin mars . 

Le tribunal de grande instance de 
Stuttgart a décidé qu'elle serait libérée de 
la prison d'Alchach en Bavière après l'ac 
complissement de sa peine de prison qui 
avait été fixée à vingt quatre ans. Brigitte 
Mohnhaupt, agée de cinquante sept ans, 
avait été condamnée le deux avril 82 à 
cinq fois la réclusion criminelle assortie 
d'une peine incompressible de 24 ans 
qu'elle vient de purger. 

Elle avait été jugée coupable de neuf 
assassinats dont ceux commis en 77 du 
procureur général S.Buback, du patron de 
la Dresdner Bank, J.Ponto,et de HM 
Schleyer, le patron des patrons allemand. 
De ces années de plomb, trois autres 
membres de la Fraction Armée Rouge 
(RAF) restent encore emprisonnés dont 
Christian Klar, 54 ans. Sa peine n'expire 
rait qu'en 2009 mais il aurait adressé une 
demande de grâce à la présidence de la 
république. Ses deux autres compagnes 
de la lutte armée, Eva Haule et Brigitte 
Hogefeld sont toujours incarcérées. Sept 
autres personnes soupçonnées d'appar 
tenir au groupe dissous depuis 98 sont 
encore recherchées. La naissance de la 
RAF se situerait dans les années 70 dans 
le sillage du mouvement contestataire 
des années 60, quand la journaliste de 
gauche Ulrike Meinhof lance une opéra 
tion commando pour libérer Andréas 
Baader et Gudrun Esslin emprisonnés 
pour avoir incendier un grand magasin. 

Il va de soi que cette libération de Bri 
gitte Mohnhaupt et de Christian Klar 
rouvre les plaies de ces années de plomb. 

Action Directe : 
Sortons-les ! 

26 février 1987 - 26 février 2007 
20 ans après, et leurs peines de sûreté 

accomplies, les militants <l'Action directe 
sont toujours en prison. Nous sommes 
conscients que très nombreux sont ceux 
et celles qui se mobilisent pour une 
transformation profonde de notre 
société. Pour nous, cette transfoirmation 
apsse aussi par la libération de nos cama 
rades, depuis 20 ans derrière les bar 
reaux ... Comment pourrions-nous, après 
toutes ces années, les laisser sur le bord 
du chemin et ne pas tout tenter pour 
obtenir que le gouvernement les lmibère 
enfin 

Défense active 

Février 2007: Manifestation devant la prison de Lannemezan en solidarité 
avec les prisonniers d 'Action directe 
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Mobilisations enseignantes : 
ça manque de classe ! 

Le 8 février, la fonction 
publique était en grève 
et défilait pour la défense 
des services publics, 
de l'emploi et des salaires. 
Ritournelles syndicales 
à la veille d'échéances 
électorales majeures, 
effets d'annonce d'une 
unité d'action enfin 
retrouvée pour 
une demi-journée de 
défilé. La mobilisation 
ne fut pas franchement 
un grand succès à l'échelle 
de l'ensemble 
des fonctionnaires, 
mais revêt peut-être un 
caractère particulier 
en ce qui concerne 
l'Education nationale. 

Les mobilisations de profs se sont 
succédé depuis la rentrée scolaire : 

• un échec le 18 septembre 2006, lors 
de la rituelle grève de rentrée sur les 
questions de postes, de moyens et de 
salaires ; mais il faut dire que l'inutilité 
de ce genre de journées d'action n'est 
plus à démontrer, et qu'il n'est plus que 
les syndiqués pour faire encore l'effort 
d'y croire, 

• un succès revendiqué le 18 décem 
bre avec une nouvelle journée de grève 
qui a compté plus de 50% de grévistes en 
collèges et lycées: le projet de modifica 
tion par décret du statut et des obliga 
tions horaires des profs du secondaire a 
fait se bouger le landernau des certifiés 
et des agrégés pour une fois syndicale 
ment unis, mais sur des bases exclusive 
ment corporatistes et défensives : la 
défense du « statut de 1950 », 

• une manifestation nationale à Paris 
le 20 janvier, orchestrée par la FSU, qui a 
besoin d'afficher sa visibilité et ses capa 
cités de mobilisation en cette année de 

récurrentes, ne débouchent pas, faute 
entre autres de solidarité réelle des per 
sonnels titulaires. 

-Les modifications des horaires des 
élèves : sous prétexte d'individualisation 
des enseignements en fonction des 
besoins de chacun, le fameux socle com 
mun des connaissances de la réforme 
Fillon (lutte de 2005) permet de donner 
globalement moins d'heures d'enseigne 
ment. Pour éviter que cela soit trop sen 
sible, on peut jouer sur les horaires de 
chaque discipline ou sur le nombre 
d'élèves par groupe. 

-Les suppressions de postes ne 
concernent pas que les seuls ensei 
gnants, mais aussi les surveillants, qui 
ont été remplacés par des assistants 
d'éducation (lutte de 2002), ou encore les 
personnels ouvriers et de services, qui 
sont maintenant à charge des collectivi 
tés territoriales, pour réduire le déficit 
budgétaire de l'Etat (lutte de 2003). 

-Le système des remplacements 
imposés (lutte de 2006) qui fait que, pour 
pallier le déficit de titulaires remplaçants, 
un chef d'établissement peut imposer à 
un prof de faire des heures supplémen 
taires pour remplacer le collègue man 
quant, quel que soit le cours ou la classe 
à prendre en charge. Le tout rémunéré au 
taux fort, ce qui fait que les prétendants 
ne font pas défaut. 

-Les voies de relégation des élèves qui 
disjonctent et qui ne supportent plus un 
système de moins en moins vivable se 
multiplient et permettent d'éviter que 
tout n'explose en permanence : durée 
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congrès, alors qu'elle est toujours privée 
du statut de fédération représentative 
des salariés. 

• Enfin cette grève du 8 février où, aux 
questions de statut du secondaire, sont 
venues s'ajouter les mesures de carte 
scolaire (suppressions de postes ou de 
classes, restrictions budgétaires, sup 
pression de places aux concours de 
recrutement). Les vacances scolaires 
décalées sont venues interrompre ce 
léger frémissement, mais les raisons de 
la colère sont nombreuses. 

UN CADRE NATIONAL 
QUI SE FLEXIBILISE 

La rengaine semble se répéter inlas 
sablement d'année en année, pourtant 
les chiffres sont bien là : les contraintes 
budgétaires font que le nombre de postes 
d'enseignants se réduit comme peau de 
chagrin, indépendamment des données 
démographiques. La logique comptable 
de l'Education nationale est la suivante: 
dans le second degré où il y a une légère 
baisse démographique, on supprime 1 
poste dès qu'il y a 12 élèves de moins, et 
dans le premier degré, en légère hausse 
démographique, il faut 48 élèves supplé 
mentaires pour créer un poste. Cherchez 
l'erreur! 

Le système tient pourtant grâce à dif 
férentes combines : 

-En premier lieu, le recours à une 
main d'œuvre précaire et disponible: les 
vacataires et contractuels sont légion 
dans l'éducation, et leurs luttes, pourtant 
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d'exclusion rallongée depuis 2001, 
classes-relais et dispositifs palliatifs pour 
les élèves trop en rupture, stages et par 
cours en alternance pour permettre aux 
mômes et aux adultes de souffler, l'ap 
prentissage junior pour contourner l'obli 
gation scolaire jusqu'à 16 ans, ou encore 
tout simplement la bonne vieille répres 
sion avec les risques de poursuites judi 
ciaires pour les parents des enfants 
absentéistes, ou les peines aggravées 
pour les violences envers les ensei 
gnants, en attendant la généralisation 
des Etablissement Pénitentiaire pour 
Mineurs ... 

Bref, le tableau n'est pas brillant. Et ce 
qui surprend, à y regarder d'un peu près, 
ce n'est pas tant la tension qui existe 
dans quelques établissements et qui 
défraye régulièrement la chronique sous 
le titre de « violence scolaire », ni même 
le découragement exprimé par nombre 
d'enseignants ou de professionnels de 
l'Education devant les difficultés de leur 
boulot, mais bien plutôt le fait que cela 
n'explose pas davantage. Quoiqu'à bien 
y regarder, depuis 2003, presque chaque 
année scolaire est perturbée par plu 
sieurs semaines de grèves qui, si elles ne 
débouchent pas concrètement en termes 
de revendications, ont au moins pour 
effet de catalyser une sourde colère en la 
faisant se délester dans la rue. Ce fut le 
cas en 2003 à propos de la décentralisa 
tion pour les personnels puis des 
retraites, ce fut aussi le cas en 2005 pour 
les lycéens occupant la rue contre la 
réforme Fillon, ou encore l'an dernier lors 
des mobilisations massives contre le pro 
jet de Contrat première embauche (CPE) qui 
déferla tant dans les lycées que dans les 
établissements post-bac. Nous pourrions 
presque conclure que les mobilisations 
du secteur de l'Education ces dernières 
années ont surtout été un exutoire à la 
colère née de l'inhumanité croissante du 
système, et un détournement de l'atten- 

tian des véritables causes du « malaise 
scolaire ». Cependant ëes mobilisations 
collectives sont aussi des moments d'en 
trée en action des individus qui peuvent 
conduire à de nouvelles prises de 
conscience et à une politisation indis 
pensable. 

SELON L'EUROPE : 
QUATRE DÉFIS 

POUR L'ÉDUCATION 

Les raisons de cette évolution à 
marche forcée du système éducatif ne 
sont pas à rechercher uniquement dans 
le contexte national. L'Union européenne 
se prétend confrontée à « quatre défis 
socio-économiques étroitement liés », qui 
constituent d'ailleurs le cadre de réfé 
rence de sa réflexion sur l'enseignement 
depuis quinze ans : 1) la mondialisation, 
2) la démographie, 3) l'évolution rapide 
de la nature du marché du travail et 4) la 
révolution des Technologies de l'Infor 
mation et de la Communication (TIC). 

Le premier défi, la mondialisation, 
signifie que l'enseignement est perçu 
comme un enjeu « indispensable au déve 
loppement à long terme du potentiel de l'UE 
en matière de compétitivité ». Mais, en 
même temps, cette compétition écono 
mique mondiale pousse les Etats à 
réduire leur pression fiscale, ce qui 
impose, dit la Commission Européenne, 
« un contexte de restrictions des dépenses 
publiques ». Voilà bien la contradiction 
majeure qu'affrontent aujourd'hui les 
Etats industrialisés en matière d'ensei 
gnement: comment concilier les besoins 
de l'économie en matière de formation 
et de qualification avec la nécessité de 
réduire le coût des systèmes éducatifs ? 

Le deuxième défi, l'évolution démo 
graphique, concerne avant tout « le 
vieillissement de la population européenne » : 

les travailleurs devront rester actifs plus 

longtemps, et il faut réduire le taux d'in 
activité des jeunes. Ce qui signifie aussi 
qu'il ne faut pas prolonger « exagéré 
ment» la durée moyenne des études. Les 
études longues se justifient dans la 
mesure où les marchés du travail requiè 
rent des travailleurs à très haut niveau 
de formation, mais pour les autres, le 
« droit» à une formation tout au long de 
la vie sera bien suffisant. 

