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1 COMMENT FONCTIONNE ·« COURANT ALTERNATIF» (C.A.)? 

Un week-end par mois, une Commission-Journal (CJ}, est organisée dans une ville différente, pour préparer le numéro sui.:. • 
vont. Peuvent y participer des sympathisant-e-s intéressé-e-s au même titre que les militant-e-s OCL de la ville en que 

tion et que des représentant-e-s des autres groupes de l'OCL. Chaque CJ a pour tâche de critiquer le numéro précédent, de 
discuter les articles proposés par des gens présents ou non; d'en susciter d'autres en fonction des événements et des sou 
haits émis par les groupes ou des individu-e-s. En outre, chaque CJ débute par une réunion où sont prises des décisions 
concernant les activités de l'CL. Le collectif organisateur immédiatement après la CI, rédige un compte rendu politique et 
technique le plus précis possible, puis, pendant les deux semaines à venir, assure le suivi de ce qui a été décidé pour le jour 
nal {liaisons, contacts, etc.); et c'est lui qui écrit l'édita en fonction de la discussion dans la CJ ou d'événements qui se pro 
duisent après. 
Si vous souhaitez assister et participer à l'une de ces réunions de préparation et de discussion sur le journal (elles sont lar 
gement ouvertes), écrivez à OCL/Égrégore - BP 1213 - 51058 Reims cedex, afin de pouvoir vous y rendre. 
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La société française est une société qui marche ; 
les citoyens et citoyennes de France sont des 
marcheurs et marcheuses, ils parcourent à lon 

gueur d'année des kilomètres et des kilomètres de rue 
et de boulevard, à travers toutes les villes de l'hexa 
gone. Ils sont des milliers qui marchent, lentement, 
en courant par instant, en marche arrière ou en sau 
tillant, au pas scandé par les musiques, les slogans ... 
et ce genre de sport n'est pas prêt de disparaître, bien 
au contraire. En ce début d'année, nous avons mar 
ché pour soutenir les Sans-Papiers, les Sans Domicile 
Fixe, pour le maintien des emplois dans divers sec 
teurs, pour le service public, contre le contrôle social, 
pour l'émancipation des femmes, contre le nucléaire 
et l'EPR, contre la guerre en Irak ou l'occupation amé 
ricaine, contre l'invasion du Liban, pour la paix en 
Israël ou contre l'occupation en Palestine, pour la libé 
ration des prisonniers d'Action Directe, contre les 
OGM, etc. 

Les causes ne manquent pas et la générosité des 
Français est sans limite ; nous étions 50, 100, 1000, 
5000 ou plus, notre satisfaction 
ou notre insatisfaction n'a pas de 
conséquence directe sur la pro 
chaine marche. L'implication 
n'est pas à mettre en doute, ni la 
volonté de changer mais changer 
quoi au juste ? C'est ce qui par 
fois pose problème. Manifester 
contre l'EPR ou bien contre la 
société nucléaire ? Demander la 
libération des prisonniers d'Action Directe ou l'aboli 
tion de cette barbarie démocratique qu'est la prison? 
Sauver les emplois d'Airbus ou changer le système de 
production ? Et changer le système de production ou 
abolir la propriété privée des moyens de production ? 
Et encore, gérer cette abolition par un Etat central ou 
par des collectifs et une organisation horizontale de la 
production ? Etc. Mais ce n'est pas pour cela qu'il faut 
minimiser l'intérêt de ces mouvements, marches et 
manifs ou toute autre forme d'expression de solida 
rité, de résistance car l'intérêt "de tel ou tel mouve 
ment ne réside pas seulement dans son degré de radi 
calité mais dans la dynamique qui lui est propre. Un 
mouvement social sectoriel, contestant peu l'ordre 
établi, peut être un lieu en pleine évolution, parce que 
les brèches qu'il crée montrent des gens en train de 
découvrir, d'aller à leur rythme vers plus de radicalité, 
c'est-à-dire de contestation et de compréhension de 
l'ordre établi, de conquérir davantage d'autonomie. A 
l'inverse un mouvement parvenu à un stade plus 
avancé de radicalité et de contestation peut se trou 
ver dans une situation bloquée, composé essentielle 
ment de militants ne produisant plus ni avancées ni 
ruptures." 

Cependant on constate de plus en plus qu'il y a 
une remise en cause des arguments dits radicaux ou 
rupturistes ou révolutionnaires avec des motifs 
divers: "en attendant le grand soir, il faut quand même 
avoir quelque chose à grignoter!" ou bien priorité don- 

née aux luttes "écologistes" car en cas de catastrophe 
il n'y aura plus de luttes sociales et adieu le grand soir 
.... alors, laissons la lutte de classes de côté et concen 
trons-nous sur "une sortie très rapide du nucléaire". 

On voit là poindre une pensée unique et dominante 
dans ce vaste secteur des revendications et des résis 
tances à l'évidente démocratie citoyenne. 

Que ce soit sous le prétexte de la réforme ou de 
l'unité des luttes, il s'agit d'effacer les marques 
visibles de l'inégalité -que l'on nomme pudiquement 
différences- et de faire croire au plus grand nombre 
des exploité-es que, si ce monde est rude, c'est 
ensemble et uni que l'on pourra le mieux s'y adapter 
en le modifiant juste là où cela fait trop mal et ainsi 
maintenir le système coûte que coûte. Seulement cela 
coûte toujours aux mêmes : le travail rémunéré n'en 
richit que les très hauts salaires et n'émancipe que la 
classe au pouvoir, ceux-ci forment une élite qui se 
reconnaît non pas au son d'un chant guerrier ou à 
l'ombre d'un drapeau mais plutôt autour des fluctua 
tions de cotations boursières. 

L'agitation médiatique élec 
torale actuelle n'arrive pas à 
occulter tous les mouvements de 
résistances à l'ordre policier, 
financier, industriel, etc., en un 
mot au capitalisme. 

Mais les "luttes partielles ne 
remettront jamais par elles 
mêmes le système en cause : 
c'est pourquoi il est fondamen 

tal de travailler à leur mise en rapport, à leur rencontre 
et leur jonction pour que se forge une vision globale 
des enjeux." 

Car la "force du réformisme c'est sa capacité à trou 
ver des réponses, à fournir des porte-parole, des repré 
sentants, à séparer les problèmes les uns des autres, 
et donc à mettre en avant des spécialistes de chacun 
d'entre eux (environnement, économistes, juristes, ... ) 
qui entretiennent des rapports de connivence avec les 
institutions et encouragent des attitudes de passivité, 
de prise en charge, de suivisme." 

Depuis 1945 la gauche crie : "le fascisme ne pas 
sera pas!" à la moindre occasion: contre de Gaulle, 
contre les CRS et la police, contre Le Pen, ou contre 
Sarkozy pour faire barrage à tout ce qui pourrait nous 
faire perdre le peu d'espace de libertés qui nous reste 
et défendre ainsi leurs valeurs de gauche ! 

Si l'autoritarisme est un réel danger, il l'est d'au 
tant plus qu'il emprunte les habits de la démocratie, 
du droit, de la liberté qui n'a de sens que pour ceux et 
celles qui ont les moyens d'en jouir, et aucune sirène 
ne peut nous faire croire qu'en perpétuant ce système 
d'exploitation, un autre futur est possible. C'est bien 
ici et maintenant que notre vie est en jeu et nous ne 
l'aisserons quiconque en abuser au nom d'un bien 
commun qui n'a de commun que l'entente frauduleuse 
des capitalistes du monde entier. 

En démocratie, 
c'est "marche 
t . " ou]ours' ... 

mars 2007, Figeac. 
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a riculture 

L'agriculture biologique bientôt 
transformée en agriculture 
bio-industrielle chimique 

L'agriculture biologique est réglementée 
par un cahier des charges depuis 1991. 
Mais de nombreux paysans n'avaient pas attendu 
l'institutionnalisation de la bio pour produire 
sans pesticide, engrais chimique ni toutes sortes 
de poisons sortis tout droit des multinationales 
et coopératives agricoles qui font leur beurre 
avec cette agriculture industrielle et criminelle. 
Paysans bio et « consommateurs » étaient alors 
organisés de façon autonome puisqu'ils s'accordaient 
ensemble sur les « règles » de production 
sans intervention syndicale, politique ou légale. 
Toujours est-il qu'en décembre 2005 
la commission européenne a sorti de son chapeau 
un projet de nouveau règlement 
pour l'agriculture bio. 

POURQUOI LA COMMISSION 
EUROPÉENNE S'INTÉRESSE-T 
ELLE A LA BIO ET POURQUOI 

SOUHAITE-T-ELLE EN 
PERVERTIR 

SON FONDEMENT ? 

Au fil du temps, la bio, l'écologi.e, le 
« naturel » sont devenus à la 
mode. Ironie du sort. .. La planète 

est effectivement au bord du gouffre à 
cause du capitalisme et de sa course folle 
à la croissance économique. Et ce sont 
ces mêmes capitalistes qui se servent du 
problème environnemental, difficilement 
niable maintenant, pour faire du fric avec 
la bio, en en faisant une marque com 
mercialisable évoquant la protection de 
l'environnement. L'heure est venue de 
mettre le paquet pour développer la 
marque «bio »... sans aucun scrupule ... 
il faut désormais que la marque « bio » 
tienne sa place dans les supermarchés. Y 
a du fric à se faire du coté des intermé 
diaires qui roulent en 4X4 et du coté des 
hypermarchés, champions de la bio ... 
aliénation ! Seuls les gros agriculteurs 

« bio-industriels » devraient tirer leur 
épingle du jeu tandis que les petits pay 
sans bio d'aujourd'hui resteront les petits 
de demain, pour tous ceux qui n'auront 
pas déjà disparus. Jusque maintenant, 
l'énorme majorité des paysans bio 
étaient dans une démarche sincère. Ils 
sont conscients de produire autrement et 
ont le souci d'être exemplaires pour 
démontrer que le productivisme, en 
terme de mode de production, n'est pas 
la panacée. Que l'agriculture industrielle 
ne sert les intérêts que de l'agrochimie et 
des gros agriculteurs productivistes et 
assassins qui ravage la terre, l'eau et 
notre santé. 

LES DÉLIRES DU NOUVEAU 
RÈGLEMENT BIO 

C'est écrit noir sur blanc dans le pro 
jet de nouveau règlement bio : les pro 
duits chimiques de synthèse et d'OGM 
font leur grande entrée dans l'agriculture 
bio. 

Il est par exemple explicité, dans le 
projet européen, que l'absence de sub 
stance naturelle disponible dans le corn- 

merce pour lutter contre une maladie 
ayant pour origine des pratiques agri 
coles erronées autorisera l'utilisation de 
substances chimiques. Aussi, pour être 
commercialisé, un produit naturel doit 
disposer d'une AMM (autorisation de 
mise sur le marché), fort coûteuse, pour 
des produits naturels très nombreux et 
fabriqués à petite dose de façon artisa 
nale. D'où l'interdiction, faute d'AMM, 
des produits dits à risque, tels le purin 
d'ortie, des huiles essentielles et autres 
préparations qui ont fait depuis long 
temps leurs preuves. Preuves que l'in 
dustrie chimique à la trouille qu'on se 
rende massivement compte qu'on peut 
se passer de leurs produits mortels pour 
cultiver la terre et être tout autant pro 
ductif. Encore plus subtil, les grandes 
firmes industrielles de l'agrochimie se 
réjouissent d'être les seules à avoir les 
moyens de demander desAMM et se font 
un plaisir de refuser les demandes des 
produits naturels pour pouvoir mieux 
vendre leurs chimies au plus grand 
nombre de paysans, y compris, bientôt, 
aux paysans bio ! Dernière exemple du 
sordide de la chimie : plus de 70 000 pro 
duits chimiques sont commercialisés et 
1500 font leur apparition chaque année. 
Ils sont moins de 10% à avoir subi des 
études toxicologiques sérieuses. (1) 

Si l'utilisation intentionnelle d'OGM 
en agriculture bio reste heureusement 
interdite, elle sera désormais tolérée jus 
qu'à 0,9%, seuil appliqué en agriculture 
conventionnelle. Comme l'explique Guy 
Kastler (2) cela s'apparente à un véritable 
« droit à contaminer» les produits bio : 
« Ce seuil de 0,9%, à l'origine celui à par 
tir duquel l'étiquetage d'une contamina 
tion fortuite ou accidentelle est obliga 
toire, devient un droit à contaminer les 
produits bio ou sans OGM jusqu'à 0,9%. 
Par ce fait de contamination accomplie, 
la CE empêche du même coup les Etats 
de protéger la bio et les systèmes agraires 
traditionnels comme la directive euro 
péenne 2001/18 les y autorise via la pos 
sibilité d'interdire la généralisation des 
cultures OGM. » 

Encore une fois, les semences fer 
mières seront considérées « à risque » en 
ce qui concerne la possibilité de conta- 
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mination OGM. Elles seront donc inter 
dites tant qu'elles ne sont pas dans le lot 
de semences ayant reçu une autorisation 
de commercialisation. Coût bien sur 
inabordable pour un paysan ou même un 
groupement de paysans. Pourtant il n'y 
aùrait qu'un seul risque, celui de la perte 
de chiffre d'affaire pour les vendeurs de 
semences industrielles. Semences qui ne 
sont d'ailleurs pas exemptes d'OGM. 
Selon Guy Kastler, toujours, « plus de 
35 % des semences de maïs ou de soja 
importées sans étiquetage « contient des 
OGM » sont en effet déjà contaminées 
alors que les semences fermières ou pay 
sannes non contaminées sont interdites 
car elles ne répondent pas aux normes 
d'accès au catalogue commun qui condi 
tionnent toute autorisation de commer 
cialisation de semences » 

QUE FAIT LA FNAB ? 
(FÉDÉRATION NATIONALE DE 
L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE) 

Esprits éclairés, conscients, et encore 
loin des girons de l'Etat et associations 
étatiques, les premiers paysans des 
années 1970 se revendiquant bio étaient 
porteurs d'une critique radicale du capi 
talisme et du productivisme. Les ques 
tions agricoles et sociales étant intime 
ment liées, les actes de production 
agricole ainsi que la réflexion autonome 
et collective des paysans bio étaient por 
teurs d'une possibilité palpable d'une 
autre société avec une autre agriculture. 
Mais depuis tout ce temps, de l'eau a 
coulé sous les ponts ... 

En effet la bio est maintenant institu 
tionnalisée. Elle possède des organisa 
tions professionnelles aux ordres de 
l'Etat et des Chambres d'Agriculture. 

A l'annonce du projet de nouveau 
règlement bio, la FNAB, relayée par ses 
groupes régionaux et départementaux 
hébergés dans les locaux des Chambres 
d'Agriculture, a sorti une pétition dénon 
çant le projet européen et en demandait 
le retrait. Quelques temps après, la FNAB , 
appelait à une manif parisienne et en 
profitait pour remettre les pétitions au 
ministre. Et oui, les permanents larbins 
de la FNAB ont enfin connu leur heure de 
gloire en étant accueilli par leur ministre 
de l'agriculture productiviste. Depuis ce 
jour, la FNAB et ses groupes régionaux et 
départementaux n'ont plus jamais évo 
qué le projet de nouveau règlement ! 
Caution professionnelle de la bio auprès 
des interlocuteurs politiques, croyance 
fondamentaliste en les institutions, 
absence des mots « luttes collectives » 
dans son vocabulaire, la FNAB, si elle veut 
perpétuer sa raison d'être et recevoir ses 
subventions, doit continuer à s'engluer 

lamentablement dans la bureaucratie de 
collaboration et le corporatisme. 

Interrogée dans la revue « Nature et 
Progrès » (3), une des dirigeantes de la 
FNAB expliquait leur position « lèche 
botte », bureaucratique et renonciatrice 
concernant le projet européen : « Il nous 
reste peu de marge de manœuvre. Nous 
misons actuellement beaucoup sur le 
rapport du gouvernement européen, qui. 
doit être voté en février. Lavis du parle 
ment n'est que consultatif, mais il ser 
vira de levier pour tous ceux qui récla 
ment des modifications. C'est pourquoi 
nous travaillons à aider le rapporteur MH 
Aubert, à adapter rapidement son rapport 
aux dernières modifications du texte. 
Dans le futur, il reste bien sûr les règle 
ments d'applications à rédiger. Nous 
avons la ferme intention d'influer sur le 
processus, au minimum en transmettant 
nos positions et analyses aux représen 
tants français au sein du comité de régle 
mentation qui assistera la commission 
dans cette rédaction.» 

Toujours croyant aux institutions, 
mais plus lucide, Anton Pinschof de 
l'IFOAM (fédération internationale des 
mouvements d'agriculture biologique) 
explique en filigrane pourquoi pleurni 
cher des demandes et accepter la dis 
cussion avec les décideurs capitalistes 
étaient inutiles pour combattre ce projet. 
Jusqu'au bout, ils se sont fait complète 
ment berner et ont repris leur place de 
chien docile qu'ils n'ont finalement 
jamais vraiment quitté : « Nous avons 
participé, avec la commission euro 
péenne à une réunion physique annuelle. 
Nous avons été menés en bateau jus 
qu'au 21 décembre 2005. A chaque 
réunion depuis des années la réponse à 
nos questions sur leurs intentions a tou 
jours été d'une franchise limpide : « trop 
tôt pour le dire » ! Ils nous écoutent gen 
timent, on discute. Et trois mois après, ils 

sortent un texte totalement différent."(4} 

Nous payons sûrement l'absence de 
groupe autonome de paysans bio. L'ab 
sence de lutte sociale paysanne, l'ab 
sence de lieu de discussion et de 
réflexion entre paysans. Les organisa 
tions institutionnelles vivent par et pour 
les institutions. Les résistances à leurs 
maîtres et la transposition des questions 
immédiates vers des questions telles que 
dans quelle société et avec quelle agri 
culture voulons-nous vivre ne seront 
jamais initiées par ces organisations. Les 
réponses de ceux qui veulent vivre enfin 
libres et débarrassés de toute aliénation 
en viendraient certainement à l'idée qu'il 
faille détruire cette société et ses institu 
tions. Dans ce petit jeu où tout est fait 
pour parcelliser les choses pour éviter à 
tout prix que les gens puissent être 
conscients du lien entre les différents 
aspects destructeurs du capitalisme, les 
associations respectables et syndicats 
institutionnels jouent bien leur rôle de 
chiens dressés, de caution sociale et 
d'illusions démocratiques pour le main 
tien de l'ordre. 

Les paysans bio se sentent minori 
taires dans le monde agricole. Ils sont 
souvent éparpillés et isolés. Espérons que 
les plus éclairés et motivés d'entres eux 
oeuvrent à leur auto - organisation pour 
décider de leur destin qui sera alors sans 
compter sur « nos » représentants, qu'ils 
soient élus politiques, syndicales ou issus 
d'organisations professionnelles. 

Thomas 

1 - « Du développement à la décroissance. » 
JP Tertrais 
2- Chargé de mission à l'association 
« Nature et Progrès » 
3- « Nature et Progrès » n°61 fev mars 2007 
4- « Nature et Progrès» n°61 fev mars 2007 
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santé 

Grippe aviaire et pandémie humaine, 
une guerre clandestine 
aux peuples de la terre 

(1 partie) 

« La PANDEMIE, c'est la guerre ! » Xavier Emmanuelli ne 
mâche pas ses mots. « Nous serions dans une situation de 
combat, les comportements de la population générale 
comme ceux des professionnels de santé s'ajustent alors 
en fonction de cette situation de guerre. » Tout doit être 
pensé différemment : « Accepter l'état de guerre, c'est accep 
ter que les mesures prises soient appliquées de manière 
autoritaire au détriment, c'est inévitable, des libertés indi 
viduelles. » Selon lui, un plan de lutte contre une pandémie, 
c'est la dictature contre le chaos. (1) 

UN VIRUS AU SERVICE 
DU NOUVEL ORDRE 

INTERNATIONAL 

H5N1 ... Une espèce d'hydroxyde 
d'azote sans atome d'oxygène? Non. 
H5N1 est ce virus dont l'irruption sur 

la scène internationale sous le nom de 
grippe aviaire (2) date de 2003 et qui s'est 
mis à pulluler dans le corps de centaines de 
millions de volailles à travers le globe - les 
Amériques et l'Australie exceptées. 

