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DITO 

Ll niveau politique en France est-il en train de tomber 
ussi bas qu'aux USA ou qu'en Italie avec Berlusconi ? 
e croisement possible des deux bateaux illustrant notre 

couverture entre Malte et Lampedusa illustre bien le décalage 
entre la politique spectacle et les problèmes politiques réels. 

Nous avons assisté à une campagne présidentielle pleine de 
vedettes, de stars, de coups de théâtre et de retournements de 
vestes. La référence au décorum des campagnes à l'américaine 
a même déteint sur la photo officielle du nouveau président 
où les drapeaux français et européens mêlés évoquent irré 
sistiblement le drapeau américain. Sa concurrente a joué qua 
siment sur le même registre du look, du nationalisme et de la 
citoyenneté. 

A ce petit jeu, il ne reste pas grand-chose de la gauche et 
nous avons assisté à un véritable zapping médiatique entre les 
thèmes « people » et les vrais sujets politiques. Même si 
quelques sujets sensibles (SDF, Ecologie par exemple) ont été 
abordés, ils ne deviennent sujets de la campagne que s'ils sont 
portés par les média autour d'événements ou de personnages 
« porteurs » médiatiquement parlant ; dès qu'ils cessent de 
faire les «unes », les politiques les met 
tent de côté. 

Avec l'escroquerie du « vote utile », 
il n'y a plus de démocratie possible, 
plus moyen de voter selon ses convic 
tions, ou de se faire plaisir par un vote 
de protestation. Or quelle utilité pour 
rait-il y avoir à voter pour un candidat 
ou l'autre alors qu'ils sont prêts à pro 
mettre tout et son contraire ? 

Avec des styles différents, les dis 
cours des deux prétendants au trône de 
France (à ce stade de personnalisation, 
ce n'est plus un simple fauteuil de pré 
sident) révèlent les mêmes priorités : 
l'ordre et la sécurité dans le cadre du 
développement capitaliste, permettant 
même parfois au centriste d'apparaître 
comme plus social. 

Des grands problèmes internationaux, des conflits dans 
lesquels les partis au pouvoir depuis des décennies ont engagé 
la France, il n'en a pas été question à part chez quelques « 
petits » candidats. 

Pourquoi les vrais problèmes sociaux ne sont-ils pas por 
teurs de vrais débats ? On est dans une société de lobbying où 
il n'y a plus d'engagement à partir d'où on est (sauf pour 
quelques exclus). On fait des discours sur ce qui serait sou 
haitable tout en refusant de rompre avec le consensus répu 
blicain. On reste dans la compassion pour éviter d'évoquer des 
mesures qui pourraient renverser l'ordre établi. 

Donc c'est une campagne à l'américaine (avec moins d'ef 
fets paillettes quand même) : personnalisation, valeurs abs 
traites, nationalisme, tout sur l'apparence, presque rien sur 
le fond. D'où l'importance du JE :«Je veux ... Je ferai ...». Cha 
cune des deux vedettes de ce show a mis l'accent sur la toute 
puissance qu'il aurait et qui lui permettrait de résoudre les 
problèmes de chacun, et cela allant presque jusqu'au pouvoir 
divin de guérit les écrouelles ou faire marcher un paralytique. 
A quand leur béatification? 

En ces temps de campagne, il n'y a pas eu de grosses mobi 
lisations mais pourtant beaucoup de luttes locales ou secto 
rielles (cheminots, grande distribution, postes ... ). Les partis 

de la «gauche de la gauche » et les syndicats ont très peu 
relayé ces luttes pour ne pas perturber le jeu politicien. 

Il y a moins de luttes de préservation de l'outil de travail 
que dans les années 70-80 car les conditions de travail ont 
tant empiré que le licenciement peut apparaître comme un 
espoir de trouver mieux, même si c'est une illusion. 

Il y a peu de luttes solidaires (sauf RESF, anti-OGM, résis 
tances à action policière) car dans ces actions là, on se donne 
bonne conscience sans remettre en cause son confort per 
sonnel (sauf cas où on devient à son tour victime de répres 
sion policière). 

On est vraiment en période de « trêve des confiseurs » : il 
y a accumulation d'insatisfactions sans que cela débouche sur 
des luttes et des analyses globales. Peu de média non mili 
tants s'y intéressent en dehors de quelques émissions d'une 
radio publique. Les élites politiques et les média sont décon 
nectés des réalités de la vie des classes populaires et défendent 
tous le même système. 

Comment les vraies raisons du chômage et de la précarité 
ont-elles été écartées des débats? En rejetant toute la faute sur 

les étrangers (que ce soient les immigrés, 
• les patrons de multinationales ou les 
deux, selon les nuances du politicien qui 
tient le discours). 

Qu'est ce qui pourrait remettre les 
gens en mouvement ? La politique du 
pire ? C'est-à-dire l'ami des patrons appli 
quant ce qu'il y a de plus dur dans son 
programme ? Même pas sûr ... _ 

« L'ascenseur social est en panne». Au 
niveau des générations, on constate un 
phénomène nouveau : Les parents ayant 
moins de moyens, ce sont les grands 
parents (ceux qui bénéficie d'une retraite 
correcte issue de leur travail lors des 
« trente glorieuses ») qui aident les petits 
enfants. Les parents n'ont plus les 
moyens et les jeunes plus d'espoir d'avoir 

une vie autonome. Bientôt ça va finir par craquer ... 
Pour l'instant, c'est autour de nous, de notre petit morceau 

du monde où il y a encore suffisamment de nantis, ou du 
moins de personnes arrivant à préserver une vie « décente », 
que cela commence à craquer. Cette barque pleine à craquer 
d'émigrants africains tentés par le mirage des pays riches en 
est le témoignage. Elle ne pourra qu'être déstabilisée en croi 
sant le yacht de luxe, mais si elle ne coule pas, elle pourrait 
bien l'accoster et ses passagers pourraient flanquer l'arma 
teur, le capitaine et leurs valets par-dessus bord. Rêvons un 
peu ... 

Fluctuat 
nec 

mergitur... 
Jusqu'à 
quand ? 

Limoges le 28.05.07 
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élections 

L'esprit de Mai en campagne 

SÉGOLÈNE ROYAL 
OUVRE LE BAL ... 

Nul ne pouvait pourtant la soup 
çonner de flirter avec une pensée 
contestataire, aussi anodine soit 

elle. Son passage entre 1997 et 2000 à 
l'Education nationale comme déléguée à 
l'enseignement scolaire ne laissait aucun 
doute là-dessus : une loi sur l'autorité 
parentale qui reconcentrait nombre de 
compétences entre les mains de l'autorité 
judiciaire, donc de l'Etat, et réhabilitait le 
"rôle fondateur des parents" (1); des 
déclarations remarquées sur les vête 
ments de jeunes filles ; une opposition à la 
diffusion d'une publication de prévention 
du sida dans les écoles et collèges sous 
prétexte d""incitation à la débauche"; des 
certitudes proclamées sur la culpabilité de 
tel ou tel pédophile (2), tout cela indiquait 
un puritanisme de mauvais aloi, parfois 
criminel, mais pas encore une attaque 
frontale et globale contre cette "fameuse 
pensée de 68". 

C'est au fur et à mesure que la cam 
pagne officielle approchait que la candi 
date s'est située plus franchement aux 
antipodes de cette pensée (3). 

D'abord, avec son "ordre juste" (dont 
elle ne précisait pas la nature : hiérar 
chique ? autogéré ? égalitaire ? natu 
rel ? ,divin ?), qui est un coupé-collé de 
l'encyclique Deus caritas de Benoît XVI, 
loin de toute réminiscence contestataire, 
même vague. 

Ensuite avec sa volonté de remettre la 
• famille "au centre de la société", qui doit, 
elle aussi, plus à l'Eglise qu'à cette "révo 
lution" qui fit subir à la famille triangu 
laire des assaut inégalés depuis ! 

Enfin, avec sa surenchère sur l'identité 
nationale, Marseillaise et drapeau en sau- 

toir, quand Mai 68 se moquait bien du 
patriotisme et se voulait internationaliste. 

Nous eûmes droit, en outre, à de mul 
tiples couplets puant l'ordre moral, point 
par point opposables à la "pensée de Mai 
68" : l'argumentation, dans un premier 
temps, contre le mariage homosexuel (2) 
au nom de la défense de la famille tradi 
tionnelle - et non, comme le Fhar (Front 
homosexuel d'action révolutionnaire) des 
"temps anciens", en vue de combattre et 
de ridiculiser le mariage en tant que tel ; 
le rétablissement de l'autorité 
contre l'"interdiction d'interdire", l'enca 
drement disciplinaire et militaire des 
jeunes (4) contre 
Ivan Illich, la péda 
gogie institution 
nelle ou la non 
directivité les 
sorties répétées à 
propos du beau 
métier de militaire et 
de son admiration 
pour la DGSE, quand 
elle prend la défense 
de son frère impli 
qué directement 
dans le meurtre du 
militant de Greenpeace dans l'affaire du 
Rainbow Warrior en 1985, face à l'antimili 
tarisme viscéral de Mai 68, aux comités de 
soldats, aux mouvements d'insoumis et 
d'objecteurs; l'appel, le 28 mars 2007, à un 
retour du service militaire; la proposition 
de mise sous tutelle des allocations fami 
liales des "familles dépassées par le com 
portement de leurs enfants" ... (proposition 
identique à celle de Sarkozy et conforme 
aux tentatives réalisées dans des com 
munes de la ceinture parisienne par des 
maires UMP) ... Chaque justification de ces 
mesures, prises ou à prendre, était tou 
jours assortie, implicitement ou explicite- 

ment, d'une allusion à cette "culture de 
68" qu'il fallait "oublier" ou "dépasser". 

Cela n'avait pas échappé à Edith Cres 
son, une autre ennemie notoire de 68, qui 
avait déclaré rayonnante, au milieu de la 
campagne électorale : "Ségolène Royal, 
c'est la fin de mai 1968. La fin d'une 
époque sympathique mais avec ses 
dérives, ses bobos *attachés à leurs privi 
lèges, méprisants pour le peuple et qui 
pensent avoir la science infuse." Elle pré 
cisait que la candidate marquait la "fin de 
Mai 68 avec le retour de l'autorité dont on 
a besoin (5)". 

... SARKOZY S'Y INVITE 

Il faut croire que Sarkozy n'entendait 
pas se laisser piquer un créneau qui per 
mettait à la fois de caresser gentiment 
l'électorat lepéniste tout en rassurant 
ceux qui pestaient contre cette "généra 
tion 68" qui leur barrait la route en 
s'acharnant à garder le pouvoir avec les 
bons postes ! 

C'est au meeting de Bercy, le dimanche 
29 avril, entre les deux tours, qu'il se réap 
proprie - et avec quelle hargne et vio 
lence !-le thème fort prisé de la fin de 68. 
"Liquider une bonne fois pour toute l'hé 
ritage de Mai 68" : "ceux qui criaient CRS 
SS prennent systématiquement le parti 

des voyous, des casseurs 
et des fraudeurs contre la 
police", avait-il aupara 
vant déclaré après les 
incidents de la gare du 
Nord. 

