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ITO 

A vu des résultats du premier tour de l'élection présidentielle 
qui vient d'avoir lieu en France, quelques constatations s'im 
posent: - Le nombre important des inscriptions sur les listes 
electorales qui ont eu lieu à la fin de 2006 [les nouveaux élec 
eurs représentant près de 10 % des inscrits) et la participa 

tion record à ce scrutin. Le discours culpabilisant rabâché depuis 
cinq ans par toutes les institutions [politiques, médiatiques, syndi 
cales, associatives ... ) concernant la présence de Le Pen au second 
tour en 2002 a porté ses fruits : les «coupables » d'avoir voté pour lui 
alors ont « mieux » voté (d'autant qu'il y avait l'intox d'un possible 
remake du processus), et le candidat FN a de ce fait perdu un million 
de voix que Sarkozy a récupéré en grande partie ... logiquement, puis 
qu'il servait un plat très lepénien [hypernationalisme, immigration 
rendue responsable de tous les maux et mécontentements sociaux ... ). 
Une partie de l'électorat d'extrême droite en 2002 a ainsi voté « utile » 
en donnant sa voix à Sarko, tandis qu'une partie de l'électorat de 
gauche mais aussi d'extrême gauche votait selon la même logique en 
donnant la sienne à Ségo, en dépit de son positionnement fort peu 
socialiste. Ce phénomène du vote « utile » n'a pourtant pas changé 
fondamentalement la donne, car Le Pen n'aura jamais été autant le 
moteur, la référence et l'élément dynamique de la campagne qui s'est 
déroulée : sa conception du monde a été comme une 
carotte devant tous les lapins du concours ... lui 
même tenant la canne quelques pas derrière. C'est 
ainsi que Sarkozy en a remis une louche sur l'iden 
tité nationale et l'immigration pendant que Royal en 
appelait au drapeau bleu blanc rouge et au rôle édu 
catif de l'armée pour les jeunes délinquants dans les 
quartiers ; « travail famille patrie » ont été les valeurs 
les mieux partagées par les deux candidats qualifiés 
pour le second tour. Et le vote « utile » va fonctionner 
à plein là encore, avec à l'extrême gauche nombre d'électeurs et élec 
trices qui voteront Ségo (éventuellement une pince à linge sur le nez) 
pour ne pas voir élue la [seconde) bête noire Sarko. Cela même si, 
sur la question des « sans-papiers », la position de « Ségolène » ne dif 
fère ni d'un Sarkozy ni d'un Bayrou: pas de régularisation massive, 
que du « cas par cas». Le PS n'est pas porteur de la moindre pro 
messe - s'il en faisait une, il ne la tiendrait d'ailleurs, on le sait, que 
devant la mobilisation des sans-papiers et de leurs soutiens; 

- La personnalisation de cette élection, où le « look » est devenu 
central et le programme politique accessoire. A la sortie des urnes, 
41 % des personnes interrogées par l'institut de sondages IPSOS ont 
déclaré que l'une des deux principales raisons de leur vote se ran 
geait dans la catégorie : « Il m'inspire confiance. » La jeunesse, le 
dynamisme et le franc-parler branché d'un Besancenot doivent expli 
quer pour une bonne part qu'il ait pu distancer largement ses col 
lègues se situant dans le même créneau. A. Laguiller, quant à elle, a 
perdu plus d'un million de voix en cinq ans ; Lutte ouvrière ayant 
considéré qu'elle avait payé le fait de ne pas avoir appelé à voter Chi 
rac au second tour de 2002, « Arlette » a été la première, dimanche 
soir, à apporter son vote à Royal. D'après le même sondage, ces voix 
perdues se seraient portées majoritairement sur Royal (vote « utile »), 
mais aussi sur Bayrou et... Sarkozy, bien plus que sur Besancenot ! 
Et dire qu'il y a cinq ans LO voulait construire un nouveau parti révo 
lutionnaire en s'appuyant sur son audience électorale (1,6 million 
d'électeurs en 2002) ! Pour tenter de revenir sur le terrain institu 
tionnel, LO est en train de programmer une jeune femme travailleuse. 
Tout dans l'image d'un produit à vendre sur le marché ; 

- Les « petits » candidats de gauche ont singé les grands en avan 
çant des revendications« concrètes», c'est-à-dire acceptables par le 
capitalisme. On a même entendu « le facteur» parler d'un Parlement 
composé de tous les« représentants » de la société : femmes, immi 
grés, travailleurs, jeunes des quartiers. La « République » et sa démo- 

cratie représentative ont de plus en plus de défenseurs à l'extrême 
gauche. A force de participer aux institutions, les trotskistes se sont 
intégrés et désintégrés. Quant à la mouvance altermondialiste et 
citoyenniste, elle n'a pas pu capitaliser la dynamique créée à partir du 
« non » de gauche au récent référendum sur la Constitution euro 
péenne. Cela peut s'expliquer par le vote « utile », mais aussi par le 
fait que cette dynamique n'a concerné en définitive qu'une majorité 
de militant-e-s qui s'est bouffé le nez, les comités n'ayant plus que 
les élections, la représentation, comme objectif ; 

- Si la question sociale a été évoquée comme jamais ( le chômage 
et le pouvoir d'achat étant les deux thèmes qui comptaient le plus 
pour l'électorat), aucun des problèmes sociaux ne sera évidemment 
résolu par le vainqueur du second tour, quel qu'il soit. En effet, la 
profession de foi de « Ségo » pour le 21 avril mettait au premier plan 
la valeur « travail », comme son « adversaire » ; ensuite venait l'aide 
aux PME et PMI, puis tout un discours « gagnant-gagnant» et « don 
nant-donnant » pour méritant-e-s destiné à prouver la capacité de la 
candidate PS à gérer le système capitaliste. Le moyen et le grand 
patronat sont donc les grands vainqueurs du premier tour, à tel point 
que Laurence Parisot ne donne aucune consigne de vote pour le 6 
mai. Pas besoin, en effet : quel que soit le vainqueur, les charges 
patronales vont encore baisser ; la précarité des salarié-e-s va encore 

augmenter ; la transformation, et non 
la disparition, des conditions d'ex 
ploitation du travail humain va se Vivement 

4 apres- 
demain 

poursuivre ... 

Notre dernière grande constata 
tion est une confirmation : tout 
l'échiquier politicien continue de se 
déplacer vers la droite (la caricature 
étant la candidate PC qui bannit le 

terme« communiste» de son vocabulaire). A part chez les réacs, les 
aigris ... qui représentent tout de même au moins 45 % des votants, 
cette campagne électorale, même si elle a intéressé, n'a pas fait naître 
beaucoup d'illusions. Il faut dire qu'elle était triste, et porteuse d'au 
cun rêve pour le lendemain. On a voté massivement (voir le faible taux 
d'abstention) contre le méchant, et bien plus rarement pour un pro 
gramme politique annonçant un avenir meilleur. Pour motiver le vote 
Royal, certains n'hésitent pas à brandir l'étendard de l'antifascisme 
- ces mêmes « antifascistes », défenseurs de la République, avaient 
appelé à voter Chirac au second tour en 2002, tout en sachant pour 
tant que ce dernier avait dans ses valises un certain Sarkozy. 

Avec Sarkozy à la présidence, ce sera aussi dur qu'aujourd'hui 
[car il est au pouvoir depuis cinq ans déjà) pour les sans-papiers, les 
précaires, les exploité-e-s, les jeunes ... Nous en prendrons plein la 
gueule, mais en gardant l'espoir que naissent des mouvements 
sociaux d'envergure. Avec Royal, la forme de gouvernement sera très 
certainement moins brutale [dans un premier temps ... ), mais le 
contenu sera le même ! Tout est affaire de pédagogie ! Elue, Royal 
pourra très certainement compter sur la docilité de beaucoup de 
structures institutionnelles, dont les grandes centrales syndicales. 
Cela nous rappellera la « gauche plurielle » de 1997- 2002 (moins d'un 
tiers des votants en 2007) ... qui glissera vers le centre. 

Ne pensez-vous pas que la vraie vie sociale et politique est 
ailleurs? 

Nous n'aurons que ce que nous prendrons par nos luttes collec 
tives, en rejetant tous les modèles de ce monde pourri. Un autre futur 
est possible ! La politique, la vraie, c'est dans la rue, les lieux de tra 
vail, les quartiers ... qu'elle se fait quotidiennement, et non dans l'iso 
loir de leurs machines à ... sous ! 

OCLReims 
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S o ci a 1 

« Augmentez les salaires, 
embauchez les intérimaires !»: 

A PSA Aulnay comme ailleurs, 
« la force des travailleurs c'est la grève » 

PSAAULNAY 

Aulnay, on assemble des voi 
ures (la C2 et la C3) avec des 
pièces fabriquées par les diffé 
ents sous traitants. Avec ses 
400 ouvriers, l'usine est de 

taille moyenne (par rapport aux 10000 de 
Citron Rennes ou de Peugeot Poissy). 
Grâce aux grandes qualités de manage 
ment de la direction () et surtout aux 
conditions particulières d'exploitation 
des travailleurs, l'usine est la 2ème plus 
rentable du groupe PSA (+ 25% de pro 
ductivité en 20 ans). Bien que la plupart 
des salariés de la boîte ne gagnent que 
1000 à 1500 euros net, le groupe, lui, 
dégage d'énormes bénéfices (plus de 9 
Milliards cumulés ces dernières années, 
affirme un membre du comité de grève). 

Le site est en lointaine banlieue, dans 
une zone industrielle isolée de toute 
forme de vie. D'après un camarade de 
l'usine, « près de 22000 jeunes sont pas 
sés sur les chaînes de fabrication de 
l'usine d'Aulnay et c'est avec un certain 
cynisme qu'une DRH de l'usine avait pré 
tendu que l'entreprise avait écumé la 
totalité de la jeunesse du 93 »... Ici, la 
CGT est majoritaire. Ce syndicat n'a pas 
signé l'accord de négociation à la rentrée 
(augmentation de 1.6% du salaire, soit 26 
euros brut !!) contrairement aux autres 
syndicats. Notons que dans cette boîte, 

c'est FO qui fait office de syndicat' des 
patrons, ceux-ci ayant carrément osé 
s'opposer au mouvement de grève. Il y a 
aussi- quelques adhérents à SUD. Des 
camarades communistes et libertaires 
sont présents dans l'usine. Ce site de pro 
duction a un passif en matière de luttes 
sociales. Mais, au fur et à mesure que les 
anciens militants partaient en retraite, la 
conscience de la lutte s'est difficilement 
transmise. La boîte a connu une longue 
période de 20 ans sans lutte sociale (1). 

La lutte a cependant repris en 2004, 
chez certains sous traitants pour des aug 
mentations de salaire. La direction a tout 
fait pour réprimer ces mouvements 
sociaux: harcèlements, menaces, licen 
ciements, embauche de jaunes ou agres 
sion furent de mise. A Citroën Aulnay, il y 
a eu une grève victorieuse en 2005, pour 
le paiement des jours de chômage tech 
nique. Lors de cette lutte, un comité de 
grève s'était déjà mis en place. 

LA SOUS-TRAITANCE 
ET L'INTÉRIM 

Une des difficultés majeures pour les 
luttes dans le secteur automobile est que 
la production est parcellisée et les tra 
vailleurs sont atomisés. 

D'une part, l'usine mère ne fait plus 
que de l'assemblage, la fabrication étant 
assurée par des boîtes de sous traitance 

(souvent des entreprises revendues par 
le groupe PSA). Lorsque les ouvriers de la 
sous traitance réclament une augmenta 
tion de salaire, leur direction leur fait 
comprendre que l'entreprise est elle 
même sous la pression de PSA (alors que 
PSA intervient dans les négociations 
salariales). Réciproquement, PSA fait 
pression sur le facteur travail en fixant 
elle-même les tarifs auxquels elle paye 
les sous traitants. Ainsi elle ne s'embar 
rasse pas avec des syndicats plus puis 
sants, des DP, des conventions collectives 
et surtout de la menace que représentent 
beaucoup de travailleurs réunis sur le 
même site. 

L'autre conséquence est évidement 
que les travailleurs sont une nouvelle fois 
divisés (entre différentes entreprises, 
entre différents statuts) alors qu'ils par 
ticipent tous à la même production et 
surtout, à la même plus value pour les 

• actionnaires. 
Le recours à des travailleurs intéri 

maires est aussi un avantage majeur 
pour Citroën. En effet, le facteur travail 
devient beaucoup plus « flexible », modu 
lable. Ils sont de plus en plus nombreux 
à ne jamais être embauché. Cela divise 
une nouvelle fois les travailleurs entre 
ceux et celles qui restent dans la boîte et 
les autres qui n'ont pas forcement la sen 
sation d'avoir des raisons de lutter puis 
qu'ils peuvent penser, par exemple, qu'ils 
ne bénéficieront pas des avantages obte 
nus. Cela est à mettre en rapport avec les 
conditions de précarité que peuvent 
connaître les intérimaires, ce qui les 
freine pour lutter : perte de salaire, peur 
de ne pas être repris, d'être grilleé auprès 
de son agence, etc. 

LE DÉBUT DE LA GRÈVE 
Chez le sous-traitant MAGNETO, les 

ouvriers ont obtenu 100 euro d'augmen 
tation ainsi que 5 jours de congés sup 
plémentaires et l'embauche de 10 des 40 
intérimaires de l'atelier, en 3 jours de 
grève seulement fin février! C'est certai 
nement grâce au tract, informant de cette 
victoire, distribué par les militants CGT, 
que des ouvriers de l'équipe du matin ont 
débrayé à Aulnay. 
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« Une dizaine de salariés circulaient 
sur les lignes de montages pour faire sor 
tir leurs camarades, on comptait vers 17 
heures 200 ouvriers de fabrication en 
grève dont des moniteurs et des intéri 
maires Puis ce fut au tour de l'équipe de 
nuit de se mettre en grève avant de voir 
le lendemain l'équipe du matin rentrer 
dans la danse. La production de C2 C3 
était alors complètement arrêtée», 
raconte un membre du comité de grève. 
C'est grâce à des débrayages spontanés 
qu'a pu démarrer la lutte. Les acquis de la 
grève de 2005 ont permis au mouvement 
de se structurer et s'organiser rapide 
ment. La direction n'a pas attendu pour 
mettre en place la répression, en faisant 
surtout pression sur les non titulaires. 
Ajoutons que l'inspection du travail a 
condamné la boîte pour avoir embauché 
illégalement des intérimaires pendant la 
grève. Aussi, ils ont fait venir des jaunes 
depuis d'autres sites, en leur proposant 
un peu d'argent... 

LE DÉROULEMENT 
DE LA LUTTE 

Deux fois par jour, une centaine de 
personne se réunissait en comité de 
grève et les décisions étaient ensuite 
votées en AG. Environ 500 personnes ont 
participé activement à la grève. Les 
autres salariés étaient nombreux à sou 
tenir le mouvement : débrayages de 2H, 
signature de pétitions, don à la caisse de 
grève, etc. pour plus de mille d'entre eux. 
Les grévistes ont rapidement voulu popu 
lariser le mouvement. Ils ont diffé des 
tracts dans d'autres usines du groupe, 
manifesté avec d'autres grévistes ou 
devant le siège de PSA, etc. Ils ont aussi 
accueilli la « bravitude » des candidats au 
spectacle électoral venus les visiter (ou 
leur faire la leçon, comme Ségo !). L'in 
tersyndicale a soutenu le mouvement. Le 
Grand patron de la CGT est venu les voir 
avec un petit chèque de 10000 _. La caisse 
de grève a été alimentée par les collectes 
de soutien et des dons de la part de cer 
taines d'unions Locales. Le Conseil Géné 
ral de Seine St Denis a voté une aide 
20000 euros aux grévistes (2) et plusieurs 
mairies PC ont aussi apporté un soutien 
financier. Cette aide à caractère politique 
n'aurait probablement pas eu lieu en 
dehors du contexte de la chasse aux voix 
ou si la grève n'avait pas plu aux bureau 
crates réformistes du PC. Il y a eu des 
débrayages sur plusieurs sites (3), notam 
ment chez Lear qui fabrique les sièges. 
Les voitures étaient donc montées à Aul 
nay ... sans les sièges ! Finalement, la 
reprise du travail a été votée durant la 
sixième semaine de grève. Le rapport de 
force n'augmentait plus et la fiche de 
paye de mars commençait à être dure à 

digérer. Toute fois cette grève n'est pas 
une défaite, c'est un premier pas. Les 
ouvriers de l'usine ont appris à s'organi 
ser, à mieux se connaître et on acquis 
une bonne expérience. 

LES ENSEIGNEMENTS 
DE LA GRÈVE 

Un des points forts de cette grève est 
que les obstacles à la lutte de classe ten 
dent à être combattus. La lutte a dépassé 
un enjeu purement économique et d'en 
treprise pour arriver à des revendications 
de classe et sur la base d'une lutte pour 
le secteur en entier. La revendication des 
300 euros rejoint la volonté des 1500 
euros du SMIC. Pour cela, les politiques 
ne valent rien : d'abord, ils ne promettent 
le SMIC que dans plusieurs années (avec 
l'inflation) alors que seule la lutte per 
mettrait de l'obtenir tout de suite. Aussi, 
cette revendication n'est en rien extraor 
dinaire mais est simplement une néces 
sité exprimée par les conditions de vie de 
la « la France qui travaille » trop ! 