Plus de six mois durant et à jet continu 
(avec, en France, de brèves accalmies lors 
de « la révolte des banlieues » et de la mobi 
lisation contre le CPE), d'octobre 2005 à la 
mi-avril 2006, tous les médias grand public 
nous ont bombardés « d'informations », de 
débats (non-)contradictoires, de discours « 
d'experts », sur les menaces que faisait 
peser ce virus qui voyage loin de son ber 
ceau: le fait d'une affection effectivement 
mortelle pour la volaille et l'épée de Damo 
clès d'une effroyable pandémie humaine. 

A un point rarement égalé : aucun coin 
de la planète n'a échappé à cette campagne 
et, plus grave, l'opération n'a rencontré 
qu'une très faible opposition (3)... 1-0 pour 
le Pouvoir multinational ! 

Peut-être le doit-on à la subtilité gros 
sière d'une orchestration qui a su mêler la 
réalité de l'épidémie aviaire à la virtualité 
d'une pandémie humaine catastrophique. 
Un mélange qui a déclenché l'apparition 
d'une deuxième pandémie - elle, sans 
remède connu sinon la désobéissance col 
lective -, la psychose aviaire universelle : une 
fabrique d'union sacrée et un magnifique 
instrument de soumission ... Car bien peu 
sont celles et ceux que la peur de la mort 

laisse indifférents. 
Au reste, dans un passé récent, avec le 

développement de l'aviculture intégrée, 
plusieurs épidémies dues à la forme hau 
tement pathogène du H5N1 ont ravagé, çà 
et là, les élevages, mais sans s'étendre très 
au-delà du foyer d'origine : en Ecosse en 
1959, en Grande-Bretagne en 1991, à Hong 
kong en 1997, puis au Viêt-nam en 2003. Il 
en a été autrement avec la souche actuelle 
du virus car, entre-temps, l'essor sans 
limites des industries avicoles, leurs délo 
calisations, se sont accompagnés d'une 
multiplication des échanges commerciaux 
de produits avicoles à l'échelle internatio 
nale. Du coup, l'épidémie s'est mondialisée. 

« UN MATCH HISTORIQUE 
ENTRE MÉDECINES ANIMALE 

ET HUMAINE » (4) 

Le démarrage de la campagne média 
tique a coïncidé avec le moment où l'OMS 
(Organisation mondiale de la santé) et le 
couple FAO/OIE (Organisation mondiale de 
l'agriculture et de l'ali-mentation / Office 
international des épizooties) avaient fini 
par trouver un terrain d'entente. 

La première plaidait depuis plusieurs 
mois pour que soit mis en œuvre un plan 
mondial de lutte contre une pandémie 
humaine inévitable (5), dont seule 
l'échéance restait incertaine ; en cela, elle 
se faisait largement porte-parole du lobby 
pharmaceutique et du gouvernement Bush 
- pourquoi ne pas enrégimenter le microbe 
dans l'axe du Mal ? Ces accointances lui 
avaient automatiquement donné l'oreille 
de la Banque mondiale. 

Le second, en apparence plus réaliste, 

avançait la nécessité d'une lutte préventive 
pour enrayer la progression de la grippe 
aviaire ; à cette fin, le confinement de la 
volaille est devenu le maître mot de sa stra 
tégie : cette mesure permettrait un suivi 
vétérinaire sérieux et mettrait les animaux 
à l'abri de contaminations par leurs congé 
nères vivant en basses-cours ou par les 
oiseaux migrateurs. Des êtres mal contrô 
lables vivant à l'air libre, rendez-vous 
compte ! Une aubaine pour la FAO qui, 
ayant renoncé à sa vocation de soutien à la 
petite agriculture vivrière au motif qu'elle 
ne pouvait satisfaire à la demande alimen 
taire des populations pauvres concentrées 
au pourtour des mégalopoles en expansion 
permanente dans les pays du Sud, venait 
de décréter « la révolution avicole ». Son 
objectif : promouvoir un développement 
généralisé de l'aviculture industrielle, seule 
capable d'assurer la production en quantité 
suffisante de protéines animales bon mar 
ché. D'une pierre, deux coups ! 

Aux gouvernements des pays où sont 
apparus des foyers de H5N1 et qui ont 
accepté de suivre les directives établies par 
la FAO et l'OMS sera octroyée, via la Banque 
mondiale, une aide financière. En contre 
partie, ils devront constituer des stocks de 
médicaments, procéder à l'élimination sys 
tématique des animaux contaminés ou sus 
ceptibles de l'être ; puis, pour sécuriser la 
filière, restructurer leur industrie avicole : 
le confinement et la possibilité d'un suivi 
vétérinaire étant garants de la sécurité sani 
taire ! 

Cela signifie la disparition de la multi 
tude des petits élevages dispersés dans les 
campagnes, souvent ignorés des bureau 
craties locales et donc incontrôlables ... Ou leur 
reconversion en petites entreprises inté 
grées, la plupart sans espoir de lendemain. 
A ce sujet, GRAIN qualifie de coup tordu la 
politique de la FAO qui aura consisté à 
« convaincre les petits agriculteurs d'aban 
donner leurs pratiques traditionnelles et 
leur biodiversité pour des pratiques 
modernes, ce qui les a davantage exposés 
à la grippe aviaire, et ensuite annoncer au 
monde que ces fermes doivent être défini 
tivement fermées afin de laisser le champ 
libre aux gros élevages industriels ...»(6). 

L'Egypte offre en la matière l'exemple 
caricatural d'un pays où la consigne a été 
suivie sans le moindre état d'âme : « Toute 
la richesse volatile a été détruite du jour au 
lendemain. » (Courrier international du 9- 
15/03/06). Après avoir confirmé le 17 /02/06 
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la présence de la grippe aviaire sur son ter 
ritoire, le gouvernement égyptien est alors 
passé à l'action avec une opération de net 
toyage de type militaire. Il a ordonné l'éli 
mination des élevages domestiques et 
interdit les marchés de volailles vivantes, 
où 80 % de la volaille nationale est vendue. 
« En moins d'un mois, il a réussi à détruire 
son industrie avicole d'une valeur de plu 
sieurs milliards de dollars, les moyens 
d'existence de plusieurs millions d'Egyp 
tiens, la biodiversité de sa volaille et des 
pratiques traditionnelles d'élevage. ( ... ) Le 
gouvernement assouplit actuellement les 
restrictions sur les importations de viande 
congelée pour faire face aux pénuries et 
importe des poulets des Etats-Unis et d'Eu 
rope pour repeupler ses élevages commer 
ciaux. » Pourtant, les représentants du sec 
teur avicole eux-mêmes estiment que ce 
sont 50 % des fermes industrielles qui ont 
été infectées(7). 

Dans la pratique, cette politique signe 
la fin de l'aviculture à petite échelle qui 
fournit nourriture et moyens d'existence à 
des centaines de millions de familles à tra 
vers le monde ; elle aggrave ainsi l'exode 
rural vers les bidonvilles des mégalopoles 
et accroît la sensibilité des migrants aux 
maladies en raison des conditions de 
misère et de sous-alimentation. Mais 
qu'importe, n'est-ce pas, Messaigneurs, 
puisque le Progrès est à ce prix! 

LE CHANT DU COQ 
NE RETENTIRA-T-IL PLUS 

QUE DANS NOS SOUVENIRS ? 

Si on ne peut contester que ce nouvel 
avatar de la grippe aviaire a effectivement 
décimé (par maladie ou abattage préven 
tif) les élevages de plusieurs pays à partir 
de son épicentre asiatique, il faut en 
revanche s'interroger avec GRAIN (6) sur 
l'étrange silence qui a été délibérément 
entretenu sur les origines réelles de ce 
virus sous sa forme hautement pathogène 
et les conditions de sa propagation ... 

Car la responsabilité de son apparition 
et de son extension a été quasi systémati 
quement imputée aux volailles de plein air 
et aux migrateurs : un double mensonge, 
puisque c'est l'essor de l'aviculture multi 
nationale, avec ses poulaillers surpeuplés 
et la mondialisation de ses réseaux com 
merciaux, qui en a créé les conditions 
idéales. Les techniques pratiquées (8) favo 
risent en effet sa pullulation aux dépens 
des populations de micro-organismes 
moins pathogènes et d'éventuelles muta 
tions vers des formes toujours plus agres 
sives. 

L'air vicié par la charge virale est trans 
porté sur des kilomètres à partir des fermes 
infectées, pendant que les réseaux 
d'échanges commerciaux intégrés répan 
dent au loin la maladie par des transports 
incessants et sur longues distances d'oi 
seaux vivants, de poussins d'un jour, 

d'œufs à couver ou à consommer, de 
viande, de plumes, de fumier de volaille et 
d'aliments. 

Paul Polis, vétérinaire, en conclut que « 
ce ne sont pas les virus qui sont épidé 
miques mais les conditions qui créent un 
terrain favorable à l'expression du pouvoir 
pathologique de certains virus » (Cam 
pagnes solidaires, mars 2006). Et, s'il est exact 
que les basses-cours situées à proximité 
des poulaillers industriels (ou constituées 
à partir de poussins achetés à des fournis 
seurs agréés) et les oiseaux migrateurs ris 
quent la contamination, ils ne sont jamais 
que les victimes du virus. 

Les exemples qui démentent la version 
officielle ne manquent pas : en Malaisie, le 
taux de mortalité des poulets des villages 
est seulement de 5%, ce qui indique que le 
virus a du mal à se propager dans les petits 
élevages. Au Laos, qui est entouré de pays 
infectés, les manifestations de H5N1 dans 
les basses-cours (plus de 90 % de la pro 
duction du Laos) se sont seulement pro 
duites à proximité d'élevages industriels, 
approvisionnés par des établissements 
d'incubation thai1andais. · 

Au Nigeria, le foyer d'origine des conta 
minations est une entreprise éloignée des 
axes principaux de déplacement des 
oiseaux migrateurs. En Inde, les autorités 
locales ont indiqué que le virus s'est 
répandu à partir d'une ferme industrielle 
appartenant à la plus grosse compagnie 
avicole du pays, les couvoirs Venkatesh 
wara. Même topo au Kurdistan turc ; et 
dans la bande de Gaza où les services 
palestiniens ont été placés en « état d'ur 
gence » après l'apparition du virus dans 
deux kibboutzim situés à proximité (mars 
2006). 

En France, une seule infestation mais, 
comme par hasard, dans un gros élevage 
de l'Ain, où survivaient 11 000 dindon 
neaux parfaitement confinés (9). 

Bref, c'est la grande aviculture indus 
trielle qui est à la source du problème et 
elle devrait donc, en toute logique, être au 
centre des actions menées pour maîtriser 
le virus. Or il n'en est rien. 

LE BEURRE... 
ET L'ARGENT DE LA PEUR 

A partir des quelques cas de contami 
nations humaines directes par la volaille 
constatés, il a été facile de semer la 
panique parmi les paysans du Sud et les 
consommateurs occidentaux, provoquant 
ainsi chez les uns le consentement àl'éra 
dication de leurs volailles. Et, chez les 
seconds, une chute de leurs achats ; il faut 
souligner que les multinationales avicoles 
et la grande distribution ont volontiers sup 
porté cet inconvénient car elles le savaient 
passager, les médias n'ayant cessé de mar 
teler l'idée selon laquelle le confinement 
était gage de sécurité. 

Il faut cependant remarquer que la 
totalité des volailles de plein air ne seront 

pas vouées à la disparition : dans les pays 
riches, l'expansion de la production avicole 
de masse, en liaison intime avec la grande 
distribution, trouve son intérêt à ne cibler 
que les revenus modestes ; les classes 
aisées auront accès à un marché protégé, 
sanctuaire des produits de qualité (issus 
d'élevages biologiques ou sous label), dont 
l'étanchéité sera garantie par des prix plus 
élevés - certes, il n'est pas exclu que, une 
fois convenablement structuré, il ne tombe 
pas sous le contrôle de grandes entreprises, 
en partie du moins, à l'exemple du com 
merce dit « équitable ». 

Seuls des systèmes de liaisons directes 
comme ceux que préfigurent les AMAP 
pourront éviter ce dévoiement, lorsque 
l'agriculteur ne vise qu'à une juste rému 
nération de son travail et de ses charges. 

Pour parfaire le travail d'intox sur la 
question de la grippe aviaire, ces médias 
ont débité leurs infos à cadence accélérée, 
mêlant soupçon et confirmation. Autres 
approximations significatives : dans les 
décomptes des volailles mortes, aucune 
distinction entre celles abattues et celles 
tuées par le virus, ni entre formes patho 
gènes et bénignes du virus parmi les 150 
souches qu'il compterait. Et, plus grave, la 
provenance de l'épidémie (poulailler indus 
triel ou basse-cour) n'a jamais été indiquée. 

Dans le même temps, en faisant abon 
damment miroiter le risque d'apparition 
d'une pandémie humaine catastrophique, 
la machine médiatique jouait la carte du 
lobby pharmaceutique (antiviraux, vaccins, 
kits d'analyse) - et, en sous-main, celles de 
gouvernements à la recherche de moyens 
soft pour mieux légitimer leur politique 
sécuritaire ..., mais on verra ça dans un pro 
chain article. 

Dans ce festival de l'arnaque et grâce à 
la diabolisation du virus, la palme d'or est 
revenue au Tamiflu - Tamiflouze pour les 
intimes -,l'antigrippal produit depuis 1996 
par les Laboratoires Roche. Le groupe suisse 
en avait acheté au prix fort l'exclusivité 
mondiale à Gilead Sciences Inc (dont le 
président est un certain Donald Rumsfeld). 
Or le médicament se vendait mal car la 
vaccination était privilégiée en Europe. Tout 
change avec l'apparition de la grippe 
aviaire: en 2004-2005, sous les conseils de 
l'OMS et la pression sur celle-ci du gouver 
nement Bush, les pays industrialisés se 
sont mis à constituer des réserves consi 
dérables de Tamiflu ..., alors que rien ne 
permet d'établir son efficacité réelle en cas 
de pandémie. Ajoutons que les stocks doi 
vent être renouvelés une fois dépassées les 
dates de péremption. Par ailleurs, en pré 
vision d'une incapacité de Roche à satis 
faire à leurs commandes, les Etats se sont 
adressés à GlaxoSmithKline qui proposait 
un autre antiviral, le Relenza (pour 10 % de 
ce marché). 

Autres pactoles, les marchés des vac 
cins pour la volaille et l'homme - Sanofi 
Pasteur s'y taille la part du lion - et celui 
des masques. (Ces derniers sont d'ailleurs 
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considérés, en début de pandémie décla 
rée, comme le moyen de protection le plus 
sûr en raison des doutes sur l'efficacité du 
Tamiflu et du délai nécessité pour l'obten 
tion du vaccin adéquat.) 

Là encore, une kyrielle d'approxima 
tions, de contrevérités et de mensonges par 
omission. Quelques morceaux choisis: 

- sur la mortalité humaine due aux 
souches aviaires du HSNl : sa très faible 
contagiosité pour l'homme est évidente. Il 
n'aurait provoqué à ce jour, dans le monde 
et depuis sa réapparition en 1997, qu'envi 
ron 120 décès. Soit infiniment moins que 
les grippes saisonnières classiques, qui tue 
raient en moyenne 2 000 personnes par an 
en France et 36 000 aux Etats-Unis ... si l'on 
en croit les statistiques officielles (10) ; 

- sur le risque de pandémie humaine : 
en dehors du très hypothétique danger que 
représente sa version « humanisée» - c'est 
à-dire capable de transmission interhu 
maine grâce à une mutation ou à sa com 
binaison avec une souche de la grippe 
classique -, il existe, en raison de la mon 
dialisation, un grand nombre d'agents 
extrêmement pathogènes et multirésis 
tants (11). Sans parler de ceux maintenus 
ou créés artificiellement à des fins de 
recherches scientifique et/ou militaire qui 
ne demandent qu'à semer la dévastation 
parmi les populations les plus démunies ; 
.- sur les antiviraux Tamiflu et Relenza : 

ils sont utilisés depuis quelques années 
dans le traitement des influenzas ordi 
naires. Il est pourtant reconnu qu'ils sont 
d'une efficacité réduite et ont parfois des 
effets secondaires graves, qu'enfin le 
recours intensif à ces médicaments pour 
rait générer une résistance du virus ; 

- sur l'efficacité de la vaccination : en 
dépit de la propagande officielle, les 
preuves en restent bien incertaines. Si le 
vaccin parvient à gommer les symptômes 
de la maladie, il provoque souvent l'appa 
rition de troubles plus graves -- pas de tests 
sérieux sur l'innocuité des préparations. 
Quant au vaccin antigrippe, il n'a guère 
d'action sur les individus n'ayant pas 
encore ou ayant perdu la faculté de pro 
duire des anticorps en quantité suffisante 
(enfants en bas âge, vieillards, sidéens). A 
propos de celui élaboré par Sanofi-Pasteur 
pour prévenir la pandémie humaine, on 
peut lire dans Le Monde du 18/10/05 que 
c'est « un vaccin dont rien n'indique qu'il 
pourrait être d'une quelconque efficacité 
pour l'espèce humaine » ; 

- sur l'élaboration d'un vaccin corres 
pondant à la souche virale humanisée 
avant sa manifestation : la chose est par 
définition impensable puisque les anti 
corps produits par l'organisme en réaction 
à la vaccination ne peuvent avoir d'effet 
que s'ils sont spécifiques du vecteur infec 
tieux ... A moins, peut-être, de créer un de 
ses frères en laboratoire, ce à quoi s'em 
ploient certains docteurs Folamour; 

- sur les plans de « prévention » mis au 
point dans les pays occidentaux : leur 

conception fait tout bonnement injure à 
celle d'une véritable prévention, laquelle 
viserait à remonter aux diverses causes qui 
déterminent l'affaiblissement de la résis 
tance physiologique des individus, pollu 
tions chimiques et biologiques, intoxica 
tions médicamenteuses, précarité, stress ... 
Il est vrai que des dispositions courageuses 
qui veilleraient à assurer la santé des popu 
lations -- tel le programme Reach (12) 
actuellement en débat dans les institutions 
européennes - porteraient atteinte aux 
appétits des Big Brothers Inc. ; 

- en revanche, sur les avantages des 
traitements alternatifs (antiviraux naturels 
ou homéopathiques, compléments médi 
caux renforçant les défenses de l'orga 
nisme) (13): un silence assourdissant ! 

Ce tissu de boniments, dont la liste 
n'est bien sûr pas exhaustive, n'a pour fin 
que la légitimation ou, à défaut, le camou 
flage de considérables enjeux économiques· 
et politiques. Le répéter ne fait pas de mal. 

Alain Ancel, novembre 2006. 

(à suivre 2ème partie sur les enjeux 
économiques) · 

1- Voir dans Le Quotidien du pharmacien 
du 28/09/06, sous le titre « Pandémie 
de grippe aviaire : accepter l'état de 
guerre», la présentation de l'interven 
tion de Xavier Emmanuelli, cofonda 
teur de Médecins sans frontières, au 
colloque « Ethique et pandémie grip 
pale ». 
2- De son vrai nom: peste aviaire. Le 
terme « grippe » introduit à dessein 
une confusion entre l'affection aviaire 
et l'influenza humaine. 
3- Mme Brugère-Picoux, professeure à 
l'Ecole nationale vétérinaire de Mai 
sons-Alfort, les revues Alternative 
Santé, Réalités et Vaccinations, le bulle 
tin de la Ligue nationale pour la liberté 
des vaccinations, L'Ecologiste, les avis 
de la Ligue de protection des oiseaux ... 
Et surtout le site Internet de GRAIN, 
une ONG canadienne dont le but est 
de promouvoir la gestion et l'utilisa 
tion durables de la biodiversité agri 
cole (Email : devlin@grain.org- Web : 
http:/ /www.grain.org). 
4- B. Guennebaud, « Grippe aviaire ou 
peste aviaire, la pandémie du siècle», 
Réalités et Vaccinations, février 2006. 
5- Selon le Figaro du 14/02/06, la 
Banque mondiale a estimé qu'une 
pandémie humaine pouvait produire 
800 milliards de dollars de pertes sur 
le monde entier et toucher 200 mil 
lions de personnes aux USA, tandis 
que l'OMS chiffrait l'absentéisme à 30 
%. Un krach économique mondial 
serait à redouter si aucune précaution 
n'était prise. 
6- Le document de base : Qui est le din 
don de la farce ? Le rôle central de l'indus 
trie avicole dans la crise de la grippe 
aviaire (disponible sur le site 
http://www.org/briefings/?id=195). cf 
Courant Alternatif n°164, décembre 2006 
in "Quand la grippe aviaire passe, la 
petite paysannerie trépasse". 