D'où la nécessité - et c'est le troisième 
défi - de bien comprendre l'évolution de 
la nature du marché du travail. A cet 
égard, rien n'est plus trompeur que le 
concept réducteur de « société de la 
connaissance » qui pourrait faire croire 
que le marché du travail s'orienterait vers 
une disparition progressive des emplois 
peu qualifiés. Cela n'est que propagande, 
Le Département US de l'emploi publie, 
ce sujet, des statistiques bisannuelles for 
intéressantes. Dans la dernière édition 
des "Occupational employment projections 
(publiées en novembre 2005 et qui por 
tent sur la période 2004-2014), le Monthly 
Labor Review prévoit que 69% des créa 
tions d'emplois de la décennie à venir 
concerneront des emplois de type "on 
the-job training" : formation sur le tas, au 
terme de l'enseignement obligatoire 
(Hecker, 2005). Il ne s'agit pas, pour 
autant, d'emplois qui ne nécessiteraient 
aucune formation scolaire : les « ven 
deurs au détail», nettoyeurs, gardes et 
gardiens, employés du secteur du fast 
food, réceptionnistes et autres conduc 
teurs de camionnettes doivent savoir lire, 
écrire, compter, encoder des données 
dans un terminal informatique, com 
prendre quelques mots d'une langue 
étrangère, conduire un véhicule ... Bref, 
posséder l'indispensable socle commun 
initié par la commission Thélot et concré 
tisé par la réforme Fillon dans le cas fran 
çais. 

C'est ce qui nous ramène au texte de 
la Commission européenne et à son qua 
trième « défi »: la révolution des techno 
logies de l'information et de la commu 
nication. Celle-ci a entraîné une 
accélération sans précédent du rythme 
d'innovation des rapports techniques de 
production et des marchés. C'est ici que 
le concept de « société de la connais 
sance » va prendre toute sa signification. 
Il n'implique pas, nous l'avons vu, que 
tous devraient accéder à de hauts 
niveaux de connaissances. Il signifie plu 
tôt que chacun, quelle que soit sa situa 
tion dans la hiérarchie des emplois et des 
niveaux de qualification, devra être en 
mesure d'adapter ses connaissances et 
ses compétences à un environnement de 
travail en mutation rapide "afin de rester 
productif et employable" (OCDE, 1996), mais 
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également que, en ce qui concerne la for 
mation initiale, l'Ecole va devoir s'adap 
ter aux stratégies dites du « e-leaming » 
(l'enseignement par l'Internet) qui, pour 
quelques-uns, permettra de donner les 
compléments indispensables au fameux 
socle commun, et ce de façon encore plus 
efficace que les actuels cours particuliers, 
déjà déductibles des impôts. 

REMETTRE LA QUESTION 
DU TRAVAIL AU CENTRE 

DE L'ÉCOLE. 

On le voit à l'examen de la stratégie 
de l'Union Européenne, c'est bien de la 
question du travail dont il est ici ques 
tion. Et il est fort à craindre que les ensei 
gnants, en se contentant de défendre 
«leurs» conditions de travail (acquis, sta 
tuts, salaires et postes ... ), aient déjà 
encore perdu un combat qu'ils tentent à 
peine d'engager! 

Ce qui se joue actuellement autour de 
leurs statuts, que ce soit sur la question 
des heures supplémentaires, des sup 
pressions de décharge, de l'annualisation 
du temps de travail, ou encore de la pré 
sence 35 heures par semaine dans les 
établissements, touche bel et bien à une 
augmentation de leur productivité dans 
un souci de réduction des coûts de pro 
duction. En cela les problèmes des ensei 
gnants ne sont pas différents de ceux des 
autres travailleurs, et sur ces bases des 
actions interprofessionnelles devraient 

être envisageables. 
Mais tenir un tel langage revient à 

rappeler au prof qui se sentait bien dans 
son image de « cadre A de la fonction 
publique » qu'il n'est qu'un travailleur 
vendant sa force de travail. Et que, de sur 
croît, il a de moins en moins de leviers 
pour la vendre le plus cher possible. Le 
prestige de l'enseignant n'est plus ce 
qu'il était et, pour en rire, il n'est qu'à voir 
comment les candidats à la présidentielle 
se précipitent avec entrain pour se pro 
mouvoir auprès de sociétés de chasse, 
alors que ce sont leurs sous-fifres qui 
reçoivent les principaux syndicats ensei 
gnants les jours de grève ! Le lobbying 
syndical ne fait plus recette dans l'Edu 
cation, et il va bien falloir que les profs 
en prennent conscience s'ils veulent 
échapper aux menaces qui pèsent actuel 
lement sur un système éducatif déjà bien 
mal en point.Un des axes de lutte pour 
rait donc être d'opérer avec leurs élèves 
et l'ensemble de la population une jonc 
tion sur cette question de la résistance à 
l'exploitation au travail. Pour cela il 
conviendrait en premier lieu de rompre 
avec nombre d'habitudes pédagogiques, 
et au premier chef celle qui consiste à 
considérer que l'école émancipe alors 
que pour le plus grand nombre elle reste 
une propédeutique de soumission à la 
« valeur travail »" toujours et encore 
sublimée : depuis le « c'est l'école qui te 
donnera un bon travail » comme ressort 
supposé de la motivation, à la sanction 

pour « travail insuffisant» sur le bulletin 
scolaire. Etre critique sur la finalité de son 
travail, et partager cette critique avec ses 
élèves, pour défendre l'activité actuelle 
des uns et celle future des autres, pour 
rait être un axe de lutte porteur. 

Mais pour le corps enseignant cela 
voudrait dire rompre avec son modèle 
idéologique, celui de la promotion sociale 
laïque et républicaine par le mérite, qui 
transcende gauche et droite. Il est clair 
que le monde enseignant ne peut rompre 
pour l'instant avec ce modèle auquel il 
s'identifie, et par lequel il trouve sa rai 
son d'exister socialement. Le corps pro 
fessoral ne peut pas encore ni raisonner 
ni agir en termes de lutte de classe", car 
il lui est encore trop douloureux de se 
penser du côté des exploités et des domi 
nés, tant il se croit toujours du côté de 
ceux qui pensent et font les décideurs, 
faute de vraiment décider! Ici et main 
tenant tout du moins, parce qu'à 
Oaxaca ... 

Philippe 
Février 2007. 

'Ce paragraphe s'inspire très largement des 
analyses de Nico Hirtt, de l'APED, Association 
pour une Ecole démocratique (http://www.eco 
ledemocratique.org) 
" cf. Nestor Romero 
« La valeur Travail », publié sur http://ecole 
desrichesecoledespauvres.blogspot.com 
*** cf. la brochure « Pour une compréhension 
critique du mouvement du printemps 2003 », 
Echanges et Mouvement, septembre 2004. 

Solidarité avec 
Roland Veuillet 
Epuisé à l'extrême, Roland Veuillet a stoppé sa 
grève de la faim et a recommencé à s'alimenter 
partiellement dimanche 18 février au matin, après 
57 jours de jeûne. 
Rappelons que Roland, Conseiller Principal d'Edu 
cation (C.P.E.) au lycée Dhuoda de Nîmes en 2003, 
a été sanctionné pour s'être opposé au remplace 
ment de maîtres d'internat en grève par des 
maîtres aux pairs, c'est-à-dire des élèves embau 
chés comme surveillants à l'internat contre la gra 
tuité de leur hébergement Suspendu de ses fonc 
tions pendant les grèves de 2003, Roland a ensuite 
été traduit devant un conseil de discipline acadé 
mique qui a permis au recteur de l'Académie de 
Montpellier de prononcer sa mutation d'office 
dans l'académie de Lyon en septembre 2003. 
Depuis il na cessé de se battre, le plus souvent 
seul, pour obtenir réparation. Mais au-delà d'une 
simple réhabilitation personnelle, Roland ce bat 

contre une cabale montée pour juguler un mili 
tant syndical déterminé, dont le dernier ressort à 
été une tentative d1intemement forcé en psy 
chiatrie, méthode répressive que l'on croyait 
réservée à la dissidence du temps de l'Union 
Soviétique. 
Le texte ci-dessous, rédigé par son comité de sou 
tien, explique bien les implications multiples, et 
notamment toutes les collusions administratives, 
politiques, économiques et syndicales qui font 
que « l'affaire Veuillet » risque de durer, tant que 
Roland exigera d'en sortir la tête haute, alors qu'il 
aurait pu depuis longtemps accepter un compro 
mis en catimini. Ce n'est pas le genre du bon 
homme, dont la détermination et la probité for 
cent le respect. 

OCL St-Nazaire 

CE QUE ROLAND VEUILLET DEMANDE AU 
MINISTÈRE ... 

Bientôt deux mois sans s'alimenter. Bientôt deux mois que 
Gilles de Robien refuse de voir et d'entendre Roland 
Veuillet et les milliers de personnes qui pétitionnent, 

manifestent, soutiennent, malgré le silence de nombreux 
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grands médias. Mais que veut finalement 
Roland Veuillet, et que voulons-nous, 
avec lui? 

Roland Veuillet demande une 
enquête administrative. Cette procédure 
existe dans d'autres ministères. Ell e est 
confiée à un petit groupe de fonction 
naires, mandatés par une feuille de route 
précise, ayant l'assentiment des deux 
parties, pour reprendre l'affaire à sa 
source et expliquer, en l'occurence , ce qui 
s'est passé au lycée Dhuoda de Nîmes en 
2002/2003. Ses conclusions seront trans 
mises à une Commission Administrative 
Paritaire Nationale qui pourra se pro 
noncer sur l'annulation de la sanction, 
en toute connaissance de cause. 

Il faut noter que cette revendication 
va moins loin que celles de l'intersyndi 
cale nationale: il ne s'agit pas d'une posi 
tion « extrémiste ». 

Roland cessera sa grève de la faim dès 
que cette enquête sera diligentée, à 
condition que nous ayons des garanties 
sur son sérieux et son impartialité, et que 
la sanction soit suspendue durant la 
durée de cette enquête. Cette situation 
peut être réglée en une heure. 