L'autre obstacle qui tend à être sur 
monté est celui de la division des tra 
vailleurs. Ce mouvement est une grande 
avancée puisqu'il a fait naître une soli 
darité entre les salariés de Aulnay et ceux 
des autres entreprises de PSA et des sous 
traitants. On a vu qu'il peut y avoir des 
solidarités et des luttes menées collecti 
vement entre précaires et titulaires et, 
surtout, que leurs intérêts sont conver 
gents. 

Les grévistes ont aussi participé au 
fait qu'il puisse renaître un front de 
classe, unissant les travailleurs de tous 
les secteurs, pour être plus fort face aux 
intérêts capitalistes. Ils ont manifesté 
avec d'autres secteurs en lutte, on popu 
larisé leur lutte auprès des habitants de 
la région. Le problème fondamental dans 
cette grève n'est pas tant que les salariés 
de l'usine solidaires de la grève n'aient 
pu (ou osé ?) rejoindre le mouvement. 
Plutôt, il faut voir qu'aucune forme d'or 
ganisation des travailleurs du pays n'a 
été là pour appeler et faire naître une 
grève, dans d'autres entreprises, dans 
tous les secteurs, afin que ces revendica 
tions, qui concernent toute la classe 
ouvrière, puissent être satisfaites. Ce 
n'est pas être utopiste ou gauchiste que 
de poser cette question car c'est bien cela 
le fond du problème : les travailleurs 
n'ont pas encore aujourd'hui les moyens 
d'inverser globalement le rapport de 
force. 

LES QUESTIONS POLITIQUES 

comment dépasser le syndicalisme de 
métier (de corporation) pour favoriser 
l'organisation de tous les travailleurs. 
Aujourd'hui, il nous faut notamment 
poser la question de comment dépasser 
le syndicalisme d'entreprise pour réunir 
les travailleurs d'une même production 
(salariés ou non de l'entreprise donneuse 
d'ordre, titulaires ou non, etc.) et créer la 
solidarité entre les travailleurs en lutte 
dans tous les secteurs. Et cela, aucun 
parti politique ni aucune fédération syn 
dicale n'envisage concrètement de le 
faire. 

Finalement, ce mouvement social n'a 
fait qu'aborder brièvement ces questions 
politiques. A priori, les liens créés, avec 
le comité de grève notamment, vont per 
mettre de construire le rapport de force 
quotidien à PSA Aulnay. Mais il aurait 
aussi fallu que les solidarités construites 
avec des salariés d'autres entreprises 
puissent être maintenues. 

Enfin, on aurait pu espérer que les 
grévistes aient remis en cause leur tra 
vail lui-même : est t il vraiment envisa 
geable de réclamer que la production 
automobile puisse continuer, avec tous 
les désastres qu'elle engendre: pollution, 
défiguration des villes et des campagnes, 
désastre social, etc. ? Malheureusement, 
pour le moment, la majorité des tra 
vailleurs a surtout une chose en tête : 
finir le mois sans trop creuser son décou 
vert ... 

Seba, OCL Paris le 26 avril 

Un site Web sur la grève avec un 
Forum, http://phoenixx1.free.fr, est à 
visiter impérativement ! 
Sources : L'Huma, le figaro, le parisien, 
Nouvel Obs.com, indymedia et discus 
sions avec des travailleurs d'Aulnay. 

(1)« Il y a eu une grande grève en 1982, 
où les travailleurs immigrés avaient 
gagné la « dignité » et le droit de se 
syndiquer à la CGT et non au syndicat 
maison, puis en 1984 face aux licen 
ciements » (L'Huma.). 
(2) La droite et la direction s'en sont 
offusquées mais aucun d'eux n'a rap 
pelé les 269 millions d'euros offerts à 
PSA ... par la région Île de France !' 
(3) Lear à Lagny-le-Sec, quatre jours de 
gève ; Gefco à Survilllers, trois 
semaines ; Lajous, deux jours de 
grève ; Seidoux. 
(4) Industrial Workers of the World. Ils 
avaient pour slogan : « ONE BIG UNION 
OF ALL THE WORKERS » 

Les premiers syndicalistes de la CGT 
ou les militants des IWW (4), au début du 
siècle dernier, se posaient la question de 
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santé 

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

(2 partie) 

PETIT SUPPLÉMENT SUR LES 
ENJEUX ÉCONOMIQUES 

Nous DÉSIRONS AIDER LES PAYS PAUVRES 
À NOUS ENRICHIR. 

(H. TIKKANEN.) 

Le dévoiement de l'arme sanitaire 
est un atout exceptionnel en 
faveur de la mondialisation de 
'aviculture industrielle et une 
aubaine pour les multinationales 

pharmaceutiques, comme pour celles de 
la grande distribution - qui voient dans la 
volaille standardisée, camelote malsaine 
mais bon marché, un outil privilégié de 
pénétration dans les pays du Sud. 

Une comparaison intéressante vient à 
l'esprit: le succès que rencontre jusqu'à 
présent, grâce à l'épizootie aviaire, la mise 
en œuvre de la « révolution avicole » 
contraste avec les difficultés que rencon 
trent les trusts biotechnologiques à 
répandre les OGM agricoles à travers le 
monde en raison des fortes contestations 
auxquelles ils se heurtent. Or, si les appli 
cations des deux stratégies ont en com 
mun d'entraîner par effet collatéral la 
liquidation de millions de petits paysans, 
dans l'immédiat, c'est le développement 
de l'aviculture industrielle qui est le plus 
redoutable instrument d'élimination. 
Dans ces conditions, on comprend mal 
pourquoi l'opposition à cette « révolution 
avicole », qui a déjà causé plus de dégâts 
sociaux que l'extension sans cesse 
contrariée des cultures OGM, ne connaît 
pas le même succès. 

D'autant qu'en matière d'aviculture 
certaines entreprises biotechnologiques 
voient une nouvelle opportunité d'impo 
ser leur stratégie: des chercheurs anglais 

travaillent à la création d'une souche de 
poulets résistant à la grippe aviaire. « Une 
fois obtenue l'autorisation réglementaire, 
nous pensons que cela ne prendra que 4 
ou 5 ans pour multiplier assez de poulets 
et remplacer toute la population du 
monde», a déclaré Laurence Tiley, pro 
fesseur de virologie moléculaire à l'uni 
versité de Cambridge (GRAIN) (1). 

En 1998, après une croissance sans 
précédent, le marasme s'installe dans 
l'aviculture européenne en raison de la 
chute des exportations. Il y a désormais 
une vive concurrence sur le marché mon 
dial car s'y sont imposés, grâce à leurs 
coûts salariaux très bas, de nouveaux pro 
ducteurs. Le Brésil et la Thai1ande, en par 
ticulier, disputent à l'Europe et aux USA 
le premier rang mondial. Il y a surpro 
duction, baisse des prix, faillite de nom 
breux poulaillers industriels, licencie 
ments dans les entreprises intégratrices. 
Les plus grosses d'entre elles profitent de 
la situation pour se restructurer et délo 
caliser vers des pays émergents une par 
tie de leur production. Afin de maintenir 
leurs exportations, elles vont par ailleurs 
s'attaquer aux pays les plus faibles, ceux 
d'Afrique de l'Ouest à qui l'OMC a imposé 
la levée des barrières douanières ; les 
excédents de poulets crus débités en bas 
morceaux congelés vendus à 30 % au-des 
sous du prix de la volaille locale y débar 
quent en masse - avant la crise de la 
vache folle, ces sous-produits étaient 
transformés en farine animale - aux 
dépens de la production nationale de 
volailles. 

L'apparition de la grippe aviaire, en 
déchaînant la concurrence, va accélérer 

le processus et, cerise sur le gâteau, lui 
donner des justifications. Dès lors, la 
guerre commerciale s'envenime entre les 
géants du secteur pour faire main basse 
sur le pactole, les 160 000 tonnes de pou 
lets consommés chaque jour dans le 
monde. 

Les exemples des multinationales 
Doux la française et Charoen Pokphand 
la thaïlandaise illustrent parfaitement 
cette situation : 

1. Doux est devenu premier produc 
teur européen et troisième producteur 
mondial après son rachat de Frangosul, 
quatrième société avicole brésilienne. Il 
contrôle l'ensemble de la filière et tra 
vaille à 90 % pour l'exportation (les 2/3 
des exportations françaises en 2004). La 
crise, il l'a amortie sur le dos de sa main 
d'œuvre, ouvriers, agriculteurs sous 
contrat, et, grâce au transfert d'une partie 
de ses unités de production au Brésil - où 
il dispose de 7 500 salariés sur un total de 
14 000. Doux le Dur a joué sur deux 
tableaux : bénéficier des aides de l'Union 
européenne à l'importation (2) pour ren 
forcer sa présence sur le marché euro 
péen tout en touchant les restitutions à 
l'exportation hors UE, censées protéger ce 
dernier. Il en aura reçu, entre autres, pour 
ses poulets en pièces détachées prove 
nant de sa filiale brésilienne, car ceux-ci 
transitaient par la France avant d'être 
réexportés vers les marchés africains (voir 
ci-dessus). 

Là-dessus, irruption de la grippe 
aviaire. Des mesures de prévention extrê 
mement sévères sont prises en France 
alors que le pays est resté relativement à 
l'abri de la contagion. C'est qu'au-delà de 
l'objectif prophylactique elles doivent 
répondre à un impératif économique stra 
tégique: la reprise des ventes sur le mar 
ché intérieur et surtout, avec l'image d'un 
pays parmi les plus vigilants sur le plan 
sanitaire, retrouver ses capacités expor 
tatrices que ses concurrents et le boycott 
de sa production volaillère ont mises à 
mal. Doux n'est pas le dernier à s'en féli 
citer, quoiqu'il n'ait pas eu à redouter les 
assauts du Brésil, devenu entre-temps, 
pour avoir échappé à l'épizootie, premier 
exportateur mondial de poulets congelés 
- la multinationale française est en effet 
aujourd'hui le troisième exportateur bré- 
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silien de poulets congelés, avec des prix 
de 33 % inférieurs à ceux du poulet bre 
ton. 

De toute façon, cette nouvelle réces 
sion.est pour lui passagère (à juste titre, 
puisque les ventes en supermarchés 
reprendront dès fin mars). Ce qui n'em 
pêche pas sa direction d'exercer une 
pression économique supplémentaire 
sur ses éleveurs et de prévoir un énième 
plan de restructuration prévoyant la fer 
meture de onze sites et, parmi son per 
sonnel français, une charrette de licen 
ciements ... Histoire de se faire accorder 
des subventions, au prétexte de limiter 
ceux-ci au maximum, ainsi que des 
dédommagements pour l'application des 
mesures de sécurité sanitaire, dont les 
éleveurs ne verront que peu la couleur. 

2. EN THAILANDE, Charoen Pokphand 
(CP) est probablement, avec ses nom 
breuses filiales étrangères, la première 
société avicole d'Extrême-Orient. Elle 
produit et exporte à travers le monde 
poulets nature, poulets manufacturés 
(plats cuisinés), poussins d'un jour, ali 
mentation animale. Mais elle ne fait pas 
que dans le chicken business puisqu'elle 
a investi dans des secteurs aussi divers 
que la téléphonie, la télévision ou la 
grande distribution. La maison mère 
traite 700 000 poulets par jour provenant 
de ses 250 poulaillers (à raison de 16 000 
bêtes par poulailler et 11 par mètre-carré) 
et de 10 000 éleveurs intégrés, qui servent 
de variables d'ajustement en cas de fluc 
tuation des cours. Elle emploie 20 000 
ouvriers travaillant 12 heures pour 3 
euros par jour, trente fois moins qu'en 
France! Un syndicat ça ferait désordre ... 

Son meilleur créneau pour conquérir 
le marché de la grande distribution euro 
péenne où elle aspire à prendre la pre 
mière place : les plats cuisinés (50 000 
tonnes par an sont exportées), un 
domaine offrant une forte valeur ajoutée 
et sans concurrence pour l'instant. 

Mais la Thai1ande, à cause de la grippe 
aviaire, s'est taillée une effroyable répu 
tation. Des millions de poulets de plein 
air y ont été abattus, 660 000 exploita 
tions petites et moyennes ont été anéan 
ties dans l'urgence, alors que, dans la plu 
part des cas, aucun symptôme n'y avait 
été décelé et que nombre d'éleveurs igno 
raient tout de l'épidémie. A celles qui ont 
échappé à l'éradication, la vente directe 
sur les marchés est désormais interdite. 
En revanche, les autorités thai1andaises 
se sont gardées d'inquiéter CP: ses vola 
tiles vivent à l'abri du monde extérieur 
jusqu'à l'heure de leur sacrifice sur l'au 
tel du profit ! 

Même en Birmanie, au Laos, en Chine, 
en Indonésie, au Viêt-nam et en Turquie 
(CP contrôle la moitié du secteur avicole 
vietnamien et 12 % du turc), où de nom- 

breuses entreprises avicoles ont été 
contaminées par des poussins et de l'ali 
ment achetés à Charoen Pokphand, la 
responsabilité de la propagation aura 
vraisemblablement été rejetée sur les 
malheureux éleveurs, puisque le groupe 
semble avoir échappé à la vindicte de la, 
FAO et consorts ... 

Depuis, le gouvernement thai1andais, 
toujours à l'écoute des grandes compa 
gnies, s'est mis en devoir de peaufiner 
son arsenal répressif en imposant l'obli 
gation du confinement. La cessation d'ac 
tivité d'environ 1,7 millions de petits éle 
veurs parmi ceux encore existant en 
résulte rait. 

La morale de l'histoire saute aux 
yeux : une fois encore, grâce à leur 
emprise sur les politiques, les multina 
tionales avicoles ont réussi à tirer les 
marrons du feu et à retourner à leur pro 
fit les conséquences d'une crise qui a 
laissé sur le carreau les petits produc 
teurs des pays du Sud (paysans, éleveurs 
semi-industriels indépendants ou sous 
contrat, personnel des unités de trans 
formation) et passablement malmené 
ceux du Nord. Au moins, cette commu 
nauté de destin les aura rapprochés. 
Espérons qu'elle fasse jaillir des courants 
de solidarité à la mesure de leur malheur. 

CONTRÔLER ET PACIFIER 
AU NOM DE LA SÉCURITÉ 

SANITAIRE 
L'HOMME QUI SE NOIE 

SE RACCROCHERAIT AU FIL D'UNE ÉPÉE. 

La propagande intensive déversée sur 
les populations aura donné aux pouvoirs 
nationaux la possibilité d'une reprise en 
main de l'opinion publique. Le moment 
était venu pour le gouvernement français 
de redorer auprès d'elle son blason pas 
sablement terni par une série de scan 
dales retentissants : catastrophe de 

Tchernobyl, affaire du sang contaminé et 
de la vache folle, et j'en passe. 

Mais surtout, manipulant par médias 
interposés la peur de la mort, il a suscité 
parmi les populations le besoin de se 
réfugier sous une aile protectrice, la 
sienne. Bien sûr, il n'a pas manqué de 
désigner des boucs émissaires afin de 
mieux s'afficher en tant qu'interlocuteur 
neutre et bienveillant... L'occasion rêvée 
d'étendre, sous le prétexte de veille sani 
taire, une politique sécuritaire sérieuse 
ment renforcée depuis le 11 septembre, 
et surtout d'en asseoir la légitimation. 

La mise en œuvre d'un plan de pré 
vention (3) - respect du principe de pré 
caution oblige - a pris le relais de la cam 
pagne médiatique grand public mais, à la 
différence de la première phase, les 
médias sont restés extrêmement discrets 
à son sujet. Le but affiché était de sensi 
biliser l'ensemble des corps profession 
nels, personnels des services publics et 
des entreprises à la probabilité d'une 
pandémie et de les initier aux rôles qu'ils 
devront jouer lors de son , den ement 
afin d'assurer la sécurité sanitaire et 
d'éviter la paralysie de l'économie. C'est 
tout juste sil' état de guerre n'est pas pro 
clamé - la citation en début de l'article le 
laisserait imaginer ! 

Cependant, au plus fort de l'entre 
prise d'intoxication, le très exotique chi 
kungunia entre en scène ... Un imprévu 
qui risque de brouiller le message sécu 
ritaire. Certes, depuis son apparition à La 
Réunion en mars 2005, le gouvernement 
avait été informé de ses méfaits mais il 
en avait jusqu'alors minimisé la gravité. 
Devant son développement explosif et sa 
virulence - 219 décès et 258 000 cas d'in 
fection, soit 1/3 de plus que ceux causés 
en trois ans et dans le monde entier par 
le HSN1 ! -, la position n'était plus 
tenable. Les médias ont dû rompre le 
silence, tout en prenant soin d'éviter que 
l'impéritie manifeste des autorités 
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métropolitaines face à l'épidémie de chik 
n'endommage l'image acquise avec la 
grippe aviaire. « On vaut moins que des 
poulets ! », en conclurent les Réunion 
nais. Nombre d'entre eux avaient vite 
compris que l'objectif affiché par les 
autorités (protéger les populations, y 
compris les plus pauvres d'entre elles) 
n'est que supercherie dès lors que des 
intérêts économiques et politiques 
importants sont absents du jeu. 