--8 

7- Sur les cas égyptien et indien, voir : 
www.grain.org/acontrecourant/ 
8- Grandir vite, mourir jeune. Tel est le 
destin de la petite poignée des races 
productives de volaille sélectionnées 
sur le seul critère d'une croissance 
rapide des individus, pour les besoins 
de l'industrie avicole. Leur adaptabi 
lité au milieu local et leur capacité 
immunitaire n'entraient pas dans les 
préoccupations des chercheurs. Les 
méthodes d'élevage elles-mêmes ont 
été étudiées pour accélérer la prise de 
poids: enfermement dans des espaces 
clos aussi réduits que possible (d'où 
absence d'exercice, stress et mutila 
tions) et apport quotidien d'auxiliaires 
de croissance (antibiotiques, et hor 
mones - sauf dans l'UE où elles sont 
interdites), mélangés à la ration ali 
mentaire. A laquelle sont ajoutés, en 
raison de la vulnérabilité des animaux, 
divers médicaments qui leur assurent 
un minimum de protection jusqu'au 
moment de l'abattage, à 40-45 jours. 
Au-delà, la plupart crèveraient 
d'ailleurs par auto-empoisonnement 
ou infection. 
9- En France, le laboratoire de Ploufra 
gan, situé en pleine zone de produc 
tion avicole industrielle, est le quartier 
général de la lutte contre la peste 
aviaire. De lui partent les avis destinés 
au gouvernement concernant les 
mesures à prendre face à l'épizootie. 
10- En fait, le chiffre de 36 000 décès 
avancé par les très officiels US Centers 
for Desease Control est démenti par le 
rapport, inconnu du grand public, du 
National Center for Health Statistics 
qui n'en comptabilise qu'une 
moyenne de 1 300 entre 1979 et 2001. 
Cet écart considérable ne s'explique 
que par une volonté délibérée de jus 
tifier l'intérêt des vaccinations anti 
grippales. 
11-En France, le plan de veille sani 
taire, qui a prévu sous l'égide du 
ministère de l'Intérieur la mobilisation 
des corps professionnels, considère 
que celle-ci pourrait être opération 
nelle en cas de survenue de toute pan 
démie autre que celle provoquée par 
le HSN1 humanisé. Il s'agit donc d'une 
répétition générale, ce qui laisse à pen 
ser qu'en haut lieu on est conscient de 
la multiplicité des risques épidé 
miques graves susceptibles de toucher 
le pays, mais qu'à ce sujet on a pris 
soin de maintenir la population dans 
l'ignorance. 
12- Afin de réduire leurs effets patho 
logiques sur la population et l'envi 
ronnement, la Commission euro 
péenne a élaboré le programme 
REACH (Enregistrement, Evaluation et 
Autorisation des produits chimiques) 
et demandé aux industriels de prou 
ver l'innocuité des substances chi 
miques incorporées. Hélas ! avant 
même que le projet soit débattu au 
Parlement européen, la puissance du 
lobby des industries chimiques a 
réduit à 10 000 le nombre des sub 
stances considérées comme extrême 
ment préoccupantes sur la centaine de 
mille utilisées. 
13- Alternative Santé, Spécial grippe 
aviaire, février 2006. 
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spéculation 

"Le Pays Basque 
Crise du logement: 
n'est pas à vendre !" 

Le pays Basque Nord devient de plus en plus touristique, 
aidé en cela par une politique publique organisant l'offre 
: tourisme de classe moyenne avec la construction de VVF, 
de résidences de vacances, de campings; tourisme de luxe 
avec golfs, thalassothérapies, grands hôtels-restaurants, 
casinos, ports de plaisance ... Cette politique de touristi 
fication intensive engendre son lot de paupérisation. Les 
prix de la terre et des logements explosent, rendant 
impossible l'accession à un logement aux habitants à 
revenus modestes, dont les jeunes et les plus vieux. En 
revanche les agences immobilières fleurissent partout: 
on en compte 500, soit une pour 500 habitants ! Elles ne 
sont pas là évidemment pour répondre à une demande 
locale mais bel et bien pour organiser la vente du pays 
afin d'en tirer un maximum de bénéfices. 

Agence murée à Saint-Palais. «Le Pays Basque n'est pas à vendre -Rapaces dehors» 

SALON DE L'IMMOBILIER 
ET FOLIE SPÉCULATIVE 

Aussi l'organisation d'un Salon de 
l'immobilier à Biarritz, en mars, ne 
pouvait-elle être vécue que 

comme une provocation, car une telle 
initiative participe symboliquement et 
concrètement à normaliser la crise du 
logement subie au Pays Basque. 

L'an dernier déjà, le Salon de l'immo 
bilier s'était installé dans la station bal 
néaire ultra chic de la côte basque, 
concentrant et mettant en rapports 
encore plus étroits tout ce qui existe en 
matière d'exploiteurs-spoliateurs-spécu 
lateurs du logement : propriétaires fon 
ciers, promoteurs et agents immobiliers, 
banques et investisseurs financiers, 
notaires et conseillers en gestion de 
patrimoine et en autres produits défis 
calisés, tous responsables de la hausse 
vertigineuse des prix des habitations. Les 
collectifs actifs contre la spéculation fon 
cière et immobilière (Collectifs de Soule 
et de Basse Navarre) avaient réussi alors, 
en petit nombre, à investir les lieux pour 
en chasser, un temps, leurs occupants à 
jets de boules puantes. 

Cette année, les organisateurs du 
Salon récidivaient et le Collectif bas 
navarrais (Lurra = la Terre, lurrakolekti 
boa@hotmail.fr) lançait à nouveau un 
appel à la mobilisation, auquel répon 
daient près de 500 personnes, dont beau 
coup de jeunes. Manifestation dyna 
mique dans les rues bourgeoises du 
centre-ville de Biarritz sur les thèmes "Le 
Pays Basque n'est pas à vendre", "Un toit 
= un droit ; bourgeois, casse-toi!" ; colo 
riage des façades des agences immobi 
lières; heurts avec les CRS venus en ren 
fort pour interdire aux manifestants 
l'entrée du salon : jets d'eufs, de pein 
ture et de pierres contre jets de grenades 
lacrymogènes, charges policières puis 
dispersion sans blessés ni interpellations. 

Dans les jours qui ont suivi, les res 
ponsables politiques, qui privilégient des 
projets de tourisme de luxe tandis que se 
creuse le déficit de construction de loge 
ments sociaux, ainsi que les profession 
nels de la spéculation se sont répandus 
dans la presse en plaintes effarouchées 
devant tant de violence! 

Comme si la véritable violence n'était 
pas celle, subie quotidiennement par des 
habitants dans l'incapacité de se loger à 
des prix décents dans leur pays, par des 
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jeunes et moins jeunes condamnés à 
vivre dans la précarité parce que la folie 
immobilière qui sévit en Pays Basque les 
écarte purement et simplement de 
conditions de vie dignes. 

UNE POLITIQUE DU 
LOGEMENT EN FAVEUR 

DES PLUS RICHES 

Sur la Côte basque, comme sur la 
quasi-totalité de la zone littorale de 
l'hexagone, la construction de logements 
est devenue pour les investisseurs, grâce 
à des dispositions successives ultralibé 
rales, un produit d'investissement finan 
cier et de défiscalisation extrêmement 
rentable. 

On n'a jamais construit autant dans 
l'Etat français, et au Pays Basque en par 
ticulier, que ces cinq dernières années. Et 
ce qu'on construit, ce sont des apparte 
ments de grand standing, Tl à T3 ... Dans 
la province de Basse Navarre, pas plus de 
1,6% du nombre total des logements est 
classé HLM ; le phénomène est général et 
pire encore sur le littoral, montrant bien 
que nulle part n'est appliquée la loi fixant 
20% de logements sociaux. Alors que 4 
personnes sur 5 relèvent d'un logement 
social, les responsables locaux favorisent 
l'arrivée sur leur territoire de la personne 
sur 5 qui n'a besoin d'aucune aide. 

La priorité n'est pas non plus donnée 
à la résidence principale : 10,3% des loge 
ments en Basse Navarre sont des rési 
dences secondaires, donc dédiées à une 
occupation temporaire ; là encore, le lit 
toral bat les records d'habitats secon 
daires ... 

A l'intérieur du pays, où la paysanne 
rie est en sursis, les propriétaires dési 
reux d'assurer leur retraite vendent des 
biens agricoles ou fonciers importants à 
une clientèle le plus souvent aisée. Alors 
que la transmission des exploitations 
agricoles se faisait, il y a peu de temps 
encore, selon le droit coutumier du Pays 
Basque (le repreneur devenait en quelque 
sorte le gérant d'un outil de travail qui 
appartenait aux ancêtres et qu'il se 
devait de transmettre aux générations 
futures), la pression immobilière a eu rai 
son de cette sage conception de la terre, 
réveillant chez certains une vénalité 
refoulée qui les pousse à succomber aux 
sirènes de l'argent facile. Les Basques 
eux-mêmes donc deviennent les pre 
miers spéculateurs, puisque 55% des 
transactions immobilières se font de par 
ticulier à particulier. 

RISQUES DE DÉNATURATION 
ET DE DÉCULTURATION 

La crise du logement pour les plus 
modestes n'est pas propre au Pays 
Basque, mais celle-ci ainsi que la spécu 
lation y ont des conséquences particu 
lièrement néfastes, comme dans tous les 
territoires qui revendiquent leur recon 
naissance. La difficulté de se loger, la pré 
carité dans toutes ses déclinaisons, l'im 
possibilité de rester ou de s'installer 
empêchent de s'investir dans la vie 
locale, de maintenir ou d'adopter la 
langue ou la culture du territoire dans 
lequel on voudrait pourtant vivre pleine 
ment. De plus, la spéculation qui atteint 
des valeurs jusqu'ici inimaginables met 
en péril l'équilibre économique, social et 
culturel d'une région à culture spécifique 
et à vocation agricole (petite agriculture, 
élevage, produits de qualité). 

Le combat contre la spéculation 
immobilière et foncière participe du com 
bat contre le capitalisme, pour qui le· 
marché est loi et qui considère comme 
des produits qu'on peut marchander à 
souhait tout notre environnement (la 
terre, les paysages ... - la beauté se paie) 
et tous les aspects de notre vie quoti 
dienne (dont le logement). Un combat 
anti-étatique aussi, puisque l'Etat fran 
çais et ses relais locaux soutiennent, sus 
citent et encouragent toutes les straté 
gies menant à l'enrichissement de 
certains au détriment d'une majorité. 

UN RAPPORT DE FORCE 
A CONSTRUIRE 

Ce que demande le collectif anti-spé 
culation Lurra, c'est que se mènent un 
véritable débat public approfondi sur le 
thème du foncier et de l'immobilier, et 
une réflexion sur la gestion collective des 
terres agricoles afin d'éviter que, au nom 
du sacro-saint "droit à la propriété pri 
vée", certains ne fassent n'importe quoi. 
Le Collectif exige, en attendant, que soit 
instauré un moratoire de toutes les tran 
sactions foncières et immobilières. Il 
lance un appel également à créer une 
organisation collective permettant de 
mettre un terme au marché capitalis 
tique du logement et de la terre et de 
rendre prioritaire l'intérêt collectif sur les · 
intérêts privés. 

Le problème, c'est que l'interpellation 
du Collectif s'adresse en priorité aux pou 
voirs publics, dont il dénonce par ailleurs 
pourtant, et à juste titre, les pratiques. Ce 
qui peut entretenir l'illusion que la poli 
tique de ces pouvoirs publics peut 
répondre aux besoins des habitants et 
être guidée par le respect du bien collec 
tif, alors qu'elle joue le jeu du marché, et 
sert les intérêts des plus riches. 

Mais il est vrai aussi qu'un solide rap 
port de force reste à créer. A ce jour il est 

encore loin d'être suffisant, et n'a même 
pas la capacité de faire pression sur les 
pouvoirs publics et sur les élus locaux 
pour qu'ils appliquent les droits et les 
devoirs qu'ils ont déjà, si petits qu'ils 
soient, pour contrôler le marché de l'im 
mobilier. Cependant la sensibilisation des 
habitants est de plus en plus importante 
aux problèmes du logement et de l'ac 
quisition du foncier. Un mouvement non 
négligeable existe, par exemple, regrou 
pant les candidat-es à l'installation hors 
cadre familial (ceux et celles qui ne sont 
pas enfants d'agriculteurs et ne bénéfi 
cient pas de la transmission familiale 
d'une exploitation). 

La dynamique doit donc encore s'ac 
croître pour que puissent être tentées des 
actions qui passent à un niveau supé 
rieur et ne se cantonnent pas au terrain 
de la dénonciation et du symbolique ; des 
actions qui pourraient aller jusqu'à des 
occupations de logements et de terres. 
D'autant qu'il existe de plus en plus de 
terres agricoles sans succession. (150 
fermes seront sans suite en Basse 
Navarre d'ici 10 ans), qui risquent 
d'agrandir les exploitations voisines ou 
pire de se voir accorder des certificats 
d'urbanisme; et que les logements inoc 
cupés ne manquent pas (en Basse 
Navarre, 9,2% des maisons, à peu près 
1000 habitations, sont vides). 

Kristine, Pays Basque, 
le 24 mars 2007 
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société industrielle 

AZF : une explosion légale ? 
Pendant que nous vendons nos 

âmes au diable ... 
Il y a un peu plus de cinq 
ans, le 21 septembre 2001, 
l'explosion de l'usine 
AZF(1) à Toulouse faisait de 
nombreux morts et blessés. 
Les officiels considèrent 
cette explosion comme la 
plus grande "catastrophe 
industrielle" française en 
métropole. Une catastrophe 
qui cache la forêt. De Bho 
pal à Tchernobyl, la liste est 
longue de tous ces retours 
de bâton industriels. 

La considération à l'égard de tous les 
disparus et de leurs proches rend 
indécente la volonté de donner une 

échelle de valeur associée à la puissance 
dévastatrice de ces drames. La catas 
trophe d'AZF reste certes tragique mais 
néanmoins relative sur le plan des dégâts 
physiques, moraux et environnemen 
taux. Ils sont incomparables aux effets 
destructeurs, permanents, mondiaux, de 
la société capitaliste, de la société mili 
taro-industrielle, aux effets dévastateurs 
de l'exploitation de l'homme, du vivant 
et de la planète. Ces deux derniers 
siècles, l'activité industrielle dite en 

. situation d'exploitation normale compte 
à son actif un lot trop important de 
pertes humaines. Devons-nous rappeler 
à la mémoire collective toutes les morts, 
tous ces cancers et autres maladies envi 
ronnementales, toutes ces nécroses 
radio-induites ou induites par la chimie? 
Tous les décès dus à l'amiante, à l'ex 
ploitation du charbon ou de l'uranium ... 
Toutes les proies de la production guer 
rière, des armes explosives, des gaz de 
combat et du mortel phosgène, fabriqués 
à Toulouse. Tous les sacrifiés sur l'autel 
du profit. 

DROIT DES VICTIMES 
OU VICTIMES DU DROIT ? 

Le contrôle des réactions populaires, 

des turbulences sociales est la condition 
sine qua non d'une bonne gestion de 
catastrophe. Une politique fondée sur 
deux logiques complémentaires: l'usage 
du bâton, l'occupation militaire préven 
tive de la zone touchée, la chape de 
plomb de la désinformation, l'individua 
lisation, le traitement psychologique de 
la colère, la main-mise des organisations 
politiques citoyennistes sur la lutte des 
populations ... et l'utilisation de la 
carotte, sous forme de compassion/com 
pensations pécuniaires. 

Hormis pour les Toulousains qui l'ont 
vécu dans leur chair, une fois médiatisée, 
cette explosion n'est plus apparue que 
comme un sujet d'actualité, un événe 
ment spectaculaire alimentant la cause 
rie; une nouvelle source d'angoisse et de 
charité, un objet de consommation télé 
visuelle. De la violence, du sang, des 
larmes, des lamentations, du recueille 
ment et des prières, de la haine, du désir 
de vengeance, une foule de questions, de 
suspicions ... de mises en accusation 
réclamant la mise en pâture de boucs 
émissaires. De la matière première 
vivante, du justiciable, coupable ou 
même pas, pain béni quotidien des admi 
nistrations vampires, des organes répres 
sifs de l'Etat, de la Justice en particulier. 
L'indépendante Justice des hommes, 
celle qui juge en toute intégrité et 
condamne en notre nom, au nom du 
peuple et des victimes en particulier. 
L'état de victime estampillée donnant 
droit à une légitimité pour régler des 
comptes ... mais attention, pas de vin 
dicte rageuse, non, plutôt de la sacro 
sainte justice se posant en rempart, en 
arbitre. N'acceptant de mécontentement 
que de la part de victimes reconnues. Des 
associations de victimes en colère récla 
mant justice. Des associations au pouvoir 
renforcé, agréées par l'Etat, qui seules 
peuvent prétendre à la légitimité institu 
tionnelle pour déposer une plainte rece 
vable, qui seules ont accès aux dossiers. 
Finalement des associa tians gestion 
naires et garantes du bon déroulement 
des mécanismes judiciaires institués. Des 
associations qui confinent le règlement 
du conflit au cadre fixé par la Loi. 

Peut-être parce que cette explosion 

était, elle aussi, tout à fait légale. Le 
risque n'était-il pas connu, contrôlé, légi 
féré, inévitable et accepté? Tous les Tou 
lousains vous l'auraient-dit: "un jour ça 
va péter". 

N'est-il pas incohérent de faire appel 
à la justice pour déterminer si cette 
explosion fut un traumatisme légal ou 
pas ? Pourquoi semble-t-il si vital de 
pointer du doigt un suspect ? Pour 
l'exemple, pour que finalement il soit 
reconnu responsable mais pas coupable 
d'un système d'exploitation dangereux 
mais légal? 

Quoiqu'il en soit, les victimes asso 
ciées font donc appel à la justice pour 
régler leurs dédommagements, pour les 
assurances mais aussi et surtout pour 
châtier un coupable. La punition infligée 
serait expiatoire pour l'accusé. On sup 
pose que pour les plaignants, le jugement 
rendu prend une dimension rédemptrice 
et les soulage de la douleur ressentie, leur 
apporte une reconnaissance officielle. Ils 
savent pourtant que jamais les repré 
sailles ne répareront le tympan crevé ni 
ne ramènera à la vie la personne perdue. 

La justice évalue donc la gravité des 
faits pour punir le coupable et indemni 
ser la victime selon des codes en vigueur. 
En fonction des situations, elle regroupe 
ou isole les accusés. Elle fait de même 
pour les victimes. 

DÉSIGNER DES COUPABLES 
POUR PROTÉGER 

LES RESPONSABLES 

Dans notre cas, c'est toute la collecti 
vité qui est concernée et responsable 
d'inconscience. Comment peut-on lais 
ser un tel système social se développer, 
une telle industrie produire ses crimes ? 
Alors que l'Etat devrait endosser la res 
ponsabilité légale de cette explosion, et 
en assumer les conséquences, la justice, 
juge et partie, ne s'acharnera éventuelle 
ment que sur quelques lampistes, fus 
sent-ils grands patrons ou hauts fonc 
tionnaires. Le jugement ne sanctionnera 
que des boucs-émissaires et visera à des 
réparations individualisées. Chacun aura 
alors la sensation d'avoir assouvi au tri- 
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bunal une vengeance personnelle bien 
méritée. Qu'importe la culpabilité avérée 
ou pas de l'accusé, sa comparution n'est 
que prétexte à une transcendance, un 
mythe populaire ... Celui d'une justice 
juste, appliquant une juste punition face 
à la transgression de la loi. La valeur 
exemplaire de la peine donne aussi l'im 
pression que l'œuvre pédagogique pré 
ventive, pour que plus jamais cela ne 
recommence, a été accomplie. La sen 
tence remplace la lutte qui aurait pu 
changer le cours des choses et écarter le 
risque industriel à jamais. 