QU'ENTENDONS-NOUS 
PAR « ENQUÊTE 

ADMINISTRATIVE » ?2 
Avec des témoignages écrits contra 

dictoires, et des auditions écrites qui 
garantissent la protection des témoins, il 
s'agit: - de comprendre la relation entre 
tenue par le Proviseur et les élus au 
Conseil <l'Administration du lycée 
Dhuoda à l'époque des faits, le climat qui 
y régnait; - de se pencher sur le dossier 

administratif de Roland Veuillet, pour 
comprendre pourquoi, en particulier, des 
dizaines de pièces d'origine syndicale y 
figurent, alors qu'elles ne devraient pas 
y être ;- de comprendre pourquoi le Pro 
viseur et le Recteur avaient décidé, de 
longue date, de sanctionner Roland 
Veuillet, comme l'attestent certains écrits 
en notre possession ;- de faire toute la 
lumière sur l'épisode de l'ordre illégal 
donné oralement à Roland par sa direc 
tion pour faire remplacer les surveillants 
grévistes par des élèves majeurs. Qui a 
contrevenu à la loi - Qui a mis en danger 
la sécurité des élèves - Qui mérite une 
sanction? De notre point de vue, c'est le 
Proviseur ; - de reprendre le dossier du 
conseil de discipline, pour savoir s'il a été 
monté de manière juste, ou entièrement 
à charge contre Roland Veuillet, au 
mépris de la vérité, comme nous l'affir 
mons ;- de reprendre le procès-verbal du 
conseil de discipline, pour savoir s'il est 
fidèle à la réalité, ou rédigé uniquement 
pour charger Roland Veuillet, comme 
nous le pensons; - de comprendre pour 
quoi Roland Veuillet s'est élevé contre le 
projet de « plate-forme technologique », 
reposant sur une convention qui fait du 
MEDEF un partenaire privilégié de l'Édu 
cation Nationale; ?-il s'agit également de 
savoir si la convention entre le MEDEF et 
le lycée Dhuoda a bien été signée, en 
toute connaissance de cause, selon la 
procédure légale, par le Conseil d'Admi 
nistration, ou si elle est passée « en 
douce», comme nous le pensons. 

En 2004, le médiateur de l'Éducation 
Nationale n'a pas fait son travail de 
manière impartiale et complète. Contrai 
rement à ce que dit le ministère, il n'a pas 

fait d'enquête. Il a fait des promesses à 
l'intersyndicale, dans le seul but de voir 
Roland cesser sa première grève de la 
faim, mais il a ensuite confirmé le point 
de vue du Recteur et du Proviseur, sans 
tenir compte du reste. Dans ses conclu 
sions devant la Cour Administrative d'ap 
pel, le Commissaire du Gouvernement a 
évoqué ce travail dont « il n'y a pas lieu 
de s'attarder sur le caractère original ». 

Les hauts fonctionnaires préfèrent 
généralement protéger leurs pairs, même 
lorsque ces derniers prennent des liber 
tés avec la loi, montent une cabale 
contre un élu du personnel, bricolent un 
procès-verbal de Conseil d'Administra 
tion, et donnent des ordres illégaux qui 
mettent les élèves en danger. Le Provi 
seur en question est une figure du SNP 
DEN, grand syndicat des personnels de 
direction. 

Roland Veuillet n'a rien à attendre de 
la justice administrative, puisqu'elle ne 
juge que sur la forme. Or la forme est res 
pectée, mais le dossier est fabriqué à 
charge : il s'agit d'une cabale. 

En 2003, on suspend Roland Veuillet 
sans explication, et on l'accuse de mettre 
à mal la sécurité des élèves. En 2007, on 
veut le déclarer en abandon de poste 
alors qu'il est en grève, puis on veut le 
faire passer pour un dangereux malade 
mental, afin de le radier pour raison 
médicale. Le Proviseur et le Recteur ont 
obtenu une promotion. Est-ce là des 
méthodes dignes d'un grand ministère 
chargé de l'instruction de la jeunesse 
d'un pays démocratique? 

Ce sont bien les méthodes des grands 
groupes privés qui s'appliquent à laFonc 
tion Publique, mais les fonctionnaires ne 
sont pas du tout protégés parla loi contre 
les discriminations anti-syndicales (pas 
de prud'hommes, pasde salariés proté 
gés, etc.). Ce n'est pas un hasard si ces 
méthodespatronales arrivent dans une 
académie « pilote », dans un établisse 
ment « àla pointe », avec une direction 
qui voulait développer au maximum les 
relations entre le MEDEF et l'école. 

Le ministère claironne partout que la 
sanction a été prise «à bon droit ».Mais si 
le ministère s'estime blanc comme neige, 
pourquoi aurait-il peur dela vérité ? Si 
Roland était un menteur, cette enquête 
impartiale serait lemeilleur moyen de lui 
clouer le bec! Le refus de diligenter cette 
enquêtepeut-il être autre chose qu'un 
aveu officiel de la culpabilité de lahiérar 
chie? 

samedi 17 février 2007 
Toutes les infos sur 

http://roland-veuillet.ouvaton.org 
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Boycotter 
olympiques 

Nous reproduisons l'appel 
du « collectif pour le boycott 
des J.O. de Pékin », prévus 
en 2008. La représentation 
officielle de la «compétition 
sportive », incarnée par 
l'olympisme, occupe tous les 
quatre ans, la scène média 
tique mondiale. De Atlanta 
2000, patrie du sponsor de 
Coca Cola, à Pékin 2008, en 
passant par Athènes 2004, 
berceau antique de la démo 
cratie esclavagiste, sexiste, 
xénophobe, les olympiades 
méritent d'être dénoncées à 
chaque fois comme un décor 
en trompe-l'œil de la société 
capitaliste moderne, de ses 
injustices qui broient les 
individus et les communau 
tés et qui détruisent la pla 
nète. 

Courant Alternatif revien 
dra dans ses prochains 
numéros sur les différentes 
initiatives et analyses 
autour de l'olympisme et de 
Pékin 2008. 

APPEL AU BOYCOTT DES JEUX 
OLYMPIQUES DE PÉKIN 2008. Non au 
consensus autour des J. O. !Non à la 
contribution française à la tyrannie d'É 
tat chinoise ! À Moscou, en juillet 2001, 
le Comité international olympique (CIO) 
confia à la ville de Pékin l'organisation 
des Jeux olympiques d'été 2008. Cette 
décision place ainsi la Chine en position 
de modèle politique, social, économique 
e sportif pour toute la planète. Or, le 
Parti-État chinois, qui liquida dans le 
sang ses opposants lors des événements 
de Tien An Men en 1989, continue de 
bafouer les droits démocratiques élé 
mentaires, multiplie les camps de 
concentration («rééducation», «travail») et 
développe une géopolitique d'agressions. 

les jeux 
de Pekin ! 

La charte olympique y changera-t-elle 
quelque chose ? L'histoire prouve que le 
CIO ne respecte pas ses idéaux de «fra 
ternité», de «paix» et d'amitié». Après l es 
Jeux de la croix gammée (Berlin 1936), 
les Jeux du goulag (Moscou 1980), voici 
les Jeux du despotisme d'État totalitaire 
et de l'esclavagisme sportif. Derrière le 
voile idéologique du «plus grand show 
sportif de l'histoire», un véritable projet 
de mondialisation se dessine. Pékin en 
sera l'incarnation spécifique, après 
d'autres villes (Mexico en 1968 ou Los 
Angeles en 1984) et avant de nouvelles 
(Londres en 2012, etc.). La «machinerie 
silencieuse de l'olympisme» voulue par 
Coubertin doit cesser de nuire: - Répri 
mer et détruire. Le gouvernement chi 
nois tente de briser tout ce que la Chine 
compte de dissidents, d'opposants, d'in 
soumis, d'intellectuels critiques, de 
pauvres, d'improductifs et de syndicats 
libres. La peine de mort s'est officielle 
ment appliquée à 1 770 individus en 
2005, et 3 990 y sont condamnés. La 
Laogai Research Foundation dénombre 
4 000 camps de travail. L'organisation 
de ces J. 0. accélère la destruction de 
nombreux quartiers populaires (hutongs) 
et sites historiques dans le cadre d'une 
urbanisation sauvage dirigée contre les 
populations les plus pauvres (expro 
priations de terres, etc.). La reconnais 
sance internationale des Jeux, consacrée 
par le consensus olympique, donnera un 
visa d'honorabilité à ces violences.  
Conquérir et coloniser. La Chine, qui a 
des visées de conquête sur Taïwan, pour 
suit également une offensive diploma 
tico-guerrière à l'encontre du Japon et 
terrorise la région autonome des Oui 
ghours. La colonisation du Tibet prend 
une tournure de génocide: assassinats, 

tortures et avortements forcés se prati 
quent en totale impunité. Grâce aux illu 
sions de «paix et d'amitié entre les 
peuples», les J. O. ont toujours servi 
d'écran aux stratégies bellicistes et exter 
minatrices (Hitler et la Seconde Guerre 
mondiale, les Soviétiques et l'Afghanis 
tan). - Doper, surveiller et punir. Avec la 
course aux médailles, la course aux 
armements biologiques entre la Chine et 
le reste du monde est lancée. L'enjeu en 
est l'hégémonie sur les marchés inter 
nationaux. Dans la logique même de la 
compétition sportive, l'élevage sportif chi 
nois est le prolongement d'un système 
d'encadrement de la population qui avait 
déjà cours en RDA, en Roumanie, en 
URSS et à Cuba. Le dopage, la sur 
veillance et la punition sont érigés en 
système de contrôle. Les robots anaboli 
sés et transfusés sont lancés à l'assaut 
des podiums. -Corrompre et trafiquer. Le 
CIO, comme toute honorable société, 
coopte ses membres parmi les hommes 
d'affaires, les conseillers politiques, les 
aristocrates, les financiers et les cham 
pions reconvertis dans le lobbying. La 
corruption de certains de ses membres a 
été révélée par de nombreux scandales. 
Est-ce d'une multinationale aux fonc 
tionnements occultes, qui défend ses 
propres intérêts (Mac Donald's, Coca 
Cola, Kodak, Panasonic, etc.), que nous 
pouvons attendre une démocratisation 
de la Chine ? La signification des J. 0., 
bien loin des rêves de «fête», réside dans 
une stratégie de croissance du marché 
et de l'affairisme. Et la manœuvre diplo 
matique du CIO consiste bien, à l'occa 
sion des J. O. 2008, à soutenir un 
régime totalitaire esclavagiste. -Abrutir 
et gaspiller. Le matraquage médiatique 
du spectacle olympique participe d'un 
monde où la liberté disparaît. Camp de 
travail forcé rime avec camp d'entraine 
ment. Cinq milliards d'euros sont actuel 
lement dépensés pour imposer des 
«réjouissances» de quinze jours dans un 
pays où la population opprimée manque 
de tout. Le gaspillage de la fête olym 
pique est une insulte à la misère du 
monde. Comment pouvons-nous tolérer 
que le milieu sportif, doté de fortunes 
colossales, donne une leçon de solidarité 
aux milliards d'individus vivant avec 
moins d' 1 euro par jour ?Pour l'ensemble 
de ces raisons, nous appelons les asso 
ciations de défense des droits de 
l'homme, les organisations humani 
taires, politiques et syndicales, les tra 
vailleurs, le monde sportif et l'ensemble 
des citoyens à se prononcer pour le boy 
cott de cette compétition et de l'ensemble 
des manifestations liées à son organisa 
tion.!L'appel est lancé par le 

Collectif pour le boycott des J. O. 
de Pékin CAJO - COBOP BP 33 60420 
Tricot 
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ET C'EST LÉGAL! 

Par le Canard Enchaîné du 24 janvier 
nous apprenons qu'une personne ayant 
payé avec plus de 4 jours de retard sa 

facture d'électricité d'un montant de 18,68_ 
a reçu de ce service public une lettre-type 
dont voici un extrait :«En cas de difficultés 
financières, nous vous invitons à prendre 
contact avec les services sociaux afin qu'ils 
déterminent si vous pouvez bénéficier d'une 
aide. Pour faciliter ces démarches, en appli 
cation du décret n°2005-971 du 10 août 
2005, nous informerons, sauf opposition de 
votre part dans un délai de huit jours, le pré 
sident du Conseil général de votre départe 
ment et le maire de votre commune des dif 
ficultés de règlement rencontrées ». 