A noter que dans l'Hexagone l'opéra 
tion médiatique, temporairement sus 
pendue, devait reprendre fin 2006 avec le 
retour des migrateurs, toujours soup 
çonnés d'être le vecteur principal (ah ! 
Les mauvais cygnes). Leur retour se trou 
vant retardé pour cause de réchauffe 
ment climatique, il semble qu'en 
novembre les médias aient laissé place à 
une autre forme de propagande, plus 

pédagogique : le documentaire télé 
visé (4). 

Ailleurs, et en particulier dans cer 
tains Etats en proie à des revendications 
ethniques ou sociales (Chine, Turquie, 
Egypte, Irak, enclave de Gaza ...), l'appli 
cation des mesures décidées au niveau 
mondial contre le virus aviaire aura été 
une belle occasion de réduire les tensions 
existantes. On a vu des équipes d'éradi 
cateurs masqués, parfois assistés de poli 
ciers, se déployer sans grande difficulté 
dans des zones rebelles atteintes par 
l'épizootie. Bien mieux que le recours 
classique à la force militaire, ces inter 
ventions civiles auront probablement 
contribué à la pacification. Pouvoir cen 
tral, tu ne dis pas merci à HSN1? 

Alain Ancel, novembre 2006. 

1. Le document de base : Qui est le dindon de la 
farce ? Le rôle central de l'industrie avicole dans la 
crise de la grippe aviaire (disponible sur le site 
http://www.org/briefings/?id=195). 
2. L'OMC a imposé à l'Union européenne l'obli 
gation d'importer au moins 5 % de sa consom 
mation intérieure. 
3. C'est le secrétariat général de la Défense 
nationale (SGDN) qui a bâti ce plan, rendu 
public en mai 2005 et, depuis constamment 
révisé. Fin avril 2006, il a organisé un exercice 
de simulation pour tester sa validité et la réac 
tivité du pays à une pandémie. Quant au minis 
tère de la Défense nationale, il a été chargé du 
stockage des antiviraux, vaccins et masques 
commandés par le gouvernement dans des 
lieux tenus secrets (cf. documentaire cité dans 
la note suivante). 
4. Par exemple sur France 5, « Grippe aviaire : la 
France se prépare» {2006). Les réalisateurs ont 
filmé l'exercice de simulation effectué au prin 
temps dernier par les autorités françaises afin 
d'anticiper l'éventuelle pandémie. Ils ont suivi 
de près le fonctionnement de la cellule de crise, 
interrogent des spécialistes ... La description fait 
froid dans le dos. Une excellente et fidèle pré 
sentation de la vision qu'en haut lieu on vou 
drait nous faire partager. 

a a r i c u I t u re/ant i - 0. G. M. 

Pays Basque : 
Occupation contre les OGM 

Les semenciers se sont engouffrés, 
sans attendre, dans les ouvertures 
à la commercialisa tian des OGM, 
assorties d'un bouclier total qui 
les dédouane de toute responsa 

bilité de dissémination, que leur offrent 
les décrets gouvernementaux, passés en 
force et de façon très discrète, le 19 mars, 
sans qu'il y ait eu le moindre débat par 
lementaire. Ils se sont aussitôt empres 
sés de faire une publicité tapageuse et. 
mensongère en faveur des plantes géné 
tiquement modifiées. La coopérative Eur- 

alis en Béarn (contre laquelle ont eu lieu 
des manifestations anti-OGM le 10 mars 
à Lescar et le 31 mars à Pau) et celle de 
Maisadour dans les Landes sont évidem 
ment dans la même logique. Quant à 
l'Association Générale des Producteurs 
de Maïs, elle annonce, très satisfaite, que 
30 000 à 50 000hectares - 5000 ha en 2006- 
( sur 32 millions d'hectares de surface 
agricole française) pourraient être 
concernés par des plants de maïs OGM 
cette année. 

La création du Collectif anti-OGM du 
• Pays Basque a été impulsée par les pay 
sans d'ELB (syndicat paysan basque lié à 
la confédération paysanne) et de B.L.E 
(qui regroupe les paysans pratiquant 
l'agriculture biologique au Pays Basque) 
ainsi que par des participants au Forum 
social dont les ateliers et les débats se 
sont tenus en février dans les locaux d' 
EHLB (= Chambre d'agriculture du Pays 
Basque, mise en place de façon autogé 
rée depuis près de 2 ans, en dépit de 
l'hostilité des pouvoirs politiques et syn 
dicaux - FDSEA - du Département et de 
l'Etat). Outre la critique fondamentale 
qu'ils font du système capitaliste qui 
cherche à prendre le contrôle du vivant 
et à mener la guerre alimentaire sur l'en 
semble de la planète par multinationales 
de semenciers interposées ("Culture 
transgénique = culture totalitaire"), les 
paysans mobilisés ont perçu comme une 
véritable provocation l'annonce de la 
commercialisation. de mais OGM par Lur 
Berri et par les autres groupes aquitains. 
Ils refusent de voir anéantis, à cause de la 
contamination génétique inéluctable de 
leurs cultures et de leurs élevages par le 
maïs Bt, les efforts qu'ils ont fournis sans 
relâche depuis 30 ans pour aller à l'en 
contre de l'agro-industrie-business: 3000 
d'entre eux (60% des exploitations) au 
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Pays Basque sont engagés dans des 
démarches de qualité (produits fermiers, 
produits labellisés AOC, agriculture bio 
logique, tous sous signes officiels de qua 
lité sans OGM). Des personnes de divers 
horizons et toutes motivées pour une 
même cause, à savoir l'opposition à la 
commercialisation de semences généti 
quement modifiées, les ont rejoints dans 
leur démarche. Ainsi, ce sont deux cents 
personnes qui ont investi les locaux du 
groupe Lur Berri, le vendredi 13 avril. 

L'occupation de la coopérative a duré 
6 jours et 5 nuits (sans cependant 
s'étendre aux bureaux, gardés par des 
vigiles avec chiens). Plus de 2000 per 
sonnes y ont participé d'une manière ou 
d'une autre. De nombreux maires sont 
venus sur place ; des représentants de 
partis, de syndicats, d'associations sont 
venus s'exprimer; les candidats à la pré 
sidentielle (excepté Sarkozy), tous solli 
cités, se sont empressés de soutenir l'ac 
tion ( ce qui a scandalisé le président de 
la coopérative : "Qu'un possible futur pré 
sident considère comme légitime une 
action illégale me paraît anormal", ainsi 
que celui de la Chambre d'agriculture de 
Pau - FDSEA: "Ce qui se passe à Lur Berri 
est à la limite d'une expression démo 
cratique et rationnelle. C'est presque du 
chantage, de la prise d'otages" et se sont 
prononcés pour un moratoire immédiat 
des cultures génétiquement modifiées ; 
Voynet en personne a fait un grand 
détour par la petite commune d'Aici 
rits ... Des assemblées générales quoti 
diennes et ouvertes à tous ont réuni jus 
qu'à 600 personnes. Le seul incident à 
signaler a été une tentative du directeur 
de Lur Berri d'intimider les occupants, en 
se servant des vigiles escortés de 
molosses ; tentative dont le seul résultat 
a été un afflux plus important d'occu 
pants. Le 17 avril, les responsables de la 
coopérative déposaient une plainte pour 
occupation illégale. Mais le camp n'a été 
levé que lorsque les occupants ont 
obtenu, le 19 avril, un compromis : un 
engagement écrit du président de Lur 
Berri qu'aucune semence ne serait ven 
due jusqu'au 7 mai, lendemain du second 
tour des élections présidentielles. 

Il faut dire que la période électorale a 
servi de caisse de résonance à ce conflit, 
en lui donnant une couverture média 
tique et une dimension hexagonale qu'il 
n'aurait sans doute pas eues autrement. 
Mais l'action audacieuse de l'occupation, 
son caractère populaire et massif, a aussi 
contribué à donner un écho supplémen 
taire au combat contre les OGM, au-delà 
du Pays Basque. 

Au cours de cette action, un certain 
nombre d'objectifs a été atteint : l'infor- 

mation sur les OGM a été très intense et 
très large pendant cette semaine d'occu 
pation, et elle se poursuivra; la politique 
de Lur Berri, qui s'affiche volontiers au 
service de tous les paysans et de la pro 
duction agricole de qualité, a révélé sa 
véritable politique et a été dénoncée pour 
ce qu'elle est: au service des firmes mul 
tinationales agrochimiques ; un collectif 
de 23 avocats s'est d'ores et déjà consti 
tué, à la demande des paysans anti-OGM, 
prêt à agir bénévolement dans les dos- 

. siers juridiques de contamination par les 
cultures transgéniques. Plus de 60 maires 
et conseillers généraux du Pays Basque 
ont signé une motion demandant l'adop 
tion d'un moratoire au gouvernement. 

Cependant la conclusion de cette 
action n'est pas vécue comme une vic 
toire de la part du Collectif et des parti 
cipants à l'occupation, mais comme une 
première étape, positive mais largement 
insuffisante. Le "mini-moratoire" obtenu 
jusqu'au 7 mai est en effet bien court, et 
bien faible est l'espoir de voir le futur 
chef d'Etat décréter un véritable mora-· 
taire, comme le demandent le Collectif et 
plusieurs associations, et qui plus est 
qu'il le décrète immédiatement (âvant les 
semis 2007 ou en exigeant rapidement 
leur arrachage). De plus, bien d'autres 
coopératives sont impliquées dans la 
vente de semences OGM et le groupe 
américain Monsanto lui-même a une 
usine implantée à Peyrehorade, au sud 
des Landes, donc aux portes du Pays 
basque ... 

Aussi d'autres actions sont-elles en 
discussion et en préparation, et le Col 
lectif du Pays Basque compte dévelop 
per et renforcer ses liens avec les autres 
Collectifs qui mènent des actions simi 
laires. Il affiche sa volonté de mobiliser 
tous les moyens pour arrêter la poignée 
d'industriels qui tentent d'imposer les 
OGM à l'ensemble de la société. 

Site du Collectif : http://eh.anti 
ogm.org 

Kristine, Pays Basque, 
le 24 avril 2007 
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a riculture 

Retour sur les élections 
aux chambres d'agriculture 

FNSEA 

C'est la fnsea qui rafle la mise avec 
55% des voix. Elle continuera donc 
à co-diriger les agriculteurs avec 
les gouvernements qu'ils soient de 
droite ou de gauche. Elle noyaute 

la totalité de la presse agricole et s'est 
arrogé le pouvoir dans toutes sortes d'or 
ganisations professionnelles agricoles. 
Dans son matériel de vote, la fnsea assène 
sa propagande qui consiste par exemple à 
faire avaler l'idée que le paysan est désor 
mais un chef d'entreprise « va-t-en guerre» 
dans le grand marché agricole mondial. On 
peut y lire par exemple : « renforcer notre 
pouvoir économique » ; « réguler les mar 
chés et tirer parti de toutes ces opportuni 
tés » ; « conquérir de nouveaux marchés » 
« être offensif sur les marchés » ; « baisser 
les charges. Investir pour l'avenir » « faire 
valoir notre pouvoir économique ». 

COORDINATION RURALE 

La coordination rurale est un syndicat 
récent plus ou moins présent selon les 

régions. Elle a fait un bond spectaculaire 
par rapport aux dernières élections: 19 % 
(12% en 2001) et a désormais plus de sièges 
que la conf. Tels les gens qui votent fn par 
colère, la coordination rurale a capté beau 
coup de voix de paysans excédés, malgré 
une phraséologie ultra réactionnaire et anti 
écolo parce que selon la CR, les paysans 
dépolluent ! Voici la tonalité des tracts de 
la CR : « nous défendons le droit de pro 
priété » « ... combat pour la réhabilitation 
des nitrates » « remplacer nos cotisations 
sociales par la TVA sociale ». 

moins productiviste et s'élève toujours 
contre les très rares interdictions de molé 
cules présentes dans les produits chi 
miques insecticides ou fongicides sous pre- 

. texte que le manque d'efficacité des 
produits chimiques ferait baisser le revenu 
des producteurs ... Mais pas leur mortalité 
précoce ou les cancers plus nombreux que 
la moyenne dans les familles d'agriculteurs. 

Tout comme la confédération paysanne, 
le MODEF adhère au syndicat paysan inter 
national « Via Campesina ». 

Lorsqu'il présentait des listes le MODEF 
a fait environ 10% mais sa moyenne natio 
nale est 2,5 %. 

LA CONF 

MODEF (MOUVEMENT 
D'ORGANISATIONS DE 

DEFENSE DES EXPLOITATIONS 
FAMILIALES) 

Enormément de départements doivent 
compter sans l'existence organisationnelle 
de ce syndicat moribond. Proche du pcf, ce 
syndicat suit son déclin et ne vivote que 
dans quelques endroits du sud de la France, 
un peu en Bretagne et dans quelques 
régions du centre .. Malgré une tonalité de 
critique sociale, le modef n'en est pas 

Elle est passée de 27% en 2001 à 19% 
lors de ces élections. Depuis, les petits chefs 
de la conf ne cessent d'argumenter et de 
trouver des chemins de travers pour justi 
fier cette chute vertigineuse et totalement 
imprévue pour elle. Dans le journal CQFD 
du mois de mars 2007, un dirigeant de là 
conf explique les raisons de leur chute ver 
tigineuse : "la FNSEA est allée sur le terrain 
·de la CONF, en faisant de la pub pour les 
ventes directes et collectives, la valorisation 
d'outils à taille humaine".A moins que la 
fnsea n'ait pas le même visage partout, 
cette affirmation ne reflète pas la réalité. 
Au contraire, c'est la conf, électoraliste à 
outrance et porteuse de "propositions réa 
listes" qui court après la fnsea en espérant 
avoir plus de sièges et cogérer avec les capi 
talistes productivistes ! 

LE DOUBLE DISCOURS 
DE LA CONF 

Nicolas Duntze dit aussi : "il faut aussi 
reconnaître que la CONF a des difficultés à 
faire avancer l'idée selon laquelle il ne faut 
pas laisser l'avenir de l'agriculture aux 
mains des seuls agriculteurs. Nous affir 
mons que pour changer l'agriculture, il faut 
changer les rapports sociaux. Expliquer cela 
n'est pas chose simple ... ". La conf est vrai 
ment la championne du double discours. 
En dehors du monde agricole, elle veut sa 
gloire médiatique altermondialiste avec ce 
genre de discours. Toujours prête à faire les 
clowns devant les caméras. 

Mais le parallèle entre le discours de N 
Duntze et les actes sur le terrain est un véri 
table aveu de la force avec laquelle la conf 
prend les paysans pour des imbéciles en les 
assénant de discours ultra corporatistes 
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comme elle l'a fait pendant sa campagne 
électorale pour tenter de grappiller un peu 
plus de voix. Un peu plus de pouvoir. 

Précisément, voici tous les grands titres 
des propositions de la conf inscrites dans 
son matériel de vote : 

- L'installation est le défi de demain 
- Rééquilibrages des aides 
- Application du pluralisme dans les 

interprofessions (lieu institutionnel de déci 
sion agricole) 

- Encourager les fermes qui favorisent 
la création de valeur ajoutée 

- Conforter les fermes modestes 
- Aider les mises aux normes 
- Priorité sur la fonction alimentaire de 

l'agriculture 
- Maintien des quotas et maîtrise de la 

production 
- Favoriser les modes de productions 

économes 
- Défense du revenu par des prix rému 

nérateurs 
- Favoriser les bio-carburants 
- Développer les cultures de protéines, 

source d'autonomie et de diversification des 
exploitations 

C'est clair, plus mou ... tu meurs. Mais 
surtout, toutes ces popositions s'inscrivant 
dans une gestion du capitalisme sont cor 
poratistes et quasiment aucune proposition 
ne permet un lien vers la question: quelle 
agriculture pour quelle société ? 

Pourquoi un discours folklorique alter 
mondialiste à la télé et un discours corpo 
ratiste chauvin face aux paysans ? Trop cons 
les paysans ? Ca ne rapporterait pas assez 
de voix d'avoir ne serait ce que l'esquisse 
d'une critique sociale ? Y aurait -il une stra 
tégie (qui échoue en plus !) pour obtenir le 
maximum de voix de la part des paysans et 
une autre stratégie pour tenir sa place dans 
la compétition des organisations « alter 
mondialistes » ? 

Il est évident que la conf n'est pas révo 
lutionnaire. Modernité oblige, elle ouvre 
grand les bras au capitalisme en le cares 
sant à coups de « contre propositions réa 
listes et responsables». Ce choix stratégique 
ne peut que réjouir le pouvoir en place et 
apporter de l'eau au moulin à tous les 
tenants de l'ordre qui jettent toutes leurs 
forces pour tenter de faire croire que ce 
monde est immuable et qu'il est temps de 
renoncer à toute esquisse de rêve. Dans ce 
vieux monde toujours plus inacceptable, 
injuste, ignoble et assassin, cette grande 
farandole n'a qu'une chose à craindre : 
l'auto-organisation paysanne et, celle des 
salarié(e)s et précaires, et leur convergence 
dans les luttes sociales. A nous d'en déci 
der. Pas dans 5 ans ... Immédiatement ! 

Thomas 

Répression 
Procès à venir contre 

le site Indy-Média Lille 
et des soutiens 

aux sans-papiers de Calais. 