Dès les premiers jours de l'enquête 
diligentée ici, les conclusions ont été 
orientées pour qualifier cette catastrophe 
d'accident physico-chimique. Un senti 
ment que tous les experts officiels n'ont 
cessé d'argumenter jusqu'à ce jour ; 
thèse rejetée par l'industriel exploitant, 
à grands coups d'autres expertises tout 
aussi argumentées. Une bataille d'ex 
perts, où les "explosés" ne sont plus que 
de simples alibis consentants, specta 
teurs impuissants de leur propre avenir 
de victimes potentielles. Un simulacre 
identique a lieu lors de toutes les mises 
en scène de justice dans les tribunaux. 
Les débats excluent les principaux 
concernés pour entendre des experts à 
charge ou à décharge. Une parodie cruelle 
qui mène le "bas" peuple dans les basses 
fosses. Toujours pour trop longtemps. 

Alors que le procès de cette explosion 
doit bientôt se tenir, des questions légi 
times restent toujours en suspens. Pour 
quoi sont-ils morts ? Pourquoi et com 
ment avons-nous explosé ? Avons-nous 
le droit de connaître la vérité sur cet "évé 
nement"? ... Des questions précises et 
terre-à-terre se posent aussi. Pourquoi 
tous ces dysfonctionnements électroma 
gnétiques, dont cette coupure électrique 
environ 8 à 9 secondes avant l'explosion, 
par exemple ? Ignorée volontairement 
par les juges, cette dernière induit des 
hypothèses, des plus sérieuses aux plus 
farfelues, sur l'origine de l'explosion. 

Nous revoilà alors pris dans la spirale 
de nos contradictions, transformés en 
enquêteurs, en auxiliaires de police, en 
procureurs interrogeant les experts pour 
conclure sur les investigations que seuls, 
effectivement, les experts peuvent 
mener. Nous voilà promoteurs de notre 
propre impuissance, restant seuls face à 
un système qui finalement récupère nos 
aspirations et nous étouffe tout en se jus 
tifiant. 

Pour certains, le fait de faire condam 
ner Total, dernier exploitant d'AZF -après 
l'Etat, via Elf aquitaine - semble être 
devenu la priorité ; un point d'honneur 
anticapitaliste à la sauce alter-mondia- 

liste qui dédouanerait l'Etat. 
D'autres voudraient mettre en cause 

l'Etat, ses fonctionnaires, le Préfet ou la 
Direction Régionale de l'industrie, de la 
Recherche et de l'Environnement (DRIRE) 
sous le prétexte qu'ils n'auraient pas 
contrôlé le processus industriel et la 
sûreté des installations, assurer la sécu 
rité des riverains, ni fait respecter la 
réglementation. 

Au mieux, pousser les deux coquins 
sur le banc des accusés passerait pour 
une victoire de la démocratie et de l'Etat 
de droit, une démarche citoyenne de 
résistance civique. En quelque sorte, l'ar 
roseur arrosé par un tuyau percé. 

Il ne manque plus qu'une loi, une 
vraie loi sur le risque industriel pour finir 
de rassurer. Des organismes de contrôle 
indépendants, des périmètres de sécurité 
élargis, des masques à gaz pour les rive 
rains, des abris, des pastilles d'iode, des 
agréments d'experts, des bataillons d'ex 
perts et des couillons. Malheureuse 
ment, les adeptes de la croissance, du 
progrès et de la science érigée en religion, 
ouailles bêlantes prosternées devant les 
prêtres experts, croyants consommateurs 
de vérités toutes faites, son toujours 
légion et fiers de l'être. 

LA JUSTICE S'EN MÊLE, 
COMME SI IL N'Y AVAIT PAS 

ASSEZ D'INJUSTICE ? 

La gestion de cette catastrophe 
majeure est vraiment un bel exemple de 
soumission populaire. Soumission à la 
version officielle des faits et aux néces 
sités de l'économie, mais surtout à l'au 
torité judiciaire. Quel grand et beau pro 
cès à venir, quand la justice s'occupera 
de tous ces travailleurs qui produisent les 
merdes de la consommation courante, et 
à l'occasion les armes de destruction 
massive ! 

Mais nous n'en sommes pas là, et il 
faut dépasser le drame, aller de l'avant. 
Le site AZF sera dépollué avant sa recon 
version. Une nouvelle activité plus "res 
pectable" mais tout aussi lucrative s'y 
développera et engendrera son lot d'aber 
rations quotidiennes et, certainement, 
une prochaine fois, une nouvelle catas 
trophe ... Mais, non, c'est un cancéropôle 
inoffensif, c'est un complexe de santé 
avec des bio et des nanotechnologies qui 
verra le jour. Chouette ! Sur un terrain 
dépollué, propre. Super ! Et puis les 
malades participent à la croissance, ils 
font vivre tout un secteur en pleine 
expansion. Alors? Plus question de "kar 
chériser" la ville de ses industries cancé 
rigènes et mortifères ? Ni de ses passé- 

dants, décideurs, technocrates, magis 
trats et curés ? Dommage. 

Malin, le système. Il repose sur la 
récupération de nos contradictions pro 
fondes, dont notre désir justifié de vérité 
et de justice sociale ; mais surtout, il 
repose sur le non-dit et le mensonge per 
manent. Sous peine de passer pour un 
empêcheur de tourner en rond, tout le 
monde doit faire semblant d'y croire. 
Semblant de croire au souvenir, même si 
la mémoire est distordue par de vilaines 
cachotteries, de croire à l'arbitrage de 
l'Etat se droit et à l'Etat social qui assure 
la soumission légiférée et consentie ; et 
surtout en la Justice, qui ne serait pas une 
justice de classe au service des riches, 
des industriels et des patrons syndiqués. 
Une justice qui pour notre cas particulier, 
reconnaîtrait l'injustice de notre malheur 
en échange de notre confiance aveugle, 
les yeux fermés sur l'arbitraire quotidien 
des tribunaux. 

"AZF, c'est fini" titrait le journal "La 
Dépêche"(2) ... "On a gagné" s'exclamait le 
collectif Plus jamais ça, alors que la 
Société Nationale des poudres et Explo 
sifs (3) reprenait ses activités mortifères : 
la production du carburant des missiles 
nucléaires ... "Tous aux urnes" reprenaient 
les organisations citoyennes : "les conflits 
sociaux se règlent dans la légalité devant les 
juges, pas dans la rue". 

Pourrait-il en être autrement? 

Claude, Toulouse 

1-AZF ensemble pétrochimique construit 
en 1950; l'usine de fabrication d'engrais agri 
cole a explosé le vendredi 21 septembre à 
10h20 du matin faisant 30 morts officielle 
ment, plus de 2000 blessés sur un rayon de 
près de 3 kms et endommageant les habita 
tions, vitres et devantures 

2-La Dépêche du Midi, quotidien régional, 
qui s'intitule lui-même "journal de la démo 
cratie", a multiplié ses ventes pendant les pre 
miers mois de suivi de l'événement et a publié 
un spécial AZF avec photos apocalyptiques du 
site 

3-SNPE, usine militaire reconvertie en éta 
blissement public à gestion privée qui jouxte 
le site d'AZF 

Le procès prévu pour le premier 
semestre 2007, il n'aura lieu peut-être 
qu'en 2008 ! 

Total n'est pas mis en examen en tan 
que personne morale. Seuls le directeur de 
l'usine et un salarié d'une entreprise de 
sous-traitance sont directement mis en 
cause et passeront en jugement. 

Les parties civiles sont les associations 
de Sinistrés et de Victimes. 

Les collectivités territoriales (conseil 
général, conseil régional, mairie) ne se por 
tent pas partie civile. 

Les représentants de l'Etat -préfet, 
DRIRE- ne sont pas inquiétés. 
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Les textes publiés dans cette rubrique 
émanent de personnes qui luttent ou 
résistent sous une forme ou une 
autre contre la barbarie du capital et 
des Etats ; ils ne représentent pas 
nécessairement le point de vue de 
1'OCL mais invitent au débat poli 
tique. 

Lls récentes grèves de la faim menées 
ar des sans-papiers - à l'université de 
aris-8 (Saint-Denis), au canal Saint 

Martin à Paris, etc. - pour obtenir leur régu 
l larisation soulèvent à nouveau la question de 
cette forme d'action. Le MPE s'est engagé à 
leurs côtés, appelant à ce qu'une large action 
de solidarité vienne les aider à arracher leurs 
revendications mais aussi à ce qu'elle s'élar 
gisse dans un combat d'ensemble pour que 
soit reconnu le droit de tous les sans-papiers 
à vivre et travailler dans ce pays. 

Quelques-uns de nos interlocuteurs, s'af 
fichant par ailleurs partisans des sans 
papiers, ont refusé d'exprimer le moindre 
soutien en invoquant leur rejet de la grève de 
la faim comme moyen d'action. Il paraît donc 
utile de revenir sur la question, à la fois pour 
préciser notre position et pour combattre un 
abstentionnisme que nous considérons dan 
gereux et condamnable. 

Deux types d'objection sont communé 
ment soulevés à propos de la grève de la 
faim : 

1) EIle est un acte individuel qui ne vise 
qu'à régulariser ceux qui la font, ce qui casse 
la lutte des sans-papiers. 

2) Elle met en danger la vie de ceux qui la 
mènent. 

Disons d'emblée que, tout en saluant le 
courage des grévistes de la faim, nous ne la 
préconisons pas, en partie en raison des 
objections exprimées ci-dessus, en partie 
seulement. Reprenons l'argumentation avan 
cée, en marquant nos points d'accord et de 
désaccord. En effet, même faite à plusieurs, 
même soutenue de l'extérieur, la grève de la 
faim possède en soi un caractère individuel, 
voire désespéré(un moyen ultime et extrême, 
là où tous les autres ont échoué) ; par sa 
nature même, elle se condamne à rester 
minoritaire. Or, une régularisation massive 
ne peut être obtenue que par une action elle 
même massive, surmontant la dispersion, si 
ce n'est la division, que connaissent aujour 
d'hui les sans-papiers, et associant également 
d'autres catégories sociales solidaires de leur 
combat. Pour autant, nous ne devons pas 
négliger le fait qu'au moins les premières 
grèves de la faim ont permis d'attirer specta 
culairement l'attention sur la situation des 
sans-papiers et d'assurer la popularité de 
leur combat, un temps. Leur impact s'est 
depuis beaucoup érodé, et le durcissement 
continu des mesures à l'encontre des sans 
papiers exige plus que jamais de passer à la 
vitesse supérieure, à des actions de masse de 

plus en plus amples et déterminées. Nous 
nous prononçons clairement, que ce soit 
dans le cas des sans-papiers ou d'autres, en 
faveur d'actions entraînant de larges couches 
(y compris non organisées, jusque-là peu 
engagées dans la lutte et moins résolues à se 
battre). C'est également au travers de telles 
actions de masse que se renforcent l'unité et 
la cohésion, que se forge l'organisation, que 
mûrit la conscience sociale et politique  
conditions nécessaires pour entreprendre 
d'autres combats, y compris à un niveau plus 
élevé, et pour les gagner. Dans le même 
temps, il convient de noter qu'aussi bien les 
grévistes de la faim de Paris-8 que les quatre 
du canal Saint-Martin étaient très conscients 
que, bien que leur geste soit « individuel », 
l'objectif est bien de régulariser l'ensemble 
des sans-papiers. Ils ont toujours insisté 
qu'ils n'agissaient pas simplement pour eux 
mêmes mais pour tous ceux qui sont dans la 
même situation. Notamment quand la prési- 

grèves de %a 
$aiw et doits 
des gas 
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dence de l'université de Paris-8 proposait 
d'établir une liste de sans-papiers pour en 
négocier la régularisation avec la préfecture, 
les grévistes de la faim et leurs porte-parole 
refusaient de mettre fin à l'occupation en 
argumentant qu'il s'agissait avant tout, par 
l'occupation et la grève de la faim, de mettre 
sur la place publique la question de l'immi 
gration, et pas juste leur cas personnel. Leur 
recours à la grève de la faim n'était pas dû à 
un quelconque individualisme » - comme cer 
tains se sont plu à le croire pour justifier leur 
passivité - mais à un constat quant à leur 
relatif isolement et à un manque de confiance 
quant à la possibilité de mettre en ouvre une 
action collective de masse. 

Nous reviendrons plus loin sur cet aspect 
clef. La seconde réserve que nous ferons à cet 
argument, c'est qu'au nom d'un objectif glo 
bal à atteindre (la régularisation de tous les 
sans-papiers) il tend à rejeter les régularisa 
tions partielles ou à en sous-estimer l'inté 
rêt. Pour éviter tout faux débat, nous rappe 
lons que nous revendiquons nous aussi non 
seulement une régularisation globale mais 
également le droit pour tout nouvel immigré, 
qui a réussi à franchir les murailles de la « 

forteresse Europe», à y rester. Pour que cela 
puisse se faire dans les meilleures conditions, 

"' nous réclamons aussi que tous les immigrés 
bénéficient de droits égaux à ceux des 
citoyens français. Par ailleurs, nous insistons 

sur le fait que l'existence de sans-papiers, en 
tant que réserve de main <l'ouvre bon mar 
ché et hautement précaire, est utile (si ce 
n'est indispensable, en l'état) à l'économie des 
pays capitalistes développés qui continueront 
donc à fabriquer des sans-papiers tant qu'elle 
continuera à fonctionner. Pour autant, nous 
ne méprisons nullement tout pas en avant, 
aussi restreint soit-il. 

D'un point de vue plus général, nous 
sommes en faveur d'une transformation radi 
cale de la société sans pour cela rejeter toute 
réforme partielle mais sans nous y limiter 
non plus. Au contraire, tout ce qui a été arra 
ché par la lutte doit constituer un encoura 
gement à la poursuivre, à la généraliser, à la 
radicaliser. La question n'est pas d'opposer 
global » à partiel » mais de se donner les 
moyens d'arracher le maximum. Tout dépend 
finalement du rapport de forces. Loin d'at 
tendre avec fatalisme, les bras croisés, que 
tombe du ciel « La lutte idéale », les organi 
sations qui se disent en faveur d'une solu 
tion globale doivent se consacrer à créer le 
rapport de forces le plus puissant possible. 
Ce qui implique, entre autres, de savoir 
reconnaître chaque victoire partielle et de la 
populariser comme telle. Non dans le but d'en 
faire une fin en soi mais, au contraire, de 
montrer que l'action paie, d'entraîner dans 
l'action des couches toujours plus impor 
tantes et d'être ainsi capables d'arracher des 
victoires encore plus importantes. Le « maxi 
malisme » n'est souvent qu'un prétexte à 
l'abstentionnisme. Certains qui critiquent le 
recours à la grève de la faim au nom d'une 
«lutte idéale » (laquelle d'ailleurs ? !) ont ainsi 
été étrangement inactifs, muets même ... On 
peut - c'est notre cas, répétons-le - ne pas 
préconiser la grève de la faim mais, quand en 
éclate une, doit-on s'ériger en donneurs de 
leçons, fustiger ceux qui la font et/ou la boy 
cotter? La résistance à l'oppression prend 
spontanément des chemins souvent tortueux 
(pouvant même se révéler des impasses) qui 
ne sont pas la voie royale que tracent dans 
l'abstrait de doctes stratèges. La réalité est 
toujours concrète - terriblement concrète!  
et c'est d'elle qu'il faut partir si l'on veut pou 
voir la transformer. Même en cas de lutte « 

non souhaitée», on ne peut pas ne pas choi 
sir son camp : le camp de ceux qui résistent, 
quelle que soit la manière dont ils le font, 
quels que soient ses initiateurs et les diffé 
rences et divergences que l'on peut avoir avec 
eux ! C'est le minimum que l'on puisse 
attendre d'une organisation qui affirme 
défendre les sans-papiers (ou tout autre caté 
gorie victime de cette société) : se mettre 
ouvertement de leurs côtés et être partie pre 
nante de leur combat, en fonction de ses 
propres forces et capacités. Et, sur la base 
de cette participation active à la lutte, libre à 
chacun de chercher à convaincre des formes 
d'action qu'il estime plus efficaces pour la 
mener à bien. C'est avec cette conception de 
la solidarité et de la lutte que le MPE s'est 
rangé aux côtés des grévistes de la faim, 
inconditionnellement. Nous leur avons offert 
une tribune, sur notre site Internet, en même 
temps nous avons cherché - avec d'autres  

AVRIL 2007 ]3 



à briser le mur du silence , à favoriser autour 
d'eux des mobilisations solidaires les plus 
importan tes possibles. De telles mobilisations 
auraient pu prendre le relais de la grève de la 
faim et constituer des actions de masse non 
seulement en soutien aux grévistes mais en 
faveur de tous les san s-papiers. Ce qui était 
d'ail leurs la volonté des grévistes eux -mêmes. 
La (longue !) histoire du combat des sans 
papiers connaît des exemples de solidarité 
avec des grévistes de la fa im qui ont permis 
de déclencher des mobili sations plus larges. 
Y compris des luttes au sein d'entreprises 
employan t des san s-papiers. La tran sforma 
tion d'actions limitées et/ou individuelles en 
act ions de masse, et réciproquement, est une 
constante des luttes de sans-papiers (lire 
notamment Mogniss H.Abdal lah et le Réseau 
No Pasaran J'y suis, J'y reste! Le s luttes de 
l'immigra tion en France depuis les années 
soixan te, Ed. Reflex, 2000.) C'est même une 
constan te de tout combat social . 

Seconde objection : la grève de la fa im 
met sa santé, sa vie, en jeu. Il sera it irres 
ponsable pour une organ isation d'appeler les 
gens au mart yr e. Celles qui le font man ifes 
tent généra lement un mépris de la vie 
humain e qui est aux an tipodes de notre idéal 
de société. De plus, pour réal iser cet idéal, il 
est nécessaire d'avoir des combattan ts, bien 
vivan ts, en bonn e san té et les plus conscients 
possibles ! Néanmoins, nous comprenons 
tout à fait que certaines personnes soient 
amenées à y recourir. Leur geste personnel 
n'est en rien irresponsable - il est autant cou 
rageux que désespéré. Il est à la mesure de la 
situation inhumaine que le capitalisme leur 
fait. Ce n'est pas un hasard si la lutte des 
sans-papiers est de toutes les luttes sociales 
dans ce pays celle qui compte la proportion 
la plus importante de grèves de la faim. Dans 
cette société qui leur dénie le droit à l'exis 
tence, ils sont contraints d'affirmer cette exis 
tence en la mettant en péril sur la place 
publique, aux yeux de tous, non pas pour 
éveiller la pitié mais pour que leur existence 
soit enfin vue et prise en considération par le 
plus grand nombre. Autre nuance à appor 
ter à l'objection contre la grève de la faim 
pour être dangereuse. En vérité, toute lutte 
sociale comporte un risque pour l'intégrité 
physique, voire la vie, non du fait de la 
volonté des participants mais du fait d'une 
possible confrontation à la violence "légale" 
et organisée de l'Etat qui défend l'ordre social 
en place. Il est inutile ici de citer les innom 
brables exemples de victimes d'attaques poli 
cières contre des occupations, des grèves, des 
manifestations ... Il suffit d'avoir assisté der 
nièrement aux brutales charges de CRS et 
gardes mobiles contre les jeunes manifes 
tants anti-CPE pour se persuader que nous 
avons risqué de peu de pleurer un nouvel 
Malik Oussekine. 