Selon lui, l'héritage de 
68 c'est : "le relativisme 
intellectuel et moral", "la 
liquidation de l'école de 
Jules Ferry", "l'introduc 
tion du cynisme dans la 

Henri fJuaino société et la politique", et 
"l'abaissement du niveau 

moral de la politique". Si le cynisme et 
l'abaissement moral, ce ne sont pas les 
diamants de Giscard, les scandales de la 
mairie de Paris, l'affaire Clearstream, celle 
des écoutes téléphoniques, du Rainbouw 
Warrior, de la gestion sarko-balkano-pas 
qualienne des Hauts-de-Seine, les para- 

" Ce que nous voulions, e'est mettre 
des mots sur e dont tout le monde parle 
dans cette campagne. Que ce soit Royal, 
avec son ordre juste, ou Sarkozy, avec sa 
volonté de revaloriser le travail, on voit 
bien que tout le monde prône exacte 
ment le contraire de 68. Seulement, à 
cause de sa base militante, la candidate 
socialiste ne peut pas aller jusqu'au 
bout. Nous, si. Nous sommes à la fin du 
eyele de 68. " 

'Une des caractéristiques des bobos, c'est 
un certain attachement à la consommation 
alors qu'il nous semblait qu'en 1968 c'était la 
CRITIQUE de la société de consommation qui 
prévalait. Les bobos étaient à peine nés alors ... 
Ils sont de la génération Mitterrand, superpo 
sable à la gauche caviar, en moins huppés sans 
doute, mais bourgeois tout de même. 
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chutes dorés et j'en passe des tonnes, 
nous les avons tous en mémoire, c'est 
quoi ? Où sont les soixante-huitards là 
dedans? 

Enfin, gardons l'argument le plus inat 
tendu pour la fin : "Voyez comme le culte 
de l'argent-roi, du profit à court terme, de 
la spéculation, comment les dérives du 
capitalisme financier ont été portés par 
les valeurs de 68." Il fallait le dire ! Faut-il 
rappeler que le 24 mai 1968, à la veille de 
la négociation de Grenelle, c'est bien la 
Bourse de la finance et non celle du tra 
vail que les émeutiers brâlèrent ? 

Mais peu importe la vérité, les 
harangues électorales sont là pour galva 
niser les troupes et lancer quelques cli 
chés qui rejoindront d'autres âneries dans 
les livres d'histoire pour l'édification des 
enfants, telles celles sur le colonialisme 
dans les livres de l'école de Jules Ferry. Nul 
besoin d'être agrégé d'histoire pour se 
rendre compte que les arguments et les 
exemples cités par Sarkozy et ses com 
plices n'ont rien à voir avec une quel 
conque vérité historique mais répondent 
à des objectifs propagandistes. 

Pourtant, pour fausse que soit cette 
vision, elle n'en est pas moins révélatrice 
d'un trait de la "culture" et de l'univers 
sarkoziens. Le nouveau président traduit 
le "Jouissez dès maintenant sans temps 
mort et sans entrave", censé représenter 
la pensée de 68, par"Gagnons vite de l'ar 
gent, profitons-en au maximum" ... Ce qui 
indique à quel point sa conception de la 
jouissance et du plaisir est limitée au 
strict domaine du fric et du pouvoir ! 

Cet assaut contre 68 n'est évidemment 
nullement surprenant. La pensée sarko 
zienne, conforme en cela à celle de la 
droite, a toujours été opposée à ce que 
représentent et disent ces années. L'élé 
ment nouveau, c'est que cette fois elle 
accompagne et se greffe sur un courant 
intellectuel qui, de Max Gallo à Finkiel 
kraut, de Houellebecq à Taguieff en pas 
sant par Régis Debray, Marcel Gauchet ou 
Alain Soral, supposés avoir été de gauche, 
voire soixante-huitards, oeuvre depuis une 
quinzaine d'années à faire accepter le 
monde tel qu'il est, à combattre les "folies" 
comme les grèves de 1995, et finalement 
à déculpabiliser les critiques de la culture 
soixante-huitarde. 

C'est cet appel d'air provenant d'intel 
lectuels en vue qui a permis aux trans 
fuges de la gauche, dont Kouchner est 
l'emblème, de passer sans dommage à la 
droite parlementaire. Et ceux qui s'en 
étonnent ou s'en offusquent n'ont jamais 
voulu voir que ces gens étaient, au mieux, 
de bien timides et tardifs soixante-hui 
tards, par mode plus que par convic 
tion (6). 

Face à cette offensive sabre au clair, 
impossible pour la candidate du PS de 

faire de la surenchère dans la hargne et la 
falsification antisoixante-huitarde. Donc, 
Royal devant impérativement répondre et 
s'opposer à Sarkozy à quelques jours du 
second tour dut, sur ce sujet, prendre le 
contrepied de ce qu'elle affirmait 
quelques semaines auparavant,. sous 
peine de voir les "messages se 
brouiller",comme disent les "communi 
quants". 

Elle défendrait donc, cette fois, Mai 
68... mais après moult précautions 
d'usage : "Moi je ne souhaite pas que la 
France parvienne à cet état de blocage 
pour précisément susciter comme en Mai 
68 des révoltes, des revendications, des 
grèves qui ont tout bloqué tout simple 
ment parce que le pouvoir refusait d'écou 
ter et de redistribuer les richesses des 
trente glorieuses." 

"Il y a eu des excès", rajoute-t-elle, 
mais pour aussitôt s'attribuer le mérite 
d"'avoir recadré les choses" par le passé : 
"J'AI fait une loi sur l'autorité parentale" 
(voir plus haut). 

Précautions prises, madame "Moijeu" 
énumère les avancées de "son Mai 68": les 
"accords de Grenelle", la "section syndi 
cale d'entreprise", la "revalorisation des 
salaires", la "reprise de la croissance", le 
"droit des femmes à la contraception" (7). 

Sur les accords de Grenelle (hausse de 
25 % du smic et de 7 puis 10 % des salaires 
réels, baisse du temps de travail à 40 ou 
44 heures, création de la section syndicale 
d'entreprise, assouplissement de l'âge de 
la retraite), rétablissons quelques vérités· 
historiques. Ils sont signés le 27 mai 1968 
après deux jours de négociations entre 
patronat, gouvernement et syndicats. Or 
Ségolène Royal, qui rappelle à juste titre, 
et incite Sarkozy à s'en souvenir, que Mai 
68 c'est d'abord 11 (sic) millions de gré 
vistes avant d'autres aspects plus "socié 
taux" qu'elle prise moins, oublie de préci 
ser que ces ouvriers qu'elle appelle au 
secours REFUSERENT les accords de Gre 
nelle! C'est le 27 mai 1968 que se déroule 
le fameux épisode, immortalisé par de 
nombreuses images et prises de son, où 
Georges Seguy se fait conspuer par les 
ouvriers de Renault Billancourt ! Ce ne 
furent que plusieurs semaines plus tard 
que, rentrée dans le rang après avoir voté 
et revoté, la classe ouvrière finira par 
"accepter" ces accords, et après de mul 
tiples retouches. Elle 'omet en outre de 
nous expliquer comment il aurait pu y 
avoir ces accords SANS l'état de blocage, 
ces révoltes et ces grèves qu'elle s'est en 
préambule empressée de condamner. Elle 
entre ainsi par la grande porte dans le 
cercle des faussaires de l'Histoire ! 

Le 68 que Ségolène tolère, c'est celui 
de la capitulation de la classe ouvrière 
appuyée par des syndicats qu'elle désire 
rait, pour l'avenir, beaucoup plus puis- 

sants qu'ils ne le sont, mais à condition 
d'être plus intégrés encore dans le sys 
tème pour contrôler du mieux possible 
cette classe ouvrière, comme en Alle 
magne ou en Grande- Bretagne. 

C'est celui de la récupération par les 
forces institutionnelles ... et, à ce propos, 
le choix du stade Charléty par Royal pour 
son dernier meeting, centré sur Mai 68, 
n'est pas le fait du hasard ... Charléty, c'est 
68 mais le début de la fin de 68, la récu 
pération par les partis de gauche, la pré 
sence de Mendès France avec Mitterrand 
en coulisses, l'affirmation de Rocard, la fin 
des grèves qui se profile ... C'est ce 68-là 
qui plaît à Ségolène Royal. 

Ce Mai 68 toléré, voire loué, est tout 
aussi réducteur et partisan qu'est imagi 
naire celui de Nicolas, qui y voit l'origine 
du capitalisme financier et de l'esprit de 
spéculation ! Là encore, ces deux-là finis 
sent par se rejoindre dans la volonté 
d'éradication de toute culture critique de 
la société capitaliste. Et si certaines 
mesures mises en œuvre par le nouveau 
président ont été approuvées par Royal 
qui y a vu un hold-up sur son propre pro 
gramme, c'est bien que ce qui les sépare 
est tout juste affaire de "communication" 
et de "méthode". 

JPD 

(1)A l'époque, un grand nombre d'associations 
féministes critiquèrent vertement cette loi, 
accusant la ministre d'avoir été pénétrée par le 
"lobby masculiniste". La critique s'est envolée 
dès que la plupart de ces associations décidè 
rent de soutenir la candidate. 
(2) On consultera avec profit les textes de Act 
up au début de la campagne ainsi que le dossier 
sur le suicide de l'enseignant Bernard Hanse 
suite au dérapage de Royal. Il suffit de taper 
Bernard Hanse sur internet et tout y est! 
(3) Voir CA n" 163, «Voter Ségo contre Sarko? Et 
puis quoi encore !», novembre 2006. 
(4)... ou par toute "profession en uniforme qui 
incarnent la République". Il faut être particu 
lièrement tordu pour voir un rapprochement 
entre Mai 68 et des uniformes incarnant la 
république! Il est vrai que certains ex-supposés 
"gauchos" estiment que le port de l'uniforme à 
l'école serait un moyen de lutter contre les 
inégalités sociales, confirmant ainsi que la 
confusion entre le déguisement et la réalité est 
une chose très partagée. 
(5) A signaler que le directeur de cabinet de 
Royal, Christophe Chantepy, fut le conseiller 
technique d'Edith Cresson ... un expert en suc 
cès électoraux ! 
(6) voir CA n° 158, «Les nouveaux réactionnaires 
au service d'une nouvelle alliance gauche 
centre», mai 2006. 
(7) Notons que le droit des femmes à la contra· 
ception date de ... 1967 de par la loi dite "Neu 
wirth" - du nom d'un député gaulliste - qui 
autorise la mise en vente libre de la pillule anti 
conceptionnelle, et que c'est Simone Veil et Gis 
card qui font voter la loi sur l'avortement en 
1974. 
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citoyenneté 

Un projet de normalisation 

De quelques aspects pratiques 
du citoyennisme 
Solidarité, encadrement, délation 
L'invocation de la citoyenneté est toujours porteuse d'une injonction 
à faire bloc. Elle a principalement pour but de rassembler les popula 
tions autour de valeurs qui sont présentées comme devant être com 
munes. En cela elle cherche à gommer les antagonismes de classe, 
d'origine ou de position sociale. C'est un discours qui cherche à ras 
sembler tous les « bons » citoyens contre ceux qui par leur comporte 
ment s'excluent de fait de la collectivité. 