En juillet 2004, la direction nord des 
C.R.S porte plainte pour diffama 
tion et insultes contre le site Indy 
Média-Lille. Le mois suivant, De 
Villepin alors ministre de l'inté 

rieur dépose à son tour une plainte pour 
le même motif. En cause, des photos et 
commentaires témoignant d1arrestations 
violentes s'étant produites un mois aupa 
ravant lors d'une rafle aux abords du lieu 
de distribution des repas. Commence alors 
et pendant deux ans, une enquête menée 
par des flics parisiens à la recherche d'un 
directeur de publication du dit site. Après 
avoir épluché les mails de la liste de dis 
cussion, ils s'adresseront aux différents 
fournisseurs de services internet qui leur 
livreront complaisamment des identi 
fiants. 

A la suite de quoi : « En mars 2006 la 
juge d 1instruction parisienne conclut 
11enquête pour la plainte villepiniste par 
la mise en examen d1un des membres du 
collectif (qu'ils désigneront artificielle 
ment comme étant le directeur de publi 
cation). Puis elle se dessaisit de l'affaire 
pour un juge boulonnais qui demandera 
le groupement de cette plainte avec celle 
de la "direction zonale nord CRS". Il récu 
pérera donc sur son bureau deux dossiers : 
l'un, gros de presque 900 pages, constitué 

pour la plainte de villepin et l'autre, réa 
lisé suite à la plainte de la "direction 
zonale nord des CRS » (1). 

Ce procès s'inscrit donc dans la série 
qui, depuis plusieurs années, frappe sys 
tématiquement les soutiens calaisiens 
actifs sur le terrain. En cela rien de bien 
nouveau, si ce n'est la nature des charges 
à l'encontre des personnes mobilisées. 
Quelques années auparavant, les réquisi 
toires portaient sur l'aide au séjour d1un 
étranger en situation irrégulière ; depuis 
que Sarkozy chante à qui veut l'entendre, 
que les flux migratoires ignorent doréna 
vant les côtes de la Manche, toute parole 
dissonante fait les frais de la justice(2). Le 
discours officiel pris à revers par la diffu 
sion d'images et de témoignages libres, 
l'Etat recourt alors à la répression, à for 
tiori dans une période de complète ins 
trumentalisation des questions migra 
toires à des fins politiciennes. 

Dans le contexte de renforcement du 
contrôle social que nous connaissons, on 
peut s'attendre à d'autres procès de ce 
genre. Le réseau Indy-Media, par exemple, 
subit sur l'ensemble des lieux où il est pré 
sent, une régulière répression- menaces, 
saisies, violences, assassinat...- qui atteste 
du caractère global-de ce contrôle comme 
des tensions qui travaillent un capitalisme 
qui entend maintenir sa domination. 

Le pouvoir sait que les temps à venir 
peuvent produire leur lot de révoltes et 
c'est bien une des raisons pour lesquelles 
la toute dernière loi Sarkozy sur la délin 
quance énonce clairement que la diffusion 
d'images de violences policières pourra 
être punie de cinq ans de prison. Ce procès 
se déroulera au surplus dans l'ambiance 
électorale que l'on sait... Alors la meilleure 
réponse que nous puissions apporter à 
cela, reste de continuer à diffuser le plus 
largement possible une information mili 
tante, précise et en lien direct avec les 
acteurs des luttes. 

Xavier. Boulogne/mer. Le 26/04/07 

(1) Le déroulement de l'en 
quête contre Indy-Media 
Lille :http://lille.indymedia.org 
/spip.php?article8026 

(2) voir le précédent article 
dans le n°166 de C.A:«Procès 
pour résister en photogra 
phiant ». 
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Au travail les enfants ! 
Philippe Godard 
Préface de Raoul Vaneigem 

« Le système contemporain, 
par défiance, par cynisme, 
mais surtout par sa logique 
propre, bannit l'exubérance de 
la vie. Son efficacité est fondée 
sur la reproduction à l'iden 
tique de mécanismes exacts et 
disciplinés. 
Selon les règles de ce cynisme 
mortifère, les adultes seraient 
voués au travail et les enfants, 
adultes en devenir, devraient 
s'adapter le plus rapidement 
possible à leur futur tout tracé. 
Dès leur plus jeune âge, les 
enfants sont assimilés à des 
consommateurs avec des 
besoins spécifiques, ou des 
producteurs de biens à part 
entière. Mais nous aurions tort 
de croire que les enfants non 
travailleurs sont épargnés par 
l'idéologie du travail. A l'école, 
à la maison, dans les médias, 
tout est fait pour qu'ils admet 
tent qu'ils devront plus tard 
produire de prétendues 
richesses. 
Dans ce monde glacé de la 
Mégamachine, l'enfance est 
une étape improductive dont il 
s'agit de réduire au minimum 
la durée. Ce sont pourtant les 
enfants qui, par leur exubé 
rance et leur émerveillement 
devant le monde, nous offrent 
spontanément une leçon de 
savoir-vivre. Et de savoir-lut 
ter. » 
llO pages-10 euros. Edition 
homnisphères, collection Ex 
pression directe, 21 rue made 
moiselle, 75015 Paris. Site 
www.homnisphères.com 

Miter@politiques 
des groupes 
Pour une écologie des 
pratiques collectives 
David Vereauteren 
([en collaboration avee Thierry 
Müller et Olivier Crabbé) 
HB Editions, mai 2007 

Conflits de pouvoir, scissions, 
psychologisation, routines ... 
autant de mots qui nous 
reviennent et marquent les his 
toires de groupes, aujourd'hui 
comme hier ... comme une 
ritournelle qui ne nous lâche 
pas : «eh oui, c'est toujours 
comme ça !» 
Mais de ces histoires, de ce qui 
a provoqué ces « pentes » col 
lectives, qu'en savons-nous ? 
N'y a-t-il pas des savoirs à cul 
tiver pour les conjurer et acti 
ver d'autres devenirs ? Et que 
se passera-t-il le jour ou une 

culture des précédents se met 
tra à circuler de groupe en 
groupe? 

Ces questions sont nées d'un 
étonnement surgi voici 10 ans 
lors d'une expérience collec 
tive : que s'est-il passé, pour 
que ceux et celles qui repren 
nent le geste d'une résistance 
se trouvent démunis de 
mémoire, contraints à recom 
mencer à zéro et à bien sou 
vent se prendre les pieds dans 
les mêmes tapis que leurs 
ainés ? 

Ce dont on avait besoin hier et 
qui nous manque encore 
aujourd'hui, ce n'est pas d'une 
pensée héroïque mais d'une 
pensée de la fragilité, attentive 
aux mouvements, aux signes et 
aux forces qui se saisissent 
des pratiques collectives. 
Attentive également aux façons 
dont un groupe apprend de son 
expérience et invente chaque 
fois localement des « arts de 
faire », des techniques, à la 
manière dont il prend acte de 
cette vérité qui l'oblige : la 
bonne volonté ne suffit pas, 
car l'on n'est pas groupe, on a 
à le devenir. 

L'objectif des auteurs est d'ac 
tiver une mémoire et d'ouvrir à 
une culture des précédents. Le 
livre s'agence autour d'une 
vingtaine d'entrées que l'on 
parcourra d'un mot clef à 
l'autre (rôles, silence, scis 
sion ... ) ou selon deux itiné 
raires proposés, pour un 
groupe qui débute ou pour un 
groupe en crise. Chaque entrée 
brode le problème abordé (pou 
voir, souci de soi...) à partir de 
fragments de récits d'expé 
riences, de ressources théo 
riques (G. Deleuze, M. Fou 
cault...) et de propositions 
pratiques. 

« Micropolitiques des groupes 
» a été écrit par David Vercau 
teren avec la collaboration de 
Thierry Müller et Olivier 
Crabbé. Tous trois ont parti 
cipé à diverses expériences col 
lectives, entre autres celle du 
Collectif sans ticket (CST-Bel 
gique) et sont membre du 
Groupe de Recherche et de 
Formation autonome (GReFA). 
C'est à travers cette dernière, 
suite à l'évaluation et à l'auto 
dissolution du CST en 2003, 
qu'ils ont entrepris ce « pas de 
côté » sur l'écologie des pra 
tiques collectives. 

Contacts 
Auteurs : micropolitiques@col 
lectifs.net 
Éditeur : www.hb-éditions.com 

Pour la quatrième année, 
l'OCL et l'OLS organisent un 
camping commun ouvert. 
Beaucoup de personnes qui y 
participent n'appartiennent 
à aucune des deux organisa 
tions. L'idée est de profiter 
de la période estivale pour 
discuter de thèmes - voir le 
programme - sur lesquels 
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 
dialogue, de rencontre, 
d'échanges formels comme 
informels. 
Un débat se tient chaque 
soir. Les journées offrent de 
vastes temps libres que cha 
cun-e occupe à sa guise. En 
fonction des envies, des 
débats non prévus au pro 
gramme peuvent être orga 
nisés, proposés à l'impro 
viste ou poursuivre des 
questions qui se seraient 
posées durant les discus 
sions précédentes. La vidéo 
thèque, la librairie et table 
de presse marchent à tout 
moment. Ce fonctionnement 
laisse aussi place à toute per 
sonne qui souhaiterait faire 
partager une expérience, pré 
senter une lutte particu 
lière... 

LES DEBATS se déroulent 
quotidiennement, à la 
«fraîche», vers 20h30, après 

le repas du soir. Leur structure 
n'est pas figée. Des propositions 
peuvent être faites. Le reste de la 
journée permet d'insérer d'autres 
temps de discussions. 

Samedi 21 juillet 
Pot d'accueil 

Dimanche 22 juillet 
L'année politique 
Quels bilans peut-on tirer du der 
nier cirque électoral ? Quelles sont 
les évolutions et les constantes de 
cette période appelées «cam- 

pagne» ? A-t-elle passionné les 
foules comme le prétendent les 
médias ? Quelles sont ces foules 
passionnées ? Le fossé entre leur 
démocratie parlementaire, leur 
régime présidentiel et la vie réelle 
sous tous ses aspects s'est-il accru 
ou partiellement comblé ? 

Lundi 23 juillet 
L'Année sociale 
Une idée courante est qu'il n'y a pas 
de conflits sociaux en période élec 
torale. Cela s'est-il vérifié ? 
Y-a-t-il une baisse de la conflictua 
lité et si oui, à quoi est-elle du ? 
(L'extension du chômage et de la 
précarité, moins d'adhésions aux 
syndicats, plus d'individualisme, la 
structure sociale change (plus 
d'emplois dans les commerces, les 
administrations.) 
Y-a-t-il une transformation de la 
conflictualité ? Les conflits sociaux 
sont de plus en plus localisés Un 
conflit localisé est circonscrit à 
l'entreprise et il ne s'étend pas à un 
niveau national. La part des conflits 
localisés dans le total des conflits 
augmente. 
Les conflits sociaux sont-ils de plus 
en plus liés au statut social ou à 
l'emploi ? (revendication d'un sta 
tut social, de la reconnaissance 
d'une place dans la société). Der 
rière le travail, il y a une identité 
collective : en supprimant les 
emplois, les employeurs détruisent 
tout ce que les salariés ont 
construit ensemble). 
Les prolétaires n'ont pas de patrie. 
Et pourtant, dans un conflit comme 
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à Airbus, ne jouet-on pas prolé 
taires d'un pays contre ceux d'un 
autre? 

Mardi 24 juillet 
Lejeu 
Trop souvent considéré comme 
réservé aux enfants, le jeu reste 
une activité fondamentale pour 
l'être humain. Nos sociétés met 
tent en avant un type de jeu, 
fondé sur une mise en concur 
rence de tous contre tous. Les « 
jeux» (télévisés ou autres) fon 
dés sur l'élimination, mettent en 
scène cette lutte pour la survie, 
diffusent l'idée que nous 
sommes toujours seuls contre 
tous. Les classements de toutes 
sortes pullulent. Comment pen 
ser le jeu, le plaisir qu'on peut 
ou non y prendre dans le cadre 
des luttes révolutionnaires : faut 
il prôner une réappropriation, 
vouer cette activité aux gémonies 
en tant qu'arme de l'ennemi ou 
bien déclarer le sujet sans inté 
rêt pour la lutte ? 

Mercredi 25 juillet 
L'explosion 
Quand une partie de l'histoire du 
nucléaire en France rencontre 
une partie de l'histoire ouvrière, 
cela peut provoquer une explo 
sion d'un cocktail étonnant, 
mélangeant les peurs de l'explo 
sion nucléaire, les mécontente 
ments de l'explosion sociale et 
les départs discrets de l'explo 
sion territoriale. 
Le film L'Explosion est retourné 

à Chooz, dans les Ardennes, 25 
ans après que s'y soit déroulée 
une virulente opposition à la 
construction de la centrale 
nucléaire. 
2006 1 Documentaire 1 52 min. 1 
Filfil Films 
réalisé par Jérôme CHAMPION 

Jeudi 26 juillet 
Luttes de libération 
nationale 
Les luttes de libération natio 
nales sont, comme bien d'autres, 
porteuses de contradictions qui 
alimentent débats et polémiques 
dans les mouvements révolu 
tionnaires. Nées de révoltes 
contre le colonialisme elles 
expriment souvent des aspira 
tions plus vastes à la fin de l'ex 
ploitation et de la domination. 
Mais en même temps elles sont 
sujettes à des pesanteurs de 
reproduction de cette domina 
tion sous la forme de la montée 
de nouvelles bourgeoisies aspi 
rant à s'emparer de l'Etat en cas 
de « victoire ». C'est ce dernier 
cas de figure qui, jusque là, l'a 
presque toujours emporté, mais 
cela n'est que la conséquence 
d'un rapport de force entre les 
classes à l'échelle mondiale. 
Exactement d'ailleurs comme 
pour les luttes sur le terrain du 
salariat ou sur celui de la divi 
sion du travail et des rôles 
sociaux. 
Nos orientations révolution 
naires et libertaires devraient 
nous incliner à discerner les élé 
ments qui, au sein de ces luttes, 
dessinent des contenus émanci 
pateurs et à les appuyer, de ceux 
qui favorisent l'émergence de 
nouveaux pouvoirs et à les com 
battre. Parmi les premiers les 
élans collectifs qui s'appuient 
sur un sentiment d'appartenance 
lié à la lutte, sur ce qui s'acquiert 
plus que sur ce qui est donné, 
sur l'auto organisation plus que 
sur l'institutionnalisation. 

Vendredi 27 juillet 
Révolutionnaire 
aujourd'hui 
Que faire pour changer radicale 
ment cette société ? Personne 
aujourd'hui ne peut prétendre 
avoir la solution? Début Janvier, 
Courant Alternatif et Offensive 
ont publié un numéro commun 
intitulé « Révolutionnaire 
aujourd'hui ». Loin d'être un 
livre avec mille et une façon de 
faire la révolution, ce numéro 
pose le débat de quel engage 
ment aujourd'hui... Quelle orga 
nisation ? Quelles luttes ? 
Quelles alternatives ? 

Samedi 28 juillet 
La prostitution 
La prostitution a toujours divisé 
le milieu militant car elle soulève 
un certain nombre de questions 
qui dérangent relevant de l'in 
time, comme celles de notre rap 
port au corps et à la sexualité. 
Comment se positionner entre la 
lutte contre la marchandisation 
du corps des femmes et la soli 
darité avec les personnes prosti 
tuées, qui subissent la répres 
sion de l'État de plein fouet? 

Dimanche 29 juillet 
Les luttes de classes 
au Moyen-Orient 
Au Moyen-Orient, des hommes 
et des femmes, athées et 
croyants, chômeurs, ouvriers, 
syndicalistes et féministes cher 
chent à sortir de la soi-disant 
alternative entre islamistes et 
impérialisme américain. Com- 

ment défendre les droits des 
femmes face à des gouverne 
ments islamistes ? Comment 
défendre les syndicalistes face à 
la stratégie américaine ? Quelles 
luttes sociales mener pour 
défendre l'égalité et les droits 
des salariés ? Quelle doit être 
notre attitude face à une situa 
tion complexe. 

Lundi 30 juillet 
Les luttes 
de l'immigration 
La volonté de contrôle des migra 
tions justifie le déploiement d'un 
arsenal policier et juridique sans 
précédent. Cette démonstration 
de force s'accommode très bien 
de l'exploitation de la force de 
travail des migrants « légaux » et 
« illégaux » par l'économie occi 
dentale. La répression de l'im 
migration accentue ainsi leur 
précarité administrative et 
sociale tout en remplaçant les 
dispositifs et sécuritaires. 

ORGANISATION MATÉRIELLE DU CAMPING 
Nous sommes accueilli.e.s dans 
une ferme en activité dont les 
exploitant.e.s mettent à notre dis 
position un local comprenant un 
coin cuisine, une salle de repas, 
une pièce pour les débats, des 
sanitaires (douches, lavabos, WC) 
et des terrains pour le camping. 
Pour ne pas gêner les travaux quo 
tidiens un parking pour les voi 
tures (autres que camping-car) est 
disponible à Esplas-de-Sérou, qui 
se situe à dix minutes à pied. 
Téléphone sur place : 
05 61 65 80 16 

LES REPAS 
Ils sont pris en commun et confec 
tionnés par des équipes tour 
nantes. Chaque jour, une « équipe 
bouffe» s'occupe des courses et 
des deux repas de 13h et 19h en 
fonction d'un budget quotidien (le 
petit déjeuner est autogéré ser 
vice/vaisselle). Une seconde équipe 
s'occupe de la vaisselle, de la pro 
preté des sanitaires, de la salle de 
réunion et de l'entretien quotidien 
du lieu. 