Il serait irresponsable de n'évoquer que 
les dangers de la grève de la faim sans évo 
quer également les dangers inhérents à toute 
lutte sociale, s'y préparer et se donner les 
moyens de s'en préserver. Le désespoir qu'ex 
prime l'usage de la grève de la faim ne réside 

pas dans la seule situation objective faite aux 
sans-papiers. Si cette situation dramatique 
pousse naturellement à des actes désespé 
rés, ils ne sont en rien inéluctables. Le déses 
poir résulte aussi de leur abandon par les 
organisations bien implantées dans ce pays 
et censées représenter l'ensemble de ceux qui 
subissent une oppression et/ou une exploi 
tation. Au premier chef, les syndicats. Ils ont 
pour vocation de défendre tous les tra 
vailleurs. Les sans-papiers adultes sont dans 
leur grande majorité des travailleurs, les plus 
exploités et les plus vulnérables. Ils devraient 
être au centre du combat syndical. (Nous ren 
voyons à ce propos à l'argumentaire déve 
loppé dans la chronique d'Aurélie "Sans 
papiers, « insécurité » et Etat policier" : 
http://www.mouvement 
galite.org/article.php?id_article=92) 

Un effort syndical particulier devrait 
notamment être déployé pour les organiser 
et les défendre face à l'arbitraire de l'Etat et 
des patrons avides de profits faciles. Cela 
exige d'avoir à la tête des syndicats des diri 
geants véritablement dévoués aux intérêts 
des travailleurs, avec une attention spéciale 
à l'égard de ceux qui sont surexploités, fra 
gilisés et marginalisés par cette société. Cer 
tains syndicalistes et sections syndicales 
agissent en ce sens, mais à contre-courant 
de leurs confédérations. Ce qui domine l'his 
toire du combat des sans-papiers, ce sont le 
désintérêt, la méfiance, l'hostilité parfois, des 
directions confédérales à leur égard. 

Et, aujourd'hui, quand il leur arrive, 
occasionnellement, d'exprimer enfin un sou 
tien, c'est généralement platonique ... Les 
sans-papiers ont dû se doter de leurs propres 
structures combatives (coordination, collec 
tif ... ) mais qui sont séparées du gros du mou 
vement ouvrier et de la puissance sociale qu'il 
pourrait leur apporter. Les dernières mobili 
sations de sans-papiers sont caractéristiques 
de cet abandon. Aucun mot, aucun geste de 
solidarité pas plus avec les occupants de 
Paris-8 qu'avec les grévistes de la faim du 
canal Saint-Martin ou avec les sans-papiers 
de la Bourse du Travail. Dans ce dernier cas, 
les responsables syndicaux, habitués des 
lieux, ne peuvent même pas prétexter ne pas 
être au courant ! Les dirigeants des partis 
politiques de gauche ont contribué grande 
ment aussi à ce désespoir. D'autant plus que 
les espoirs avaient été immenses, surtout en 
1981. Beaucoup avaient même acclamé en 
Mitterrand le «président des immigrés , celui 
qui - avant d'être élu ! - était venu soutenir les 
résidents de la Sonacotra évacués par les 
CRS ou les sans-papiers turcs du Sentier en 
grève pour les papiers ... Après les impor 
tantes régularisations de 1981-82 (arrachées 
de haute lutte), ce sera un virage à 180° et la 
gauche au gouvernement, en loyal gestion 
naire du capitalisme français, s'engagera à la 
fois dans une «rigueur » typique de la droite 
et dans une politique résolument anti-immi 
grée, banalisant un discours raciste et la lutte 
contre les « clandestins » : centres de réten 
tion, expulsions, etc. Une politique que pour 
suivra Jospin et que s'apprête à poursuivre 

Royal qui ne s'embarrasse même plus de pro 
messes démagogiques : elle a déclaré ouver 
tement son intention de combattre « l'immi 
gration illégale » et de s'opposer à toute 
régularisation collective ... Son allié tradi 
tionnel du PCF se déclare actuellement en 
faveur de la régularisation des sans-papiers. 
Fort bien. Mais deux questions à la candidate 
Buffet. 

La première : Si le PS revient au pouvoir 
et qu'il reprend - comme il le promet - sa poli 
tique anti-immigrée, continuerez-vous à le 
soutenir, à vous accrocher à vos strapontins 
gouvernementaux comme dans les précé 
dents gouvernements de gauche auxquels 
vous avez continué de participer malgré ses 
mesures anti-immigrées, et plus générale 
ment pro-capitalistes ? (La même question 
pourrait être posé également aux « Verts .} 
Seconde question : Pourquoi, si vous soute 
nez les sans-papiers, n'avez-vous pa 
condamné publiquement vos élus de Sain 
Denis et du Conseil général de Seine-Sain1 · 
Denis qui ont appelé deux fois la police de 
Sarkozy pour évacuer les sans-papiers qu. 
occupaient la piscine et la Bourse du Tra 
vail ? (Lire sur notre site : "Saint-Denis et 
sans-papiers -Evacuations policières ... de 
gauche ?" :http://www.mouvement-ega 
lite.org/article.php?id_article=76) 

Tous ceux qui, partisans de la gauche 
gouvernementale, refusent leur soutien aux 
grévistes de la faim feraient bien de com 
mencer par balayer devant leur porte et se 
tourner contre ceux qui, dans les syndicats et 
les partis de gauche, sont responsables de 
l'isolement et du désespoir qui poussent à 
des actes individuels, quand ce n'est pas à la 
démoralisation pure et simple. Nous com 
prenons et partageons la méfiance des sans 
papiers à l'égard des dirigeants de cette 
gauche institutionnelle. Y compris à l'égard 
de ce que l'on nomme extrême gauche » qui 
se présente comme alternative mais qui -de 
la plus petite à la plus grande des organisa 
tions variées qui la composent-brille trop sou 
vent par son absence. Le constat est amer à 
ce niveau. Mais, au niveau des sans-papiers 
eux-mêmes, le constat est enthousiasmant: 
malgré la répression et les abandons, ils 
continuent de se battre avec une extraordi 
naire détermination, convaincus qu'ils ne doi 
vent compter que sur eux-mêmes et sur ceux 
qui les ont rejoints dans leurs luttes. Ils sont 
un exemple de combativité pour tous ceux 
qui ont des revendications et des droits à faire 
valoir. Mais le risque est grand qu'à force 
d'abandons et de trahisons cette combativité 
finisse par se dilapider et laisse la voie libre 
à un déchainement répressif. C'est pourquoi 
nous insistons fortement sur l'urgence d'unir 
dans l'action les sans-papiers eux-mêmes, 
sur l'urgence de la solidarité la plus ample et 
la plus forte possible, sur l'urgence de s'en 
gager ensemble sur des perspectives de lutte 
qui permettront d'arracher leur droit à l'exis 
tence dans la dignité. 

Germain Gillet mercredi 21 février 2007 
www.mouvement-egalite.org 
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médias 

La « liberté de la presse » ? 
Avec ou sans Net, c'est pas net! 

On nous rebat les oreilles 
en France depuis 
maintenant des décennies 
avec la « défense de la 
liberté de la presse » (voir 
ies campagnes menées 
contre Hersant dès les 
années 70), et on nous 
appelle depuis des mois à 
un « sursaut citoyen » 
pour voler à son secours, 
en empêchant qui la fin de 
Libé qui celle du Monde. 
Mais comme ce discours 
provient des hautes 
sphères politiques et 
médiatiques, un décodeur 
s'impose pour voir en clair 
une image du « droit à 
l'information » astucieuse 
ment proposée ici 
brouillée. 

On s'aperçoit alors que la menace 
invoquée pèse non sur les médias dans 
leur ensemble mais sur la presse écrite, 
ou, plus exactement, sur une presse quo 
tidienne « nationale » (PQN) qui recouvre 
en fait les quotidiens parisiens - les régio 
naux se portant assez bien (en particu 
lier Ouest-France et Sud-Ouest), de même 
que la presse spécialisée ou « de loisir ». 

On s'aperçoit aussi que la mobilisa 
tion recherchée autour de la « liberté de 
la presse» est une belle arnaque à dénon 
cer comme telle, pour trois raisons prin 
cipales. D'abord, les rédactions de la PQN 
sont composées de représentant-e-s de 
l'élite intellectuelle qui soutient globale 
ment les institutions en place, et donc la 
« liberté d'opinion » pour laquelle nous 
devrions nous battre se situe sur une 
palette de fines nuances dégradées du 
bleu au rose, mais toujours de bon ton 
(on voit d'ailleurs que la situation de 
France-Soir, trop « populo », ou de L'Huma, 
encore trop « coco », bouleverse et agite 
assez peu les « défenseurs de la démo 

cratie »). Ensuite, le lectorat de la PQN 
appartient également pour l'essentiel 
aux classes moyennes, de Paris et 
d'autres grandes villes, qui défendent les 
dites institutions - la baisse des ventes 
observée provenant pour partie de l'at 
traction de cette clientèle habituelle vers 
le Net, par lassitude de la soupe insipide 
que servent les quotidiens et recherche 
d'un menu plus alléchant. Enfin, non 
seulement, dans un système capitaliste, 
l'acquisition et la concentration des 
moyens d'information par des mar 
chands d'armes et d'avions ou des ban 
quiers est de pure logique, mais encore les 
médias sont l'outil qu'utilisent les déten 
teurs de tout pouvoir pour faire passer la 
propagande nécessaire à la perpétuation 
de ce pouvoir. 

La « liberté de la presse » dans les 
termes où on nous la présente nous 
concerne donc fort peu : participer à la « 
bataille » (de type pétitionnaire et juri 
dique, ou par l'actionnariat !) pour arra 
cher Libé des griffes d'un Rothschild ou 
Le Monde de celles d'un Lagardère, sinon 
pour arrêter la multiplication de « gra 
tuits » coupables de « concurrence 
déloyale» (comme si l'info financée par 
tiellement par la pub était « meilleure » 
que celle financée uniquement par elle), 
n'empêchera en rien cette presse d'être 
aux ordres et son information partisane. 
C'est pourquoi il faut dénoncer non seu 
lement la mainmise du patronat et des 
banques sur les médias en général, mais 
aussi la prétendue objectivité des jour 
nalistes et la parfaite hypocrisie de leur 
direction (la décision prise par Le Monde 
de lancer finalement son « gratuit » en 
étant un exemple de plus). 

LA PEUR DE NE PLUS 
MAÎTRISER 

L'INFO A DONNER 

En réalité, l'agitation actuelle autour 
de la PQN traduit pas mal les craintes de 
la classe dirigeante de voir se réduire, 
avec le développement tous azimuts de 
nouveaux moyens de communication, le 
contrôle de l'opinion que favorisent les 
médias classiques. Ecrans et images 
occupent en effet aujourd'hui une place 
toujours grandissante dans les sociétés 
modernes ; et la «révolution technique » 
déjà réalisée - avec la puce de mobile, le 
Net à haut débit, les caméras numé 

riques, les logiciels téléchargeables de 
traitement de l'image, ainsi que la possi 
bilité de diffuser leurs contenus via le Net 
- met à la portée des personnes qui en 
ont les moyens financiers les outils pour 
faire elles-mêmes des images et du 
«son » ou pour diffuser une information 
à un coût très bas, à travers les blogs et 
les sites. De ce fait, la frontière entre les 
pros de la communication et ces ama 
teurs, appelés par les « spécialistes » « 

éditeurs de contenu », s'estompe (même 
si ces derniers s'alimentent beaucoup 
auprès des médias traditionnels); et le « 
média conversationnel » qui apparaît 
avec le Net entraîne de profondes trans 
formations socioculturelles puisqu'il ne 
respecte pas la classique séparation entre 
diffuseurs et récepteurs de l'information. 

Cette évolution inquiète suffisam 
ment les dirigeant-e-s politiques et 
médiatiques pour qu'ils cherchent à la 
fois à la nier et à la contrôler. Si, à contre 
cœur, les différents titres de la PQN, les 
stations de radio et les chaînes de télévi 
sion ont ouvert leur site afin d'offrir une 
info en ligne, ils parlent rarement de ce 
qui se passe sur le Net : selon un article 
d'Internet actu de juillet 2005, il existait en 
1995 à la télé nationale trois émissions 
régulières quotidiennes ou hebdoma 
daires ayant pour thèmes multimedia et 
cyberspace ; dix ans plus tard, elle n'en 
proposerait plus, et n'aurait consacré aux 
blogs une de ses principales émissions de 
reportage qu'en juin 2005. Enfin, quand 
le Net y est mentionné, c'est le plus sou 
vent dans de courts sujets visant à en 
souligner les risques ou le côté inquié 
tant, à coups de réseaux pédophiles 
démantelés ou de nouveaux virus dévas 
tateurs. 

Une telle attitude est d'autant plus 
remarquable que les médias ont l'habi 
tude, on le sait, de se citer mutuellement, 
et même de se mélange : les « revues de 
presse » des radios résument ce qui est 
publié dans les journaux ; des joura 
listes de presse écrite ou radio intervien 
nent, en tant qu'intervieweurs ou à titre 
d'experts, dans des émissions-débats TV 
; les journaux commentent les pro 
grammes télé tandis que les chaînes 
nationales annoncent la sortie de tel 
magazine imprimé ... Surtout, les émis 
sions télé consacrées à la ... télé abon 
dent, le propre des médias étant de par 
ler d'eux-mêmes. Mais le Net est, lui, 
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quasiment absent de toute cette autopu 
blicité, et semblable marginalisation res 
semble bien à un choix politique quand, 
dans le même temps, il devient un ter 
rain commercial d'importance. 

Cependant, ignorer le « virtuel » ou le 
présenter comme un lieu fréquenté par 
des foldingues d'informatique recourant 
à un langage abscons inconnu du «grand 
public » est devenu un exercice difficile, 
vu l'ampleur prise par le Net dans les 
usages de consommation et les modes 
d'ingestion de l'info. Sans s'arrêter au 
milliard de connexions réalisées, nous 
dit-on, par le site de la Nasa le 4 juillet 
2005 (à l'occasion de la collision pro 
grammée entre Deep Impact et la comète 
Tempel-1), une forte proportion de la 
population en France utilise à présent le 
Net pour une raison ou une autre; et une 
bonne part des internautes y suit en 
détail et en direct les événements 
majeurs de l'actualité mondiale. De plus, 
les dépêches d'agence, autrefois privilège 
des journalistes, sont maintenant en 
accès libre sur la plupart des portails : 
chacun-e peut y piocher, avec une immé 
diateté inédite, tel événement qui sera 
souvent traité plus tard par la presse ou 
la télé. 

Cette concurrence par rapport aux 
médias classiques est amplifiée par le fait 
que la principale source d'information 
concernant le Net est le Net lui-même. 
En effet, l'habitude d'y recourir est sus 
ceptible d'accentuer toujours davantage 
le décalage par rapport à l'info proposée 
ailleurs, puisque celle qui est trouvable 
en ligne est particulière tant dans la 
forme que dans le fond : les internautes, 
surtout dans les jeunes générations, éta 

blissent en permanence une 
hiérarchisation personnelle de 
l'actualité qui est souvent éloi 
gnée des unes des médias tra 
ditionnels. 
Si tous ces changements ne 

constituent évidemment en 
rien une garantie contre la 
manipulation des esprits, ils 
peuvent entraîner un rejet 
croissant du traitement média 
tique classique- en particulier, 
là encore, dans les jeunes géné 
rations. Le « mouvement anti 
CPE » de l'hiver dernier a ainsi 
fait clairement ressortir la frac 
ture existant entre les gens de 
pouvoir et la jeunesse mobili 
sée : pendant que Villepin 
défendait son projet sur TF1, les 
jeunes en discutaient sur les 
forums des blogs ouverts pour 
l'occasion (30 000, paraît-il) ; les 
deux adversaires utilisaient 
donc deux médias différents, et 

le Net a joué un rôle important dans la 
force de la mobilisation - comme pour le 
mouvement altermondialiste antérieur. 
(A noter que la « fin de l'écrit » si fré 
quemment prédite n'y a pas trouvé là sa 
preuve, car si la jeunesse actuelle boude 
assez livres et crayons, on a constaté à 
cette occasion que cela ne l'empêche pas 
de lire ou d'écrire sitôt qu'elle a accès à 
un écran et un clavier.) 

LE POUVOIR DES 
JOURNALISTES 

FRAGILISÉ PAR L'IMPACT 
DUNET 

D'après une étude récente, les ados 
européens passaient en 1983 deux heures 
trente par jour devant un écran qui était 
en général celui de la télé, contre quatre 
heures dix-sept minutes aujourd'hui. En 
réalité, ils-elles font à présent du cross 
media, en regardant plusieurs écrans 
(d'ordinateur, pour échanger paroles et 
musiques sur le Net ; de téléphone 
mobile; de console ... ) en même temps. 
Mais si la TV semble perdre de son attrac 
tivité pour cette catégorie d'âge, c'est éga 
lement le cas pour les autres générations, 
au bénéfice de ce qu'offre le Net. Le 
« petit écran » d'antan ne restera peut 
être pas longtemps le lieu emblématique 
du spectacle et du « débat » public 
(quoique la campagne électorale actuelle 
procure de gros scores à certaines émis 
sions politiques), en grande partie parce 
qu'il est désormais possible de regarder 
un programme quand on le veut, en l'en 
registrant (le film du dimanche soir sur 

TF1 a fait les frais de la VOD, ou « vidéo à 
la demande», qui présente un catalogue 
de produits visionnables selon son gré 
sur l'écran d'une télé, d'un ordinateur, 
voire d'un mobile ... ). La possibilité et 
l'exigence de cette consommation à la carte 
de l'image viennent ainsi bouleverser les 
règles du jeu et les positions de force des 
principaux acteurs existant sur le mar 
ché de l'info: le média fixe de moins en 
moins le programme, l'événement don 
nant de plus en plus le rythme - on le 
voit avec la finale du Mondial de foot ou 
le face-à-face ultime de l'élection prési 
dentielle, qui ne tolèrent aucun différé. 

Du fait de cette évolution, non seule 
ment le Net tend à occuper la place 
qu'avait la télévision jusque-là, mais il ne 
cesse d'englober, d'absorber les autres 
médias, son succès les forçant peu à peu 
à mettre en ligne leurs émissions 
articles, et à devenir des multimedia pou 
ne pas perdre leur clientèle. Quant au 
journalistes, ils-elles se sentent dépossé 
dés de leurs prérogatives ici comme là. 
En effet, dans les médias classiques, ils 
elles ont parfois du mal à mener la danse 
au cours des « débats » (les équipes Bush 
et Kerry négocient directement entre 
elles les conditions de la campagne pré 
sidentielle américaine à la télé, Ségo et 
Sarko imposent leurs volontés aux 
chaînes françaises ... ) ; et du mal à 
conserver leur pouvoir de censure et de 
contrôle sur l'info à donner. Spectacle 
oblige. Urt mouvement de grève ... de 
deux heures observé le 21 novembre 2006 
par la rédaction du Progrès pour protes 
ter contre le fait de réduire les « jouma 
listes à un rôle de sténo et le journal à 
une chambre d'enregistrement» l'illustre 
bien. A l'origine du conflit, l'opération 
menée conjointement par le quotidien 
lyonnais et RMC pour répondre à une 
étude montrant le lectorat toujours plus 
désireux de « direct », et qui consistait à 
faire animer une série d'émissions 
débats par les personnalités politiques 
invitées. S. Royal avait inauguré la for 
mule en mai ; son côté « scandaleux » a 
sauté aux yeux des journalistes six mois 
après, lorsque l'« animateur » s'est appelé 
Le Pen. En 1995, Le Parisien avait utilisé 
pareille recette, mais le compte rendu du 
débat n'avait suscité aucun remous jour 
nalistique, officiellement parce qu'il était 
publié à côté d'enquêtes sur le FN et son 
dirigeant ; pour la présidentielle de 2002, 
le même quotidien avait réitéré en s'al 
liant à RTL, sans susciter plus d'agitation. 
Mais, a expliqué le SNJ-CGT, les jouma 
listes avaient alors reçu lecteurs et audi 
teurs sélectionnés avant leur rencontre 
avec un Candidat ; et ils-elles avaient 
choisi ensuite les extraits à publier ou à 
envoyer sur les ondes - bref, ils-elles 
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avaient été à même d'user de ce fameux 
« filtre journalistique » qui nous garantit 
l'objectivité de l'info ... par sa mise en 
conformité, exercice que leur a refusé le 
Progrès. 