DÉLIT DE SOLIDARITÉ 

Le 29 novembre, à l'aéroport de Roissy, 
Kadidja prend un avion pour Bamako au 
Mali.A l'enregistrement, elle est alertée 

par des militants du syndicat Sud Etudiant de 
l'expulsion imminente d'un jeune sans 
papiers. Elle prend alors l'initiative de s'in 
terposer à cette expulsion : Elle récupère un 
paquet de tracts, discute avec les autres pas 
sagers afin de demander à parler avec le com 
mandant de bord et lui signifier le refus de 
voyager avec un expulsé. 
Une fois dans l'avion,les choses se précisent: 
un sans papiers est entouré par des policiers. 
Le commandant ne se manifestant pas, 
Kadidja appelle les autres passagers à ne pas 
attacher les ceintures. Un nombre important 
de passagers mènent cette action de solida 
rité. La police intervient et menace de 3 mois 
de prison ferme le sans papiers qui accepte 
finalement, sous cette pression, de partir. La 
police relève l'identité de Kadidja. 
A son retour du Mali, le 24 décembre, la 
police des frontières i'interpelle. Elle se voit 
accusée d'avoir « entravé volontairement la 
circulation d'un aéronef». Cette habitante de 
Saint-Denis (93) et militante de l'association 
de chômeurs et précaires Apeis, risque jus 
qu'à 5 ans de prison et 18 000 euros 
d'amende ! Son procès devrait avoir lieu en 
avril. Pour en savoir plus et se solidariser avec 
Kadidja : http://www.apeis.org 

LES PIÈGES DU JURIDIQUE 

Le 30 juillet 2006, le ministère de l'inté 
rieur pond discrètement un arrêté 
créant un fichier informatique des étran 

gers en situation irrégulière, baptisé « Eloi » 
(pour « éloignement »)Le projet est d'y réper 
torier, avec photos numérisées, les sans 
papiers, leur famille, ceux et celles qui les 
hébergent ou leur rendent visite en centre ou 

cellule de rétention. Ces données seraient 
conservées pendant trois ans (voir cette 
rubrique dans notre n° 162). Auparavant, le 
ministère de l'intérieur avait saisi la Com 
mission Nationale de l'informatique et des 
Libertés (CNIL) mais celle-ci n'avait pas 
répondu dans les deux mois légaux, ce qui 
équivaut à un consentement tacite. L'arrêté 
avait donc été publié. 
Des associations avaient alors saisi le Conseil 
d'Etat. Le mardi 6 février, la commissaire du 
gouvernement au Conseil d'Etat a plaidé pour 
l'annulation de ce futur fichier. Le Conseil 
d'Etat devrait suivre, comme à son habitude, 
l'avis du commissaire du gouvernement.Cer 
tains militants ont crié victoire sans lire la 
motivation. En effet, d'après cette commis 
saire, la création de ce fichier aurait dû faire 
l'objet d'un décret car il renferme des don 
nées bio-métriques, donc sensibles. En fait 
cette annulation ne repose que sur la forme 
car cette commissaire n'a formulé aucune cri 
tique sur le fond de ce fichage ! Le ministère 
de l'intérieur va simplement revoir légère 
ment sa copie (les visiteurs institutionnels 
venant voir les sans-papiers en rétention ne 
seront pas fichés et les données sur les autres 
visiteurs seront conservées trois mois au lieu 
de trois ans) et après avoir reçu l'aval de la 
CNIL, publiera un décret et non un arrêté. Le 
tour sera joué ! (à suivre). 

LE LABYRINTHE JURIDIQUE 

Le Conseil d'Etat n'a rien trouvé à redire 
à la Circulaire du 21 février 2006 sur les 
conditions d'interpellation des étrangers 

sans papiers. Le texte, signé du ministre de 
l'intérieur et du ministre de la justice, qui 
incite les fonctionnaires des préfectures à 
envoyer aux personnes en situation irrégu 
lière des convocations piège aux fins de leur 
arrestation au guichet, est donc parfaitement 
légal, selon la plus haute juridiction adminis 
trative. 
Dans le même temps, la cour de cassation a, 
dans un cas, considéré que l'administration 
ne peut utiliser la convocation à la préfecture 
d'un étranger, faisant l'objet d'un arrêté de 
reconduite à la frontière, qui sollicite l'exa 
men de sa situation administrative nécessi 
tant sa présence personnelle, pour faire pro 
céder à son interpellation, en vue de son 
placement en rétention ! Cet arrêté pris le 6 
février 2007 à l'encontre du préfet de la 
Seine-Saint-Denis qui attaquait une décision 
de la cour d'appel s'appuie sur l'article 5 de 
la convention européenne des droits de 
l'homme. 
Qu'est-ce que cela signifie? Le texte qui orga 
nise les convocations-piège est légal ( décision 
du conseil d'Etat) mais il sera possible de 
contester, en principe avec succès (jusqu'à 
ce qu'une nouvelle jurisprudence vienne effa 

cer celle du 6 février), dans un cadre stricte 
ment individuel les arrestations opérées sur 
la base de telles convocations. Mais, il faudrait 
que tous les sans papiers ou leurs avocats 
aient connaissance de cette décision de la 
cour de cassation ... 

LES RAFLES SE MULTIPLIENT ... 

Il faut qu. e l'administration fasse du chiffre 
: 26 000 reconduites à la frontière en 
2006, chiffre qui devrait être confirmé offi 

ciellement prochainement. Et pour 2007 ? 
C'est une année électorale impliquant un cer 
tain flottement en avril-mai. Alors, ... il faut 
faire le plein d'expulsions avant les élections 
! C'est ainsi qu'ont lieu, depuis plusieurs 
mois, des rafles régulières au faciès dans cer 
tains quartiers de Paris (Belleville, Ménil 
montant, Château d'eau, Barbés, .. ), dans le 
métro (avec la complicité active de la RATP), 
dans les gares, et dans nombre de villes de 
province. Le but pour l'Etat est aussi et peut 
être surtout d'inciter les sans papiers à se 
cacher car ils sont devenus de plus en plus 
visibles de par leurs mobilisations, leurs 
actions. Ces raflent ne passent plus inaper 
çues et il n'est pas rare, sur Paris, de voir des 
dizaines de personnes se mobiliser en 
quelques dizaines de minutes, sans oublier 
des riverains qui s'y mettent! 
Une rafle a fait particulièrement scandale: Le 
mardi 30 janvier, place de la République, huit 
à dix fourgons arrivent vers 19 heures pen 
dant que des bénévoles des restos du cœur 
se préparent à distribuer des colis de nourri 
ture, 400 repas sont prévus comme tous les 
mardis, jeudis et samedis. Simultanément, 
dans les couloirs du métro, ainsi qu'aux nom 
breuses sorties qui entourent la place, des 
flics effectuent trois par trois des contrôles 
d'identité au faciès. 21 sans papiers seront 
ainsi raflés. Cette rafle sera médiatisée par la 
présence sur place de membres de RESF qui 
déclareront dans un communiqué : ... C'est 
comme pour les bêtes : l'appât au centre, les 
chasseurs en embuscade, les fourgons pour 
évacuer les prises ». 
A noter que cette pratique policière ordon 
née par le procureur de la République ne 
tient rien du hasard car c'est au moins la 
deuxième fois en une quinzaine de jours que 
cela se produisait. D'ailleurs, c'est aussi la pra 
tique de l'Etat à Calais. 

« BIG BROTHER AWARDS 
2006» 

Chaque année, l'association« Privacy 
International » et ses partenaires décer 
nent des "Big Brother" awards aux ins 

titutions, entreprises ou personnes ( élus, res 
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ponsables, ... ) s'étant distinguées par leur 
mépris du droit fondamental à la vie privée 
ou par leur promotion de la surveillance et 
du contrôle des individus. Cette remise de 
prix a lieu au cours d'une cérémonie à 
laquelle les lauréats ne se déplacent évidem 
ment jamais pour obtenir leur récompense 
est née en Grande Bretagne en 1998 et existe 
dans une quinzaine de pays dont la France. 
La cérémonie des septièmes Big Brother 
Awards France s'est déroulée le 20 janvier 
2007..Jacques Lebrot, sous-préfet "sécurité" 
de Seine St Denis, Sony-BMG & son "rootkit", 
Paul Anselin, maire de Ploërmel dans le Mor 
bihan, Frédéric Péchenard, directeur de la 
Police judiciaire et Pascal Clément, garde des 
Sceaux, ont été primés, cette année, pour 
leurs promotions de la surveillance et leurs 
atteintes à la vie privée et aux libertés. 
Le jury auquel participait, entre autres, Mau 
rice Rajsfus et quatre membres du collectif 
anti-délation de la Marne (prix Voltaire en 
2005) a remis le prix « Voltaire de la vigi 
lance» aux directeurs d'école d'Ille-et-Vilaine 
qui ont refusé de renseigner le « base élèves 
» (voir CA 166) et à Pierre Muller qui conteste 
le bien fondé du vote électronique. 
Parmi les 31 nominés pour l'année 2006, 
certains ont déjà alimenté cette rubrique, 
par contre d'autres n'ont pas encore eu cet 
« honneur » sous cette rubrique : 

PRIVATION D'EMPLOI POUR 
CAUSE DE PRATIQUE RELIGIEUSE 

En deux ans, plus de 3500 salariés, de 
confession musulmane ( ou suppo 
sée ... ), travaillant dans les zones sen 

sibles de l'aéroport de Roissy ont perdu leur 
emploi car ils représentaient « un danger 
significatif pour la sûreté aéroportuaire ».Ces 
exclusions arbitraires ont été prononcées 
sous le règne d'un certain Jacques Lebrot. Ce 
personnage a été désigné en mars 2003 par 
le ministre de l'intérieur «sous préfet délégué 
à la sécurité » sur les zones aéroportuaires de 
Seine St Denis (Roissy et le Bourget). 
Le rôle de ce monsieur dans cette discrimi 
nation à grande échelle a été démontré dans 
le cadre de plusieurs procès intentés devant 
le tribunal administratif, à l'automne 2006, 
par 72 de ces salariés qui ont perdu leur tra 
vail suite à la perte de leur « habilitation » à 
pouvoir circuler dans les zones « réservées » 
de Roissy. En fait ce haut fonctionnaire avait 
usé et abusé de son droit d'accès aux fichiers 
de la police pour priver d'emploi plusieurs 
milliers de salariés. Selon l'U.L. CGT de 
Roissy, le préfet de ce département 93, supé 
rieur hiérarchique de ce J. Lebrot, a justifié 
ces mesures en indiquant que c'était au sus 
pect de prouver qu'il n'était pas dangereux ... 

LE FICHIER DE LA GENDARMERIE 
LÉGAIJSÉ ! 