LA SOLIDARITÉ CITOYENNE : 
UN CAUTÈRE SUR 

UNE JAMBE DE BOIS 

Pour les plus humanistes, l'invocation 
de la citoyenneté se fait autour 
d'une nécessaire solidarité, mais 

une solidarité gérée par l'Etat. L'appel des 
« Enfants de Don Quichotte » dans leur « 
Charte du canal st Martin » en est un des 
plus éclairants exemples récents. Dans 
leur préambule, ils proclament : 

« Nous, citoyens et citoyennes, refusons la 
situation inhumaine que vivent certains d'entre 

nous, sans domicile fixe. Nous voulons que soit 
mis fin à ce scandale, à la honte que cela repré 
sente pour un pays comme le nôtre. 

La Constitution garantit le droit à la 
dignité, à des moyens convenables d'existence, 
et nous avons un devoir d'assistance à per 
sonne en danger. 

N'acceptons plus que les plus fragiles ou 
les plus pauvres soient laissés au bord de la 
route. 

L'Etat doit mettre en place dès aujourd'hui 
une politique ambitieuse garantissant l'accès 
de tous à un vrai logement. 

II faut rompre avec les solutions provisoires, 
les logiques d'urgence qui aggravent la préca 
rité et conduisent certains à une mort préma 
turée. 

Pour la dignité de tous. » 
Tout y est dans ce texte: 
- l'indignation (appuyée par des termes 

redondants) des bons citoyens face à une 
situation jugée inhumaine; 

-l'englobement dans un même «nous » 
des bons citoyens et des pauvres « laissés 
au bord de la route » (mais que l'on ne 
laisse pas vraiment s'exprimer eux- 
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mêmes); 
- l'ambition, décrétée commune : « un 

vrai logement » ; 
- l'absence de réflexion sur les causes 

concrètes qui créent les SDF ; 
- l'appel à l'Etat pour organiser la soli 

darité. 
Les valeurs idéologiques qui sous-ten 

dent les intentions des animateurs 
vedettes de ce mouvement sont connues. 
En tant que bons chrétiens, la vue de ces 
pauvres à la rue leur fendait l'âme. Mais 
comme « charité bien ordonnée com 
mence par soi-même», comme pourrait 
le dire Augustin, il faut trouver qui faire 
payer, et à ce moment-là, l'Etat est bien 
pratique. Quand ils seront relogés dans 
des HLM de banlieue, les SDF ne leur 
gâcheront plus la vue et peu importe s'ils 
y crèvent de misère. 

Evidemment, il y a bien d'autres cou 
rants « humanistes » qui invoquent la 
citoyenneté pour tenter de pallier au déve 
loppement de la misère. Cela va donc des 
chrétiens traditionalistes, jusqu'aux asso 
ciations proches du PC. Chacun peut, lors 
qu'il en a les moyens, donner son obole 
ou son temps de citoyen solidaire en fonc 
tion de sa sensibilité. Le seul ennui, c'est 
que toute cette débauche de bonté 
citoyenne ne change jamais vraiment la 
situation des plus pauvres (ne produisant 
qu'un mieux-être provisoire) et encore 
moins la société. 

L'ENCADREMENT CITOYEN : 
LA SOUMISSION AUX RÈGLES 

Pour être un vrai citoyen, il ne faut pas 
oublier que l'on a avant tout des devoirs. 
Le premier devoir du citoyen c'est celui 
d'aimer et défendre la patrie et ses 
valeurs. Je ne m'étendrai pas sur ce thème 
que Nicolène Royozy et Ségolas Sarkal ont 
si bien chanté en duo (couvrant un peu les 
basses qui s'épuisent à le brailler depuis 
des années). 

Juste un petit rappel; même si le ser 
vice militaire n'existe plus, depuis lares 
tauration des liens entre l'école et l'armée 
au début des années Mitterrand (protocole 
Hernu-Savary), l'école a toujours un rôle 
à jouer pour instiller « l'esprit de défense ». 
Le dossier sur « Citoyenneté et défense » 
paru il y a 7 ans dans Textes et documents 
pour la classe, Revue du CNDP pour la dif 
fusion de la pédagogie officielle est intro 
duit ainsi par Jacqueline Costa-Lascoux: 

« L'enseignement de la défense en éduca 
tion civique, le recensement, la Journée d'ap 
pel de préparation à la défense constituent trois 
étapes d'une pédagogie de la citoyenneté. Mais 
la défense doit redéfinir ses objectifs pour ins 
pirer aux jeunes générations le sens du bien 
commun, la volonté de se battre dans l'intérêt 
général, quitte à sacrifier un certain bien-être, 
des privilèges, voire sa vie, pour un idéal par- 

tagé. Seule la protection des droits de l'homme 
et de la démocratie semble aujourd'hui avoir 
un sens assez fort pour représenter une mis 
sion qui justifie de combattre. » 

On voit bien que cette pédagogue, plus 
au fait que Ségolène des thèmes auxquels 
la jeunesse peut être sensible a l'habileté 
de remplacer les symboles que sont le 
drapeau et la Marseillaise par les valeurs 
des droits de l'homme et de la démocratie. 

Bon, ça c'est pour les vrais petits fran 
çais, les jeunes qui sont nés ici ou au 
moins allés à l'école depuis leur plus 
jeune âge. Mais pour former des citoyens, 
il y a aussi un boulot éducatif à faire 
auprès de tous ces étrangers qui s'instal 
lent en France. C'est ainsi que, grâce au 
fils d'un obscur immigré hongrois, tous les 
étrangers qui ne sont pas invités à 
prendre un charter de retour vers leur 
pays d'origine, pour montrer qu'ils sou 
haitent de leur plein gré s'intégrer à notre 
société doivent obligatoirement signer le 
« Contrat d'accueil et d'Intégration » et 
participer à une journée de formation 
civique. 

Former des citoyens en 6 heures, sur 
tout lorsque certains ne comprennent pas 
encore le français, cela relève de l'exploit, 
alors on va à l'essentiel « La France est une 
république indivisible, laique, démocratique et 
sociale »: On rappelle ensuite la devise de 
la République, le fonctionnement des ins 
titutions, l'égalité en droits, en particulier 
entre hommes et femmes. On insiste sur 
trois « droits fondamentaux » : la liberté, 
la sûreté « qui garantit la protection par 
les pouvoirs publics des personnes et des 
biens », ainsi bien sûr que « le droit per 
sonnel à la propriété »... pour bien faire 
comprendre à ces étrangers qu'ils n'ont 
pas intérêt à être collectivistes ? 

Cela reste dans les fondamentaux 
classiques, mais on trouve aussi quelques 

recommandations plus folkloriques : 
L'ANAEM, agence qui pilote le dispositif, 
demande aux organismes de formation de 
se munir d'un drapeau bleu-blanc-rouge 
et de faire écouter la Marseillaise. Faisant 
du zèle, un organisme parisien de forma 
tion de formateurs (porté par des per 
sonnes d'origine turque, c'est-à-dire édu 
quées dans un système de valeurs 
nationalistes) en rajoutent dans l'adhé 
sion à ces valeurs demandée aux forma 
teurs. A l'issue de leur module, ceux-ci 
doivent être capables de « donner une 
image positive de la France »... des fois 
qu'il y aurait des formateurs rebelles qui 
oseraient critiquer cette belle nation ? 

CIVISME ET DÉLATION : 
QUAND LA MORALE 

DEVIENT PUANTE 

Le ministre de l'intérieur de ces der 
nières années souhaitait vivement favori 
ser les délations. Evidemment, pas celles 
de ces infâmes gratte-papiers qui harcè 
lent les honnêtes gens à propos de leur 
appartement, de leur week-end au soleil 
ou de leurs relations amicales. Non, il 
s'agit de permettre aux gentils policiers 
d'infiltrer les réseaux mafieux, aux ser 
viables indicateurs de police d'être cor 
rectement rémunérés, aux « repentis » de 
bénéficier d'allègements de peine et d'une 
absolution morale, aux bons citoyens fran 
çais de réagir civiquement face à l'immi 
gration irrégulière et enfin au travailleurs 
sociaux de nous protéger de la délin 
quance dès le berceau. 

Comme certains français restent aller 
giques à ces « bonnes pratiques », surtout 
depuis une épidémie de délation dans les 
années 1940, et que d'autres y sont tout 
autant attachés que leurs parents ou 
grands-parents l'étaient à l'époque, on 
peut dire que la société française est très 
divisée sur ce point. Lors d'un débat 
récent dans les pages de l'Express sur le 
thème « La délation peut-elle être 
civique ? », Le philosophe André Comte 
Sponville essaye de distinguer la dénon 
ciation qui « peut être acceptable, voire 
moralement estimable » de la délation qui 
« même intéressée ou haineuse » peut être 
utile mais « pas moins méprisable ». Bref, 
la frontière est spongieuse ... 

C'est au même genre d'exercice que 
s'est livré Nicolas Sarkozy lorsqu'il a 
répondu par courrier au collectif « Résis 
tance à la délation. Il est capable d'écrire 
(ou en tout cas de signer) « Il n'a jamais été 
question dans mon esprit ni dans les projets 
du ministère de repérer des enfants ou des ado 
lescents qui seraient des délinquants poten 
tiels. » et deux phrases plus loin :«C'est 
fort de cette conviction que l'action publique 
doit favoriser la prévention, que cette préven 
tion doit être aussi précoce que possible, que 
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le partage de l'information est un préalable à 
toute coordination, que je soumettrai prochai 
nement au parlement une (sic) projet de loi de 
prévention de la délinquance. » 

On ne doit plus dire « ce collabo avait 
dénoncé des juifs ou des résistants » mais 
« Ce citoyen a partagé des informations 
avec les autorités compétentes. » Enfin, on 
doit signaler que Sarkozy est en retard sur 
Tony Blair, l'un de ses modèles. Le 16 mai 
dernier, dans le cadre de la politique de 
lutte contre la criminalité , le gouverne 
ment britannique a annoncé la mise en 
place d'un nouveau dispositif visant à 
mieux contrôler les enfants de « familles 
à problèmes » et ceci dès la seizième 
semaine après la conception ! 

Alain 

De l'usage du citoyennisme 
en temps de crise 

La notion de citoyenneté sert 
de référence pour imposer un 
certain nombre de comporte 
ments. Ce qui renvoie à un de 
ses sens premier qui avait cours 
notamment chez les Grecs et les 
Romains, le Civilisé par opposi 
tion au Barbare. Il renvoie aussi 
à une forme de participation et 
d'implication dans la vie de la 
cité, notamment dans le débat 
politique dont vont sortir un 
certain nombre de lois. Bien sûr 
il y a ceux qui sont citoyens et 
ceux qui ne le sont pas. Ce 
terme marque donc aussi un 
système d'appartenance qui 
exclut ceux qui n'en font pas 
partie. 