Avec le Net, les journalistes ont du 
souci à se faire dans la mesure où 
i échange entre « experts » et « citoyens » 
'effectue sans intermédiaires dans les 
ites et les blogs. Un autre exemple, pris 
en Corée du Sud celui-ci, est éclairant : le 
site Ohmynews est réalisé, à 70% de son 
contenu éditorial, par et pour ses 40 000 
citoyens-reporters » réguliers ou occa 

sionnels. Leurs textes et images mis en 
pages sont complétés par 70 journalistes, 
tandis qu'un espace est laissé sous 
chaque article pour les commentaires 
des internautes et qu'une« boîte à pour 
boires » sert à féliciter les auteur-e-s, à 
partir d'un téléphone mobile. Devenu le 
iième média du pays, ce site mélange 
nfos nationales, locales et personnelles ; 
il possède une capacité de mobilisation 
(il a paraît-il fortement contribué à l'élec 
tion du Président Roh Moo-hyun en 2002) 
et est une source de financement (il a 
donné en 2004 les fonds pour poursuivre 
un travail historique public, sur la colo 
nisation japonaise de 1910 à 1945, qui 
avait été gelé par les députés). Cette 
forme de journalisme, baptisée en 2000 
users generated content (« contenus pro 
duits par les particuliers ») et qui s'ex 
porte grâce aux opérateurs de téléphonie 
(comme la Softbank au Japon), ne laisse 
plus guère aux gens de presse que leur 
savoir-faire - réduit à leur capacité de 
synthétiser toutes les infos en circulation 
et d'arriver à imposer un agenda à une 
actualité que le Net rend de plus en plus 
volatile. 

Face à la dispersion des sources d'in 
formation par l'effet cumulé des nou 
velles technologies et de la forte 
demande émanant du public, ses fabri 
cants officiels, craignant d'en perdre le 
monopole, soulignent facilement les 
risques de désinformation et de mani 
pulation inhérents au Net ainsi que l'ab 
sence d'« objectivité » des non-profes 
sionnels. Mais si ces risques sont bien 
évidemment réels dans un espace public 
« virtuel » où chacun-e peut faire courir 
n'importe quelle rumeur comme vérité 
vraie, les médias classiques sont bien mal 
placés pour donner des leçons de déon 
tologie, le catalogue de leurs « bavures » 
ayant la grosseur d'un annuaire; et pour 
ce qui est de l'« objectivité » dont ils se 
font les défenseurs, elle n'est à attendre 
nulle part et de personne ... vu qu'elle 
n'existe pas. 

AU ROYAUME DE L'IMAGE, 
LE PROFIT RESTE LE ROI 

Quant à nous, nous n'avons pas plus 
de raison de pleurer la « fin de la presse 
écrite » existante que de nous enthou 
siasmer pour la « nouvelle info » appor 
tée par l'informatique. Non seulement 
parce qu'il y a toujours lieu de se deman 
der pour qui et pour quoi existe tel ou tel 
produit (voir encadré), mais encore parce 
que, même sans le Net, on connaît la dés 
information induite par le tout-info, cette 
avalanche de données qui rend impos 
sible une véritable réflexion dessus. 

Pour finir, on aurait tort de croire, 
d'une part, que le Net est vraiment 
menacé par les sphères dirigeantes, et, 
d'autre part, qu'il les menace, dans un 
système dont le mot clé demeure le pro- 

Sans-fil et portables, ces merveilleux fils à la patte 

fit. Les investissements publicitaires le 
concernant traduisent au contraire son 
intégration grandissante aux échanges 
économiques : en Angleterre, ils sont déjà 
supérieurs à ceux de la presse régionale 
et de la radio; en France, ils représentent 
9 % des parts du marché, contre 12 % 
pour la radio; aux Etats-Unis, Google en 
attire 28,3 % (ce moteur de recherche, qui 
a doublé ses bénéfices en un an, a une 
valeur boursière équivalente à celle de 
Yahoo, eBay et Apple réunis), et son PDG 
souligne son intérêt pour « apporter une 
publicité à la fois utile au spectateur et 
plus efficace à l'annonceur». Par ailleurs, 
si les industries du disque, du cinéma et 
du showbiz ont d'abord considéré le 
développement du P2P (« pair à pair », qui 
permet un téléchargement gratuit de 
musique) comme une attaque frontale 
contre elles, elles cherchent de nos jours 
davantage les moyens d'en tirer bénéfice 
que d'en freiner le développement. 

Les élites intellectuelles et politiques 
sont à la vérité elles aussi engagées sur 
ce chemin, parce qu'elles ont pris 
conscience que le formidable outil de 
« démocratie directe» dont on qualifie sou 
vent le Net n'échappe pas à la réalité du 
système capitaliste. De fait, que pourrait- 
il avoir de vraiment inquiétant pour les 
classes dirigeantes? Son origine militaire 
(la CIA), le poids des Etats-Unis dans sa 
structuration même (notamment avec . 
Microsoft) et les facilités de flicage qu'il 
induit (toute activité en ligne étant 
contrôlable, depuis les courriels jusqu'à 
la fréquentation d'un site) sont là pour 
les rassurer. Au bout du compte, si le Net 
distrait le « peuple » par une consomma 
tion toujours accrue, en lui donnant de 
plus l'illusion de pouvoir prêter sa voix à 
la chanson qu'elles continuent de lui pas 
ser, tout ne va-t-il pas encore pour le 
mieux dans le meilleur des mondes ? 

Téléphones sans fil, écrans de veille et veilleuses de tout appareil dit moderne 
accroissent la dépendance à l'électricité: très bon pour le nucléaire, tout-puissant 
en France, ça! De même, le téléphone portable, d'abord signe de « branchitude », 
ne tardera sans doute pas à apparaître comme synonyme de «servitude » à la grande 
masse des salarié-e-s que leur condition économique met dans l'impossibilité 
d'échapper à son usage s'ils-elles veulent obtenir ou garder un travail. A l'inverse, 
atron-ne-s et autres décideurs sont en mesure de sauvegarder leur intimité contre 

l'intrusion du portable partout, puisqu'ils-elles peuvent se payer du personnel pour 
répondre à leur place quand ça les arrange. L'appartenance sociale joue donc, ici 
comme ailleurs, pleinement dans son utilisation. L'obligation d'être joignables à 
oute heure et en tout lieu, suivi-e-s à la trace et en contact permanent avec le reste 
e l'humanité, enterre le droit à l'anonymat: et celle d'être disponibles de la même 

manière déboulonne une à une les protections sociales (législations sur les heures 
supp, le travail de nuit, etc.) arrachées par les luttes passées, en favorisant la 
dépendance vis-à-vis des employeurs. Ne pas savoir à chaque instant ce que font 
ses enfants ou ses parents devrait bientôt constituer un délit, dans la veine des poli 
tiques sécuritaires qui accroissent la responsabilité des familles envers leurs 
membres. Et si des réticences à l'égard de la visiophonie subsistent en France, les 
systèmes de surveillance à domicile pour les personnes chargées de garder les 
bébés, qui connaissent un succès certain aux Etats-Unis, sont une façon de faire 
entrer à domicile l'œil de Big Brother, déjà vigilant dans les rues et les entreprises, 
et d'accentuer par ce biais la pression sur les classes laborieuses. Mais sourions : 
c'est pour notre bien ! 

Vanina 
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élections 

Des jeux... mais pas de pain ! 
Quelle est la différence entre 
Nicolas Sarkozy et Segolène 
Royal ? Ils payent tous les deux 
l'impôt sur la fortune, mais l'un 
paye son billet de train tandis 
que l'autre, son billet de train 
elle paye. Tout comme certaine 
ment François Bayrou et Jean 
Marie Le Pen l'ont toujours fait. 
Décidément, nous ne sommes 
pas du même monde ! Les 
preuves abondent chaque jour. 

La France risquait de s'ennuyer. Les 
compétitions sportives serrées qui 
entretiennent le suspense, permet 

tent aux journalistes d'exister et à la vie 
d'être moins terne, battent de l'aile cette 
année: rien n'empêchera plus Lyon d'être 
champion de France, l'incertitude ne 
demeure plus que pour les dernières 
places. Certitude également pour l'épopée 
de la petite reine, ce sera un dopé qui rem 
portera le Tour de France! Heureusement 
le match qui oppose, tous les 5 ans seule- 

. ment hélas !, les candidats à la présiden 
tielle s'annonce, cette fois, encore plus 
serré. L'indécision est entretenue par les 
sondeurs, bichonnée par les médias ; le 
spectacle est superbe dans l'arène, les 
blogs déblatèrent, les paris font les délices 
des zincs et des dîners en ville. Les com 
pétiteurs sont plutôt compétents et, pour 
quatre « grands » du moins, parviennent à 
paraître différents tout en disant la même 
chose. Du grand art! 

Sarkozy avait placé, on s'en rappelle, 
« l'effort récompensé » au cœur de sa 
campagne (voir CA février 2007). Il a 
encore rajouté une couche aux accents 
pétainistes, à la suite des « incidents » de 
la gare du nord :«La vérité c'est que rien 
n'est gratuit, que tout se mérite, c'est que le 
travail crée le travail. Moi je veux contruire 
avec cette jeunesse un avenir où chacun rece 
vra selon son mérite, ou chacun aura sa 
chance ». 

Une pensée précisée par l'invitation 
faite aux jeunes à forcer leur destin :«Je 
veux que chacun d'entre vous, chaque jeune 
fille, chaque jeune homme [ ... ] puisse se dire 
"pourquoi moi aussi je n'essaierai pas de for 
cer mon destin ?" ». Seul problème, cette 
précision n'a pas été apportée par le can 
didat lui-même mais par sa supposée 
opposante, Segolène Royal dans le cadre 
d'une rencontre avec les jeunes dans le 
Puy-de-Dôme où elle a conclu ainsi : « For 
cez votre vie ! Saisissez votre liberté ! ». Il est 
vrai que le travail rend libre ! La candidate 
socialiste précisait en plus qu'elle aussi 

avait forcé le destin en faisant des études 
et en refusant de « rester aux fourneaux » 
(pas de problème puisque son couple 
s'offre les services d'une bonne, en atten 
dant mieux sous les lambris élyséens). 
Sarkozy aussi rappelait qu'il ne devait à 
personne le fait « d'en être arrivé là où je 
suis », mais à sa pugnacité et à ses efforts. 
Sachant que le nombre de postes ou de 
positions sociales « arrivée » à prendre 
dans une société est limité et non exten 
sible et que, de surcroît, il existe encore 
quelques esprits chagrins pour qui l'arri 
visme n'est pas une qualité, ces déclara 
tions, conformes à une idéologie parfaite 
ment élitiste, en disent long sur le sort qui 
sera fait aux ratés de la réussite, aux 
mécréants de l'effort, aux fainéants de 
l'ascenseur social ! 

Eh bien rassurez-vous braves élec 
teurs. Celles et ceux-là ne seront pas les 
oubliés du socialisme de l'ordre juste, 
Royal vient de dégainer une nouvelle 
arme : Le contrat première chance. L'Etat 
financerait pendant un an le salaire et les 
charges des jeunes sortant du système 
scolaire sans qualification qui seront 
recrutés dans le secteur du commerce et 
de l'artisanat. Autrement dit, Il offrira aux 
entreprises concernées, qui ne débourse 
ront pas un centime, une main-d'œuvre 
pendant un an. Il sera simplement 
demandé à ces patrons de « respecter le 
jeune » et, s'il donne satisfaction, de « le 
recruter sur un emploi stable et durable ». 
Mais il ne s'agit là que d'un vœu, d'une 
incitation assortie d'aucune mesure 
contraignante. C'est un « pacte de 
confiance » dont on sait déjà ce qu'il pro 
duira : la grande majorité de ces jeunes 
pourront aller, au bout d'un an, s'inscrire, 
non plus à l'ANPE, mais dans les nouvelles 
officines privées de placement qui pous 
sent comme des champignons en écartant 
progressivement la Grande Agence, jugée 
trop coûteuse en personnels, mais qu'on 
ne ne regrettera quand même pas. Le 
salaire de ces « employés première chance 
» sera modulé sur la base du smic mais 
négocié en fonction de la région et du sec 
teur (une vieille idée de Royal pour élimi 
ner définitivement le vieux « à travail égal 
salaire égal ». 

Comment cette mesure sera-t-elle 
concrètement mise en place et financée? 
Rien n'est précisé pour l'instant sinon un 
coût fantaisiste de 1 milliard d'euros. Ce 
sera le boulot de la sociologue du travail 
Dominique Méda d'en finaliser la mise en 
place. 

Qui est Dominique Méda ? Après avoir 
constaté que le travail en tant que tel 
s'éloignait des préoccupations centrales 
des salariés et de la société tout entière, 
elle s'efforce depuis des années de pro- 

mouvoir une forme moderne de réhabili 
tation du travail pour le réconcilier avec 
cet autre honorable pilier de la société, la 
famille. De gauche, il faut que le travail 
permette l'accession au temps libre, fémi 
niste il faut que le travail permette néan 
moins aux femmes qui y ont accédé de 
s'occuper des enfants (avec le père quand 
même) et de réhabiliter la famille, il ne 
manquait à Méda que Le drapeau et La 
Marseillaise pour reconstituer une version 
de gauche moderne de la célèbre trilogie, 
c'est chose faite grace à la candidate 
socialiste. 

Cela ne fait qu'illustrer une vieille et 
constante préoccupation des socialistes: 
comment donner une apparence « de 
gauche » aux valeurs et aux orientations 
de la droite. Par exemple, dans un entre 
tien avec des petits patrons la candidate 
a affirmé qu'elle ne veut ni démotiver ni 
culpabiliser « ceux qui gagnent de l'argent ». 
Sortir de « l'idéologie punitive du profit » a-t 
elle précisé, version actuelle de la « réha 
bilitation de l'entreprise » des Mauroy, 

· Rocard et Cresson des années 80. « Il n'y a 
pas de honte à faire du profit » précise-t-elle, 
comme si c'était une question de honte! 
la mauvaise conscience appartient peut 
être aux électeurs de gauche, pas aux 
patrons qui n'ont nul besoin de l'impri 
mature de Royal pour ne pas être culpabi 
lisés. La conséquence de ce salmigondi va 
quand même au-delà d'une simple mix 
ture idéologique : « d'accord pour les délo 
calisations si l'entreprise réinvestit sur le 
terrtioire national ! ». Sous forme de vil 
las sur la côte d'azur ou de l'acquisition 
de clubs de foot ? Rien ne les obligera à 
des investissements d'un autre type. Les 
délocalisés de la période apprécieront. 

Bref, tout le monde court après tout le 
monde dans la plus traditionnelle confu 
sion et la démagogie la plus éhontée. Un 
paradoxe tout de même : alors qu'il n'a 
plus aucune chance d'être un jour élu, ni 
même de refigurer au second tour, Le Pen 
n'aura jamais été autant le moteur, la réfé 
rence et l'élément dynamique de cette 
campagne. Sa conception du monde est 
comme une carotte devant tous les lapins 
du concours ... Lui, tient la canne quelques 
pas derrière. Et dire qu'il y eu des gens de 
gauche pour reprocher à Rocard d'avoir dit 
que la France ne pouvait accueillir toute 
la misère du monde alors que le PS ne 
régularisera pas les sans-papiers (ce qui 
veut dire que comme avec Sarko ils seront 
expulsés); ou d'avoir reproché « les mau 
vaises odeurs » dans la bouche de Chirac ... 
C'était le bon temps ! Et dire que l'argu 
ment suprême du PS est le vote utile au 
premier tour pour barrer la route à le Pen ! 

]PD 
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· il faut augmenter les effectifs de police, 
et que la police travaille de concert avec 
es enseignants et les travailleurs 
sociaux ». Cette belle profession de foi a 
été prononcée par Julien Dray, respon 
sable du P.S. dans l'émission sur FR3 « 

Français, votez pour moi » du 29 janvier 
2007. 

L'ÉCOLE ET LA POUCE, 
UNE COLLABORATION 

TOUJOURS PLUS ÉTROITE ... 

Le rectorat de l'Académie de Créteil 94) et la 
police organisaient mercredi 7 et jeudi 8 mars 
à l'école de police de Cannes-Ecluses (Seine 
et-Marne) une première formation commune 
aux policiers et chefs d'établissements afin 
""améliorer la sécurité" dans les écoles. 
La première journée était l'occasion pour 127 
lieutenants stagiaires et 78 futurs respon 
sables d'établissement, actuellement sta 
giaires en Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis et 
Val-de-Marne, de "favoriser une meilleure 
connaissance réciproque des acteurs de ter 
rain et d'assurer la diffusion des bonnes pra 
tiques partenariales", annonçait mardi 6 mars 
le rectorat dans un communiqué. 
Le lendemain, 45 chefs d'établissements ont 
été invités à leur tour pour découvrir notam 
ment le fonctionnement d'un centre d'infor 
mation, de commandement et de gestion des 
appels, le déroulement d'une recherche de 
produits stupéfiants en milieu scolaire, ainsi 
que d'une intervention du Raid (la police 
d'élite). 
Ces deux journées de formation continue se 
sont déroulées dans le cadre d'une Conven 
tion de partenariat renforcé signé le 20 sep 
tembre 2005 entre le rectorat et les préfets 
des trois départements concernés. 
Elles sont organisées en collaboration par les 
directions centrales de la sécurité publique, 
des renseignements généraux et la direction 
de la formation de la police nationale. 
Source : Dépêches de l'Education du mardi 6 
mars 2007 

REFUSONS LE FICHAGE ADN 

Le refus de prélèvement ADN (frottement de 
l'intérieur de la joue avec une languette de 
bois) est possible, en garde à vue ou suite au 
procès, profitant d'un « paradoxe » légal. Le 
refus de prélèvement s'appuie sur un droit, 
celui de l'inviolabilité du corps, mais consti 
tue un nouveau délit et provoque une pour 
suite judiciaire. 
De plus, on touche alors de très près à la 
notion de délit continu (pourtant anticonsti 
tutionnel en France mais utilisée, à une 
époque, contre l'insoumission au service mili 
taire) : une fois passée l'affaire pour un pre 
mier refus de prélèvement, et reconnue cou 
pable du délit de refus, la personne peut se 
faire convoquer de nouveau pour prélève- 

ment ... Le refus en masse reste jouable : la 
saturation des tribunaux s'envisage avec seu 
lement 10% de refus. A notre connaissance, 
jusqu'ici, les amendes n'ont pas excédé 500 
euros, bien loin des 15 000 euros et de l'an 
née de prison prévues par la loi et brandis 
par les flics lors des gardes à vue pour « 
encourager» au don de sonADN. 
Un collectif et un fond de soutien se consti 
tuent autour du site « refusadn.free.fr » afin 
de permettre au plus grand nombre de refu 
ser. Envoyer vos dons à : Témoins, 39 rue 
Courteline, 69100 Villeurbanne, mention 
refusADN au dos de l'enveloppe. 
A noter qu'une manifestation était organisée 
le vendredi 9 mars à Ecully, dans la banlieue 
lyonnaise, ville qui abrite le fichier national 
automatisé des empreintes génétiques 
(fnaeg). 
Rappelons que ce fichier a été créé sous le 
gouvernement Jospin par la loi Guigou du 17 
juin 1998. Il a été imposé sous couvert de 
lutte contre les crimes sexuels. Sous les gou 
vernements de gauche, puis de droite, le 
champ de ce fichage s'est considérablement 
élargi. La police est maintenant autorisée à 
prélever notre ADN dans la quasi-totalité des 
crimes et délits d'atteinte aux personnes et 
aux biens ... Seuls les délits d'initié, la fraude 
fiscale ou l'abus de bien social ne sont pas 
concernés ! Le fnaeg gère maintenant 403 
795 profils (chiffre du ministère de l'intérieur, 
publié le 16 janvier 2007 dans son « Bilan 
2006 et objectifs 2007 en matière de sécurité 
intérieure »). 
NB: Le 5 juin 2007 à 13h30 au tribunal correc 
tionnel de Tarbes (65) aura lieu le procès de Lau 
rent, poursuivi pour avoir remplacé un drapeau 
français au préjudice de la centrale pénitentiaire 
de Lannemezan, sur le domaine public, lors 
d'une manifestation de soutien à JM Rouillan, 
pour la libération des prisonniers et prisonnière 
<l'Action Directe. Pour cet acte il est accusé de 
vol en réunion mais surtout il a refusé de se sou 
mettre au prélèvementADN lors de sa garde à 
vue de 24h. Soutien à laurent@libre 
penseur.com. 