On connaît le STIC, le fichier du ministère de 
l'intérieur, ... truffé d'erreurs ... qui a tout de 
même fonctionné dans l'illégalité pendant 6 
ans. 
On a moins parlé de JUDEX (système Judi- 

ciaire de Documentation et d'Exploitation), 
son équivalent à la gendarmerie. Créé en 
1986,il n'a été légalisé qu'en novembre 2006. 
Il n'en compte pas moins 2 883 000 per 
sonnes « suspectes » parce que « mises en 
cause ».Tout comme le STIC,JUDEX recense 
tous les cas où une personne a été mise en 
cause, et quelles que soient les suites judi 
ciaires données à cette présomption de cul 
pabilité. 
Ces deux fichiers, STIC et JUDEX, vont fusion 
ner courant de cette année au sein d'ARIANE 
(Applications de Rapprochements, d'identi 
fications et d'Analyse pour les Enquêteurs). 
A noter qu'il existe encore au moins deux 
autres fichiers non déclarés à ce jour : Le 
fichier des personnes nées à l'étranger 
(FPNE) qui, créé en 1975, comprend 7 mil 
lions de fiches. Et ... le « fichier alphabétique 
de renseignements » (FAR), qui a pour voca 
tion de « permettre aux militaires des unités 
opérationnelles d'acquérir une connaissance 
approfondie de leur population résidente, en 
particulier sur leur dangerosité ». Ce fichier 
ne recenserait pas moins de 60 millions de 
fiches cartonnées. 
A noter que le «Canard enchainé » du 25 
octobre 2006 avait pris la gendarmerie la 
main dans le sac, pour avoir fiché près de 
40 000 travailleurs saisonniers dans lesAlpes. 
Ces militaires s'étaient permis de demander 
à tous leurs employeurs leurs noms et leurs 
numéros de téléphone. En fait, il s'est avéré 
que ce type de fichage des gendarmes 
concernait tout le travail saisonnier à travers 
la France. C'est illégal, mais ce serait légalisé 
que cela ne changerait strictement rien au 
fond du problème. 

LE TRI INFORMATIQUE 
DES CHÔMEURS 

fin d'opérer un « meilleur suivi du 
demandeur d'emploi »,l'Etat, T ANPE et 
'UNEDIC ont signé une convention, le 

5 mai 2006, qui retient le principe de la mise 
en place d'un profilage statistique, appelé « 
calcul de risques statistiques », effectué par 
les Assedic, et couplé avec l'expertise des 
conseillers de l'ANPE lors d'un entretien com 
plémentaire. Ce profilage permet un pré posi 
tionnement du chômeur sur un parcours en 
fonction de son risque de chômage de longue 
durée ; Le logiciel « diagnostic social » classe 
les chômeurs en 3 niveaux de « risque de cho 
mage de longue durée » et détermine leur 

degré d'employabilité. Ce logiciel est basé sur 
19 critères : les métiers recherchés par le 
demandeur d'emploi, le salaire souhaité, le 
niveau de qualification mais aussi des don 
nées personnelles comme la situation fami 
liale, l'âge ou la nationalité. En fonction des 
réponses à ces questions, les demandeurs 
d'emploi sont classés en trois catégories : 
risque faible, modéré ou fort. Les premières 
expérimentations ont déjà révélé un risque 
d'erreur de 15%.Et en plus ce logiciel va 
déterminer un chômage à plusieurs vitesses 
où seront enfoncés les chômeurs les plus pré 
caires. 
Pour mémoire, en 2005, le ministre de la jus 
tice d'un Land allemand avait proposé e faire 
porter un bracelet électronique aux chô 
meurs de longue durée. Ce sinistre avait alors 
déclaré : « Beaucoup d'entre eux ont perdu 
l'habitude de vivre à des heures normales et 
compromettent ainsi leurs chances de tra 
vailler ou de se former. Leur surveillance peut 
constituer pour eux une aide importante ». 

DES BRACELETS ÉLECTRONIQUES 
POUR LES BÉBÉS 

Il s'agit de tracer l'individu dès sa nais 
sance. L'utilisation des puces RFID ( com 
mercialisé par l'entreprise Verichip) qui 

contiennent des données personnelles et per 
mettent la géo-localisation, se développe à 
grande vitesse. C'est ainsi que l'hôpital du 
Havre et le centre hospitalier intercommunal 
Le Raincy-Montfermeil (93) seront les pre 
miers établissements à être équipés d'un sys 
tème de bracelets électroniques afin d'éviter 
les éventuels rapts de bébés à l'hôpital. 
Au fait, vous connaissez les statistiques 
concernant les rapts de bébés ? II n'y en a pas 
! Et pour cause ... Mais il suffit qu'il y ait un 
seul cas, bien médiatisé, pour justifier, aux 
yeux de l'opinion publique, ce nouveau tra 
çage. Comme le dit le zélé directeur de l'hô 
pital du Havre :«Les hôpitaux doivent aujour 
d'hui être des endroits sécurisés même si 
l'hôpital, de par sa notion d'hospitalité, n'est 
pas un endroit sécuritaire. Mais c'est aujour 
d'hui une nécessité, pour le confort des 
parents ». 

La « source » des nominés des « Big Brother 
Awards 2006» n'étant pas encore tarie, 
vous aurez la suite dans le prochain 
numéro de CA. 

Communiqué . 

Voici les quatre dernières publications des Edi- 
tions libertaires : · 
• Oui nous avons hébergé un terroriste de 3 ans de 
Jean-marc Raynaud et Thyde Rosell. 
Le 30 novembre 2004, Jean-Marc Raynaud et 
Thyde Rosell ont eu affaire à la police antiterro 
riste. Motif, avoir scolarisé et hébergé, pendant 
deux ans et demi, un enfant de 3 ans qui s'est révélé 
être le fils des énièmes grands chefs de l'ETA arrê 
tés par la police française peu de temps avant. 
Quatre jours d'interrogatoires vingt heures sur 24. 
Privation de sommeil, de nourriture, chantages, 
insultes, humiliations ... Ils ont été relâchés sans 
être inculpés de quoi que ce soit ... 160 pages - 12 
euros. 

• NON ! Construire des prisons pour enrayer la 
délinquance, c'est comme construire des cimetières 
pour enrayer l'épidémie, de Rolland Hénault. 
L'auteur a enseigné pendant plusieurs décennies 
en prison. Dans ce livre, il a choisi de nous bros 
ser le portrait d'une trentaine de prisonniers en leur 
laissant largement la parole. A travers chaque his 
toire particulière, c'est toujours la même histoire 
qui revient. 197 pages - 12 euros. 
• Paroles de maîtres du monde d'aujourd'hui: des 
sins de Jean-Michel Perchet. 13 eurps. 
• Paroles de poètes révoltés : Dessins, peintures et 
collages de Laurent Melon. 13 euros. 

Les Editions Libertaires, 35 allée de l 'Angle, 
Chaucre, 17190 St Georges d'Oléron ; 

tél OS 46 76 73 10. Ajouter 10% pour le port. 
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Social 

La sous-traitance automobile 
La fermeture de Thomé-Génot à Nouzonville nous a inter 
rogé sur la sous-traitance automobile. L'automobile 
absorbe 62 % des pièces plastiques techniques fabriquées 
en France, 57 % des pièces décolletées, 70 % des produits 
de forge/estampage, 60 % du chiffre d'affaires de la fon 
derie et 68 % de celui du découpage-emboutissage. Dès 
lors, l'industrie automobile est stratégique pour de nom 
breux territoires. La plupart de ces produits sont fabri 
qués par des sous-traitants (de rang 1 à2). Le nombre des 
équipementiers de 'rang1's'est aujourd'hui stabilisé: ils 
sont environ 250 en France, contre plusieurs milliers pour 
les sous-traitants de 'rang 2'.Les trois quarts de la valeur 
industrielle d'une voiture sont réalisés par les équipe 
mentiers et fournisseurs. 

DU CONCEPTEUR 
FABRIQUANT 

AU CONCEPTEUR 
ASSEMBLEUR 

Les grands constructeurs automobiles 
américains fondaient traditionnellement 
leur modèle de production sur une forte 
«intégration verticale». Une fraction sub 
stantielle des composants des véhicules 
était fabriquée par le constructeur lui 
même ou par des sociétés de fabrication 
de composants lui appartenant au sein 
du même consortium. Ce modèle préva 
lait également chez les constructeurs 
automobiles européens, bien que leur 
échelle de production fût nettement infé 
rieure. Le niveau d'intégration verticale 
de la production était similaire à celui des 
compagnies américaines, l'intégration 
s'opérant à l'intérieur même des 
constructeurs sans qu'une industrie de 
fabrication de composants ne soit créée 
sous la tutelle d'un consortium, à l'ex 
ception de Fiat et Peugeot, qui comp 
taient un grand nombre de sociétés exté 
rieures leur fournissant les composants 
nécessaires dans un contexte exacerbé 
de concurrence interne et de pressions 
sur les coûts. 

Ce modèle de production a subi de 
profondes transformations depuis les 
années 1970. Eu égard au paradigme de 
la «production dégraissée», les construc 
teurs se sont orientés à un degré crois 
sant vers la conception, l'assemblage et 
la distribution, en incluant dans certains 
cas la production directe de composants 

qu'ils estiment stratégiques, comme les 
moteurs. 

L'innovation ne réside toutefois pas 
seulement dans l'extension de la sous 
traitance, mais également dans le rema 
niement et la structure hiérarchique des 
relations avec les fournisseurs qu'elle 
implique. Bien entendu, ce processus 
varie selon les stratégies propres à 
chaque entreprise, mais les principaux 
changements sont les suivants: 

- une sous-traitance progressive de la 
production des composants à travers dif 
férentes filières (comme la création d'une 
filiale au sein du même consortium ou la 
sous-traitance à une autre entreprise 
d'anciennes ou de nouvelles activités), 
souvent associée à des stratégies de spé 
cialisation à grande échelle (la fourniture 
d'un composant donné à plusieurs 
usines et marques du même consortium, 
voire à plusieurs consortiums, par 
exemple). 

- une diminution sensible du nombre 
de fournisseurs directs (rang 1). Les 
constructeurs assument aujourd'hui la 
responsabilité de l'assemblage d'élé 
ments complets du véhicule, du contrôle 
de la qualité et de la gestion des stocks, 
tandis que les fonctions d'innovation 
technologique et de conception des com 
posants sont de plus en plus souvent 
déléguées à ces fournisseurs. Les évolu 
tions les plus récentes recherchent une 
implication accrue des principaux four 
nisseurs dans la conception du produit 
final et du procédé de production. 

- la sous-traitance progressive des 
services, qui commence par ceux qui 

offrent une faible valeur ajoutée et 
demandent une forte intensité de main 
d'œuvre (nettoyage, restauration collec 
tive et sécurité) et se poursuit avec les 
services plus stratégiques tels que les 
réparations de l'équipement, la mainte 
nance informatique, l'entreposage et la 
logistique. 