Ce sont les citoyens .titulaires qui 
instaurent les règles d'apparte 
nance au groupe de citoyens. Aussi 

ce fonctionnement a suscité des luttes 
pour en élargir l'accès. L'élargissement de 
la citoyenneté est ainsi apparu comme un 
projet émancipateur par rapport à la 
conquête de droits civiques déterminant 
la vie d'une collectivité sous des tas d'as 
pects différents. 

Le citoyennisme n'est pas une idéolo 
gie nouvelle car on la retrouve sur le 
devant de la scène dans toutes les 
périodes importantes de la société fran- 

çaise depuis la révolution française de 
1789. 

Dans la période actuelle (depuis le 
milieu des années 1970) il a été porté par 
des mouvements contestataires, autour 
de luttes spécifiques, de minorités (qui 
voulaient accéder à une reconnaissance 
inscrite dans les textes de leur droit à être 
différent de la majorité). Ce qui a pu les 
conduire à mettre de côté, voire à rejeter 
les analyses de classe. On pense bien sûr 
aux mouvements féministes, dans les 
années 70 mais aussi à un mouvement 
comme l'OIP, pour la période actuelle, en 
ce qui concerne les prisonniers. Il en a été 
de même pour les luttes autour de l'im 
migration qui se sont situées sur ce ter 
rain, des marches "pour l'égalité aux dif 
férents mouvements pour la 
régularisation des sans papiers. Ce pro 
cessus porte en lui l'intégration au sys 
tème et non son dépassement. Il marque 
un renoncement à l'idée de révolution qui 
était un des socles d'un certain nombre 
de mouvements ou organisations contes 
tataires appartenant au mouvement 
ouvrier, même sur ses marges. 

L'ETAT COMME MÉDIATEUR 

La pratique actuelle que portent des 
mouvements qui se définissent comme 
citoyen, est une démarche protestataire à 
l'intérieur du système qu'on veut finale 
ment intégrer. On est passé, d'une appar 
tenance collective à un corps politique et 
social pouvant agir dans des périodes 
données pour transformer fondamenta 
lement la société, à un processus indivi 
duel de personnes isolées qui vont éven 
tuellement exercer, par des mouvements 

d'opinion, un simili contrôle sous forme 
de protestation. Le citoyennisme réhabi 
lite l'Etat. Des mouvements actuels se 
tournent vers celui-ci comme on se tourne 
vers un arbitre neutre. 

Ce processus en cours participe de la 
réunification de l'espace social en laissant 
indemnes les contradictions du mode de 
production capitaliste et de celle d'un 
imaginaire basée sur l'unité nationale et 
représentée par l'Etat. 

En quelques années, la "citoyenneté" 
est devenue un des mots clés des lieux 
communs qu'accompagnent le "prêt-à 
penser" et le "politiquement correct" inau 
gurés par la "génération Mitterrand" et 
dont la droite se régale à son tour. La 
citoyenneté sert de caution à tous les dis 
positifs intégrateurs mis en place sous 
Mitterrand et devenus enfin opérationnels 
sous la droite. 

Le citoyennisme, né avec l'Etat 
moderne, a précisément œuvré pour sub 
stituer aux anciennes appartenances un 
sentiment de fusion avec la communauté 
étatique, plutôt qu'une appartenance de 
classe; il a tenté de donner à l'identifica 
tion à l'Etat une consistance et une réalité 
souvent très faibles sous l'ancien régime, 
puis mises à mal par la sauvagerie de l'in 
dustrialisation et l'acculturation brutale 
subie par des millions de prolétaires. Il est 
fils de la IIIe République et de ses hus 
sards. Mais là où les instituteurs offraient, 
inalgré tout, un contenu, des connais 
sances (certes souvent critiquables et pro 
pagandistes) et parfois des éléments de 
contestation, le citoyennisme moderne 
n'offre rien que la perpétuation de l'ordre 
existant dans un monde qui, par ailleurs, 
change et prend l'eau de toute part. Dès 
lors, l'individu-citoyen n'est plus défini 
par sa place dans la production et dans un 
espace géographique fini et connu de lui 
(le village, le "pays", la région), mais par sa 
position dans un champ plus vaste, plus 
abstrait, dans une communauté fictive 
qu'il ne côtoie pas, avec laquelle il n'a 
aucune activité collective, qui n'a d'exis 
tence que fantasmatique et virtuelle et ne 
s'extériorise que dans les hala pour sou 
tenir les équipes de France, dans quelques 
pitreries télévisuelles qui meublent les 
conversations bistrotières ou, pire encore, 
en cas de guerre. Pour développer ce genre 
d'appartenance décérébrante, l'Etat a 
besoin de gommer celles, plus réelles et 
vivantes, qui développent le collectif et la 
solidarité, comme la place dans le pro 
cessus de production, l'appartenance de 
classe. Car pour le citoyen, la nation passe 
avant tout le reste. Lorsque, en 1789, l'abbé 
Sieyès dans son fameux Qu'est-ce que la 
propriété?, résume le fondement du nou 
veau régime par cette phrase : " La nation 
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existe avant tout, elle est l'origine de 
tout ... elle est la loi elle-même ... ", il 
indique clairement les limites exactes du 
changement opéré : un changement de 
pouvoir. Le roi disparaît, la nation naît. 
Pour tous les pouvoirs, le peuple, dans ses 
diversités, représente un danger. Il faut 
donc que ces diversités se transcendent 
en une unité. Ce fut le roi, garant de cette 
unité et unité lui-même, c'est maintenant 
la nation qui confère, en retour, l'existence 
même du peuple intronisé ensemble de 
citoyens. Et du coup, à l'inverse, comme 
dans l'Antiquité, les non-citoyens sont 
pratiquement des sous-êtres humains 
(dans le monde moderne, les "en-dehors", 
les classes dangereuses, les révolution 
naires, les "marginaux", etc.). Et finale 
ment, la réhabilitation du citoyennisme 
aboutira, malgré toutes les bonnes inten 
tions, à la criminalisation de toutes celles 
et de tous ceux qui contestent et se 
situent hors du jeu institutionnel ayant 
pour cadre la nation. 

Le citoyennisme est bel et bien une 
réalité matérielle qui, comme force 
sociale, joue un rôle très précis dans le 
redéploiement capitaliste actuel. Il s'in 
carne, au contraire, très matériellement 
dans des institutions, des partis, des syn 
dicats, dans des médias, dans des "repré 
sentants", dans des corps intermédiaires, 
qui sont à la bonne place et au bon 
moment dans le contexte actuel de la 
lutte des classes qui est celui d'une for 
midable offensive de la bourgeoisie. 

LE RÉPUBLICANISME 

Nombre des gens utilisant ce terme de 
citoyen en pensant à l'égalité des droits. 
Ils entretiennent la fiction selon laquelle 
l'égalité peut exister dans une société 
patriarcale et de classe et la croyance que 
le Droit peut échapper au rapport de 
forces entre les classes sociales. 

Le citoyennisme est inséparable de la 
notion de Droits de l'Homme. Les droits 
de l'homme sont devenus l'horizon de 
ceux qui renoncent à l'émancipation et à 
la libération. Il s'agit-là d'un projet qui 
illustre à merveille la victoire du " moins 
pire " sur le " meilleur ". 

L'idéologie droit-de-l'hommiste et 
citoyenniste est inséparable de cette 
conception " progressiste " qui considère 

qu'il y a un sens de l'histoire qui, bon an 
mal an, va du simple au complexe, du mal 
vers le bien. Une vision que tout infirme 
à nos yeux! Ce qui conduit ses adeptes à 
être toujours du côté de ce qui s'appuie 
sur le développement (durable ou non), 
sur un certain scientisme (même critique), 
sur une confiance dans la " nature de 
l'homme " (quelle est-elle ?), etc. Bref, ce 
sont des idéalistes réactionnaires dans le 
sens où ils défendent des conceptions et 
des modes de lecture du monde bien 
archaïques, sans surprise ni aucun risque, 
bien calés dans l'ordre établi et le confor 
misme d'une pensée agréée par tous les 
pouvoirs. 

D'après Courant alternatif 
hors-série n°9 - 2e trimestre 2003 
http://oclibertaire.free.fr/hs9.html 
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b i b r other 

La biométrie c'est pratique 
(et ça peut rapporter gros !) 

Vous avez peut-être déjà volé 
quelque chose ... peut-être non. On 
vous a peut-être déjà volé quelque 

objet... peut-être non. Mais vous a-t-on 
déjà volé une partie de vous-même ? A 
votre insu et sans douleur. C'est ce qui 
s'est produit au self du lycée Jean Girau 
doux de Bellac (87) à la rentée de sep 
tembre : captation de l'image du contour 
de la main de chaque lycéen, sans autori 
sation. Pourquoi une petite ville comme 
ça ? Personne ne sait, d'ailleurs personne 
n'a été prévenu. Un seul parent a réagi : 
courrier, rendez-vous, lettre aux journaux 
(seul le Populaire du centre a fait un papier), 
syndicats (seul Sud-éducation a réagi acti 
vement). Et après ? Que dalle ! Tout le 
monde est content. 

KESAKO ? 

Autrefois anthropométrie aujourd'hui 
biométrie, ça fait plus high-tech, ce sys 
tème de mesures utilise les spécificités de 
chaque corps humain, les éléments biolo 
giques, anatomiques, comportementaux 
ou thermographiques propres à chaque 
individu. Elle a deux fonctions. Une de 
vérification: on compare l'échantillon bio 
métrique présenté aux données enregis 
trées de la personne, c'est le cas du self. 
L'autre d'identification : dans ce cas les 
données sont également comparées aux 
données biométriques d'autres per 
sonnes. La différence est de taille car cela 
peut·signifier qu'un banal contrôle d'en 
trée dans un lieu quelconque peut-être 
recoupé avec une flopée d'autres 
fichiers ... Peut-on alors parler simplement 
de « disproportion » du système installé ? 
N'est-ce pas plutôt le fichage absolu de 
toute une population? . 

capteur au self de Bellac,l'équipe de direc 
tion informe les parents que la gestion de 
la cantine en sera facilitée, que leurs petits 
ne perdront plus leur carte. C'est pra 
tique ! Elle ajoute d'un air entendu que 
l'on saura précisément si la progéniture a 
bien mangé ce jour-là. En effet, on ne prête 
pas le contour de sa main comme on prête 
une carte. 

Idempour les cartes fidélité de la gare 
de Mayence en Allemagne, de Roissy et 
son programme Pégase, de l'aéroport de 
Nice : rapidité de caisse, cadeaux divers et 
biométrie avalée sans douleur ! 

Idem pour le fichage ADN(1).Créé au 
départ pour coincer les pédophiles récidi 
vistes - qui pourrait être contre ? - la 
police est maintenant autorisée à préle 
ver l'ADN pour tous les crimes et délits 
(sauf les délits financiers). On ne se dou 
tait pas non plus que les cartes à puce qui 
simplifient la vie, les portables qui nous 
relient au monde allaient servir de mou 
chards. 