LES PRIX, LES TARIFS 
Ils comprennent les trois repas et 
les frais du camping et sont établis 
en fonction des revenus par souci 
égalitaire. Le séjour est gratuit 
pour les bébés mais un tarif de 5 
euros par jour est demandé pour 
les enfants. 
Tarifs journaliers 
selon les revenus mensuels 
5 euros si inférieurs à 400 euros 
7 euros entre 400 et 700 euros 
8 euros entre 700 et 800 euros 
9 euros entre 800 et 900 euros 

1 

10 euros entre 900 et 1 100 euros 

12 euros entre llOO et 1200 euros 
14 euros entre 1200 et 1500 euros 
18 euros entre 1500 et 2000 euros 
20 euros si supérieurs à 2000 
euros 

COMMENT Y ACCÉDER ? 
Le camping se situe à Eychenat 
sur la commune de !'Esplas de 
Sérou. 
En train : gare de FOIX, prévenir à 
l'avance de votre arrivée et on peut 
venir vous chercher. 

EN BUS : à la sortie de la gare de 
FOIX, prendre le bus direction St 
Girons et descendre à La Bastide 
de Sérou où nous irons vous cher 
cher. Si vous tenez vraiment à l'au 
tonomie intégrale, suivre les pan 
neaux indiquant « Camping 
libertaire » à la sortie du village (à 
gauche), prendre son souffle et çà 
grimpe pour deux petites heures ! 

PAR LA ROUTE : vous venez de FOIX, 
prendre la départementale 117, 
direction St Girons. A la sortie de 
La Bastide de Sérou, suivre le flé 
chage temporaire Camping liber 
taire. 

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS 
Organisation Communiste Liber 
taire c/o Egregore 
B.P. 1213 51058 Reims Cedex 
lechatnoir@club-internet.fr 
03 26 82 36 16 

O.ff ensive Libertaire et Sociale 
c/o Mille Bâbords 
61 rue Çonsolat, 13001 Marseille 
ols@no-log.org 
06 62 75 28 46 
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On s'était dit à l'été prochain ! 
Salut Mark ... · 

« Le vieux Marx disait que ce sont les 
conditions d'existence qui déterminent la 
conscience. Pour autant que l'on veuille bien 
éviter les interprétations réductrices et éco 
nomicistes, je pense qu'il nous livre là une clé 
quant aux réponses individuelles et collec 
tives à trouver et à inventer. Deux champs au 
moins sont au cœur de ces conditions, je veux 
parler de l'insertion professionnelle et du tissu 
social et relationnel. Plus ceux-ci sont 
congruents et compatibles avec un engage 
ment politique et social, plus ils contribuent 
à un équilibre et une réalisation personnels, 
plus les chances sont grandes que cet enga 
gement puisse s'inscrire dans la durée, gage 
d'une action efficace. C'est sous cet angle que 
je plaide pour inclure le quotidien dans notre 
pratique politique.» Et c'est bien ce que 
Mark fit pendant 35 ans de militantisme. 

Mark Haldimann, qui écrivait ces 
lignes en février dans le numéro spécial 
de CA- Offensive, est décédé le 18 avril 
2007 à Bienne, en Suisse, des suites d'une 
infection pulmonaire aussi subite que 
brutale. 

Mark, nous l'avions vu arriver au 
camping OCL de Forcalquier à la fin des 
années 80, à l'été 88 pour être précis. 
Imprimeur alternatif, membre actif 
d'une communauté de vie et de travail, 
pivot historique du Centre autonome de 
jeunesse de Bienne depuis 1969, résistant 
au lobby du béton et au Parti des auto 
mobilistes dans les luttes urbaines, anti 
militariste infatiguable du Groupe pour 
une Suisse sans armée, internationaliste 

farouche toujours aux côtés des immi 
grés et sans papiers en lutte, anticapita 
liste fervent au paradis des multinatio 
nales et de la banque, traducteur et 
auteur de nombres de brochures, ou d'ar 
ticles comme dans Rebellions ou Noir&Rot 
qu'il animait, militant libertaire à l'OSL 
qu'il avait rejoint dans les années 90 ... Il 
fut de tant de luttes qu'il nous est impos- 

sible de les énumérer toutes. Mais nous 
avons pendant 20 ans, chaque été ou 
presque, découvert nombres des facettes 
qui faisaient de lui un militant estimé, 
dont nous aimions à partager les expé 
riences, les avis, les projets, les parties de 
tarots, et les engueulades aussi. Car Mark 
était de ces personnes rares qui toujours 
veillent à mettre en accord idées et pra 
tiques, pensées et actions. 

Mais surtout ce camarade, était 
devenu un ami. Nous avions succombé à 
son charme improbable d'anglophone de 
Nouvelle Zélande, devenu Suisse romand 
usant parfaitement du suisse allemand, 
au point d'être le traducteur estampillé 
de la scène alternative hélvète entre 
Berne et Lausanne. Motard et grand ama 
teur de jeux de statégie, avec son faux air 
de sortir d'une BD des Freak brothers, 
derrière ses lunettes de myope et son 
petit rire souvent éclairé d'une braise de 
« bidies », Mark avait une culture esthé 
tique, politique et sociale qui faisait de 
lui quelqu'un avec qui il faisait bon par 
tager des moments de vie, des moments 
de lutte. 

Le mouvement révolutionnaire vient 
de perdre un militant libertaire remar 
quable à bien des égards, et nous 
sommes nombreux et nombreuses à 
regretter un ami. 

Nous nous associons à la douleur 
de ses camarades, avec une pensée 
particulière pour May sa fille et Marian 
sa compagne. 
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rom s 

MOINS QUE RIEN ... 
la situation des Roms en France. 

La situaf 
sagerle 
tés, mai 
non séd 
considè 
pas dans 
groupe lib 
Argenteuil. 

Eregore : On voulait faire cette émis 
ion depuis longtemps, mais une 
malheureuse opportunité nous 
onne l'occasion de traiter ce sujet. 
n effet lors de la publication de la 

loi sur la prévention de la délinquance un 
décret concernant les gens du voyage a été 
ajouté. Désormais les préfets vont pouvoir, 
sur demande du maire, virer les gens du 
voyage sans décision de justice. Est-ce que 
tu peux nous en dire un peu plus ? 

Vincent: En fait il s'agit d'une loi qui a 
pour base le texte rédigé par une commis 
sion en 2002 et présidée par le président 
du groupe Accord Arcade, c'est à dire une 
énorme chaîne d'hôtels. 

Egregore : On les connaît surtout (en 
dehors de l'exploitation des gens qui y bos 
sent) pour le rôle qu'ils jouent dans les 
expulsions de sans papiers 

Vincent : A la lecture des motifs de la 
loi on s'aperçoit que les motivations prin- 

SUR LES TERMES UTILISÉS... 

Le terme «gens du voyage » est une créa 
tion du législateur français, utilisé pour rem 
placer celui de nomade » après 1978. Ce 
terme sert de façade hypocrite à la désigna 
tion d'une minorité présente depuis au moins 
six siècles sur le territoire français : les 
Roms. Ceux-ci sont plus connus sous des 
dénominations exogènes telles que Tsi 
ganes,Gitans, Bohémiens ou endogènes telles 
que Manouches, Sinti, Kalé, Rrom s o 
encore Roms. Ce dernier terme est de plu 
en plus employé, notamment par les mili 
tants des mouvements d'émancipation de 
Roms, pour désigner l'ensemble des ce 
populations, de manière à faire valoir leur 
unité culturelle et historique. C'est donc 
celui que nous avons choisi d'employer, en 
englobant par ailleurs sous le masculin 
neutre (mais l'est-il tant que cela ?) les Roms 
et les Romnis. 

cipales résident dans le fait que je cite « la 
loi du 5 juillet 2000 bien que juridiquement 
efficace ne permet pas aux maires d'agir 
suffisamment rapidement [en effet) la lour 
deur de la procédure résulte notamment 
de la nécessité d'intermédiaire pour obte 
nir l'ordonnance de référé qui permettra 
l'expulsion des gens entrés illégalement 
sur le territoire de la commune » mais dans 
les faits les flics appliquent déjà ce décret. 
La loi nous est présentée comme une avan 
cée car elle est supposée comporter deux 
aspects un positif (la construction d'aire 
de stationnement) un négatif (l'expulsion). 
Mais, généralement, les zones d'accueil 
n'existent et quand on interroge les flics 
sur la présence de ces aires ils répondent 
qu'elles sont en cours de construction. 
Résultat on se retrouve avec des groupes 
de familles qui zonent de terrains en ter 
rains et donc d'expulsion en expulsion ce 
qui, outre les condition de vie épouvan 
tables qu'on peut imaginer, empêche la 
scolarisation des enfants. 

Egregore : Concrètement c'est quoi le 
quotidien des « gens du voyage » en 
France? 

Vincent: Bah le quotidien c'est d'être 
chassé de terrains en terrains, de chercher 
des terrains pour s'installer ou d'accepter 
les terrains proposés par les mairies, mais 
la plupart du temps ces zones se trouvent 
dans les endroits les plus pourris de la ville, 
par exemple à Argenteuil c'est à côté de la 
déchetterie. 

Le quotidien c'est aussi pour les 
enfants l'impossibilité d'être scolarisés, il 
existe normalement une « école du 
voyage » qui fait de la sensibilisation à la 
scolarisation et qui prend la forme de 
visites d'un camion deux fois par semaine, 

1. Interview réalisée par l'0CL Reims dans le 
cadre de son émission hebdomadaire de radio 

mais c'est complètement inefficace. De 
plus ce rôle est assuré par des associations 
catho, comme souvent ce qui a trait à la 
condition des gens du voyage, et plus par 
ticulièrement par des associations en rela 
tion avec l'Opus Dei. La structure officielle 
qui est issue des religieux, c'est l'ADVOG, 
en réalité il s'agit d'une usine à gaz qui vit 
de subventions et qui ne fait rien de 
concret, la très faible présence de Roms a 
l'intérieur le démontre bien. Il existe 
d'autres choses : il y a une commission 
CNT gens du voyage ou l'Association Esme 
ralda, mais les plus intéressantes ce sont 
des petites assos qui fonctionnent avec de 
petits groupes et qui essaient de se retrou 
ver autour de luttes concrètes ou en cas de 
coup dur... 

Egregore : Il y a des luttes à Montreuil je 
crois avec la constitution d'une coordina 
tion ... 

Vincent : oui c'était très intéressant 
mais le problème à été l'arrivée de RomEu 
rope . Outre le fait qu'ils ont voulu négocier 
avec Sarkozy et qu'il n'y ait pas de tsiganes 
à l'intérieur, ils affichent la volonté de sépa 
rer les problèmes et notamment de traiter 
à part Roms manouches et Roms rou 
mains. 

Egregore: Justement est-ce que tu peux 
nous parler plus de ce qu'on nomme un 
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peu faussement « gens du voyages », quels 
sont les peuples qui font partie de cet 
ensemble? 

Vincent : Eh bien gens du voyage pour 
moi, cela ne signifie rien, si tu prends le 
train, tu voyages, t'es un gens du voyage ... 
Bon, à l'origine il y a un ou deux peuples 
qui sont partis d'Inde il y a 1000 ans, et qui 
se sont déplacés dans toute l'Europe. Ainsi 
ils ont traversé tout l'espace européen mais 
aussi son histoire, ils n'ont pas vécu en 
dehors des sociétés et des cultures qu'ils 
ont rencontrées mais ils les ont intégrées. 
Par exemple il y le cas des Yénishes, les tsi 
ganes allemands, que je connais puisque 
moi je suis manouche allemand ; le peuple 
yénishe c'est un peuple qui s'est constitué 
avec des rescapés des révoltes luthé 
riennes, des tsiganes et des juifs qui 
fuyaient les pogroms et qui se sont réfu 
giés dans les forêts ; on a donc à la fois un 
peuple qui est juif et tsigane ... Tu vois donc 
que l'histoire du peuple tsigane est parti 
culièrement riche et... complexe, alors pour 
moi cette notion gens du voyage c'est un 
terme fourre tout qui permet de pas s'oc 
cuper d'eux et de les laisser dans le non 
droit, comme celui de la scolarisation nor 
malement obligatoire des mômes. 

En fait les Roms n'ont le droit qu'à la 
répression. Cette répression est alliée a un 
anti tsiganisme primaire mais très bien 
installé. De même qu' il est impossible de 
raisonner un antisémite il est impossible 
de faire tomber les clichés sur les tsiganes 
telle l'équation tsiganes=voleurs. Ce 
racisme est institutionnalisé ; il a été à 
l'œuvre de Vichy dans le traitement des 
Roms enfermés dans des camps et dépor 
tés. Ces camps ont continué de fonction 
ner jusqu'en 1947. il' n'y a d'ailleurs très 
peu de travail de mémoire là-dessus. Le 
racisme se manifeste aujourd'hui dans les 
pays de l'Est où par exemple en Roumanie 
ont lieu des pogroms très violents. Mais il 
y a plein de préjugés ici aussi et même 
dans les réseaux militants. Le résultat c'est 
que les violences policières sont fréquentes 
et pas souvent dénoncées, en somme ça 
paraît normal de taper sur les Roms. 

Il y a aussi les manouches et les 
Yéniches qui sont allemands, des gitans 
espagnols, des tsiganes des mondes ibé 
riques et d'Afrique du nord qui se sont 
retrouvés en Camargue, mais tu as des 
groupes qui ne sont pas forcement tsiganes 
mais qui voyageaient et vice et versa, 
comme les forains par exemple. Bref tu vois 
gens du voyage c'est un peu tout ce monde 
là. 

Egregore : Est ce que tu peux nous par 
ler un petit peu du carnet de circulation ? 

Vincent : Le carnet de circulation c'est 
un truc qui s'est mis en place avant la 
guerre de 14/18, comme le carnet anthro 
pométrique, tous les mois il fallait aller 
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pointer à la gendarmerie, c'est ce j'appelle 
moi le fichier gitan, ce livret a été décrété 
illégal par la justice européenne. 

Egregore : Il va certainement y avoir une 
continuité de cet état d'esprit avec les 
Roms de Bulgarie et de Roumanie qui vont 
entrer dans l'Europe, on va certainement 
utiliser la biométrie, normalement ils 
devraient pouvoir circuler librement dans 
l'espace Shengen comme n'importe quel 
citoyen européen, mais dans les expulsions 
de Sarkozy, ont s'aperçoit qu'il représen 
tent plus de 20% des reconduites à la fron 
tière. 

Vincent : On a affaire à ce genre de cas 
ici à Argenteuil, ces expulsions créent des 
situations effroyables puisque les sans 
papiers conservant une grande partie de 
leur famille en France font tout ce qu'il 
peuvent pour revenir. Alors quand ils 
reviennent ils n'ont plus rien du tout et ils 
sont obligés de travailler au noir ; en fait on 
se rend compte que c'est tout l'arsenal juri 
dique qui crée la situation de non droit. Il 
existe ainsi toute une espèce de sous classe 
ouvrière qui se tape les métiers les plus 
durs comme par hasard (trimardeurs du 
nucléaires, bâtiment, saisonniers). 

Egregore: Mais normalement selon la loi 
les étrangers de nationalités bulgare et rou 
maine peuvent avoir leur autorisation de 
travail vu qu'ils sont européens, non? Mais 
il doit falloir à ce moment-là un sacré rap 
port de force ? 

Vincent : Non ce qu'il faut c'est des 
gens qui puissent leur filer un coup de 
main et alors à ce moment là on peut obte 
nir des trucs. Ce qu'il faut c'est créer des 
principes de solidarité réelle avec eux. 
Mais malheureusement il y a peu de gens 
qui ont une action concrète. Il suffirait juste 
de redécouvrir la solidarité par ce que la 
solidarité ça fait tout, et puis avec la soli 
darité on pourrait peut être faire même la 
révolution. 

Une des cabanes du bidonville de Vaulx-en-velin où plus de 400 Roms de Rouma 
nie ou d'ex-Yougoslavie ont vécu en 2002 (Photo Yann Gourmelin) 

(à suivre ... ) 
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bi brother 

DE QUOI S'AGISSAIT-IL ? 

Il s'agissait, pour ces étudiants majeurs 
de remplir un « auto-questionnaire » 
portant sur leur situation sociale, fami 
liale et scolaire, l'existence éventuelle 
d'une dépendance par rapport à une 

quelconque drogue, leurs habitudes de 
consommations, leurs antécédents fami 
liaux, leur niveau habituel d'impulsivité, 
leur éventuel état dépressif, leur éventuelle 
déviance sexuelle, ... sans oublier l'éven 
tualité de violences sexuelles subies dans 
leur enfance. 

Ce long questionnaire (quarante cinq 
minutes prévues pour y répondre) est 
accompagné ... d'un prélèvement de leur 
ADN!!! 