UNE SOUS-TRAITANCE 
TRÈS HIÉRARCHISÉE 

Les modifications instaurées par les 
constructeurs automobiles ont directe 
ment entraîné la restructuration de l'in 
dustrie de fabrication des composants. 
Au premier niveau se trouvent les socié 
tés qui fournissent des ensembles com 
plets de pièces, d'unités ou de systèmes 
et d'importants éléments du véhicule 
impliquant une certaine complexité 
technologique. Ces sociétés ont subi les 
transformations les plus profondes, avec 
un degré élevé de concentration des acti 
vités et de mondialisation de la produc 
tion, et l'adoption de stratégies de pro 
duction similaires à celles des 
constructeurs. Elles en arrivent égale 
ment à redéfinir leur activité essentielle 
et à sous-traiter le reste de la production. 
Elles jouent un rôle d'une importance 
croissance dans la production du véhi 
cule en ce qu'elles supportent une partie 
de l'investissement dans la conception et 
la technologie et organisent le deuxième 
niveau de fournisseurs. Ce processus se 
répète à divers degrés d'intensité aux 
niveaux inférieurs, formant ainsi une 
pyramide hautement hiérarchisée de 
fournisseurs. 

L'introduction croissante de l'auto 
matisation et le remplacement de la 
main-d'oeuvre par des capitaux ont pour 
corollaire que les activités à plus haute 
intensité en main-d'oeuvre ne sont plus 
rentables et peuvent aisément être sous 
traitées. À travers leur contrôle de la 
chaîne de production, les fabricants par 
viennent à se débarrasser des activités à 
plus faible valeur ajoutée, à transférer 
une partie du coût inhérent à la concep 
tion et à la production vers les fournis 
seurs de premier rang et à exercer une 
pression appuyée en termes de qualité, 
de délais de livraison et de prix. Des stra 
tégies similaires se répètent successive 
ment aux différents échelons de la 
chaîne des fournisseurs, bien que les 
entreprises jouissent d'une autonomie de 
plus en plus restreinte à mesure que l'on 
descend dans la chaîne. À la base de la 
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pyramide, un grand nombre d'entreprises 
exécutent les activités à forte intensité 
de main-d'oeuvre et à faible valeur ajou 
tée au coeur d'une concurrence exacer 
bée, avec de lourdes pressions en faveur 
d'une réduction des coûts de main 
d'oeuvre et d'une déréglementation des 
conditions de travail. 

LES CONSÉQUENCES 
SUR L'EMPLOI 

ET LES CONDITIONS 
DE TRAVAIL 

Il va sans dire que cette évolution 
exerce une influence indubitable sur 
l'emploi et les conditions de travail. 
Directement ou indirectement, la sous 
traitance engendre en effet des pressions 
sensibles en direction d'une réduction 
des coûts de main-d'oeuvre et d'une 
déréglementation des conditions de tra 
vail. Le nombre d'emplois manuels est 
minimal au sommet de la pyramide et 
maximal à la base, accompagné d'une 
nette augmentation du travail précaire et 
faiblement rémunéré offrant une protec 
tion limitée. 

Deux niveaux principaux sont donc 
créés. Au sommet de la pyramide figu 
rent les entreprises qui exécutent des 
activités à haute valeur ajoutée 
(constructeurs, fournisseurs de premier 
rang et quelques sociétés de services). 
Dans ces entreprises, les coûts de la 
main-d'oeuvre exercent une influence 
restreinte sur les coûts de production. Le 
travail est relativement bien rémunéré et 
la flexibilité de la production est assurée 
au moyen d'une automatisation généra 
lisée et de l'application de «nouvelles 
formes d'organisation du travail» (telles 
que les hiérarchies horizontales, le tra 
vail en groupes ou les groupes de travail 

autonomes). D'autre part, dans les entre 
prises qui réalisent des activités à valeur 
ajoutée moindre (fournisseurs du 
deuxième ou troisième rang et certaines 
sociétés de services), les coûts de la 
main-d'oeuvre sont déterminants pour 
les coûts de production. Le travail est 
beaucoup moins bien rémunéré et la 
flexibilité de la production se traduit sou 
vent par une augmentation des charges 
de travail, une plus grande disponibilité 
des travailleurs et le recours aux engage 
ments temporaires. Cette différenciation 
des conditions de travail est mise en 
oeuvre à l'aide de plusieurs techniques. 
Les activités sous-traitées peuvent rele 
ver de conventions collectives moins 
avantageuses pour les travailleurs  
comme celle du secteur métallurgique 
général, plutôt que de relever de l'accord 
propre à l'entreprise du constructeur ou 
d'un fournisseur du premier rang, ou 
encore celle d'un autre secteur où les 
conditions de travail sont moins bonnes 
- ou, dans certains cas, ces activités sont 
nouvelles et ne sont pas réglementées 
par les accords sectoriels (lorsque ceux 
ci sont prédominants dans les systèmes 
nationaux de relations industrielles). De 
surcroît, la protection atteint souvent un 
niveau inférieur parce que les syndicats 
sont sensiblement plus faibles et les rela 
tions de travail plus individualisées. 

LES CONSÉQUENCES SUR 
LA REPRÉSENTATION 

SYNDICALE ET 
LA LUTTE COLLECTIVE 

La sous-traitance a entraîné une éro 
sion de la capacité d'organisation, de 
représentation et d'intervention des syn 
dicats dans le secteur de la construction 
automobile : 

- les entreprises de fournisseurs ont 
tendance à compter davantage de jeunes 
travailleurs, de femmes et (dans certains 
pays) de travailleurs issus d'un milieu 
rural, soit autant de catégories possédant 
une tradi tian d' affilia tian syndicale 
moins enracinée que les travailleurs tra 
ditionnels de l'industrie automobile. Les 
entreprises de fournisseurs sont égale 
ment plus susceptibles de recourir aux 
engagements temporaires ou à d'autres 
formes de travail «atypiques», qui ne 
favorisent pas les actions collectives ; 

- dans les principales entreprises de 
construction automobile, le nombre d'ou 
vriers manuels décline, tandis que le 
nombre d'employés techniques et admi 
nistratifs augmente ; 

- les changements dans la structure 
des entreprises entravent également les 
actions collectives. La sous-traitance 
entraîne un nombre accru de petites et 
moyennes entreprises (PME), dans les 
quelles les syndicats rencontrent davan 
tage de problèmes d'affiliation; 

- la sous-traitance favorise également 
l'implantation en Europe d'entreprises 
non européennes, qui sont parfois plus 
réticentes aux structures de représenta 
tion des travailleurs et aux négociations 
collectives ; 

- un nombre croissant d'entreprises 
et de travailleurs qui exécutent des opé 
rations pour le secteur de la construction 
automobile relèvent désormais d'autres 
secteurs et sont couverts par d'autres 
conventions collectives (chimie, textile, 
transports, bois, banque, «activités 
diverses», etc.). 

Dans les entreprises centrales et les 
fournisseurs de premier rang, l'organisa 
tion syndicale demeure élevée, le travail 
a tendance à être stable et les salaires à 
être relativement hauts (jusque quand ?), 
tandis que la flexibilité repose sur le 
consensus. Dans les entreprises qui exé 
cutent des activités à faible valeur ajou 
tée, le travail est plus instable et nette 
ment moins bien rémunéré et les 
relations industrielles sont sensiblement 
plus individualisées. 

L'accélération de la mondialisation 
(pour être au plus près du marché) et la 
production au coût moindre (pour inon 
der de nouveaux marchés) vont conduire 
en Europe et aux Etats-Unis à des sup 
pressions massives d'emplois dans le 
secteur automobile. Ce sont principale 
ment les sous-traitants de rang 2 qui vont 
trinquer. Avec toutes les conséquences 
désastreuses que cela va entraîner au 
niveau local. Mais espérons que cela 
puisse amener à une réflexion sur le sys 
tème «tout bagnole» 

Camille 
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SDF, Sans Droit de Faire 
ce qu'on veut, de vivre 

où l'on veut, comme on veut ... 
Don Quichotte devenu fou se battait contre 

rien et pour rien! 
Les" Enfants de Don Quichotte" neveu 

lent voir dans les rues que des gens heureux! 

Depuis début janvier 2007 
les médias" annoncent "les 
Don Quichotte lèvent le camp" 
" La victoire en campant". 
"Fulgurant, nous dit l'Hu 
manité en date du 9 jan 
vier, l'association Les Enfants 
de Don Quichotte viennent 
d'obtenir ce que des dizaines 
d'associations et de nombreux 
partis politiques demandaient 
en vain depuis plusieurs 
années." 

La réalité semble plus tenace et les 
campements après s'être multipliés 
partout en France prennent des 

allures de camps de pauvreté installés 
pour un temps plus long que les prévi 
sions électorales sous le nez des bour 
geois! 

Difficile de connaître le nombre de 
campements et de villes concernées, peu 
ou pas de médias en ont dressé la liste 
exhaustive. Le site Internet des Don Qui 
chotte ne renseigne pas sur le mouve 
ment et son ampleur ; on y trouve le 
décompte des signataires de la Charte et 
des informations sur les réunions qui se 
sont déroulées dans les préfectures, mai 
ries ou ministères. 

Installés ou délogés ou déplacés manu 
militari, les sans toit sans loi affichent 
avec insolence leurs conditions de vie 
dans la rue à : Lille, Strasbourg, Paris, 
Orléans, Lyon, La Rochelle, Poitiers, Avi 
gnon, Tours, Nice, Bordeaux, Toulouse, 
Marseille, Aix en Provence, Sète, Béziers, 
etc. 

Le silence sur la multiplication des ini 
tiatives de campements est-il dû à la 
leçon donnée aux médias en novembre 
2005 pendant les émeutes de banlieues 

où la consigne a été de taire les actions 
de révoltes pour éviter la contagion dans 
tout le pays ? 

En tout cas le processus de la levée de 
camp ne semble pas aussi bien engagé 
que le souhaitait les leaders de Don Qui 
chotte, même sur un délai de 1 et 3 mois 
comme annoncé par Virginie Leboeuf 
"responsable des campements de province". Il 
reste juste un étrange sentiment que l'on 
veuille laisser à penser qu'une bande de 
récalcitrants -pas "bons enfants" de Don 
Quichotte- refuse la main généreusement 
tendue par les puissants interpellés au 
travers de cette action. 

Une loi annoncée par Le Président à 
peine quelques jours après l'installation 
des tentes sur le canal St Martin à Paris, 
des audiences dans les 15 jours auprès du 
Ministre ... Que leur faut-il de plus à ces 
gens pour comprendre qu'on va s'occu 
per d'eux et qu'ils peuvent retourner dans 
leurs trous jusqu'à ce qu'on les y en sor 
tent de gré ou de force ? 

Bien sûr on ne peut pas résumer ce 
mouvement à ces quelques considéra 
tions, mais qui ne sont pas sans fonde 
ment tout de même. 