Sensé faire gagner du temps aux 
équipes éducatives, qui peut nous assurer 
que le fichier Base-élèves qui se répand 
dans les écoles ne sera pas recoupé avec 

d'autres, notamment dans le cas d'en 
fants de sans papiers ? 

« VOUS POUVEZ COMPTER 
SUR MOI... » 

Toutes ces applications déjà en place 
respectent à la lettre les conseils donnés 
par les industriels de la biométrie, syn 
thétisés dans leur livre bleu (2): « Il faut 
proposer des applications de confort ou 
ludiques pour faciliter leur acceptation 
par la population». Le sénateur UMP Jean 
René Lecerf présente même la biométrie 
comme un gain de liberté (3). Et ça 
marche ! Se passer de clés, des codes 
secrets qui encombrent les méninges, 
gagner du temps ... Coincer les fraudeurs 
qui ruinent le pays, protéger nos petits des 
agresseurs de banlieue. Monsieur tout le 
monde est satisfait car M. tout le monde 
n'a, lui, rien à se reprocher, il n'est ni 
pédophile ni terroriste ni étranger sans 
papiers. Il ne craint ni contrôle ni fichage 
et est persuadé ne les craindre jamais. 
Depuis le 6 mai en France, on sait qu'au 
moins 19 millions d'individus en rede 
mandent ! Grand-papa Sarko va faire 
votre bonheur. Acceptez seulement de lui 
confier les aspects les plus personnels, les 
plus uniques de votre corps : votre iris, vos 
minuties, votre flux sanguin, votre dyna 
mique de signature, les composantes de 
votre sang, le modèle mathématique de 
votre visage, votre voix ... 

uis 
eux 
'ho- 
ier 
la 
les 
.La 
du 
ile. 
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L'ENROBAGE PARFAIT 

Le péril biométrique apparaît sous son 
vrai visage: la manière enrobée dont sont 
présentées les machines ne dissimule 
plus la chape sécuritaire qui se cache insi 
dieusement derrière. 

Ainsi pour justifier l'installation du 
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«...ET SUR L'AVÈNEMENT 
D'UN MONDE NOUVEAU » 

Quid de la vie privée, de l'intégrité des 
corps, de la Déclaration des droits de 
l'Homme quand le corps humain est uti 
lisé comme source d'information ? Quels 
comportements humains prépare-t-on 
quand on habitue chacun à un contrôle 
banalisé dès le plus jeune age ? D'un côté 
la grosse masse des moutons. De l'autre, 
les brebis galeuses et les moutons noirs. 
D'un côté un groupe accepté d' « inclus », 
de l'autre un groupe refusé d'exclus, 
d'Autres. Car c'est bien ce monde qui se 
dessine aidé par des frontières des murs 
et des barrières de plus en plus sophisti 
qués. 

N'oublions pas toutefois la troisième 
composante de cette ère nouvelle : le 
groupe des industriels de la juteuse bio 
métrie. 2,4 millions de capteurs d'em 
preintes digitales ont déjà été vendus. 
L'Etat sécuritaire et les budgets publics 
soutiennent ce marché, estimé à plusieurs 
dizaines de milliards de dollars en 2007 
(un fraudeur de cantine c'est combien le 
repas?). Mais c'est normal, c'est pour créer 
de l'emploi! Le fichage des internautes et 
des comportements d'achat? Mais c'est 
normal, c'est pour vous proposer les pro 
duits dont vous rêver ! 

« Ne sont-elles pas belles les high-tech 
machines ? Elles feront votre bonheur et 
d'ailleurs, promis! on s'occupe de tout. LAIS 
SEZ VOUS FAIRE ... » 

Marie 

1/ refusadn@free.fr 
2/Livre bleu du gixel: http//: www.gixel.fr 
3/ La documentation française, juin 2006. 

Indispensable 

Répression 
Election de Sarkozy : 
Manifestations 

% e et répression 
L'arrivée au pouvoir suprême 
de l'ancien ministre de l'Inté 
rieur Sarkozy ne s'est pas fait 
sans heurts et la répression, 
préparée d'avance s'est lour 
dement abattue sur les mani 
festants aussi bien que les per 
sonnes réagissant individuelle 
ment. 

LA POLICE SUR 
LE PIED DE GUERRE 

Deux jours avant le second tour, le· 
quotidien 20 minutes annonçait que 
la police était prête à réagir aux 

manifestations, en particulier à Paris et dans 
sa banlieue :«A deux jours du second tour 
de l'élection présidentielle, les policiers s'or 
ganisent. Ils comptent quadriller le territoire 
francilien pour contenir d'éventuels débor 
dements, notamment en cas de victoire de 
Nicolas Sarkozy. « Un dispositiflourd va être 
mis en place, car les risques sont réels », 
avoue le syndicat Synergie Officiers. 

Les 18e, 19e et 20 arrondissements de 
Paris seront particulièrement observés, tout 
comme la Seine-Saint-Denis. Sept à dix com 
pagnies de CRS seront mobilisées, ainsi que 
des gendarmes mobiles, prêts à intervenir « 
en renfort en cas de besoin », confirme la 
préfecture de police de Paris. Un hélicoptère 
doté de moyens de surveillance nocturne 
sera mis à la disposition de la police, a-t-on 
appris hier. A la cité des 4 000 de La Cour 
neuve, les CRS sont déjà déployés à grande 
échelle, selon l'association Africa. 

Dimanche soir, les forces de l'ordre se 
concentreront aussi autour de Matignon, de 
l'Assemblée nationale, du Sénat, de l'Elysée, 
mais aussi à Bastille et à République, (...) aux 
Halles et dans les gares de Lyon et du Nord « 
pour filtrer » les arrivants de banlieue. » 

PREMIER BILAN 

Dès le samedi 12 mai 2007, Emancipation 
Intersyndicale dressait, sur la base des 
dépêches d'agences de presse, d un premier 
bilan des manifestations post-élections pré 
sidentielles et de leur répression. 

« Selon les calculs des Renseignements 
généraux (RG}, d'une précision redoutable, 
9680 personnes auraient manifesté en 

France le 06/05/07. A Paris, les estimations 
varient de 200 à 5000 personnes. Les mani 
festants auraient été 2000 à Bordeaux, de 150 
à 700 à Lyon, de 200 à 300 à Marseille, 200 à 
Strasbourg, de 1200 à 2500 à Toulouse. Dans 
les villes de Nancy, Mulhouse et de Metz, on 
a compté entre 200 et 700 manifestants. » Les 
manifestations des jours suivants auraient 
réuni moins de participants. 

Ces manifestations ont donné lieu à une 
très forte répression avec près de 1000 arres 
tations entre le 06/05/07 et le 09/05/07, selon 
les chiffres officiels. « Pour le premier soir, la 
Direction Générale de la Police Nationale 
(DGPN} affirme que 592 personnes ont été 
arrêtées. Mais encore une fois, il est fort pro 
bable que ce chiffre est en dessous de la réa 
lité. A titre d1exemple, quand la DGPN comp 
tabilise 46 arrestations à Paris, la Préfecture 
de Police de Paris en annonce 79. En rappor 
tant les 592 arrestations comptabilisées par 
la DGPN auprès de 10 000 manifestants 
recensés par les RG, on arrive à un ratio de 
6% d'arrestation ! 

Pour la nuit du 7 au 8 mai, la DGPN 
annonce 160 arrestations dont 20 à Paris. La 
Préfecture de Police de Paris parle, quant à 
elle, dlune centaine d'arrestation dans la 
capitale. Les manifestations du 08/05/07 ont 
donné lieu, toujours selon la DGPN, à 89 
arrestations en France dont 3 à Paris. 

Le 09/05/07, la police se surpasse. Cent 
dix huit personnes sont arrêtées à Paris lors 
de la manifestation anti-fasciste; soit entre 
30 et 39% des manifestants. Au même 
moment se déroulé une manifestation de 
néo-nazis. 400 à 500 fascistes ont pu par 
courir le VI arrondissement « cagoulés et 
masqués », faisant le salut nazi et encadrés 
par un service d'ordre portant des battes de 
base-ball, sans être inquiété par les forces de 
l'ordre. » 

Ces arrestations ont déjà donné lieu à la 
condamnation à de la prison ferme de 36 
personnes. A Lyon, Paris, Rennes, Toulouse, 
Bordeaux, Charleville-Mézières, Le Creusot, 
des manifestants ont été condamnés à des 
peines fermes allant de 1 mois à 8 mois. un 
manifestant... Ce n'est qulun début car 
d1autres comparutions sont prévues. 

Si les médias ont largement diffusé le 
bilan des victimes dans les rangs des forces 
de l'ordre, ils se sont évidemment montrés 
moins diserts quant au nombre de blessés 
parmi les manifestants. On compte un blessé 
par balle à Grigny et 6 autres blessés à Lyon, 
Nantes et Paris. 
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RÉPRESSION ET VIOLENCES 
POLICIÈRES À MONTPELLIER 

Le « Comité de Résistance de Montpel 
lier», créé le vendredi 11 mai, avait appelé à 
une manifestation le 16 mai à 18h00, place de 
la Comédie, comme dans de nombreuses 
autres villes du pays, journée hautement 
symbolique d'intronisation du nouveau pré 
sident.( ... ) 

La manifestation, de 300 personnes, sui 
vit d'abord le trajet habituel des manifesta 
tions. Les manifestantes et manifestants blo 
quèrent alors la ligne du tramway devant une 
trentaine de policiers casqués, boucliers et 
matraques au poing. Un départ de feu sur les 
pavés de la place (deux cartons, éteints 
immédiatement par les manifestants) 
entraîne deux arrestations violentes de la 
part de Brigade Anti Criminalité, policiers en 
civils armés de flashballs et de grenades 
assourdissantes, puis des charges à répétition 
des policiers en uniformes. Une manifestante 
en fauteuil roulant fut renversée et ceux qui 
tentaient de la relever furent sauvagement 
matraqués au visage. Les provocations poli 
cières se multiplièrent, chaque arrestation et 
charge de plus en plus violente poussèrent 
les jeunes présents à résister comme ils le 
pouvaient, en jetant quelques bouteilles de 
verre, projectiles dérisoires face à l'ultra vio 
lence des forces répressives alors particuliè 
rement nombreuses. Plusieurs personnes 
furent blessées. Sept personnes furent inter 
pellées. 