Pour l'INSERM, le but de cette enquête 
est d'étudier « l'interaction entre facteurs 
environnementaux et facteurs génétiques » 
(extrait de leur propagande distribuée aux 
élèves juste avant de passer aux choses 
sérieuses .. ) Mais, ne vous inquiétez pas : 
tout ceci est anonyme ... et l'INSERM, pour 
rassurer ce public, définit l'anonymat en 
ces termes : « Les personnes de votre 
entourage n'auront donc jamais connais 
sance de vos réponses» ... comme si l'ano 
nymat ne concernait que l'entourage ! En 
fait, ces étudiants étaient invités à donner, 
dans une enveloppe cachetée, leur nom, 
leur adresse et leur numéro de sécurité 
sociale s'ils acceptaient une réévaluation 
dans 3 ans. En effet, l'INSERM affirme que 
cette enveloppe ne sera décachetée que 
dans 3 ans. Avec quelles garanties et quels 
contrôles ? 

Cette enquête a été déclarée à la CNIL 
ce qui a fait croire à certaines administra 
tions de lycées que la CNIL aurait donné 
son autorisation alors que celle-ci, depuis 
2004, n'est plus qu'une chambre d'enregis 
trement en ce qui concerne tous les projets 
de l'Etat et de ses administrations. 

Pourquoi l'Inserm 
a-t-elle besoin 

d'étudiants cobayes ? 
Les jeunes pouvaient refuser ... encore 

faut-il avoir été au préalable bien informé, 
avec contre-informations et débats. En fait, 
personne (étudiants, profs, ... ) n'a été préa 
lablement mis au courant du contenu de 
cette enquête. Tout s'est fait en catimini : 

- Les profs, concernés par leur heure de 
cours supprimée, ont été prévenus la veille 
avec pour simple information qu'il s'agis 
sait d'une enquête de l'INSERM faite en 
accord avec le Rectorat. 

- Les élèves n'ont découvert l'existence 
de cette enquête qu'au moment de s'as 
seoir en cours. 

C'est ainsi que la majorité des élèves 
visés s'est fait piéger. 

Deux exceptions tout de même. Dans 
un lycée rémois le proviseur a voulu impo 
ser la présence obligatoire des étudiants. 
Dans un autre, l'information est passée un 
peu avant. C'est dans ces 2 lycées où les 
étudiants ont pu en discuter auparavant, 
que beaucoup d'entre eux ont refusé cette 
enquête. D'ailleurs, devant le remue 
ménage que cela commençait à provoquer, 
l'ORS s'est décommandé au dernier 
moment dans l'un de ces deux lycées. On 
peut même raisonnablement soupçonner 
cet organisme exécutant (l'ORS) d'avoir 
commandé à France 3 Champagne 
Ardenne un reportage/propagande juste 
avant que cette enquête se termine. 

DES INTERROGATIONS 
ET DES CERTITUDES. 

Cette enquête n'est pas répertoriée 
comme « enquête en cours » sur le site 
Internet de l'INSERM. De plus, la discrétion 
entourant le lancement de cette enquête, 
voulue par les administrations des établis 
sements scolaires, ne peut que nous inter 
roger. Dans un conseil d'administration 
d'un lycée, il fut dit et écrit dans le compte 
rendu qu'il s'agissait d'étudier « l'effet de 
l'absorption de substances psycho-actives 
sur l'ADN » et non pas de déterminer par 
l'ADN telle ou telle déviance. Bizarre, non?! 
Je n'y connais rien en génétique mais je 
pensais que notre ADN ne se modifiait pas 
le temps de notre vie et que c'était un 
moyen de nous identifier (au même titre 
que notre empreinte digitale). Je dois me 
tromper car l'affirmation reproduite ci-des 
sus émane d'un Conseil d'administration 
d'un lycée technologique où on enseigne la 
biologie ... (*). 

En fait l'INSERM s'est officiellement 
caché derrière une soi-disant étude de l'in 
teraction entre « facteurs environnemen 
taux et facteurs génétiques». Il est fort pro- 

bable que ces chercheurs vont finalement 
essayer de mettre en évidence une quel 
conque déformation de gênes pouvant 
expliquer tel ou tel comportement, telle ou 
telle consommation hors normes ... 

Cette enquête rentre très certainement 
dans le délire actuel du déterminisme 
génétique, repris récemment pas Sarkozy 
à propos des pédophiles et des jeunes sui 
cidaires. L'INSERM semble vouloir 
reprendre des théories sur le déterminisme 
génétique développées notamment aux 
Etats Unis et en Angleterre où toute une 
école de chercheurs essaient de prouver 
« scientifiquement », depuis déjà des 
décennies, que les gènes président à la plu 
part des comportements humains; l'envi 
ronnement familial, social, culturel, n'in 
fluant qu'à la marge. 

L'INSERM n'en est pas à son premier 
essai puisqu'il préconisait dans un rapport 
publié en 2005 de rechercher chez l'enfant, 
dès l'âge de trois ou quatre ans, les signes 
« prédictifs » d'une délinquance future. Ce 
rapport a d'ailleurs été repris par Sarkozy 
dans son projet de loi sur la prévention de 
la délinquance puis il a dû le supprimer 
devant la mobilisation du collectif « Pas de 
zéro de conduite ». 

Dans le cadre de cette enquête « Sage », 
nous pouvons nous interroger sur le deve 
nir de ces prélèvements ADN. Les jeunes 
n'ont aucune garantie qu'ils ne finissent 
pas dans le Fichier national automatisé des 
empreintes génétiques (FNAEG) d'autant 
plus que l'objectif du pouvoir est, à termes, 
de ficher toute la population. C'est ainsi 
que Christian Etrosi, ministre délégué à 
l'aménagement du territoire qui rempla 
çait Sarkozy dans une réunion des 
ministres de l'intérieur de l'Union euro 
péenne a déclaré : « Les citoyens seraient 
mieux protégés si leurs données ADN 
étaient recueillies dés leur naissance». 

Les jeunes qui s'estiment s'être fait pié 
ger par cette enquête peuvent (paraît-il ) 
écrire à tout moment à l'investigateur prin 
cipal de cette enquête (Pr. Philip Gorwood) 
et exiger que leur empreinte génétique soit 
détruite ainsi que l'enveloppe cachetée 
qu'ils ont rempli. Nous ne pouvons que les 
encourager à le faire. Mais avec quelle cer 
titude ? Quel contrôle ? 

- Denis, OCL Reims 
(*) Renseignements pris, l'alcool, les 

drogues, le tabac, les médicaments, l'âge ou le 
style de vie ne modifient pas l'ADN. Seule la 
greffe de moelle osseuse modifie l'ADN des 
cellules du sang où la personne greffée a le 
même ADN que celui du donneur, mais l'ADN 
des cellules buccales reste inchangé. 
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LA POUCE EUROPÉENNE 
SE CONSTRUIT 

En mai 2005, a été signé par sept Etats euro 
péens (Belgique,Allemagne, France, Luxem 
bourg, Pays-Bas, Autriche et Espagne), ratifié 
depuis par 9 autres pays membres de l'Union 
européenne, le traité de Prüm. Ce traité per 
met aux services de police d'accéder aux 
bases de données des empreintes digitales et 
génétiques, ainsi qu'aux fichiers de plaques 
d'immatriculation, des autres signataires. 
Cette coopération policière touche aussi le 
franchissement des frontières, sans autorisa 
tion préalable, par les fonctionnaires de 
police en cas de « situation d'urgence », la 
création de patrouilles mixtes, de gardes 
armés à bord d'aéronefs et l'attribution de 
compétences de puissance publique natio 
nale à des policiers étrangers, ou encore la 
transmission d'informations personnelles sur 
des personnes suspectées de terrorisme, ou 
susceptibles d'actes de violence à l'occasion 
de « manifestations de masse », « dans le 
domaine sportif ou en rapport avec des 
réunions du Conseil européen ». 
Le 15 février 2007, a été signé un accord poli 
tique entre les ministres de l'intérieur sur la 
mise en réseau des bases de données poli 
cières et la transposition des dispositions 
essentielles du traité de Prüm dans le cadre 
juridique de l'Union européenne. 
Dans ce cadre, la Commission européenne 
vient de proposer de créer une base de don 
nées centralisée d'empreintes digitales ... 
avant, très certainement, de mettre sur pied la 
même chose en ce qui concernent les 
empreintes génétiques. 
A noter que le croisement des bases de don 
nées ADN allemandes et autrichiennes a com 
mencé en décembre 2006. 

AUX FRONTIÈRES 
DE L'EUROPE FORTERESSE ... 

L'Agence européenne pour la gestion de la 
coopération opérationnelle aux frontières 
extérieures des Etats membres de lU.E. (Fron 
tex) va pouvoir mener à bien sa mission de 
lutte contre l'immigration clandestine au 
large des côtes européennes. 17 Etats ont en 
effet promis à cette agence de lui fournir les 
équipements nécessaires pour qu'elle puisse 
lancer des opérations au plus vite. Au total, 
19 avions, 24 hélicoptères, 107 bateaux, ainsi 
que du matériel technique tel que des lampes 
infrarouges, des détecteurs de faux docu 
ments ... ont ainsi été promis. La France et 
l'Italie ont été les plus généreux. 

UNE RÉPRESSION 
APPAREMMENT CIBLÉE PEUT 

EN CACHER UNE AUTRE. 

Une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans de pri 
son et 75 000 euros d'amende condamne 
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désormais quiconque diffusera sur le Web des 
images d'agression ou d'actes de violence. 
C'est un article de la loi sur la prévention de 
la délinquance récemment adoptée.Appa 
remment cette répression vise les individus 
qui pratiquent le « happy slaping : agression 
violente de n'importe qui pour filmer et 
balancer la séquence de tabassage sur inter 
net. Mais qui a pensé que cet article de loi 
pouvait peut-être aussi viser des vidéastes 
amateurs qui diffuseraient sur le net des 
images de violences policières ? 

SURVEILLONS CEUX 
QUI NOUS RÉPRIMENT 

Après les violences policières filmées à 
Rouen, un appel vient d'être lancé :« servons- 
nous de caméras vidéos, d'appareils photos 
numériques pour nous protéger des vio 
lences policières, des abus de pouvoir que 
nous subissons au quotidien et éventuelle 
ment bien sûr pour témoigner des rafles de 
Sarkozy contre les sans papiers, contre les 
expulsions locatives, contre les expulsions de 
squats.» 
Cette pratique est née aux USA où dans les 
années 90 des habitants des quartiers pauvres 
à Los Angeles et à Cincinatti filmèrent la 
police. « The copwatch movement » était né 
et existe toujours aujourd'hui. 

A PEINE OUVERTS, 
DÉJA FERMÉS 1 

Le directeur d'un centre éducatif fermé, situé 
à Champfromier dans l'Ain, a été mis en exa 
men pour violences sur mineurs et placé 
sous contrôle judiciaire. Ce centre, qui 
accueillait des groupes de six adolescents 
pour des sessions de 5 mois, a été fermé le 
temps de l'enquête. 
C'est le deuxième centre éducatif fermé 
après celui de Lusigny dans l'Allier qui ne 

fonctionne plus. Rappelons que la propa 
gande étatique répète que ces centres sont 
des alternatives à l'incarcération pour des 
mineurs récidivistes encadrés par des édu 
cateurs, des psychologues ou des enseignants 
pour des durées de 6 mois maximum alors 
qu'ils sont en train de prouver leur dangero 
sité dès leur ouverture. 

REFUS ADN : UNE RELAXE QUI 
PEUT EN AMENER D'AUTRES 

Une jeune femme, Camille, était poursuivie 
par le tribunal correctionnel de Maçon pour 
avoir refusé de donner son empreinte géné 
tique, un prélèvement qui avait été demandé 
dans le cadre d'une recherche de consom 
mation de cannabis. Le procureur avait requis 
une amende de 400 euros. Finalement ce tri 
bunal a accordé la relaxe à Camille. Par ce 
procès du 21 mars, nous avons appris que la 
consommation de cannabis était du ressort 
du code de la santé publique, et non du code 
pénal, et du coup ne peut faire l'objet d'un 
prélèvement d'ADN.A populariser ... 

UN COLLECTIF REFUS ADN 
À PARIS 

Il aura pour objet de faire connaître la réalité 
du fichier national automatisé des empreintes 
génétiques (FNAEG), les raisons de le refuser 
et de soutenir les personnes qui refusent ce 
prélèvement notamment Jean Yves Hubert 
dont le procès en appel approche pour son 
deuxième refus de prélèvement dans le cadre 
du délit continu. Pour rejoindre ce collectif : 
refusadn@free.fr 

TOUS COUPABLES 

Après la parution en 2001 du livre « Vos 
papiers ! Que faire face à la police ? » et suite 
à la plainte déposée par Daniel Vaillant, der 
nier ministre de l'intérieur de la gauche plu 
rielle (plainte évidemment relayée ensuite 
par Sarkozy), ont été condamnés le 18 janvier 
2007: 
• Le dessinateur Placid, à 500 euros 
d'amende, pour « injures publiques envers 
une administration publique, en l'occurrence 
la police nationale», pour avoir dessiné un 
policier, aux traits jugés porcins, en couver 
ture de l'ouvrage. 
• L'auteur du texte, Clément Schouler, magis 
trat, membre du syndicat de la magistrature, 
à 800 euros d'amende pour « diffamation 
publique envers une administration publique, 
en l'occurrence la police nationale», pour 
avoir écrit cette phrase dans l'introduction : 
«Les contrôles d'identités au fadés, bien que 
prohibés par la loi, sont non seulement mon 
naie courante, mais se multiplient » 
• L'éditeur, Michel Sitbon (« L'Esprit frap 
peur »), à 1000 euros d'amende pour corn- 
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plicité avec Placid dans le délit d'injure, et 
complicité avec Clément Schouler dans le 
délit de diffamation. 
Ce procès et ces condamnations ont eu lieu 
dans l'indifférence quasi totale de la presse 
et des défenseurs de sa liberté, plus occupés 
par le très médiatisé procès de Charlie-Hebdo 
dans l'affaire des caricatures. 
Suite à cette condamnation, un livre-soutien 
«Tous coupables» est publié par un collectif 
de 32 éditeurs. Il regroupe 300 auteurs (des 
sinateurs,photographes, artistes, ... ) et est dis 
ponible en librairie pour la modique somme 
de 16 euros sous le label « Les Cochons Enra 
gés ». Ce livre prend le relais du blog de sou 
tien :http://touscochons.blogspot.com/ créé 
début février. Les illustrations de cette 
rubrique en sont extraits. 

FICHÉ-E-S FILMÉ-E-S 
+ 9 9 

FLIQUE-E-S... SOURIEZ 
VOUS ETES REMOIS-ES 

Les rémois(es) sont des cobayes. C'est du 
moins ce que laissent penser les dernières 
expériences auxquelles la population de 
Reims a été soumise : fichage ADN des étu 
diants de classes préparatoires (Roosevelt, 
Clemenceau ...), mise en place du fichage 
Base élèves dans les primaires, machines à 
voter électroniques, + vidéo surveillance à 
Croix Rouge. 
Notre ville devient le lieu d'expérimentation 
tout azimut d'une politique sécuritaire au ser 
vice d'un nouvel ordre local. Ce déploiement 
sécuritaire accompagne les importants chan 
gements opérés depuis quelques années dans 
notre agglomération par l'arrivée du TGV Est, 
comme par exemple la modification pro 
fonde du quartier de l'avenue de Laon et son 
corollaire la spéculation immobilière. Cepen 
dant le sécuritaire reste dévoué à un seul 
objectif un contrôle social maximal. Mais la 
nouveauté c'est l'apparition de la technolo 
gie et de la science qui sous couvert d'évé 
nementiel et de progrès transforment les 
objectifs du contrôle social (développer une 
surveillance généralisée et favoriser l'inté 
riorisation des normes) en véritables outils 
de gestion du cheptel humain. 

EXPÉRIMENTATION 
ET BANALISATION ... 

Site pilote (pour le fichage à Vitry), expéri 
mentation, enquête nationale (pour les rele 
vés ADN dans les lycées et les facs) ... le voca 
bulaire employé relève de l'exceptionnel, de 
la promotion même comme si les expé 
riences menées étaient un événement et que 
les populations associées devaient plutôt, que 
d'avoir des doutes ou bien des critiques, se 
réjouir d'être les sujets dociles de ces essais. 
Mais paradoxalement cette rareté renforce la 
banalisation, en effet par l'émerveillement 
devant la nouveauté on évacue tout examen 
sérieux de ces pratiques et on permet à 
celles-ci de se dérouler tranquillement sans 
aucune forme de résistance. Mieux ceux qui 
critiquent peuvent ainsi être taxés d'ar 
chaiques, d'entrave à la bonne logique du pro 
grès, de technophobes, empêchant toute ana 
lyse de ces nouvelles formes de contrôle. 
Ainsi la science devient spectacle et nous 
assistons entre fascination et soumission à 
son déroulement un peu comme ces badauds 
contemplant les records de vitesse du TGV 
ou le décollage des avions, un peu comme 
ces braves américains regardaient les explo 
sions atomiques dans le désert du Nevada 
acceptant du même coup leurs contamina 
tions radioactives. 

L'ALLIANCE DU FICHAGE 
ET DE LA TECHNOLOGIE ... 