RETOUR SUR UNE 
OPÉRATION MÉDIATIQUE 

Début novembre Augustin Legrand 
"leader de la contestation des sans-abri"(dixit 
les médias) campe sous la tente avec 
caméra et diffusion des images via inter 
net. Le 2 décembre 2006 il tente une pre 
mière opération d'installation d'un cam 
pement sur la place de la Concorde mais 
l'initiative est rendue impossible par la 
mobilisation des forces de l'ordre déjà 
présentes sur le terrain! C'est donc le 16 
décembre que 100 tentes sont installées 
le long du canal St Martin sans doute avec 
l'accord des autorités puisque qu'aucune 
tentative policière ne les en délogera. Le 
31 décembre,Jacques Chirac, le Président 
de la République en personne annonce le 
projet de loi garantissant à tout citoyen 
de la France un "droit au logement oppo 
sable", soit tout juste 15 jours après l'opé 
ration menée par "Les enfants de Don Qui 
chotte", association déposée. Mais les 
mesures se succèdent à un rythme 

effréné en cette période de fêtes de fin 
d'année et le ministre JL Borloo, le 8 jan 
vier 2007, déclare prendre "des mesures 
radicales pour l'hébergement d'urgence". 
Catherine Vautrin, ministre déléguée 
annonce un "plan d'action renforcé pour 
2007" et s'en suit une liste de chiffres : 
27100 places à la place des 13500 en ser 
vice ; 3000 logements du parc public 
seront réservés aux personnes en situa 
tion d'hébergement d'urgence; 4000 loge 
ments privés dont les propriétaires vont 
bénéficier de la GRL (garantie de risques 
locatifs) ; 3000 places dans les centres 
d'hébergement d'urgence verront leurs 
horaires d'accueil élargis (17h/9h et 24/24 
le WE), des crédits pour des maisons 
relais (9000), des Logis relais (1600), des 
CHRS (4500), des hébergements de stabi 
lisation (5000), etc. 

Les chiffres pourront continuer de 
s'additionner face à près de 3 millions de 
personnes mal-logées c'est-à-dire qui 
n'ont pas les moyens de bien se loger! 

SANS-ABRI MAIS PAS 
SANS REPRÉSENTANTS 

A la lueur de cette mise sous les pro 
jecteurs ont découvre aussi la multitude 
d'associations, organismes, institutions 
qui gèrent la misère et en vivent le plus 
souvent dans une démarche charitable de 
compassion, sans objectif ou projet autre 
que de maintenir le calme et la soumis 
sion dans une partie de la société exclue 
des moyens élémentaires de survie. Il est 
nulle part question d'exiger la fin de telles 
situations, d'alerter l'ensemble de la 
société sur ce fonctionnement digne d'un 
temps qu'on pensait révolu celui des hos 
pices, des Cosettes ou autres figures 
emblématiques du malheur sur terre ! Et 
la mobilisation des Don Quichotte reste 
bien dans ce cadre en intervenant auprès 
du gouvernement pour dégager quelques 
crédits d'urgence afin de résorber tout ce 
qui fait tâche dans la rue. 

On peut écrire, filmer, enregistrer des 
histoires individuelles, des fragments de 
vie, des témoignages d'homme ou de 
femme qui grâce à cette opération vont 
pour un temps rentrer dans le chemin du 
citoyennisme correct: trouver un loge- 
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ment, un travail, se soigner. ... 
après ? Quand le boulot de misère s'in 
terrompt ; quand les relais de bienfai 
sance ne paie plus les 700 à 800 ? par 
mois pour une pièce de 30 à 35 m2 à un 
propriétaire de nombreux autres loge 
ments de ce type ; quand la maladie, le 
rejet social se réactive et font basculer 
dans la marge ... que se passe-t-il alors 
? Don Quichotte sera-t-il encore là où 
sur un autre lieu de tournage à l'autre 
bout du monde ? Et les citadins, rive 
rains de ces campements qui auront 
retrouver la tranquillité, le sommeil et 
leur clientèle seront-ils prêts à les 
accueill ir de nouveau ou à passer une 
nuit sous la tente par solidarité ? 

Emmaüs est mort après avoir inter 
pellé le monde il y a plus de 50 ans mais 
aujourd'hui les bidonvilles réapparais 
sent en bordure des grandes villes. En 
général, la police et les mairies pour 
chassent leurs habitants, détruisent les 
cabanes ou les caravanes et renvoient 
un peu plus loin cette pauvreté, juste à 
côté. Parfois, des documentaires, des 
reportages à l'occasion de la mort du 
fondateur de la communauté chrétienne 
d'Emmaüs et dans la foulée de la média 
tisation des sans-abri montrent que l'in 
acceptable est accepté. Il est connu, il est 
contrôlé comme à Paris par des équipes 
de sécurité qui portent secours en cas de 
nécessité et surveillent régulièrement ce 
bas peuple qui vit au bord des rocades 
urbaines, dans les souterrains des infra 
structures routières, dans des friches ou 
terrains abandonnés. 

A TOULOUSE IL Y A LES 
SANS RIEN ET LES DON QUI 

CHOTTE ; IL Y A LES SDF 
ET LEUR COLLECTIF 

Un éclairage particulier s'impose sur 
la ville qui s'arroge le titre de première, 
et peut-être encore seule, ville de pro 
vince à avoir créer et mis en activité une 
B.A.M. et cela même avant toute délibé 
ration ou vote au conseil municipal, 
urgence oblige!!! C'était avant l'hiver et 
l'arrivée des tentes devant les télés. 
Qu'est-ce qu'une BAM ? C'est un corps 
de police spécialisé dans la chasse aux 
SDF qui se nomme Brigade Anti-Margi 
nalité ! Et ce n'est pas un canular mais le 
résultat de l'exploitation municipale 
d'un fait divers : le 12 septembre 2006 
Edouard Rihouay est assassiné sur le 
Pont Neuf. Sa mort sera l'objet d'une 
récupération politique par la mairie de 
Toulouse qui lance alors le concept de 
"marginalité agressive" et malgré les 
protestations de la famille, le maire de 
Toulouse utilise cet événement pour 
promouvoir sa politique sécuritaire en 
déposant une gerbe de fleurs sur les 
lieux du drame en présence des médias. 
La municipalité déclare, alors, la guerre 

aux gens qui vivent dans la rue, dénonce 
leur dangerosité et décide d'affecter une 
brigade répressive pour les traquer sous 
les applaudissements de la majorité des 
commerçants du centre-ville. Un collec 
tif de SDF se constitue pour répondre à 
cette intox et réagir contre cette diaboli 
sation qui les désigne à la vindicte 
publique. Ils multiplient les actions 
adressées à la population toulousaine et 
iront jusqu'à une opération sourire des 
tinée aux flics en leur offrant des fleurs 
mais ils devront leur courir après, ceux 
ci refusant le cadeau ! 

Toulouse à la même époque 
(automne 2006) s'illustre par des opéra 
tions d'évacuations de squatts, notam 
ment de lieux alternatifs gérés collecti 
vement et aussi plus discrètement de 
toute occupation "illégale". Depuis 
quelques temps en effet, la police s'em 
ploie à virer les marchands ambulants 
non patentés, que ce soit pour le muguet 
du 1er mai, pour distribuer des infor 
mations militantes ou vendre de la récu 
pération aux Puces, on embarque, on 
verbalise tout ce qui dépasse ! Et cela 
dans le cadre du Grand Projet de Ville 
(GPV) qui consiste surtout à démolir les 
logements sociaux (1000 pour 284 
reconstruits), à aménager de grands 
axes routiers qui traversent les cités 
urbaines, à vendre le foncier public au 
secteur privé sous prétexte de "résiden 
tialisation", etc. Sans compter l'installa 
tion prévue pour 2007 /2009 d'un réseau 
de télésurveillance urbaine pour un coût 
évalué entre 300 et 800 000? ! Un projet 
de complexe hôtelier avec un casino 
permet de chasser les campeurs SDF de 
l'île du Ramier à qui on avait mené la vie 
dure en ne ramassant pas les ordures et 
en appelant les pompiers quand ceux-ci 
les font brûler. On évacue des accueils 
hospitaliers du bord de la Garonne qui 
étaient destinés aux personnes les plus 
pauvres, on décentralise pour y installer 
de l'immobilier de luxe. 

FIN DE PARTIE? 

Des bénévoles recrutés via Internet 
lancent un campement à Toulouse, ils 
achètent les fameuses tentes magiques 
sans double toit et les SDF viennent les 
soutenir en s'y installant. L'association 
dûment créée "Don Quichotte" sera la 
seule agréée par les autorités, le collec 
tif SDF peut s'y associer s'il le souhaite 
mais un collectif ne peut pas signer de 
charte ou contrat selon les propos des 
responsables de tout bord. 

La mairie de Toulouse propose 
aujourd'hui de déménager le campe 
ment des Allées François Verdier, et de 
l'installer dans des bungalows provi 
soires à Sesquières, situé à près de 5 km 
du centre-ville, et très mal desservi par 
les bus. Sur le moment, l'association 
Don Quichotte se démène pour négocier 

des navettes de bus, pour aider les tra 
vailleurs sociaux à établir des contrats 
individuels de promesse de logement, 
etc. Mais les campeurs et campeuses 
refusent : "nous ne sommes pas des 
chiens que l'on parque dans un terrain 
boueux au fin fond de la ville!" Les Don 
Quichotte prennent acte et essaient de 
négocier d'autres emplacements moins 
éloignés : une ancienne casemne désaf 
fectée sur laquelle il y aurait des fouilles 
archéologiques selon la mairie (rien sur 
le terrain en tout cas!) ; une ancienne 
usine d'armement qui serait jugée dan 
gereuse en cours de dépollution, selon 
la mairie, mais sur le site sont déjà ins 
tallés les locaux des transports urbains, 
démolis en 2001 par l'explosion de 
l'usine AZF. A-la date du 13 février 2007, 
Mme de Veyrinas chargée du dossier a 
fait savoir que "seule la solution du ter 
rain de Rupé, à Sesquières était perti 
nente et réalisable". 

Une tentative de réquisition de 
locaux vides en ville, samedi 17 février, 
a échouée, évacuation immédiate. La 
lutte continue sur place surtout que cer 
tains n'ont pas du tout envie de se 
retrouver seuls, isolés dans un logement 
minable à justifier d'une activité ou 
d'une recherche d'emploi pour mériter 
un toit. 

Si les "Don Quichotte" veulent faire 
disparaître des rues des villes les SDF, 
tous ne le veulent pas et même certains 
revendiquent le droit d'y être sans se 
faire harceler par la police, embarquer, 
verbaliser, condamner pour avoir choisi 
une autre vie. Ils veulent avoir le droit de 
circuler librement ; ils dénoncent les 
politiques d'aménagement du mobilier 
urbain qui les empêchent de s'asseoir, 
de s'allonger ; les éclairages intempes 
tifs dans certains lieux tranquilles ; les 
rondes policières traquant tout regrou 
pement, etc. 

Vivre dans la rue n'est pas un luxe 
mais dans ce monde impitoyable c'est 
parfois le résultat d'un choix de refus 
d'une vie pitoyable, c'est une organisa 
tion nomade au cœur des villes avec un 
rythme de vie bien différent du métro 
boulot-dodo qui lobotomise tant de 
gens. 

Nos sociétés sont de plus en plus des 
sociétés d'ordre moral, policier et 
citoyen qui ne tolère aucune déviation, 
révolte, marginalité, différence et font 
cher payer à celles et ceux qui prennent 
goût à la désobéissance et à l'errance. 