Un groupe d'une trentaine de manifes 
tants se dirigea alors vers le commissariat 
central afin d'obtenir des informations sur les 
interpellés conduits en garde-à-vue. Dans un 
premier temps, la présence d'une équipe de 
France 3 calma les velléités de la police sortie 
du commissariat dans l'intention de disper 
ser le groupe. La discussion s'engagea dans 
un face à face tendu entre policiers la 
matraque à la main ; un chien policier sans 

muselière se trouvait à deux mètres des 
jeunes rassemblés, grognant dans leur direc 
tion. Une insulte mit le feu aux poudres et 
déclencha une violence inouïe. Le chien fut 
lâché tandis que les policiers chargeaient. Les 
manifestants s'égaillèrent dans toutes les 
directions mais plusieurs d'entre eux furent 
matraqués au sol, sans être arrêtés, avant que 
des voitures de la B.A.C n'arrivent à grande 
vitesse, bloquant les possibilités de fuite. La 
violence déchaînée par la police fut dispro 
portionnée : personne ne tenta de résister 
mais toute personne courant pour s'échap 
per était rattrapée et matraquée, arrêtée 
quelques dizaines de mètres plus loin. Des 
policiers en civil bloquaient les ruelles adja 
centes pour bloquer tout échappatoire. Au 
moins cinq manifestants furent arrêtés sans 
d'autre raison que de justifier les pratiques 
fascisantes de la police, sûre de son impunité 
dans un quartier vide de tout journaliste et 
spectateur. 

Le total des arrestations fut donc porté à 
au moins 12, plusieurs personnes furent bles 
sées, faits inédits dans une. ville comme 
Montpellier, réputée comme calme au niveau 
militant. ( ... ) 

D'après un communiqué de presse de SUD 
Etudiant Montpellier 

DEUX PERSONNES ÉCROUÉES 
APRÈS UNE TENTATIVE 

D'INCIDENT ANTI-SARKOZY 
PRÈS DU FOUQUET'S 

Une tentative de dégradation de véhicule 
aurait failli frapper les abords du Fouquet's, 
l'hôtel brasserie quatre étoiles où Nicolas Sar 
kozy a fêté sa victoire le 6 mai. 

Vers 1 heure du matin, dans la nuit du 10 
au 11 mai, Damien, 20 ans, s'est fait ceintu 
rer par des agents de sécurité, un cocktail 
Molotov ou quelque chose d'approchant à la 
main. Il n'a pas eu le temps d'y mettre le feu ... 
Il est mis en examen pour «tentative de 

dégradation par incendie, fabrication d'engin 
incendiaire, détention et transport de sub 
stances inflammables» et écroué à Fleury 
Mérogis. 

Mais l'enquête s'emballe. Vendredi 11 
mai, les policiers partent en opération dans 
le XIX arrondissement, chez Paco, un mili 
tant libertaire plus âgé qui héberge Damien 
lorsqu'il vient à Paris. Les policiers cagoulés 
arrêtent Paco et deux amis qui se trouvaient 
là .. Ils ont embarqué son disque dur, ses 
affiches. Après quarante-huit heures de garde 
à vue, Paco est mis en examen à son tour pour 
«complicité de dégradation par incendie» et 
«recel» des produits inflammables. Le juge 
d'instruction l'incarcère à Fresnes. 

Les expressions utilisées par les policiers, 
comme « réseau clandestin » témoigne de la 
paranoïa policière à l'encontre de deux pré 
caires, militants actifs, de sensibilité liber 
taire, mais «Sans étiquette». Tous les deux ont 
fait appel de leur mandat de dépôt et doivent 
être entendus par le juge les 30 mai et 5 juin. 

Les amis de Damien et Paco se mobilisent 
pour leur soutien : « Depuis plusieurs 
semaines, les emprisonnements ont com 
mencé à pleuvoir. Partout en France, les tra 
vailleurs, les chômeurs, et les étudiants se 
révoltent. Pour se défendre, la bourgeoisie n'a 
pas d'autres solutions que d'emprisonner les 
insoumis.( ... ) 

Comme beaucoup d'autres, Damien et 
Paco ont été emprisonnés avant même d'être 
jugés, en violation flagrante du principe de 
présomption d'innocence. La police reconnaît 
elle-même qu'il n'y a pas eu d'incendie dans 
cette affaire. Il s'agit donc clairement d'un 
procès d'intention. 

Il n'est pas admissible que des personnes 
soient incarcérées pour des faits qui n'ont pas 
eu lieu. Vous pourrez vérifier par vous 
mêmes. Si vous avez le temps, allez au 99 de 
l'avenue des Champs Elysées. Vous pourrez 
voir que le Fouquet's est' toujours intact. Vous 
ne pourrez pas rentrer car c'est trop cher. 
Mais vous y verrez tout le gratin de labour 
geoisie française qui continue à se pavaner 
tout en laissant crever les gens de faim dans 
son empire colonial.( ... ) 

Comme d'habitude, la bourgeoisie empri 
sonne les chômeurs pour mieux terroriser les 
travailleurs. Une attaque contre les chômeurs 
est aussi une attaque contre tous les tra 
vailleurs. Par conséquent, nous devons exiger 
la libération immédiate de Damien et Paco et 
de toutes les autres victimes de la répression. 
LIBERATION IMMEDIATE DE DAMIEN ET 
PACO 

Ecrivez à Damien et Paco : Damien Signo 
ret, 357753 N, MAH, 7 avenue des Peupliers, 
Fleury-Mérogis, 91705 Sainte-Geneviève-des 
Bois; Michel Gaucher, 931051, Maison d'arrêt, 
1 allée des Thuyas, 94261 Fresnes Cedex 

Réseau RESISTONS ENSEMBLE » 

Informations rassemblées par Alain 
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sous les ponts de paris 
Suite et fin d'une histoire 
commencée en famille ... 

QU'Y AT IL DE CHANGÉ SUITE 
À L'ACTION DES FRÈRES 

LEGRAND? 

Trois frères, une mère, 
comédienne, un père artiste 
peintre ... 
Une famille chrétienne, 
citoyenne, unie ... 
On les voit en photos dans les 
magazines au bord du canal 
St Martin ... 

ET PUIS LE TEMPS PASSE 

Les mois d'hiver doux se terminent, les 
élections aussi pour l'essentiel, alors 
on range les tentes ; il en reste bien 

quelques unes qui font tâche ; des pas 
contents, des pas conciliables qui finiront 
par partir. ... 

Certains ont été envoyés dans des struc 
tures d'hébergement, plus ou moins d'ur 
gence, avant de retourner à la rue, comme 
avant. D'autres tentent l'auto-organisation 
dans un foyer où ils essayent tant bien que 
mal de contourner le règlement ... mais 
combien de temps seront-ils financés ? Il y 
en a bien qui ont la chance d'être hébergés 
à Ivry, dans ces fameux Mobil homes équi 
pés, tout confort. Le campement est convi 
vial, on mange en groupe, on se file des 
coups de mains et petit à petit on réapprend 
à faire quelque chose de ses mains. Mal 
heureusement, le logement à 60 euros/mois, 
ça ne dure pas ... le bail de 3 mois n'est 
renouvelable que deux fois et sous condi 
tions. Eh oui, c'est un peu comme le «don 
nant-donnant» de Ségo: on te file un loge 
ment sympa et pas cher et toi, tu t'engages 
à retourner au turbin .. .feignasse ! En fait, la 
plupart, ils connaissent le monde mer 
veilleux de l'exploitation. Et s'ils sont à la 
rue, c'est AUSSI parce que le travail, ils ne 
l'ont plus supporté. Il n'y a pas de raison 
que les travailleurs sociaux qui les sur 
veillent (obligation de rentrer le soir, pas de 
visite après 22H30, etc.) leur redonnent goût 
au salariat. Donc, profitez en bien ! 

Enfin, la plupart des stars du canal ont 
repris leurs habitudes, bien que souvent 
avec des copains en plus, sur les trottoirs de 
«la plus belle ville du monde.» 

A TOULOUSE 

Ici, pas de famille médiatisée, les sou 
tiens sont discrets et les premiers concer 
nés se sont eux-mêmes organisés; bien sûr 
il a fallu passer par le label "Enfants de Don 
Quichotte" et travailler avec les associations 
habilitées à gérer les gens de la rue. Le 12 
mai il restait un campement visible et suf 
fisamment important à Toulouse, avec des 

tentes d'accueil collectif pour le café et les 
échanges avec les solidarités diverses et 
individuelles, pour une cantine collective 
ouverte ... 

Depuis janvier 2007, soit plus de quatre 
mois, des pourparlers sont en cours avec les 
autorités de la ville qui n'ont qu'une hâte 
"faire disparaître ce camp de marginaux" ... 

Une première tentative d'évacuer à l'ex 
térieur de la ville près de 80 personnes ou 
plus en les regroupant dans des baraque 
ments, mais ils ont dit "non! On n'est pas 
des chiens!" Un autre projet temporaire est 
de les parquer sur une île formée en ville 
entre les deux bras de la Garonne, c'est plus 
proche mais les conditions de logement 
sont indignes: "des wagons à bestiaux qui 
rappellent d'autres temps !" 

Enfin, la machine judiciaire se met en 
marche et là elle ne met pas 15 ans pour 
résoudre une affaire, ultimatum le 2 mai; 
huissiers qui donnent l'ordre d'expulsion, 
confirmation au tribunal le 10 mai et depuis 
la menace de l'intervention policière ... des 
appels à soutien sont entendus ; des per 
sonnes sont là tous les jours et la nuit pour 
servir de témoins, de barrage en quelque 
sorte. Finalement, le 14 mai, ils avaient levé 
le camp en acceptant la proposition de relo 
gement temporaire de la mairie. 

5 mois de campement sans que la ville 
n'ait fait un seul geste pour assurer un 
minimum de confort sanitaire, autogestion 
totale du lieu grâce aux aides des particu 
liers. Les points d'eau dans la ville ont tous 
disparus, les bains douches municipaux ont 
été remplacés : l'un par le local de la police 
de quartier; l'autre par un hôtel de luxe. 

Les campeurs précisent que pas un 
denier public n'a été dépensé pour l'organi 
sation du camp mais par contre les budgets 
débloqués par le ministre Borloo et attribués 
aux divers centres d'hébergement, maison 
d'urgence et autres ont servi à éponger leurs 
dettes; ils ont réglé leurs crédits grâce à l'ac 
tion des Enfants de Don Quichotte car leurs 
comptes en banque sont toujours défici 
taires, et Vautrin et consorts leur ont 
accordé l'argent nécessaire pour rétablir 
leurs comptes : rien n' a été diffusé à la 
base, au public qui fait vivre ces organismes. 
Pire, ceux qui ont vus passer sous leur yeux 
des gros chèques, à l'ordre des Enfants de 
Don Quichotte, qui leur étaient donc desti 
nés, n'ont jamais eu de réponse sur l'utili 
sation de ce fric. « Saint Augustin », comme 
l'ont nommé certains, envoyait promener 
ceux et celle qui osaient lui demander, en 
s'offusquant qu'on lui pose la question. 
Pourtant, le total se chiffre avec plusieurs 
zéros... 

Le risque de revenir à une politique 
digne des années 60 avec rafles dans les 
rues, douches et décontamination dans des 
centres d'hébergement et rejet au petit 
matin dans la rue est-il si éloigné ? Com 
bien d'autres campements végètent en 
attente d'une expulsion policière faute de 
ne pas avoir accepté les fausses solutions 
des autorités incompétentes ? 

Et les médias préfèrent photographier 
un vacancier sur un yacht de luxe - 
vacances qui là non plus n'auraient rien 
coûté aux contribuables, seulement aux 
ouvriers et aux travailleurs exploités - les 
pauvres ne font plus recette, les tirages des 
journaux doivent varier les sujets et s'adap 
ter à l'air du temps qui n'est plus à l'abbé 
mais au réveil matin ... 