PÉTITION CONTRE 
LE PROJET INES 

L'Etat français veut imposer à toutes lès per 
sonnes de nationalité française une nouvelle 
carte d'identité électronique à éléments bio 
métriques. Cette carte contiendra dans sa 
puce trois de nos empreintes digitales numé 
risées ainsi que la photo vectorisée de notre 
visage. C'est le projet INES (Identité Natio 
nale Electronique Sécurisée) qui devrait voir 
le jour en 2008. Le projet est présenté évi 
demment comme étant soi-disant « infalsi 
fiable», une parade aux fraudes, aux entre 
prises terroristes, ... tout en servant de « vide 
poche » pour y placer, à sa guise, tous les 
codes qui nous pourrissent la vie.Voilà pour 
la propagande étatique ! En réalité, ce projet 

prévoit de constituer dans les 10 ans un 
fichier de police de toutes les personnes de 
nationalité française comportant les données 
biométriques de chacune d'elles, avec l'indi 
cation de son domicile, sur des puces RFID 
lisibles à distance, sans contact. 
Une pétition exigeant le retrait total et immé 
diat de ce projet INES est en ligne 
http://www.ines.sgdg.org/petitions/ . 

EDUQUER LAJEUNESSE 
EN L'ENFERMANT ! 

Surveiller, enfermer, punir : des salariés du sec 
teur social et médico-social de Normandie 
s'opposent à ce traitement des mineurs en 
souffrance. 
Créés par la loi d'orientation et de program 
mation du 9 septembre 2002,les centres édu 
catifs fermés (CEF) reçoivent pendant une 
durée de six mois renouvelable des mineurs 
de 13à 18 ans placés sous contrôle judiciaire 
ou ayant fait l'objet d'une condamnation 
assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve. Fin 
2007, il devrait y avoir en France soixante 
centres de ce type. Coût de l'opération : 700 
euros par jour et par jeune, fric qui concrè 
tement se déduit des remboursements de 
l'Etat aux associations de la Protection Judi 
ciaire de la Jeunesse (PJJ) qui mettent en 
œuvre des mesures ordonnées par le juge 
pour enfants. Globalement la protection de 
l'enfance en danger subit une baisse des cré 
dits au profit de l'enfermement des mineurs 
délinquants. C'est ainsi que depuis deux ans, 
sept foyers éducatifs ont fermé leurs portes. 
Ces CEF sont une nouvelle version des «mai 
sons de correction » qui ont fermé leurs 
portes voici plus de 25 ans après avoir mon 
tré leur dangerosité et leur inefficacité. 
La propagande étatique s'appuie sur 2 affir 
mations: 
1/ Ces centres éducatifs fermés auraient un 
habillage éducatif. 
2/ Ces CEF seraient des solutions innovantes 
évitant l'incarcération des mineurs. 
Déjà, on constate que les éducateurs recru 
tés sont rarement adaptés à la prise en charge 
de ce type de jeunes à la dérive, beaucoup 
ont des formations d'éducateurs sportifs. De 
plus des primo délinquants peuvent y être 
enfermés alors qu'ils échappaient le plus sou 
vent à la prison. En cas d'entorse au règle 
ment intérieur de ces CEF, ces jeunes se 
retrouveront en prison. D'ailleurs, la 
deuxième mesure phare de la loi Perben 1 
est la construction de 7 prisons pour mineurs 
(Etablissements Pénitentiaires pour Mineurs) 
aujourd'hui en cours de réalisation. La pre 
mière vient d'être inaugurée « en grande 
pompe » à Meyzieu dans le Rhône. Il ne s'agit 
d'ailleurs pas d'une prison mais d'un hôtel 4 
étoiles avec « petite place de village » dixit 
PClément ministre de la justice) comme lieu 
de promenades. La propagande étatique, bien 
relayée par les médias, nous assène que : 
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Il 
1/ Ces prisons seront des lieux d'éducation 
(avec 43 éducateurs/prison) 
2/ Ces 7 EPM, avec 60 détenus maximums 
chacun, élimineront« l'accueil» des mineurs 
dans les prisons « classiques » où ils peuvent 
être contaminés par des délinquants majeurs. 
En fait 7 x 60 = 420, 0r il y a actuellement 
710 mineurs incarcérés. D'ailleurs, l'Etat s'est 
bien gardé de promettre la fermeture de tous 
les quartiers mineurs. 
En fait le projet est simple : enfermer les 
mineurs qui ne sont pas dans les normes, les 
éloigner de leur cadre de vie et de leur 
famille, exercer une surveillance et un 
contrôle permanent. L'Etat va donc soi-disant 
éduquer ces jeunes, en vase clos, ce qui s'ap 
parente à du dressage et du comportemen 
talisme dans le but de les mettre à l'écart afin 
de maintenir la tranquillité et la paix sociale. 

ENFERMER LES PÈRES DE 
MINEURS DÉLINQUANTS ! 

C'est ce qu'a voulu faire,le 28 février, la com 
missaire de Garges-lès-Gonesse (Val d'Oise - 
95) en enfermant, dans la même cellule, les 
fils délinquants et leurs pères présumés négli 
gents. Cela ne s'est pas déroulé sans le désha 
billage intégral des pères devant leur fils, les 
flics ne sont pas à une humiliation près ! 
Informé après 3 heures de garde à vue, le par 
quet de Pontoise a ordonné la libération 
immédiate de ces 4 hommes. Depuis le dos 
sier fait pas mal de vagues ... 
Cette commissaire s'est appuyée sur l'article 
227-17 du code pénal pour faire intervenir 
ses sbires. Cet article sanctionne le fait pour 
les parents, « de se soustraire, sans motif légi 
time, à leurs obligations légales, au point de 
compromettre la santé, la sécurité, la mora 
lité ou l'éducation de leur enfant mineur». 
Cet article connaît depuis quelques temps un 
regain d'intérêts : 144 condamnations en 
2005, dont 14 à de la prison ferme. Mais 
toutes ces condamnations visent jusqu'à 
maintenant des parents pour maltraitances 
ou abandons d'enfants mineurs. Ce n'était 
donc qu'un essai non encore transformé ... 
pour l'instant ! 

LE PISTOLET « TASER » ARRIVE 
CHEZ LES GENDARMES 

La gendarmerie commence à s'équiper du 
pistolet à impulsions électriques. 73 «Taser » 
ont déjà été livrés à des unités intervenant 
dans des « quartiers difficiles de zones péri 
urbaines » (en Gironde, Isère, Marne, Oise et 
Rhône) et 12 en Guadeloupe. Cette arme 
envoie deux dards sur le suspect, lui admi 
nistrant une décharge de 50 000 volts (à très 
faible intensité !) agissant sur son système 
nerveux et le tétanisant quelques secondes. 

« BIG BROTHER AWARDS 
2006 » (SUITE) 

Chaque année, dans une quinzaine d'Etats, 
depuis 1998, l'association "Privacy Interna 
tional" et ses partenaires décernent des prix 
aux institutions, entreprises, localités ou per 

sonnes qui se sont distinguées par leur pro 
motion de la surveillance et du contrôle des 
individus. La cérémonie de la septième édi 
tion, pour la France, de cette remise de prix 
a eu lieu le 20 janvier. 
Dans le précédent numéro de CA,nous vous 
avions indiqué que «la source des nominés » 
n'était pas encore tarie ! En voici une suite 

Vidéo-surveillance 

Ce marché est en pleine expansion , en voici 
3 exemples parmi bien d'autres : 
Dés la rentrée de septembre 2006, des 
parents d'un collège de Thonon-les-Bains 
(Haute-Savoie) remarquent que des caméras 
ont été installées durant l'été. Le dispositif est 
impressionnant :31 caméras numériques, 
programmées pour enregistrer les images 
durant 3 jours. Ce dispositif est justifié par 
les responsables de ce collège «en raison de 
l'architecture particulière du bâtiment», en 
réponse à des dégradations ayant eu lieu ... 
6 ans plus tôt ! Les parents sont surpris car 
cela s'est fait sans aucune information préa 
lable et sans une quelconque validation par le 
conseil d'administration du collège. Des 
parents alertent la CNIL qui confirme que ce 
système de surveillance n'a même pas été 
déclaré. Et de fil en aiguille, les parents 
d'élèves s'aperçoivent que ce système a fina 
lement été installé, pendant l'été, dans 10 col 
lèges sur les 48 du département.Il s'avère que 
ces installations sauvages s'étaient faites grâce 
à la complicité financière et logistique du 
Conseil Général de ce département de Haute 
Savoie responsable de la gestion de ces 
locaux. Devant la mobilisation des parents, 
les services du Conseil Général ont donné 
l'ordre aux principaux des collèges concer 
nés, de désactiver les caméras pendant la jour 
née :«En aucun cas, le C.G. n'attend d'une 
technique quelconque qu'elle supplée la pré 
sence humaine ... ». La seule fonction de ces 
dizaines de caméras sera limitée à la protec 
tion des biens ... jusqu'à nouvel ordre ! En 
fait ce C.G. va respecter la loi (déclaration à 
la CNIL, vote des conseils d'administration) 
afin d'imposer la réactivation totale de ses 
caméras. 
Le maire de Ploërmel (Morbihan) a deux pas 
sions : le pape Jean Paul II dont il a fait ériger 
une statue dans sa commune et la vidéosur 
veillance. Cette commune de 9100 habitants 
a une cinquantaine de caméras surveillant les 
abords des huit bâtiments publics et le par 
king des cars scolaires. En outre, ce maire, en 
poste depuis 29 ans, prévoit d'installer des 
caméras dans toutes les écoles de sa com 
mune . . . jusque dans certaines salles de 
classe. Mais là aussi, ces caméras ne resteront 
pas allumées pendant la journée ... Ce maire 
dit anticiper en prédisant que la vidéosur 
veillance va se généraliser en France sur 
l'exemple de la Grande-Bretagne.A noter que 
dans cette commune, la délinquance est 
proche de zéro ! 
La vidéosurveillance est bien souvent le com 
plément dit indispensable aux opérations de 
rénovation et de « requalification urbaine » 
menées dans les centres villes.C'est ainsi que 

depuis 1999, la ville de Troyes et son maire 
François Baroin (ancien ministre de l'Outre 
Mer et nouveau ministre de l'Intérieur en 
remplacement de Sarkozy pour ses derniers 
mois de campagne électorale) ont mené une 
politique discrète, efficace et coûteuse de net 
toyage du centre ville.Tout le centre ville est 
certes rénové mais est exclusivement réservé 
aux commerces et à ceux qui consomment. 
Pour surveiller ce quartier piétonnier, Troyes 
a inauguré en décembre 2006 la première des 
14 caméras dômes équipés de zooms puis 
sants. Ce dispositif ne prévoit pas d'observa 
teurs humains dans un PC de surveillance 
mais est équipé d'un système de traitement 
et de détection de situations suspectes. Son 
coût est de 350 000 euros ... et il ne s'agit 
que d'une première tranche. 

Un détournement de fichiers 
parmi d'autres 

Le fichier central des automobiles (FCA), sous 
tutelle du ministère des transports mais sous 
traité à l'association auxiliaire de l'automo 
bile (AAA), elle-même dépendant du comité 
des constructeurs français d'automobiles 
(CCFA), est alimenté avec les renseignements 
donnés par les conducteurs (adresse, âge, 
véhicule possédé, ... ) lorsqu'ils renouvellent 
leurs cartes grises en préfecture, et sert à la 
police et à la gendarmerie pour identifier les 
véhicules volés, accidentés, en infraction, ... 
Les constructeurs automobiles' français 
détournent, depuis des années, ce fichier 
pour alimenter leurs fichiers clients. Ne vous 
étonnez donc pas de recevoir des pubs nomi 
natives au moment des échéances de 
contrôle technique de votre véhicule ou de 
subir un démarchage apparemment bien 
ciblé pour l'achat d'un nouveau modèle. Peu 
geot et Renault sont très bien renseignés ! 
A noter que ce détournement de fichier à des 
fins commerciales s'est toujours fait avec 
l'aval de la CNIL depuis 1983.A l'origine, 
l'Etat français avait autorisé ce mélange des 
genres pour aider les marques françaises à 
résister à la concurrence étrangère. 

De grands comiques ! 

Pour encourager le fichage génétique de 
toute la population, un certain Frédéric 
Péchenard, directeur de la Police Judiciaire, 
n'a pas lésiné sur l'argumentation: Ce fichier 
« est une nécessité de la police moderne, 
autant pour les victimes que pour les sus 
pects qui peuvent, grâce à une trace ADN, 
être lavés de tout soupçon ».Autrement dit, ce 
fichage pourra disculper toute personne 
innocente. Mais de quoi devrait-on se discul 
per, à l'avance, si l'on est présumé innocent? 
Pour promouvoir les papiers d'identité élec 
troniques « sécurisés », biométriques et dotés 
de puces RFID (permettant de la lire à dis 
tance sans contact), deux responsables poli 
ciers, Sophie Planté et Philippe Melchior ont 
déclaré que ces derniers ne sont pas un outil 
de police, mais qu'il s'agit d'abord et avant 
tout de ... faciliter le commerce électronique. 
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sla ns frontière/Mexique 
Oaxaca: 

La tragédie continue 
Le Mexique, c'est connu, est un pays où les 

gouvernements n'ont pas trop de scrupules sur 
les méthodes qu'ils emploient pour réprimer les 
mouvements sociaux. 

Ce qui se passe à Oaxaca, cependant, est en 
grande partie inédit. Après la répression féroce 
de la fin de l'année (2006), les journaux et télé 
visions du régime, depuis des semaines, font tout 
pour présenter une réalité idyllique mais, sous 
es cendres d'une paix imposée par les armes, 
couvent quantité de braises. 

L e conflit, de fait, présente de multiples aspects. Au pre 
mier rang desquels, Ulises 

Ruiz Ortiz, le gouverneur haï, du 
PRI, qui durant ces neuf derniers 
mois a déchaîné la terreur contre 
l'Assemblée populaire des peuples 
de l'Oaxaca (APPO). 

Tout comme l'actuel président 
mexicain, Felipe Calderon, Ruiz 
est le produit d'une colossale 
fraude électorale. En 2004, à peine 
"élu", Ruiz - politicien vraiment 
hors série, à la fois faible, autori 
taire et psychopathe - déclara la 
guerre au quotidien indépendant 
Noticias, faisant brûler les 
kiosques où il était en vente et 
occupant militairement son siège, 
sans toutefois arriver à le faire 
taire. 

Ce fut ensuite le tour de la 
Section 22 du syndicat des ensei 
gnants - 70 000 adhérents -, 
organisme indépendant avec une 
vieille tradition de lutte. Dans la 
réalité de misère rurale qui règne 
à Oaxaca, la fonction de l'institu 
teur, comme facteur de conscience 
sociale, est très importante. 

Le 14 juin 2006, Ruiz 
déchaîna un véritable déluge 
contre les enseignants qui avaient 
occupé le centre de la ville pour 
obtenir des améliorations sala 
riales. En réponse, la population 
s'insurgea spontanément et, le 23, 
400 organisations sociales envi 
ron créèrent l'Appo (Asemblea 
Popular del Pueblo de 
Oaxaca),forum permanent et 
organe de décision du mouve 
ment. Le mot Pueblo fut signifi 
cativement changé ensuite pour 
Pueblos, indiquant la pluralité des 
participants et l'exclusion expli- 

cite des partis politiques. Le mou 
vement s'unifia autour d'une seule 
revendication : chasser Ruiz. On 
institua une commission formée 
de délégués révocables, avec mis 
sion de mener les tractations avec 
le gouvernement fédéral. Face à 
l'absence de réponse claire, l'Appo 
répondit en occupant les bureaux 
du gouvernement, le palais de jus 
tice et le parlement local. Ruiz se 
retrouva dans la situation insolite 
de devoir opérer dans un état de 
semi-clandestinité. 

Les élections du 2 juillet et 
l'agitation qui s'ensuivit firent 
passer au second plan ce qui se 
passait à Oaxaca. Ruiz pensa que 
le moment de contre-attaquer 
était venu. Il organisa alors les 
terribles "caravanes de la mort", 
c'est-à-dire des groupes de tueurs 
qui, à bord de fourgons et motos 
sans immatriculation, commet 
taient des crimes effroyables dans 
la plus totale impunité. En réac 
tion, l'Appo éleva des centaines 
de barricades dans le centre-ville 
et dans les banlieues, en se pro 
clamant seul gouvernement légi 
time d'Oaxaca. 

Le 1" août, face à la manipu 
lation persistante de l'informa 
tion, 2 000 femmes environ, en 
majorité des ménagères, des 
enseignantes et des étudiantes, 
prirent possession de la radio et 
de la télévision gouvernementales, 
en les transformant en outils de 
communication alternative 
ouverts à tous les secteurs 
sociaux. 

La liste des morts augmentait, 
mais au lieu de reculer, le mouve 
ment s'appropriait des espaces 
stratégiques, devenant une 

menace non seulement locale 
mais aussi nationale. On com 
mença à parler de la "commune 
d'Oaxaca". 

Les choses se précipitèrent le 
vendredi 27 octobre quand furent 
tués Brad Will, journaliste indé 
pendant d'lndymedia, et deux 
militants de l'Appo, dans le fau 
bourg de Santa Lucia del Camino. 
Le coupable, un employé de Ruiz 
qui avait été filmé au moment où 
il tirait, sortit rapidement de pri 
son. A l'heure actuelle, la version 
officielle est encore que Brad a été 
tué par certains de ses camarades 
à cause de "rixes personnelles". 
Au même moment, à quelques 
kilomètres de là, à Santa Maria 
Coyotepec (siège du gouverne 
ment de Ruiz), la police massa 
crait un nombre indéterminé de 
militants de l'Appo. Ce qui fait 
penser à une planification froide 
des deux crimes. 

On sait que, dans une époque 
d'assassins, les victimes sont tou 
jours coupables. Il ne faut donc 
pas s'étonner si les crimes de Ruiz 
ont ensuite été allégués par le 
gouvernement fédéral pour justi 
fier l'irruption de la Police fédé 
rale préventive (PFP), corps spé 
cialisé dans les opérations 
anti-insurrectionnelles, qui était 
déjà intervenu à Atenco. 

Le 28, le ministre de l'Intérieur 
de l'époque, Carlos Abascal, lança 
un ultimatum : l'Appo avait 
vingt-quatre heures pour démon 
ter les barricades, quitter le centre 
historique et abandonner les 
bureaux du gouvernement. 

Le dimanche 29, 4 000 poli 
ciers, appuyés par des hélicoptères 
et des blindés, marchèrent sur la 
ville, alors que 5 000 soldats pre 
naient position dans des points 
névralgiques des régions environ 
nantes. 

La résistance fut importante 
mais, vers 19 heures, la PFP arriva 
à dégager le zocalo (la place prin 
cipale) et à reprendre possession 
des radios contrôlées par l'Appo, 
sauf Radio Universidad, dernier 
bastion de la communication 
indépendante. La ville ressemblait 
à un champ de bataille : véhicules 
en flammes, maisons détruites, 
routes creusées de tranchées. En 
outre, il y avait 60 détenus, deux 
victimes reconnues et un nombre 

indéterminé de desaparecidos 
[disparus]. 

Le jeudi 2 novembre, le Jour 
des morts, la PFP échoua dans sa 
tentative d'occuper la Cité uni 
versitaire et la barricade du car 
refour Cinco Senores, place forte 
de l'Appo. Ce fut une victoire 
éclatante du mouvement, obtenue 
en grande partie grâce à l'inven 
tivité des jeunes du quartier qui 
se défendirent contre les blindés, 
armés de cocktails Molotov, de 
frondes et de "bazookas" de plas 
tique improvisés. 

L'occasion de se venger se 
présenta quelques semaines plus 
tard, le 25 novembre, quand la 
PFP attaqua une manifestation 
pacifique de l'Appo. Bilan : 141 
arrestations - en majorité de ven 
deurs ambulants et de passants 
totalement étrangers aux faits  
et un nombre imprécis de morts 
non déclarés. 

Le lecteur se demandera : 
pourquoi ne dénonce-t-on pas les 
victimes de la violence policière à 
Oaxaca ? La réponse est simple : 
les parents n'osent pas porter 
plainte. 