Chantal, OCL, 
Toulouse 22 février 2007 

*Libération du 9 janvier 2007 ; L'humanité 
du 5 janvier 2007, du 9 janvier 2007; 

*Autres sources: La dépêche du Midi; 20 
menôttes, menot@no-log.org. *www.lesen 
fantsdedonquichotte.com, www.mouve 
ment-egalite.org, tv-bruits.abri.org, etc. 
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Le coquelicot a perdu 

ses pétales 
Signe des temps, reflet de l'atonie 
quasi générale le Coquelicot s'étiole, 
le Coquelicot se meurt. 
Nous ne sommes et n'avons jamais 
voulu être, seulement, un journal 
d'expression de luttes. Quelles luttes 
en effet pourrions nous soutenir, 
quand la majorité des mouvements 
vise essentiellement à préserver des 
situations (des acquis) dont nous per 
cevons bien l'impérative nécessité de 
les plastiquer mais que par manque 
de réflexion nous ne savons par quoi 
ou comment les remplacer ; Nous 
avons conscience que notre mode de 
vie repose sur la surexploitation de 
la planète, sur la paupérisation et 
l'agonie d'une bonne partie de ses 
habitants et néanmoins il faudrait 
continuer a défendre ce mode de vie. 
Nous n'avons pas pu, et le regrettons, 
donner au Coquelicot l'envergure 
d'un journal de réflexion (surtout à 
parution régulière ... ) et pourtant il y 
a là un manque cruel : des gens qui 
réflechissent et s'expriment. Un 
levain pour des luttes auxquelles on 
pourrait croire. 
Nous avons décidé d'interrompre la 
parution du Coquelicot sous sa forme 
de journal papier, de maintenir l'ac 
tivité édition et de tenter de sortir des 
cahiers sur des thémes précis (immi 
gration/émigration : les 
N.D.P, le travail/salariat : l'aliéna 
tion ... etc). Si d'aucuns se sentent 
des démangeaisons dans le stylo ! 
Nos bouqins édités : 
"Les libertaires du Yiddishland" 
"Les libertaires dans l'affaire Drey 
fus" 
" Collectivisation, l'oeuvre construc 
tive de la révolution espagnole 
1936-1939" 
en préparation "La foire aur @nes" 
de Gaston Bride! 
traduction du livre de A. Telles "La 
red de evation del qroupo Ponzan" 
reprise en bulletin de certaines 
rubriques de la revue 
http://lecoquelicot.abri.org/ 

Brzezinski confirme que 
les Etats-Unis 

peuvent organiser des 
attentats sur leur propre 

territoire 
A llexception de The Washington 
Note et du Financial Times, les 
grands médias ont décidé de ne pas 
rapporter les propos de Zbigniew 
Brzezinski qui bouleversent la classe 
dirigeante états-unienne. Auditionné 
le le février 2007 par la Commission 
des Affaires étrangères du Sénat, 
l'ancien conseiller national de sécu 
rité a lu une déclaration dont il avait 
soigneusement pesé 
les termes. Il a indiqué :«Un scéna 
rio possible pour un affrontement 
militaire avec l'Iran implique que 
1 J échec irakien atteigne les limites 
américaines ; suivi par des accusa 
tions américaines rendant l'Iran res 
ponsable de cet échec ;puis, par 
quelques provocations en Irak ou un 
acte terroriste sur le sol 
américain dont l'Iran serait rendu 
responsable. Ceci pourrait culminer 
avec une action militaire américaine 
"défensive" contre l'Iran qui plonge 
rait une Amérique isolée dans un 
profond bourbier englobant 11 Iran, 
1 'Irak, l'Afghanistan et le Pakistan » 
Vous avez bien lu : M. Brzezinski a 
évoqué la possible organisation par 
l'administration Bush d 1 un attentat 
sur le sol des États-Unis qui serait 
faussement attribué à l'Iran pour 
provoquer une guerre. 
A Washington les analystes hésitent 
entre deux interprétations de cette 
déclaration. Pour les uns, l'ancien 
conseiller national de sécurité a tenté 
de couper 11 herbe sous les pieds des 
néo conservateurs et de jeter le 
doute à 11 avance sur toute circons 
tance qui conduirait à la guerre. Pour 
d 1autres, M. Brzezinski a voulu, en 
outre, suggérer quJen cas d 1affron 
tement avec les partisans de la 
guerre, il pourrait rouvrir le dossier 
du 11 septembre. Quoi qu li! en soit, 
11 hypothèse selon laquelle les atten 
tats du 11 septembre auraient été 

A l'occasion de la parution 
de l'anthologie de Socia 
lisme ou Barbarie,Vous 
êtes invité à venir discuter 
autour d'un pot avec 
l'équipe éditoriale, 
LE VENDREDI 16 MARS 

2007 à 19 HEURES 
Au local de l'École Éman 
cipée (EDMP), 8 Impasse 
Crozatier 7 5012 Paris. 
Metro : Faidherbe Chaligny 
ou Reuilly Diderot. 

OU BARBARIE 
Organe de critique et d'orientation révolutionnaire 

Les introuvables 
de la revue 

enfin disponibles 

A paraitre avril 2007 
Acratie - L'Essart, 86310 La Bussière 

Sergi Rosès Cordovilla 
Le MIL: 

une histoire politique 
190 pages - 1 7 euros 

Commandes et paiement à 
Acratie - L'Essart, 86310 La Bussière 

Le MIL fait partie de la mémoire de 
nombreux militants. Mais qu'en 
savent-ils exactement ? C'est surtout 
une mythologie folklorique qui reste 
dans l'imaginaire collectif. Des textes 
ont déjà été publiés, détaillant qui une 
chronologie, qui des textes de l'époque, 
qui des témoignages de participants 
directs, collectés des décennies plus 
tard. Ce livre est le premier à s'appuyer 
sur les sources de l'époque, non pas 
pour les reproduire sans autre ambition, 
mais pour les confronter entre eux, 
avec d'autres, les resituer dans leur 
contexte, faire état des débats qui 
eurent lieu en interne comme en 
externe, et des témoignages de prota 
gonistes eux-mêmes apparaissent en 
guise de précision, levant le voile sur 
des points restés flous Il s'agit ni plus ni 
moins d'un travail d'élaboration et 
d'interprétation historique, qui rétablit 
la réalité de ce que fut le MIL, loin des 
mythes et autres légendes. 

perpétrés par une faction du com 
plexe militaro-industriel pour pro 
voquer les guerres d'Afghanistan et 
d'Irak quitte soudainement le 
domaine du tabou pour être discutée 
publiquement par les élites de 
Washington. 

Hommage au groupe 
Manouchian 

Il y a 63 ans, le 21 février 1944, 23 
combattants de la MOI (Main 
d'oeuvre Immigrée) étaient fusillés 
par les Nazis au Mont-Valérien. Olga 
Bancic fut décapitée peu après en 
Allemagne. L'occupant avait essayé 
de dresser la population contre eux 
avec la célèbre « Affiche Rouge ». 
Ces résistant(e)s étaient tou(te)s 
étranger(e)s et communistes. La plu 
part avaient fait la guerre d1Espagne 
dans les Brigades Internationales. 
Parmi eux, il y avait des Arméniens 
(Manouchian), des Espagnols 
(Alfonso), des Italiens (Fontanot), des 
Juifs (Boczov, Elek, Rayman, Wajs- 

Révolutionnaire aujourd'hui 

Numéro spécial commun Courant Alternatif/ Offensive · 
Hors série n12- 52 pages - 23 x 32 cm - 5 euros 

Commander à 0CL/Egregore BP 1213 - 51058 Reims cedex 
(Chèques à l'ordre de «La Galère») 

• Si j'avais un marteau ... Luddisme et 
bris de machines 
• Enracinement et luttes 
• Syndicat ou groupes politiques ? 
• Tout ça pour des clous ? 
• Assez de routes ! Le mouvement des 
antiroutes en Grande-Bretagne 
• Pour en finir avec les catégories d'op 
pression 
• A Propos des manifestations / Mili 
tant-e-s ? 
• Révolutionnaire sur le terrain 
• Les Gaztetxe, autogestion au Pays 
Basque 
• Les Milieux libres, vivre en anarchiste 
à la Belle époque 
• Le local, une expérience militante• 
Militer, un sport d'endurance 

• Qui sommes-nous ? 
• Le militant funambule, la sou 
tenable légèreté de l'être 
• La mémoire sociale, une arme 
de subversion massive 
• Révolution.corn 
• L'art de l'esquive, ou comment 
les porte-parole de la contesta 
tion s'acoquinent avec les médias 
• Je suis donc je lutte ? 
• Droit dans le mur, à propos de 
l'impuissance politique contem 
poraine 
• Etre révolutionnaire 
• Le projet de société n'appar 
tient pas qu'aux militant-e-s 
• Militant et dominant ? 
• La scission, le cas d'informa 
tion et réflexion libertaires 
• Abécédaire, on a toujours rai 
son de se révolter contre ... 

brot S). Ils ont été arrêtés par la 
police de Vichy et livrés à l'occupant. 
Ils sont tombés en combattant à un 
moment où les résistant(e)s étaient 
bien rares. 
À l'heure où en France, les étran 
ger(e)s sont à nouveau suspect(e)s, 
l'UJFP rappelle le rôle majeur que les 
étranger(e)s ont joué dans la Résis 
tance Française. Certes, la situation 
faite aujourd'hui aux étranger(e)s en 
France n 1 est pas comparable à celle 
des années noires de l'occupation. 
Mais il y a des points communs : 
faire des étranger(e)s des boucs émis 
saires, les mettre dans l'illégalité et 
utiliser tous les moyens de l'Etat 
pour les traquer. 
L'UJFP dénonce la criminalisation 
des Sans Papiers et la politique gou 
vernementale à leur égard. Elle 
réclame la régularisation de tou(te)s 
les Sans Papiers. Elle déplore que les 
seules « institutions » religieuses ou 
communautaires qui n'aient pas pro 
testé contre « l immigration jetable » 
soient les institutions juives (CRIF et 
Consistoire). 
Les morts de !'Affiche Rouge se bat 
taient au nom de principes univer 
sels : le refus de la barbarie Nazie, 
l'émancipation de l'humanité, le 
refus de tous les racismes et de toutes 
les discriminations. Aujourd'hui un 
seul camp prétend parler au nom du 
génocide et de ses victimes :cl est le 
camp de ceux qui défendent incon 
ditionnellement la politique crimi 
nelle du gouvernement israélien à 
l'égard du peuple palestinien. C'est 
le camp de ceux qui essaient de faire 
passer les Palestiniens pour les suc 
cesseurs des Nazis. 
Les combattant(e)s de la MOI de 
toutes origines n'avaient rien à voir 
avec cette histoire. L1UJFP se 
réclame des valeurs qui les ont ins 
piré(e)s. CC'est au nom de ces prin 
cipes qu lelle demande inlassable 
ment la fin de l'occupation de la 
Palestine et une paix entre Palesti 
niens et Israéliens fondée sur l'éga 
lité des droits et la justice. 

21/02/07 
UJFP, 21 ter rue Voltaire, 75011 
PARIS - Tél. national: 06 33 95 29 
97- Tél. Ile-de-France : 01 42 02 
59 76 uifp@.filnetfr · www.uifp.org 
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