Les candidats à la présidentielle paient 
l'impôt sur la fortune, les journalistes qui 
les interviewent aussi et un nombre de plus 
en plus grand de personnes regarde la télé 
et va voter, c'est à ne rien y comprendre ... 

Quels liens avec les campements reven 
dicatifs de celles et ceux qui veulent un 
logement, le droit de vivre dignement, pou 
voir être employables si besoin est, être 
reconnus comme membres à part entière 
de cette société, de pouvoir assumer libre 
ment ses choix de vie en marge du plus 
grand nombre ? Peut-être faut-il s'interro 
ger sur la cohérence des bonnes idées, 
pieuses ou non, des solidarités ponctuelles, 
des aménagements à minima pour éviter 
l'insurrection. 

Enfants de Don Quichotte ou pas, il n'y 
a pas de fatalité et la force de leur détermi 
nation qui s'épuise après 5 mois de luttes, le 
travail collectif qui a été mené sur le terrain, 
les solidarités nouvelles, tout cela marquera 
les campeurs et les campeuses et leurs sou 
tiens. Toute lutte fait avancer vers l'éman 
cipation un peu plus celles et ceux qui les 
mènent, même si le pouvoir trop fort lui ne 
recule pas encore, on ne désespère pas pour 
autant. 

Chantal, OCL, Toulouse 
(complété par Seba) 
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Eva Forest 
Une vie marquée par 

l'engagement 

Ecrivaine, voix contre la tor 
ture, femme solidaire, Eva 
Forest est morte le 19 mai. 

Depuis son premier roman, 
Février, elle s'est emparée d'un 
espace propre dans la littérature 
engagée. 

Née à Barcelone en 1928, dans 
une famille anarchiste, son père 
considérait que l'école était une 
institution répressive, et il la dis 
pensa de l'éducation réglée. Il mou 
rut en 1936, alors que la guerre 
commençait. Eva fut alors confiée à 
une garderie d'aide aux enfants 
d'Espagne créée avec l'aide suisse 
et elle avait l'habitude de raconter 
qu'elle avait failli être évacuée vers 
la Russie. Après la guerre, elle alla 
pour la première fois dans une 
école, passa son baccalauréat à 
Barcelone et alla ensuite à Madrid 
pour étudier la médecine. 

Cette première moitié des 
années cinquante entraîna un pro 
cessus de prise de conscience 
sociale qui se reflétera dans son 
attitude d'engagement éthique et 
politique qui l'accompagnera pour 
le restant de sa vie. En 1955, elle 
rencontra Alfonso Sastre qui, en 
1956, fut poursuivi par les tribu 
naux franquistes et le couple s'en 
alla à Paris. A cette époque, Eva 
Forest commença à à s'intéresser à 
la sociologie, "une sociologie sui 
generis", comme elle avait l'habi 
tude de le préciser. 

Inspirée par' les épisodes 
répressifs qui eurent lieu en 1956 à 
l'Université de Madrid, elle écrivit 
son premier roman : Février. En 
1962, de nouveau dans l'Etat espa 
gnol, elle fut arrêtée lors d'une 
manifestation de soutien aux 
grèves des mineurs des Asturies. 
Refusant de payer l'amende, elle 
fut incarcérée pendant un mois 
avec sa fille Evita, qui venait de 
naître. 

En 1966, elle se rendit pour la 
première fois à Cuba, et après avoir 
collecté de l'information elle écri 
vit Les nouveaux Cubains, dont la 
publication fut frappée par la cen 
sure. L'année suivante, elle créa à 
Madrid le Comité de solidarité avec 
le Viêt-Nam. 

Pendant le déroulement du 
procès de Burgos contre des mili 
tants d'ETA, elle créa à Madrid le 

Comité de solidarité avec Euskadi. 
Quelques années plus tard, en 
1974, sous le pseudonyme de Julen 
Agirre, elle publia Opération Ogre, 
sur l'attentat contre l'amiral Car 
rero Blanco. Le 24 septembre de 
cette même année, elle fut arrêtée 
et accusée de collaboration avec 
ETA, et elle passa presque trois ans 
en prison préventive, à Yeserias. En 
prison, elle écrivit Journal et lettres 
de prison, et Témoignages de lutte et 
de résistance. Elle commença aussi 
son long travail Torture et démocra 
tie, une autre des lignes d'action 
qui caractérisèrent sa vie. 

En 1977, elle sortit de prison et 
eut l'occasion de retrouver son 
mari et ses enfants à Hondarribia 
[Fontarabie, NdT], où elle vécut 
avec Alfonso Sastre ces trente der 
nières années. 

En 1979 elle lança la création 
du TAT, Groupe contre la torture, et 
publia une monographie sur le 
thème dans Punta y Horn, revue 
avec laquelle elle collabora assidû 
ment. Elle y publia, par exemple, 
un long travail sur Noam Chomsky, 
fruit de ses conversations aux 
Etats-Unis avec le penseur nord 
américain. Egalement un feuilleton 
de plusieurs chapitres, "une espèce 
de vignettes de bande dessinées 
mais écrites", intitulée Onintze au 
pays de la démocratie, dont le per 
sonnage est une femme détenue et 
torturée par la Garde civile. 

Eva Forest, proche de la gauche 
abertzale, avait réussi à être élue 
sénatrice en représentant Herri 
Batasuna. En 1990, elle fonda la 
maison d'édition Hiru, avec le 
double objectif de publier l'oeuvre 
d'Alfonso Sastre, méprisée par l'es 
tablishment politico-culturel, et 
d'autres textes intéressants, la plu 
part d'entre eux traitant de poli 
tique et de solidarité internatio 
nale. 

En 1998, elle fit son premier 
voyage en Irak, après lequel elle 
publia "Irak, un défi au nouvel 
ordre mondial?". Ce ne sera pas le 
dernier. En réalité, la dénonciation 
de l'empire, toujours présente dans 
son activité au moins depuis 
qu'elle fonda ce Comité de solida 
rité avec le Vêt-Nam, a toujours été 
l'une de ses principales lignes d'ac 
tion ces dernières années. 

Elle distinguait son oeuvre 
narrative de ce qu'elle appelait la 
"littérature d'urgence" .A ce "genre" 
appartiennent sans aucun doute 
ses travaux les plus connus, 
comme "Opération Ogre" (1974), 
"Onintze au pays de la démocratie" 
(1985), "Torture et démocratie" 
(1987), "Dispersion" (1993), "Procès 
contre le jury" (1997) ou "Manuel 
solidaires" (1999). 

D'après Gara, 20 mai 2007, 
Traduction : Mari 

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 discu 
ter de thèmes - voir le pro 
gramme - sur lesquels nous 
avons trop peu le temps de 
nous arrêter lors de notre mili 
tantisme quotidien. 
Il ne s'agit pas pour autant 
d'une université d'été où on 
viendrait écouter la bonne 
parole ou faire des cours de 
rattrapage. Nous souhaitons 
plutôt offrir un espace de dia 
logue, de rencontre, 
d'échanges formels comme 
informels. 
Un débat se tient chaque soir. 
Les journées offrent de vastes 
temps libres que chacun-e 
occupe à sa guise. En fonction passionnées ? Le fossé entre leur 
des envies, des débats non démocratie parlementaire, leur 
prévus au programme peuvent Tégime présidentiel et la vie réelle 
,±, g 2 ±n. sous tous ses aspects s'est-il accru 
être organisés, proposés à l'im- ou partiellement comblé ? 
proviste ou poursuivre des 
questions qui se seraient 
posées durant les discussions 
précédentes. La vidéothèque, 
la librairie et table de presse 
marchent à tout moment. Ce 
fonctionnement laisse aussi 
place à toute personne qui 
souhaiterait faire partager une 
expérience, présenter une 
lutte particulière ... 

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 

Lundi 23 juillet 
L'Année sociale 
Une idée courante est qu'il n'y a 
pas de conflits sociaux en période 
électorale. 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 loca 
lisés Un conflit localisé est cir 
conscrit 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 
statut 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 à Airbus, ne joue t-on pas 
prolétaires d'un pays contre ceux 
d'un autre ? 
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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? 

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. 

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 

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 O.ff ensive 
ont publié un numéro commun 
intitulé « Révolutionnaire aujour 
d'hui ». Loin d'être un livre avec 
mille et une façon de faire la 
révolution, ce numéro pose le 
débat de quel engagement 
aujourd'hui... Quelle organisa 
tion ? 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 là 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, syndica 
listes et féministes cherchent à 
sortir de la soi-disant alternative 
entre islamistes et impérialisme 
américain. Comment défendre 

les droits des femmes face à des 
gouvernements islamistes ? 
Comment défendre les syndica 
listes face à la stratégie améri 
caine ? Quelles luttes sociales 
mener pour défendre l'égalité et 
les droits des salariés ? Quelle 
doit être notre attitude face à une 
situation 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 6165 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 
10 euros entre 900 et 1 100 euros 

12 euros entre 1100 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 l'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 

Offensive Libertaire et Sociale 
c/o Mille Bâbords 
61 rue Consolat, 13001 Marseille 
ols@no-log.org 
06 62 75 28 46 
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S O C i a 1 

Vers la casse des régimes 
spéciaux des retraites 

Egrégore : La remise en cause de votre 
Caisse de Prévoyance et Retraite (C.P.R.) 
semble avoir commencé par la transformation 
de ce qui est encore aujourd'hui un service à 
part entière de la SNCF en une caisse auto 
nome. Peux-tu-nous en dire plus ? 

Christian : Cela a débuté en pleine 
campagne électorale pour les présiden 
tielles. Cette première attaque va avoir des 
conséquences rapides pour les cheminots 
qui dépassent le corporatisme. C'est en 
fait la deuxième partie de la loi Fillon sur 
les retraites (2003) qui prévoyait, à partir 
de 2008, la remise en cause de l'ensemble 
des régimes spéciaux dont celui de la 
SNCF. Les travailleurs vont cotiser plus et 
plus longtemps pour avoir une pension à 

taux plein. Ensuite l'ensemble des régimes 
sera concerné pour s'harmoniser sur les 
autres pays européens en particulier Alle 
magne ou Angleterre ... 

Partir à 67 voir 70 ans si on veut une 
retraite à taux plein ou adhérer à des 
fonds de pension si on a les moyens pour 
ne pas avoir une pension de misère. 

Egrégore : Cette sortie de la C.P.R. du giron 
de la SNCF est faite ?(3). 

Christian : On en parle depuis plu 
sieurs mois mais finalement ce n'est pas 
encore fait car le décret n'est pas encore 
paru. Cela devait se faire en catimini avec 
la chape de plomb des élections prési 
dentielles. Mais deux organisations syn- 

dicales - SUD-Rail et UNSA, 2° et 3aux 
dernières élections - s'opposent à ce pro 
jet d'autonomie de la C.P.R .. (rejointes 
depuis peu par la fédération FO) 

Egrégore : Comment est justifiée cette 
autonomisation ? 