La technologie devient ainsi un instrument 
parfait pour le pouvoir, par exemple la vidéo 
surveillance (une première série de 36 camé 
ras ést prévue pour la fin de l'année à Reims) 
est un bon moyen de saisir les techniques du 
pouvoir. Il ne s'agit pas seulement de proté 
ger les personnes contre les agressions; il 
s'agit de faire intégrer des comportements 
normalisés et respectueux des règles offi 
cielles de la société. Les caméras permettent 
la surveillance des marginaux, SDF ou autres, 
ainsi le centre ville en proie à la présence de 
« zonards » pourra être nettoyé de ces empê 
cheurs de consommer en rond. Couplé à un 
arrêt anti-mendicité elle remplit sa mission si 
elle n'interdit pas les comportements 
déviants elle les met sous surveillance et per 
met une intervention des forces de l'ordre 
dès qu'il semble à l'auteur caché qu'elle 
dépasse la limite de ce qui semblent être tolé 
rable. On est bien dans une vision totalitaire 
de la société, l'œil du pouvoir invisible est 
susceptible d'être partout et chacun se doit 
d'être son propre flic, de se discipliner sous 
peine d'être repéré. Discontinue dans son 
action la surveillance est permanente dans 
ses effets. Le fichage est également partie-pre 
nante de cette démarche totalitaire. Le 
fichage facilite la gestion (c'est l'argument 
invoqué par ses promoteurs) mais son aspect 
génétique permet son infalsibilité et trans 
forme chacun en un suspect potentiel et 
pousse à la surveillance généralisée. La 
preuve génétique devient la preuve ultime, 
incontestable, que le suspect ne peut contes- 

ter, il est donc plus prudent de se soumettre 
plutôt que se révolter car on court toujours 
le risque d'être retrouvé. Si l'on additionne 
tous les éléments avec par exemple la loi sur 
la «prévention » de la délinquance, le maire, 
à travers le conseil des droits et des devoirs 
de la famille devient un véritable petit shérif 
au service d'un ordre local dont l'objectif est 
un contrôle social généralisé. 

... POUR UN CONTRÔLE SOCIAL 
MAXIMAL. 

Toute société pour être viable a besoin d'édic 
ter des règles et des principes qui permet 
tent son fonctionnement, mais comme la 
société capitaliste est une société d'exploita 
tion et d'injustices, elle a besoin d'une adhé 
sion minimale pour pouvoir fonctionner et 
se reproduire. C'est là qu'intervient le 
contrôle social, il est le plus visible dans ses 
aspects policiers mais sa diffusion lente dans 
les esprits et les corps grâce au nouveaux 
moyens techniques dont il dispose lui assure 
une réussite maximale. L'informatique et la 
génétique permettent l'interconnexion des 
fichiers, l'urbanisme et l'architecture édifient 
une ville cloisonnée, sectorisée où la sur 
veillance est facilitée. L'action sociale inter 
vient également dans ce processus en assu 
mant une double fonction maintenir les 
pauvres dans une situation de dépendance 
tout en les rendant dépendant de cette aide. 
Les classes dangereuses sont ainsi disciplina 
risées et leur capacité de révolte dégonflée. 
L'école, quant à elle, poursuit son rôle dans 
l'apprentissage des normes mais elle devient 
le lieu d'expérimentation. 

Le pouvoir, celui de l'Etat comme à un éche 
lon inférieur la municipalité, aiguise ses 
armes pour nous faire accepter son ordre de 
gré ou de force si durs que soit les moyens 
de le contrer il y a urgence à résister !!! 

uuuu ! ! ! pourquoi on me compare 
flics! 
je vaux pourtant mieux qu'eux ! ! 

je me sens insulté là ! 
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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 représen 
tent pas nécessairement le point de 
vue de l'OCL mais invitent au débat 
politique. 

une époque où en France comme en 
Europe les ouvriers sont licenciés 
ar milliers et où dès leur scolarité 

les jeunes gens sont mentalement prépa 
rés à n'avoir que des emplois précaires ou 
à devoir changer d'orientation profession 
nelle - la formation à vie étant devenue, vu 
l'impuissance à enrayer ce phénomène, 
une revendication officielle des syndicats 
et partis de gauche-, mais où le discours 
dominant continue, comme en période de 
plein emploi, à valoriser le travail comme 
élément fondateur de l'existence, il est 
nécessaire de repenser cette notion qui, au 
moins pour les gens de notre génération, et 
particulièrement pour les femmes, -le rôle 
social supplantant le domestique- a été 
centrale et continue de provoquer interro 
gations et craintes pour l'avenir des plus 
jeunes. 

Globalement il peut paraître scanda 
leux et absurde qu'une société technologi 
quement avancée multiplie pour certains 
les charges horaires de travail jusqu'à épui 
sement, et parfois désespoir et suicide 
(chez les cadres notamment: au techno 
centre RENAULT de Guyancourt, en ce 
début de 2007, trois suicides en quatre 
mois-le dernier expliqué dans une lettre 
d'adieu par l'impuissance à faire face aux 
nouvelles conditions de travail : 26 projets 
de nouveaux modèles en trois ans au lieu 
de trois, et une pression psychologique 
accrue de la part de la direction, aggravée 
par la « prise en tenaille des techniciens 
entre leur détachement dans les équipes 
spécialisées et leur dépendance à l'égard 
d'une hiérarchie à la fois lointaine et 
pesante ) et laisse sur le carreau des gens 
parfois hautement qualifiés et une masse 
de travailleurs potentiellement prêts· à 
s'adapter à des fonctions éloignées de leur 
formation initiale. 

En ce printemps 2007, Alcatel 
annonce la suppression en France 
de 1400 postes et Airbus,de 4300 .... 

Dans un monde qui ne serait pas 
essentiellement guidé par le profit, et où 
les réclamations des actionnaires ne tien 
draient pas lieu de politique d'entreprise, 
cette situation inhumaine n'aurait pas lieu 
d'être - c'est là un axe de contestation et 

de revendication essentiel des programmes 
de l' «autre gauche » - la candidate socia 
liste se contentant d'annoncer le rem 
boursement à l'Etat des aides reçues par 
les entreprises qui délocaliseraient malgré 
leurs bénéfices. 

Les services publics menacés et déjà 
bradés par le libéralisme sont voués au « 
dégraissage » - commencé dans les hôpi 
taux, avec la diminution de l'embauche 
après les départs en retraite et la suppres 
sion subséquente de milliers de postes ; 
quant à l'Education Nationale -le projet 
récent du ministère, en quête d'économies, 
pousse capétiens et agrégés à ensei 
gner... deux matières, ce qui, si l'action 
syndicale et la prise de conscience se 
réveillaient dans un milieu découragé et 
plutôt défaitiste, devrait déclencher un 
tollé : L'enseignement au rabais sonnant le 
glas de tout développement voire de toute 
civilisation digne de ce nom. 

la centra@ité 
du tavai en 
qestiow 

Comme dans le privé il y aura donc à 
la fois moins de gens en fonction, et plus 
de travailleurs surchargés ... ou chargés 
d'exercer dans un secteur auquel ils n'ont 
pas été préparés ! 

C'est l'inverse que devrait permettre un 
fonctionnement équitable du système : Une 
quantité de travail moindre pour chacun et 
un emploi pour tous ! 

Cette transformation majeure des vies 
permettrait à chacun d'exercer à côté du 
travail salarié d'autres activités. Ce qui res 
suscite la réflexion sur les revendications 
des intermittents, ébauchant une critique 
du rapport de la création et de l'argent 
amorcée dans un article publié en 2001 par 
Courrier Alternatif, et développé dans le 
numéro précédent de Mortibus. Dans l'état 
actuel des choses, en exceptant le secteur 
culturel dont le statut est ambigu, seules 
les activités socialement et économique 
ment indispensables peuvent faire partie 
de ce circuit -ce que contestent certains 
artistes et partisans d'un revenu universel 
indépendant de l'emploi ; les premiers 
parce qu'ils jugent leur pratique aussi fon 
damentale à la survivance de la société que 

1. (ce titre n'est pas de l'auteur mais de la 
Ccommision Journal de Reims) 

l'industrielle ou la commerciale, les 
seconds parce qu'ils rêvent d'une société 
sans travail. -beaucoup appartenant aux 
deux camps, c'est à dire souhaitant une 
activité rémunérée qui ne soit pas un tra 
vail. 

Nous voilà confrontés à la vieille oppo 
sition entre activité et travail. Les critères 
de distinction pertinents, en dehors du rat 
tachement au salariat, ne sont ni l'effort ni 
la régularité de la pratique. Peindre, sculp 
ter, écrire nécessitent quoi qu'on die une 
bonne dose de volontarisme, et dans cer 
taines circonstances un arrachement 
héroïque à l'inertie pour vaincre l'impres 
sion de harassement et d'impuissance. 

Il est possible que· ceux qui ont été 
« dressés » au travail salarié s'en sortent 
mieux sur ce plan (celui de toute forme de 
création y compris le bricolage !) parvenant 
à achever, selon une discipline plus ou 
moins stricte au jour le jour, ce qu'ils 
entreprennent. 

Au contraire la vie d'artiste « profes 
sionnel » qui, nous l'avons déjà dit, ne cor 
respond plus qu'exceptionnellement à l'an 
cien schéma de la bohème, si elle n'est pas 
encadrée par des nécessités financières et, 
ce qui nous ramène à la loi contestée, par 
la proportionnalité des indemnités et sub 
ventions à un certain nombre d'heures tra 
vaillées et de mises en œuvre tangibles, 
peut aboutir au flottement, à une certaine 
complaisance à l'égard de la représentation 
du créateur, et disons-le à une forme de 
paresse. 

Dans presque tous les cas à un désin- 
• térêt vis à vis du fonctionnement d'une 
société dont on attend des aides mais à 
laquelle on ne se sent (presque)rien devoir 
-les mises en avant d'artistes dans certains 
mouvements sociaux d'ensemble, au-delà 
de leurs revendications spécifiques, ont été 
si éphémères qu'on ne peut faire autre 
ment que de les taxer d'opportunisme. 

Comme le rappelle dans le numéro 14 
de la revue Temps Critiques Jacques 
Wajnsztjen, les intermittents(du spectacle) 
constituent« des salariés un peu particu 
liers ... qui pensent bénéficier d'un régime 
de sécurité(le statut) dans la liberté. Ce 
n'est donc pas parce qu'ils manquent de 
courage politique qu'ils emploient le lan 
gage de » la culture en danger» mais parce 
qu'ils ont en partie intégré le rapport social 
qui produit ces conditions culturelles et 
leur propre condition spécifique. Les 
expressions « chefs exploiteurs » et « tra 
vailleurs exploités» sont particulièrement 
mal venues quand on sait que beaucoup 
d'intermittents s'arrangent au coup par 
coup avec leurs employeurs...Les inter 
mittents ,contrairement à la classe 
ouvrière classique, n'ont pas perdu « tout 
contrôle sur leur propre vie »... pour beau 
coup d'entre eux il s'agit même d'une acti 
vité de critique du travail ou de refus du 
travail. Et si ce mouvement a effectivement 
une importance, c'est parce qu'il se heurte 
à une tendance du capital à vouloir 

MAI 2007 21 



reprendre le contrôle de toute une frange 
d'individus qui sont encore définis par le 
système du salariat (chômeurs, intermit 
tents, Rmistes) sans être à proprement par 
ler au travail...Quand on leur laisse la 
parole ils n'ont rien à dire. Leurs actions 
directes sont efficaces mais sont sans 
contenu car ils n'ont pas d'autre projet que 
de continuer leur petit bonhomme de che 
min ». 

Lors de l'été 2002 dans une AG d'in 
termittents au Festival de Théâtre de Rue 
d'Aurillac, j'avais tenté assez vainement 
d'inscrire leur mouvement dans une lutte 
générale contre une droite fraîchement 
élue et plus largement contre le système 
capitaliste ... Aucun n'avait idée de la révo 
lution culturelle entreprise en 68 et qui m'a 
permis comme à d'autres de développer 
une vie artistique sans m'y être destinée et 
sans abandonner mon travail salarié. 

Une société idéale réduirait les profits 
des PDG d'entreprises et de leurs action 
naires en augmentant globalement les 
salaires, en multipliant les postes de tra 
vail et en améliorant les conditions de 
celui-ci. Redistribuant le travail salarié à 
raison de quelques heures par semaine, 
elle permettrait à chacun de développer 
parallèlement des activités gratuites et 
libres, d'ordre manuel, artistique, intellec 
tuel, politique, philantropique. 

Mais comme le soulignent Jacques 
Wajnsztjen et Jacques Guigou , il s'ins 
talle dans la société actuelle un paradoxe : 
au travail « vivant » comme ils le nomment 
se substitue du « travail mort» -c'est à dire 
à une masse inactive de salariés potentiels, 
une précarisation d'une quantité crois 
sante d'individus :«il y a une tendance à 
l'inessentialisation de la force de travail 
dont la précarité n'est qu'une des modali 
tés. L'ancienne qualification, devenue com 
pétence, est de plus en plus sociale, direc 
tement intégrée au système technique, 
c'est à dire englobée dans le travail mort et 
non plus dans les formes coopératives du 
travail vivant». 

Du coup la frontière entre activité et 
travail semble se réduire :chacun étant à 
peu près sûr s'il est en bonne santé, de 
s'activer mais pas du tout d'avoir un tra 
vail (c'est à dire un poste rémunéré dans 
la machine sociale), ce qui pousse à envi 
sager un revenu déconnecté du salariat. 

Paradoxalement, au mépris des réalités 
économiques- et ceci est sensible dans le 
discours des candidats aux élections pré 
sidentielles - on veut restaurer « la valeur 
travail »comme pilier de la société et de 
l'existence. 

Ces deux phénomènes concourent à ce 
qui devrait logiquement conduire à une dis 
sociation de plus en plus ample entre 
revenu et travail.. ce que prônent depuis 
longtemps les tenants du revenu 
garanti ... or d'autres réalités rendent cette 
tendance bien peu effective : Le ressenti 
ment latent des salariés à l'égard des chô 
meurs, l'ethnicisation des rapports sociaux 
et à un autre niveau l'esprit de petit entre- 

preneur qui se développe parmi les sala 
riés du PME contribuent à renforcer la 
représentation positive du travail salarié... 
Du coté patronal et étatique la redéfinition 
des fonctions et des statuts combinée à la 
restauration de la discipline du travail 
(mise au travail des « chômeurs heureux», 
chasse à l'assistanat, développement de la 
solidarité par le travail de « proximité » etc.) 
indique une ultime tentative pour faire 
coïncider l'idéologie du travail, toujours 
dominante, avec la réalité de la crise(fin) 
du travail. » 

Cette ambiguïté est entretenue à l'ex 
trême gauche, par exemple à la CNT à pro 
pos de la critique des 35 heures, le temps 
de loisir ainsi dégagé n'étant pas associé à 
l'idée de création, mais à celle de consom 
mation.« La baisse du temps de travail (et 
donc l'augmentation du temps de loisir) est 
souvent perçue comme un obstacle sup 
plémentaire à maintenir la centralité de la 
question du travail dans le système capi 
taliste comme dans la vision d'une société 
future où on continuerait à parler en terme 
d'« utilité sociale du travail ». Le temps 
hors travail est vu alors comme pur temps 
de l'aliénation, via la consommation. C'est 
la glorification de la communauté du tra 
vail sans voir que ce n'est plus que celle 
du capital. » 

Or comme le soulignent les ouvriers 
licenciés ou imminemment licenciables, le 
leurre entretenu par les gouvernants sur 
la nécessité de la remise au travail : Gagner 
plus en travaillant plus (?) est exorbitant, 
il n'y a plus de travail pour un grand 
nombre d'entre eux ! Mais envisager le pro 
longement de la période salariée(en fait en 
grande partie chômée) à l'ensemble de la 
vie est faire dépendre le volume de la 
retraite d'un plus grand nombre d'années 
faiblement indemnisées et donc de le dimi 
nuer d'autant ! La « réforme » des retraites 
ne vise pas à nous faire travailler plus.- les 
entreprises ne cherchent qu'à réduire la 
pyramide d'âges - mais à baisser le mon 
tant de celles-ci. 

« L'enjeu de la réforme des retraites 
c'est la capitalisation non le travail 
supplémentaire. » 

Le travail salarié féminin, conquête du 
siècle précédent, même s'il n'est pas 
encore suffisamment allégé par la partici 
pation des hommes aux taches domes 
tiques ne peut être remis en question ; s'il 
n'échappe pas à l'exploitation générale 
contre laquelle il faut lutter, il demeure un 
palier essentiel dans la marche vers l'éga 
lité. Ce serait mal poser le problème que 
de considérer que la servitude salariale est 
de même ordre que la conjugale ou appa 
rentée. 

On vit mieux - même si on ne vit pas 
(encore assez) bien- intégrée à la: machine 
sociale. Dépendante d'un système et non 
plus d'un intime on s'arme au contact 
d'autres salariés pour combattre ce sys 
tème dans qu'il a d'opprimant et d'injuste, 
alors que le confinement chez soi au ser 
vice de l'autre nous humilie, et du fait de la 
force et de la nature du lien affectif, nous 
laisse désarmées face à la domination . 

C'est à partir des luttes menées dans 
la sphère professionnelle, pragmatiques 
telle celle pour l'égalité des salaires ou 
l'amélioration des conditions de travail, ou 
psychosociales telles celles contre le har 
cèlement, luttes qui restaurent l'image que 
nous avons de nous-mêmes, que nous pui 
serons l'espoir et la force de construire une 
relation d'égalité réelle au sein de la 
famille, comme au sein de la société en 
général. 