Pour les détenus commence 
alors une histoire kafkaïenne : 
menaces, intimidations, tortures 
physiques, et psychologiques, vio 
lences sexuelles (sur les hommes, 
plus encore que sur les femmes). 
A quoi il faut ajouter le transfert 
- illégal - vers la prison de haute 
sécurité de Nayarit, à plus de mille 
kilomètres d'Oaxaca. 

Bien qu'une grande partie des 
détenus aient ensuite été ramenés 
à Oaxaca, 62 personnes restent en 
prison. Toutes sont accusées des 
mêmes crimes (sédition, incendie, 
violation de la propriété privée, 
etc.), ce qui en dit long sur la 
façon de procéder de la justice 
mexicaine. 

Aujourd'hui, Oaxaca vit dans 
un état de siège camouflé, mais la 
résistance continue. Les prisons 
clandestines, l'impunité, la terreur 
et les enlèvements rappellent les 
années sombres des dictatures 
militaires d'Amérique du Sud. 
Avec une nouveauté inquiétante : 
à la différence des groupes armés 
du passé, l'Appo est un mouve 
ment essentiellement pacifique. 
Les 23 personnes assassinées (plus 
une centaine de disparus) sont 
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d'un seul côté : celui du mouve 
ment. Et les autorités se gardent 
bien d'arrêter les coupables. 

Tout cela, et plus encore, est 
décrit dans les moindres détails 
dans le terrible Informe sobre los 
hechos de Oaxaca ["Rapport sur 
les événements d'Oaxaca"], fait 
par la Comisi6n Civil Interacional 
de Observaciôn por los Derechos 
Humanos [Commission civile 
internationale d'observation pour 
les droits humains, CCIODH], 

organisme international qui a 
visité Oaxaca entre le 20 
décembre 2006 et le 20 janvier 
2007. A l'appui de 400 témoi 
gnages environ, de dizaines de 
photos et documents et d'une 
vidéo, le document est disponible 
en ligne 
http://cciodh.pangea.org/ 

Sa lecture évoque une conti 
nuité perverse avec les événe 
ments d'Atenco, en mai 2006. 
Dans les deux cas, les pouvoirs 

locaux ont agi avec la complicité 
des pouvoirs fédéraux, et vice 
versa. Cela signifie que la respon 
sabilité de ce qui arrive à Oaxaca 
n'est pas uniquement le fait du 
psychopathe Ruiz, mais aussi 
celui du gouvernement fédéral. 
Nous sommes face à une expéri 
mentation de management social 
: face à l'insurrection de la contes 
tation, le gouvernement "étudie" 
jusqu'à quel point il peut emprun 
ter la voie de la répression vio 

lente. Seule la réponse combative 
de la société civile peut arrêter un 
jeu si pervers et irresponsable. 

4 mars 2007 
Claudio Albertani 

(membre de la Comisi6n Civil 
Internacional de Observacion por 
los Derechos Humanos (CCIODH) 

Pour plus de détails sur les évé 
nements insurrectionnels de 
Oaxaca se reporter à Courant Alter 
natif n°164, déc 2006 et n°l66, 
février 2007. 

Rafler, expulser, réprimer ... 
Résistons à l'ordre policier ! 

L'affaire de la rue Rampal 
(Paris) a fait grand bruit et 
doit être l'occasion de rap 
peler quelques-uns des cas 
de répression dont sont vic 
times les personnes soli 
daires des sans papiers, du 
fait de la criminalisation de 
l'aide au séjour. 
RAFLES PAS SI TRANQUILLES 

A BELLEVILLE 

Lundi 19 mars en fin de journée, la 
police tente l'arrestation d'une dame venue 
chercher une enfant à la sortie de l'école 
maternelle Rampal dans le XIXe arrondis 
sement de Paris. 

Malgré l'intervention des parents pré 
sents, et celle d'enseignants, les policiers 
ont fouillé et interrogé cette femme, pre 
nant de haut les protestations, devant des 
enfants et des parents choqués. Ils l'ont 
ensuite emmenée pour une destination 
qu'ils n'ont pas voulu préciser, laissant la 
petite fille désemparée ... Suivies et à nou 
veau "interpellées" par des parents de 
façon véhémente, les forces de l'ordre ont 
fini par relâcher leur proie plutôt que de 
provoquer une émeute. Cet incident a eu 
lieu lors d'une énième rafle dans le quar 
tier de Belleville. 

Mardi 20 mars, au même endroit, après 
plusieurs rondes dans le quartier, les poli 
ciers ont finalement assiégé un café pour 
y arrêter notamment, le grand-père de 2 
enfants scolarisés dans deux écoles 
proches. 

Après avoir maintenu l'homme dans le 
café pendant plus d'une heure, la police 
décidait de l'embarquer juste avant la sor 
tie d'école. Des parents d'élèves, des ensei 
gnants, des militants de RESF et des habi 
tants du quartier tentèrent d'intervenir. La 
réaction des policiers fut immédiate : ils 
dispersèrent la mobilisation, n'hésitant pas 
utiliser la violence physique et un peu plus 
tard à asperger la rue de gaz lacrymogène. 
Les parents présents aux sorties d'écoles, 
avec leurs enfants et leurs poussettes, 
atteints par les puissants gaz lacrymo 
gènes, se réfugiaient dans l'école élémen 
taire Lasalle. Le grand-père fut finalement 
emmené dans un commissariat du Hème 
arrondissement, et ne sera relâché que 
dans l'après-midi du mercredi 21 mars. 

L'ARSENAL RÉPRESSIF POUR 
BRISER LES SOLIDARITÉS 

Le vendredi 23 mars, Véronique Bou 
kobza, directrice de l'école maternelle 
Rampal qui avait soutenu les parents et 
enfants menacés par la police, est convo 
quée au commissariat du XIXe. Elle se voit 
alors mise en examen pour « outrage et 
dégradations de biens public en réunion » 
puis placée en garde-à-vue, alors que dans 
le même temps des parents d'enfants des 
écoles primaires et maternelles Rampal et 
Lasalle se rendaient ensemble au commis 
sariat de leur quartier pour porter plainte 
contre des violences policières dont ils 
avaient été victimes le 20 mars entre 16H30 
et 18H00. 

Dés l'annonce de la garde-à-vue, les 
protestations et témoignages de solidarité 
furent rapides et nombreux, grâce aux liens 
du réseau éducation sans frontière, conti 
nuellement sur le qui vive. Dès le samedi 
24 mars, l'affaire prenait une dimension 

nationale, avec une multiplication des pro 
testations, indignations, manifestations. 

Ces débordements policiers ne sont ni 
des initiatives intempestives de policiers 
maladroits, ni des bavures, mais des consé 
quences logiques du délire sécuritaire. 
Dans la capitale notamment, on constate 
une volonté de démonstration de force, une 
sorte de stratégie de la tension qui consiste 
à faire croire qu'il n'y aurait que deux 
camps, les honnêtes gens et les délin 
quants, la police défendant les premiers en 
persécutant les seconds. 

Et ainsi quiconque refuse les expul 
sions pour affirmer la légitimité du droit au 
séjour, se voit immanquablement crimina 
lisé et poursuivi, et il n'est pas vain de rap 
peler quelques situations. 

Florimond en procès le 20 avril 
Le 11 novembre 2006, près de 200 per 

sonnes, manifestent de manière détermi 
née mais non violente à l'aéroport de Mar 
seille-Provence contre l'expulsion d'un 
père de famille de deux enfants scolarisés 
à Marseille et la mettent en échec. 

Plus d'un mois après ces évènements, 
Florimond Guimard, professeur des écoles 
à Marseille, militant syndical et associatif, 
était placé en garde-à-vue et mis en exa 
men pour « violence en réunion avec arme 
par destination ». 

Pourtant aucun blessé n'a été déploré 
ce jour, si ce n'est 1 jour d'ITT concernant 
un policier dont le pouce aurait heurté une 
barrière et quelques éraflures côté mani 
festants. Mais Florimond Guimard a cepen 
dant suivi à distance la voiture de police 
qui emmenait le père de famille à expul 
ser. Voilà ce que sont les « violences en 
réunion et avec arme » (la voiture !) dans 
ce dossier, faits passibles de 3 ans d'em 
prisonnement et 45 000 euros d'amende. 
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Pour l'arrêt immédiat des poursuites, 
le RESF et d'autres appellent à mobilisa 
tion le vendredi 20 avril 2007 au Tribunal 
d'Aix et à une MANIFESTATION dès 10H à 
la ROTONDE d'Aix-en-Provence {Place du 
Général De Gaulle) 

Kadidja risque 5 ans 
Kadidja, vit à Saint Denis (93) et milite 

dans l'association de chômeurs et pré 
caires APEIS. Elle risque jusqu'à 5 ans de 
prison et 18 000 euros d'amende, car elle 
est accusée d'entrave à la circulation d'un 
aéronef, pour s'être opposée à une expul 
sion. 

Le 29 novembre, à l'aéroport de Roissy, 
Kadidja prend un avion pour Bamako au 
Mali pour retrouver sa famille paternelle. 
Alertée lors de l'enregistrement sur l'ex 
pulsion imminente d'un jeune sans 
papiers, elle décide de réagir : elle récu 
père un paquet de tracts, et part discuter 
avec les autres passagers pour demander 
à parler avec le commandant 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 présent 
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 pas 
sagers soutient cette action de solidarité. 
La police intervient et menace de 3 mois 
de prison l'homme, qui finalement 
accepte sous cette pression de partir. La 
police relève l'identité de la militante. 

À son retour du Mali, le 24 décembre, 
la police des frontières interpelle Kadidja 
qui se voit accusée d'avoir "entravé 
volontairement la circulation d'un aéro 
nef'. Son procès est prévu fin avril. 

Le conseiller général dans le collimateur 
François Auguste, vice-président com 

muniste du conseil régional de Rhône 
Alpes, est cité à comparaître, le 7 mai, 
devant le tribunal correctionnel de Lyon, 
pour « entrave à la circulation d'un aéro 
nef afin de soutenir des personnes faisant 
l'objet d'une reconduite à la frontière». 

L'élu s'était indigné de l'embarque 
ment de la famille Raba, sans papiers, 
dans l'avion qui devait la conduire à Paris 
au départ de Lyon Saint-Exupéry, lors de 
la première tentative d'expulsion. 

Il avait été évacué de l'avion manu 
militari et avait eu plusieurs jours d'inca 
pacité de travail. Mais c'est l'élu qui est 
poursuivi. 

LES CORPS D'ETAT 
ALIMENTENT LA MACHINE À 

EXPULSER. 

Il n'est pas surprenant de voir la police 
monter des dossiers à charge contre les 
militantEs qui sont autant de grains de 
sable prêts à gripper la machine à expul 
ser. Mais la répression trouve parfois 
d'autres chemins plus insidieux, notam 
ment pour les militantes du RESF qui tra- 
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vaillent pour l'éducation nationale. 
Nous avons déjà évoqué dans les 

colonnes de CA de février le cas d'Erwan 
Redon, professeur des écoles de Marseille, 
en délicatesse avec son inspection qui 
l'incriminait, entre autres, pour avoir uti 
liser le photocopieur d'une école pour 
tirer des tracts du RESF. 

Dans le cas de Véronique Boukobza, la 
directrice, le Rectorat de Paris a cru bon 
de déclarer que, l'affaire s'étant déroulée 
« hors de l'école et du temps scolaire ... Si 
la directrice a commis un délit ; le recto 
rat n'a ni à la soutenir ni à la protéger. 
C'est une citoyenne comme les autres. 
Elle doit assumer les conséquences de ses 
actes». Alors que selon ses soutiens syn 
dicaux, « de par la loi, l'Etat doit protec 
tion à ses fonctionnaires, ses représen 
tants académiques font le contraire ; alors 
qu'il demande aux enseignants d'assurer 
la sécurité des élèves aux abords des 
écoles, l'Etat les désavoue lorsqu'ils assu 
ment cette mission». Et ce n'est que le 29 
mars que le même rectorat se fendra d'un 
communiqué pour annoncer que la direc 
trice ne fera l'objet d'aucune poursuite, ni 
pénales ni administrative, le parquet 
ayant fait le choix de classer l'affaire, vu 
l'ampleur de la mobilisation. 

C'est une clémence que ne connaît 
pas Marie-Dominique FRONTINI, une 
documentaliste d'Ozoir-la-Ferrière (77) 
qui a été frappée d'une mesure discipli 
naire du premier groupe, un avertisse 
ment. Membre active du Réseau Educa 
tion Sans Frontière, elle et d'autres 
collègues avaient souhaité organiser une 
réunion de soutien à une élève menacée 
d'expulsion au CDI. La proviseure ayant 
refusé cette réunion, les profs l'avaient 
finalement tenue à l'extérieur de l'éta 
blissement, sur le parking. Après rapport 
du Chef d'établissement, Marie-Domi 
nique Frontini a finalement reçu cette 
sanction avec pour motif :«a organisé le 
10 octobre une réunion au CDI (souligné 
par nous), alors qu'elle n'y était pas auto 
risée. » 

Ces quelques exemples pour rappeler 
comment les craintes induites par le nou 
veau fichage informatique des élèves du 
primaire (base élèves) et du secondaire 

{Sconet) sont fondées, tant le zèle bureau 
cratique ne connaît pas de limite en cer 
taines circonstances. 

PLUS QUE JAMAIS, 
LA MOBILISATION 

Les affrontements du mardi 27 mars 
à la Gare du Nord sont venus nous rappe 
ler què l'incendie qui a enflammé les cités 
françaises en 2005 couve toujours, tel un 
feu souterrain. De plus en plus de per 
sonnes semblent prêtes à se mobiliser 
contre l'arbitraire et la violence de l'ordre 
policier qui s'étend sous couvert de pro 
tection et de sécurité des citoyen-e-s. Ne 
laissons pas la répression briser cette 
opposition active qui se reconstruit 
patiemment depuis plus de 10 ans, depuis 
les luttes des sans papiers des années 90, 
et l'implication directe de collectifs de 
luttes contre les reconduites à la frontière. 
Partout opposons-nous aux expulsions, 
participons aux mobilisations, soutenons 
les personnes poursuivies, car c'est la 
lutte qui mettra à terre la machine à 
expulser, pas la démagogie électorale. 

Philippe 
Le 29 mars 2007 

Infos et contacts pour la solidarité par le 
RESF: 

h ttp://www.educationsansfrontieres.org 

Dimanche 25 mars, manifestation 
contre la venue de Le Pen, trois 
heures d'émeutes en centre-ville, une 
douzaine de personnes interpellées, 5 
seront relâchées lundi, d'autres seront 
envoyées en prison jusqu'à la fin 
légale de la garde à vue pour une 
comparution immédiate au tribunal 
de Toulouse après 3 jours d'empri 
sonnement, tout de même ! Mercredi 
28 mars, un tribunal cerné par la 
police qui interdit l'accès à la salle 
sauf aux flics, aux journalistes et 
avocats. Des verdicts à la tête du 
client, jugement par groupe avec 
chefs d'inculpation types : injures, 
violences envers des forces de l'ordre 
et comme seules preuves, le témoi 
gnage des flics qui reconnaissent les 
auteurs après arrestation et confron 
tation au commissariat. Justice pas si 
aveugle que ça, qui saura hiérarchiser 
les peines de prison en mettant du 
sursis à un jeune prof. de philo, un 
étudiant et une jeune femme "atteinte 
de maladie mentale"selon le juge des 
libertés, et condamnant à des peines 
d'enfermement ferme de 3 mois une 
squatteuse et un futur ouvrier en for 
mation ; de 4 mois un SDF reconnu 
sur des photos ; 6 mois pour un autre 
résident de la rue, punk ; et à 9 mois 
l'arabe connu des services de police 
pour des faits imputables à son pen 
chant alcoolique. Pas de procès "poli 
tique" dans le sens commun du 
terme, juste une répression qui atteint 
toujours les plus faibles et les exclue 
encore plus. Et de plus aucune relaxe 
ne sera prononcée, la parole des flics 
reste seule vérité pour la justice de 
classe. 
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Du samedi 21 juillet 
au mardi 31 juillet 2007 en Ariège. 

Comme les trois années précédentes, l'OCL et l'OLS 
organisent un camping commun. L'idée est de profiter 
de la période estivale pour discuter de thèmes sur les 
quels nous avons trop peu le temps de nous arrêter 
lors de notre militantisme quotidien. 

Il ne s'agit pas pour autant d'une université d'été 
où on viendrait écouter la bonne parole ou faire des 
cours de rattrapage. . 

Nous souhaitons plutôt offrir un espace de dia 
logue, de rencontre, d'échanges formels mais aussi 
informels.. 

Un débat se tient chaque soir. Les journées offrent 
de vastes temps libres que chacun-e occupe à sa guise. 
En fonction des envies, dès débats non prévus au pro 
gramme peuvent être organisés, proposés à l'impro 
viste ou poursuivre des questions qui se seraient 
posées durant les discussions précédentes. La vidéo 
thèque, la librairie et table de presse fonctionnent à 
tout moment. Ce fonctionnement laisse aussi place à 
toutes personnes qui souhaiteraient faire partager une 
expérience, présenter une lutte particulière ... 

Ce camping est donc pour toutes ses raisons ouvert 
à toutes et tous.' 

Programme précis. lieu et comment s'y rendre 
figureront dans les prochains CA. 

Vous pouvez également nous écrire pour recevoir 
un ou plusieurs· dépliants. 

Courant Alternatif 
Mensuel édité par l'Organisation Communiste Libertaire (0.C.L.) 

' ri 

Paraissant dix fois par an, sans interruption depuis 1980, Courant Alternatif (CA) s'efforce, à partir des luttes 
sociales auxquelles nous participons ou que nous côtoyons, de faire entendre une voix rupturiste, de poser 
des qu_estions, de tenter des critiques, d'ouvrir nos colonnes à des débats, d'informer lorsque nous le pou 
vons. Que l'on partage tout ou partie seulement de ses positions et de ses analyses, on ne peut que recon 
naitre la place occupée par Courant alternatif dans le spectre de la presse révolutionnaire. 

Et pourtant Courant Alternatif est en danger 
Depuis plusieurs années déjà CA est diffusé par les NMPP, en faible nombre et mal, certes, mais cela reste utile 
pour toucher de nouvelles lectrices et nouveaux lecteurs. Les quelques centaines d'exemplaires vendus en 
kiosque, compte tenu de la faible proportion du prix de vente qui nous revient, ne couvraient pas les frais de 
tirage que nécessite cette diffusion, mais nous tenions le coup. Or les NMPP ont changé la règle en cours de 
partie ! : les frais de retour des exemplaires non vendus ont été considérablement augmentés et ce avec un 
effet rétroactif! 

C'est ainsi que nous avons dû rembourser 1000 euros et ce n'est sans doute pas terminé. 
Un seul moyen pour nous de continuer à tenir le coup, 

TROUVER D'AUTRES ABONNÉ-ES 
C'est la raison pour laquelle nous nous adressons à vous. 

VOUS NE CONNAISSEZ PAS COURANT ALTERNATIF ? 
• Demandez à recevoir un ou deux exemplaires gratuitement à OCL/Egregore BP 1213-51058 Reims cedex 

e Consultez le site·de l'OCL : http//oclibertaire.free.fr/, pour connaître les positions de F'Organisation Communiste Libertaire. 

VOUS ACHETEZ LE JOURNAL CA DE TEMPS EN TEMPS ? 
• Abonnez-vous afin que cet achat soit encore possible pour d'aùtres, dans l'avenir. 

VOUS ETES DEJA ABONNE-ES ? 
• Aidez-nous à trouver de nouvelles et nouveaux abonné-es en nous communiquant des adresses de personnes 

à qui envoyer gratuitement un exemplaire ou deux. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je désire m'abonner à Courant Alternatif 
• 1 an : 25 euros 

• Abonnement de soutien : JO euros 

Chèque à l'ordre de" La Galère" 
NOM: 

•Tarif réduit pour toutes sortes de fauché-e-s: 15 euros 
• Abonnement à l'essai (3 n°) : 5 euros 

OCL/Egregore, BP 1213-51058 Reims cedex 
Prénom: 

Adresse: 
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