Marie-Claire CALMUS 

*TEMPS CRITIQUES n°14 chapitre 2 
« Lorsque travail et activité tendent à l'in 
distinction, c'est alors la critique du tra 
vail qui peine à s'affirmer» (de la p 39 à la 
page 71). 
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Facteur sanctionné dans 
la Creuse, la Poste nous 
promet un bel avenir 

Dans le bureau de Royère 
de Vassivière (dans le limou 
sin) sévissait un drôle de fac 
teur. Non content d'apporter 
quotidiennement les nou 
velles plus ou moins atten 
dues de ses usagers, ce mon 
sieur alourdissait sa sacoche 
de médicaments, tabac, jour 
naux commandés la veille par 
quelques personnes plus ou 
moins âgées, isolées aux 
confins des Millevaches. La 
routine pour un facteur de 
campagne assurant naturelle 
ment un service public et 
maintenant un lien social 
concret. Un acte quotidien 
apprécié et attendu en zone 
rurale. Par son travail, ce pos 
tier contribue de plus à 
l'image de son métier et à l'en 
treprise qui l'emploie. Ainsi 
aurait-il pu figurer dans l'un 
des deux volumes de «Fac 
teurs en France» édité il y a 
peu et envoyé aux frais de 
Madame La Poste à tous les 
facteurs et factrices de France. 
Dans ces deux tomes défilent 
les petites histoires de nos fac 
teurs des villes et des cam 
pagnes, toutes et tous pas 
sionnés par leur métier. Là, 
comme dans les émissions du 
même nom diffusées sur RTL, 
nous voyons des facteurs 
rejoindre des clients le soir à 
la pétanque, d'autres distri 
buer des roses pour célébrer 
l'an 2000 ... Cette publication et 
ces diffusions radiophoniques 
ont reçu un soutien actif de La 
Poste qui se faisait une publi 
cité à moindre frais, profitant 
de l'image positive du facteur. 

Mais cette réalité idyllique 
en cache une autre, vous vous 
en doutez. 

Accompagné en tournée 
par un organisateur-analyste, 
notre facteur creusois est 
tombé de haut. Eh oui, La 
Poste est une entreprise et 
traque le temps non rentable. 
Ce qui semblait être élément 
de son quotidien est devenu 
une faute grave. Les liens 
importants avec la population, 
loués par La Poste quand elle 

fait sa publicité, deviennent 
une perte de temps coûteuse 
dans sa préoccupation de 
manager. Les services rendus 
ne lui rapportant rien sont 
même considérés comme du 
travail au noir ou même d'une 
concurrence déloyale du fac 
teur contre sa propre entre 
prise. Au final, notre bon 
homme risque le blâme et 
même la mise à pied. L'avenir 
que La Poste envisage pour ses 
clients se dessine quotidien 
nement au travers de petites 
histoires comme celle-ci. 
Certes, elles ne sont pas toutes 
aussi visiblement scanda 
leuses, mais la marchandisa 
tion de ses services se pour 
suit. L'acte naturel et gratuit 
du facteur se transformera 
sûrement en prestations 
contre espèces sonnantes et 
trébuchantes. Combien pour 
une baguette de pain, pour 
une blague à tabac ou 
quelques médicaments ? Ce 
que l'avenir vous promet ... 
vous connaissez la suite ? La 
population locale n'en veut 
visiblement pas et a su soute 
nir à juste titre son facteur. Si 
le client est roi, La Poste n'a 
qu'à bien se tenir. 

Christophe le 15 avril 

Tchernovil-sur-Terre 

C'est l'histoire incroyable 
d'un Champenois, Michel 
GUERITTE, qui, inquiet du trop 
grand nombre de malforma 
tions congénitales, de patho 
logies de la thyroïde, de can 
cers de toute sorte, dans sa 
propre famille, et dans son vil 
lage, Ville-sur-Terre, dans 
l'Aube, commence une 
enquête sur un éventuel rap 
port de cette situation sani 
taire anormale avec les effets 
du fameux nuage de Tcherno 
byl. 

En novembre 2006, au 
moment même où il s'apprête 
à commencer le montage d'un 
film, judicieusement titré : 
Tchernovil-sur-Terre, explici 
tant le rôle de l'iode 131, des 
cesium 134 et 137, dans cette 
partie de la Champagne, il 

apprend qu'un site nucléaire, 
situé à 8 000 m de sa maison 
natale, le CSA de Soulaines, 
(Centre de Stockage de l'Aube), 
rejette dans l'atmosphère des 
gaz radioactifs. Activité cachée 
aux riverains et aux élus, 
depuis 14 années ! 

Effectivement, avant d'être 
enfouis dans des alvéoles en 
béton, les fûts de déchets 
radioactifs sont écrasés par 
une énorme presse, pour éco 
nomiser du volume. Les 
galettes sont alors recondi 
tionnées dans des fûts neufs. 
Le volume total du stockage 
étant limité à 1 million de m3 ! 

Dans un atelier confiné, 
malgré une ventilation 
nucléaire et des filtrages soit 
disant appropriés, des 
effluents gazeux radioactifs 
sortent par une cheminée de 
17 m, et se répandent dans 
l'atmosphère. 

Rappelons que l'ANDRA 
Soulaines est autorisée par 
l'ASN {Autorité de Sûreté 
Nucléaire) à rejeter environ 50 
Giga Becquerels par an. 

Le 25 janvier 2007, la 
preuve est établie que les vil 
lages sous les vents domi 
nants, donc à l'est de l'Aube, 
et à l'ouest de la Haute-Marne, 
sont gravement contaminés 
par les radionucléides issus de 
la cheminée. 

Exemples: 
- 100 fois plus de cancers 

de la thyroïde que les cancers 
attendus. 

- 550 malades de la thy 
roïde à Bar-sur-Aube, 

- des quantités de cancers 
du pancréas, du foie, du colon, 
de la prostate, de la vessie, du 
sein ... Sans oublier les Alzhei 
mer et les Parkinson ! Les trai 
tements de la stérilité ... 

Bref des milliers de vies 
brisées ... 

Les vétérinaires ont remar 
qué que même les chiens sont 
malades de la thyroïde ! 

Michel GUERITTE entre 
prend alors de dénoncer l'af 
faire. Il crée une association : 
La Q.V. (Qualité de Vie à Ville 
sur-Terre et ses environs). La 
Q.V. souhaite qu'au nom du 
principe de précaution le com 
pactage soit stoppé au plus 
vite. La Q.V. souhaite que les 
esponsables soient poursui 
vis en justice. 

Il se dit que des médias 
locaux ne sont pas chauds du 
tout pour informer ou mener 
enquête. 

Il se dit même que l'un, et 
non des moindres, aurait 

refusé de publier des petits 
pavés publicitaires - pourtant 
payants - donnant l'adresse 
d'un site info (www.villesur 
terre.com). 

Source : 
CEDRA Haute-Mame. 

Quelques conseils 
pour les visites 

aux centres de rétention 

Mon expérience concerne 
le Centre de rétention de Ois 
sel en Seine Maritime 

1) Ne jamais s'y rendre 
seul(e) ... toujours à deux mini 
mum/ sinon vous risquez de 
multiples brimades, surtout si 
vous êtes des femmes: L'ac 
compagnement par deux 
molosses, les fouilles au corps, 
(qui auront lieu de toutes 
manières) les délais d'attente 
excessifs avant de venir vous 
chercher. Au moment de par 
tir un autre molosse sirote son 
café, et vous regarde en rica 
nant, pour vous faire com 
prendre que "c'est quand il 
veut". Cela conduit à 3 heures 
sur place pour 45 minutes de 
visite! 

2) Ne vous présentez pas, 
sans avoir une bonne connais 
sance de la législation concer 
nant les étrangers ou sans être 
en lien avec une association 
de défense des migrants ou 
des avocats spécialisés ; sinon 
vous ne pourrez que compatir 
à des situations extrêmes. 
Vous aurez le sentiment "d'en 
caisser la misère du monde" et 
de ne servir à rien. ]'ai connu 
des situations extrêmes de 
violence dans l'exercice de ma 
profession, je suis habituée 
aux visites en milieu carcéral, 
la pire des situations que j'ai 
vécues c'est "la violence sym 
bolique" que l'on ressent dans 
ce lieu. N'y allez pas sans filet! 

3)il faut savoir qu'une 
copine de l'Asti (association 
de soutien aux travailleurs 
immigrés) a attendu 2 heures 
sans raison. Il est obligatoire 
de déposer ses affaires avant 
d'entrer dans la pièce d'entre 
tien. Le hic, c'est que quand 
elle est sortie elle s'est aper 
çue qu'on lui avait piqué son 
argent liquide ! Bien entendu, 
ça a fait désordre ! Nouvelle 
attente à la sortie ! On n'a 
jamais retrouvé le fric et 
depuis vous déposez vos 
affaires dans une armoire qui 
ferme à clefs 

4) Refusez la présence d'un 
policier dans la pièce de l'en- 



tretien, les étrangers en réten 
tion ont peu de droits, mais ils 
ont au moins celui-là! 

5) Sachez que vous dépo 
sez vos cartes d'identité à l'en 
trée, et que vous serez obliga 
toirement fichés! 

6} Sinon sachez que toute 
visite, à partir du moment ou 
vous avez le nom exact d'un 
étranger et sa nationalité, est 
parfaitement légale. Vous 
n'êtes pas dans l'obligation de 
dire à quelle organisation ou 
association vous appartenez. 

7) les organisations et asso 
ciations sont en devoir de vous 
soutenir et de vous expliquer 
le déroulement des visites, 
pour vous permettre de le faire 
en connaissance de cause! 

Sophie. L 

Pour pouvoir faire 
des rafles, la police exige 
de directeurs de foyers 
lyonnais la fourniture 
de listes des résidents 

étrangers ... 

La Police de l'Air et des 
Frontières (PAF) a exigé de la 
structure ARALIS, l'Association 
Rhône-Alpes pour le Logement 
et l'insertion Sociale, qui pos 
sède 36 foyers dans l'agglomé 
ration lyonnaise, de lui fournir 
la liste des résidents étrangers. 
La direction générale s'est exé 
cutée et a imposé aux direc 
teurs de foyers de répondre 
favorablement à ce genre de 
demande. 

Avant 1994, les foyers Ara 
lis s'appelaient des Maisons du 
Travailleur Étranger ... 

La PAF est venue une pre 
mière fois au foyer Aralis de 
Gerland (Lyon 7e) le lundi 16 
avril pour rencontrer la direc 
trice et repérer les lieux avec 
une liste de résidents étran 
gers fournie par la direction 
générale. Puis, trois policiers de 
la PAF (les mêmes que ceux 
qui étaient venus la veille) 

sont arrivés au foyer Aralis 
le lendemain, mardi 17 avril, 
dès 8 heures du matin. Sans 
rien demander à personne, ils 
sont entrés directement dans 
le bâtiment C et ont pris la 
direction des étages. 

Furieux de ne pas trouver 
les personnes qu'ils voulaient 
embarquer, ils ont promis de 
revenir. Ils ont menacé la 
directrice du foyer de Gerland 
en lui disant qu'elle faisait obs 
truction à leur travail. Seule, 
une Kazakhe, femme isolée 

ouvert. Environ 
trois quarts d'heure plus 

tard, elle quittait le foyer avec 
les trois policiers pour les 
locaux de la PAF, avant d'être 
mise au centre de rétention de 
Saint-Exupéry. 

La police s'est aussi pré 
sentée dans un foyer de jeunes 
travailleurs MAJO, (Maison du 
Jeune Ouvrier), dans le quartier 
du Moulin à Vent à Lyon 8e. La 
PAF n'ayant pas encore de liste 
pour faire la rafle, a demandé 
au directeur de fournir la liste 
des résidents étrangers de la 
MAJO Moulin à Vent. Mais le 
directeur a refusé de donner 
cette liste. Alors les policiers 
lui ont donné jusqu'à la fin de 
la semaine pour obtempérer ... 

(infos tirées de 
http://rebellyon) 

Charity Business 

Nous avons pu voir, sur la 
principale place de la ville de 
Reims, des bandes de jeunes 
hommes et de jeunes femmes 
affublées de chasubles et de 
gilets aux couleurs d'ONG 
célèbres (Greenpeace, Méde 
cins du Monde, Handicap 
International...). Ceux ci déam 
bulent dans le centre ville en 
alpaguant le chaland pour lui 
proposer une donation à l'une 
ou l'autre de ces organisations. 
Cette donation ne peut se faire 
que sous la forme particulière 
d'un prélèvement automa 
tique. Le promeneur ému par 
les arguments des volontaires 
leur confie alors son obole et 
repart le ceur léger d'avoir fait 
une bonne action. 

Las! Ce brave donateur 
n'aura qu'engraissé une boîte 
bien particulière « ONG ser 
vice » spécialisée dans ce nou 
veau commerce citoyen. Cette 
société bien particulière pro 
pose à des ONG de sous traiter 
la collecte de dons sur les 
quelles elle prélève un pour 
centage afin d'assurer sa sub 
sistance. Elle recrute par 
l'intermédiaire d'annonces 
dans des publications de 
gauche ou citoyenne des 
jeunes sensibles aux causes 
défendues qui trouvent ici l'oc 
casion d'allier démarche 
humanitaire et job rémunéra 
teur. Mais derrière les bons 
sentiments se cachent des 
véritables méthodes de mana 
gement, les équipes de recru 
teurs usent de véritables 

culpabilisation côtoie le men 
songe. 

Pour nous cette saloperie, 
somme toute anecdotique, est 
bien révélatrice de ce système 
capitaliste. On trouve ici l'al 
liance entre un citoyennisme 
puant (s'acheter une bonne 
conscience à partir de 10 euros 
par mois) et des vaches bien 
gardées (le PDG d' «ONG ser 
vice» comptant ses profits). 

On pourrait aussi interro 
ger les motivations des ONG 
qui externalisent ces services ; 
il ne s'agit plus pour elles 
d'éradiquer la misère qu'ils ne 
combattent plus mais de la 
gérer. Fini les idées de Révolu 
tion, place à l'intégration, à la 
participation ... 

La prochaine fois que vous 
verrez un de ces individus 
vous quémander des euros, 
interrogez-le plutôt sur le rôle 
qu'il joue réellement. La 
réponse devrait vous amuser, 
mais ne le retenez par trop 
longtemps car son chef 
d'équipe rôde dans les parages 
et veille à la productivité de ses 
vendeurs ! ! ! 

Première pierre 
en Allemagne pour 

la plus grande centrale 
solaire au monde 

La construction de la plus 
grande centrale électrique 
solaire au monde, qui couvrira 
une surface équivalente à 200 
terrains de football et produira 
40 millions de kW par an, a 
commencé à Brandis. La 
construction, sur un aéroport 
militaire désaffecté, doit être 
achevée d'ici à la fin 2009. 

Le. parc de panneaux 
solaires, construit par le 
groupe allemand Juwi, repré 
sente un investissement de 
quelque 130 millions d'euros. 
Cette centrale solaire devrait 
permettre d'éviter l'émission 
d'environ 25.000 tonnes de 
CO2 chaque année, selon la 
société Juwi. Selon le ministre 
de l'Economie du Land de 
Saxe, ce secteur emploie déjà 
1 500 personnes en Saxe. 

Cette «alternative» ne 
remet nullement en cause la 
centralisation de l'énergie 
électrique. Produire plus « éco 
logique», oui, mais pourquoi ? 
Tant qu'il y aura des profits à 
se faire, le capitalisme est prêt 
à s'adapter. 

Le négationnisme 
envahit l'Histoire 

en Pologne 

Le gouvernement de Varso 
vie met en place actuellement 
une série de mesures visant à 
éliminer de l'histoire du pays 
le souvenir des brigadistes 
polonais qui ont combattu 
pour la défense de la Répu 
blique espagnole contre 
l'agression combinée 
Franco, Hitler, Mussolini et 
Salazar. Les brigadistes sont 
qualifiés par les autorités polo 
naises de « traîtres et criminels 
». 

Plusieurs dispositions et 
un projet de loi sont en cours 
d'élaboration à l'encontre des 
brigadistes : suppression de la 
pension d'ancien combattant, 
élimination des noms d'une 
rue et d'une école à Varsovie à 
la mémoire des anciens de la 
brigade Dombrowski. Pour le 
gouvernement polonais, les 
brigadistes furent des 
« traîtres » parce qu'ils seraient 
partis combattre en Espagne 
pour « construire le commu 
nisme » et qu'ils auraient 
contribué à la consolidation du 
« régime totalitaire » en for 
mant «un groupe influent » au 
sein du parti communiste 
polonais. 

La Pologne Èlimine de 
l'Histoire les brigadistes alors 
qu'en Estonie les anciens SS 
font l'objet d'hommages offi 
ciels répétés. Sans aucune 
réaction de l'Union euro 
péenne alors que ces deux 
pays sont membres des "27 ". 

Bureaucratie 
antinucléaire 

Le Réseau pour un avenir 
sans nucléaire a appelé à voter 
au premier tour pour les can 
didats opposés à EPR ou pour 
celle qui promet une renégo 
ciatioh. Pour le second tour, 
donc le message est clair : 
votez Segolene Royal. Rappe 
lons que sont membres du 
réseau certaines organisations 
libertaires (FA, AL, CNT). De 
deux choses l'une: .. l'autre est 
le soleil! 

Rouletabille 