Christian: Depuis quelques années, 
les financiers décident des règles du jeu. 
Ils veulent mettre en place des normes 
comptables identiques dans toutes les 
entreprises. Des entreprises comme la 
SNCF veulent participer au grand jeu de 
monopoly : Rachat d'entreprises étran 
gères qu'elles privatisent (comme ce qui 
s'est passé récemment en Pologne), 
emprunts sur les marchés financiers 
internationaux. Elles sont donc 
contraintes d'appliquer les mêmes 
normes comptables internationaies. Et il 
y a des représentants des salariés au 
Conseil d'Administration qui votent pour 
ce monopoly. 

Des scandales financiers aux USA ont 
accéléré ce changement dans la compta 
bilité. C'est ainsi qu'il faut provisionner 
dans les comptes toutes les dépenses pré 
visibles, y compris les pensions qui seront 
versées aux retraités jusqu'à leur mort. 
Cela remet en cause notre système de 
retraite par répartition qui veut que les 
pensions soient payées grâce aux cotisa 
tions sociales du moment. C'est comme si 
on demandait aux parents de mettre dans 
leur compte bancaire la totalité des 
dépenses futures de leurs enfants jusqu'à 
l'âge de 25 ans. La SNCF a ainsi calculé la 
somme à provisionner. Dans un premier 
temps, c'était 8 milliards d'euros, somme 
intégrable dans ses comptes. Puis, sans 
modifier grand chose, les comptables ont 
recommencé leurs calculs ... et ils ont 
trouvé 111 milliards d'euros (voire 114 
maintenant !) à provisionner. Ce n'est plus 
possible ... Par un jeu d'écriture comp 
table, le gouvernement et la SNCF ont 
donc trouvé un prétexte pour sortir notre 
C.P.R. de la SNCF. 

La SNCF et le ministère des transports 
prétendent qu'une gestion autonome de 
cette caisse ne changera rien pour les che 
minots, ils présentent cela comme une 
simple mesure technique. C'est faux ! 
L'objectif est de préparer la remise en 
cause des régimes spéciaux. Ils veulent 
réduire les cotisations patronales pour les 
retraites de la SNCF qui sont actuellement 
plus élevées que dans le régime général. 
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C'est une remise en cause de dizaines 
d'années de luttes et d'acquis sociaux des 
générations précédentes car la création de 
cette C.P.R.date de 1910 . Le patronat et le 
gouvernement à son service veulent 
abattre les remparts afin d'aller jusqu'aux 
45 annuités pour tous ! Dès 2008, les 40 
annuités augmenteront d'1 trimestre/an. 
Dans certains pays européens, on atteint 
d'ores et déjà le taux maximum de pen 
sion après 45 ans de cotisations. La France 
a pris du retard grâce aux mouvements 
sociaux de 1995. Il s'agit donc aussi de 
faire tomber ce symbole de 1995 où les 
cheminots s'étaient aussi battus pour 
tous! 

Egrégore : Le pouvoir vous fait apparaitre 
comme des privilégiés. Il ne parle jamais des 
régimes spéciaux des militaires ni .. des dépu 
tés. Qu'est ce que ce régime spécial qui tient 
tant à cœur des cheminots ? 

Christian : Parlons des avantages : 
Pour les agents de conduite (les roulants) 
c'est la retraite à 50 ans. Mais cela ne 
concerne que 17000 agents sur les 162 000 
cheminots. Pour les autres, la retraite est 
à 55 ans. 

Les inconvénients : Les cheminots 
sont relativement moins bien payés que 
l'ensemble des autres salariés. Ils cotisent 
plus que dans le privé. Au final leur 
retraite est moindre car ils cotisent moins 
longtemps. Les cheminots reçoivent au 
maximum 67% de leur salaire brut comme 
retraite {75 % chez les fonctionnaires et 
jusqu'à 84 % dans le privé). La moyenne 
des pensions à la SNCF est de l'ordre de 
1500 euros (mais 3000 cheminots ou 
femme de cheminots décédés touchent 
environ 1000 euros/mois) pour 1713 euros 
dans le privé. 

La C.P.R. des cheminots a toujours été 
viable, d'autant plus que leur durée de vie 
est plus faible que la moyenne nationale 
à cause des horaires de travail décalés. 

Egrégore : Quelle est la position de la CGT, 
premier syndicat à la SNCF ? 

Christian: Il faut distinguer la base de 
la CGT et sa direction. 

La direction de ce syndicat accom 
pagne le projet en affirmant que c'est la 
moins mauvaise solution. 

Quant à la base, beaucoup refusent ce 
projet d'autonomisation de la C.P.R .. Ca 
bouge à l'intérieur de la CGT et certains 
en viennent à dénoncer publiquement 
(dans un texte : « Où va la CGT ? ») la 
cogestion de leur fédération avec la direc 
tion. Ils estiment qu' « un front commun 
des cheminots est nécessaire pour faire 
reculer la direction et le gouvernement » 
et proclament : « c'est à nous cheminots 
de décider de notre avenir ... et non à une 

poignée de responsables ». 

Egrégore : Comment expliques-tu ce posi 
tiornement des bureaucrates de la fédération 
CGT-cheminots ? 

Christian : On les achète par des 
postes d'administrateurs au nouveau 
Conseil d'Administration de cette caisse 
autonome. En se référant aux résultats 
des élections précédentes, la CGT va récol 
ter 3 nouveaux administrateurs. 

Une autre explication : A chaque fois 
que le pouvoir veut faire avaler une cou 
leuvre à la CGT, il ressort une casserole 
juridique où la direction de la CGT est 
impliquée. C'est ainsi qu'on reparle de la 
gestion du comité d'entreprise d'EDF 
(pactole de 1 milliard d'euros/an) par la 
CGT qui est loin d'être limpide. Ce n'est 
pas un hasard si le gouvernement brandit 
cette épée de Damoclès au-dessus de la 
tête de la CGT à chaque fois qu'il a un pro 
jet important de remise en cause des 
régimes de retraite. 

Une troisième explication : Au niveau 
de la fédération CGT et de la confédéra 
tion, il y a des enjeux importants au 
niveau européen. La CGT est adhérente à 
la C.E.S. {Confédération Européenne des 
Syndicats) qui est elle-même affiliée à 
une confédération de syndicats au niveau 
mondial. Ce sont des bureaucrates qui 
accompagnent toutes les réformes du 
capitalisme et dans cette histoire, la CGT 
veut y faire son trou. Il y a des milliers de 
permanents en jeu, des sommes colos 
sales. Pour la CGT, accompagner une 

grande réforme sur les retraites c'est 
quelque chose d'important pour prouver 
sa légitimité au sein de la C.E.S .. On peut 
citer le penseur de la CGT d'aujourd'hui, 
un certain Le Guigou, qui avait dit en 
2003 : « pour sauver la retraite à 60 ans en 
2008, il faut accepter la fin des régimes 
spéciaux ». 

Egrégore : Quelles sont les prochaines 
échéances ? 

Christian : Le fameux décret entraî 
nant l'autonomie de la C.P.R. n'est, à ce 
jour, toujours pas paru. SUD-Rail reven 
dique un large débat dans l'entreprise 
puis un référendum sur ce projet d'auto 
nomisation de notre Caisse de Prévoyance 
et de Retraite car ce n'est pas un problème 
technique comme le disent les autres 
fédérations cheminotes (excepté l'UNSA) 
et les cadres. 

(1) Voir à ce propos le Hors série n°11 de C.A.. 
(2) A noter, qu'avec le P.S. au pouvoir, l'ordre du 
jour aurait été très certainement le même si 
l'on en croit les dernières déclarations de S. 
Royal entre les deux tours. 
(3) Les décrets ont été signés le lendemain de 
l'élection de Sarkozy par l'ancien Premier 
ministre De Villepin, malgré cela la mobilisa 
tion continue (voir le précédent du CPE) ainsi 
que la demande d'un référendum sur ce sujet. 
Car le régime particulier des cheminots fait 
partie de l'identité forte des cheminot(e)s. C'est 
l'un des critères qui fait choisir la SNCF plutôt 
qu'une autre entreprise même si globalement 
les salaires sont relativement bas. 
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FICHAGE ADN DES QUESTIONNAIRES 
TROUBLANTS 

Après les consommateurs de cannabis 
( cette consommation est du ressort du code de 
la santé publique et non du code pénal-voir CA 
170),ce sont aussi les sans-papiers qui peuvent 
espérer pouvoir échapper à une condamnation 
pour refus de leur prélèvement ADN. 

En effet, une Juge des Libertés et de la 
Détention du tribunal de Bobigny (93) a annulé 
2 procédures de prolongation de rétention 
administrative au motif que des prélèvements 
de cellules buccales en vue d'un fichage ADN 
avaient été effectués pendant la garde à vue et 
que ces prélèvements n'étaient motivés que 
par la seule infraction à la législation des étran 
gers. Cette juge a dit que ce type de prélève 
ment ADN constituait une violation du Code 
de Procédure Pénale où sont listés les crimes et 
délits autorisant un tel prélèvement (article 
706-55). Faisons-le savoir ... avant que cet 
article de loi ne change ! 

Par contre,il n'y a pas d'âge minimum pour 
se faire ficher. Beaucoup de mineurs pour, par 
exemple, un paquet de bonbons piqué dans un 
magasin, sont contraints, par les pandores, de 
donner leur ADN qui sera conservé 40 ans ! 
C'est ainsi que deux enfants de 8 et 11 ans 
auraient dû être fichés sans le refus obstiné et 
médiatisé de leurs parents qui n'ont pas 
accepté ce type de « punition ». Ces deux 
mômes accompagnaient leur mère dans un 
supermarché et ont chipé quelques jouets. Pris 
par un vigile, la mère a aussitôt payé ces jouets 
dérobés, les mômes ont été ensuite punis. L'af 
faire aurait pu en rester là ... pour une famille 
« sans histoires » ... mais ces mômes ont été 
ensuite convoqués à la gendarmerie afin que 
leur soient prélevées leurs empreintes digitales 
et génétiques. Les parents ont alors refusé et 
ont rendu publique l'intention des gendarmes. 
L'affaire a alors été reprise par la presse écrite 
nationale (Le Parisien, Le Monde, Libération; ... ). 
Les pandores et le substitut du procureur ont 
été contraints de se contenter d'un «rappel à 
la loi ». 

Le nombre de personnes qui refusent le 
fichage ADN est en train de croitre ! Les pro 
cès se multiplient. Pour l'instant, même si la loi 
prévoit jusqu'à 15 000 euros d'amende et une 
peine d' 1 an de prison, les tribunaux en restent 
à des peines de 500 euros maximum. Mais il 
faut être vigilant. Le mardi 5 juin à 13h30 au tri 
bunal correctionnel de Tarbes, aura lieu un ras 
semblement de soutien lors du procès de Lau 
rent Belet. Il est poursuivi pour vol en réunion 
de drapeau tricolore et refus de prélèvement 
ADN. Rappelons qu'il existe un collectif refus· 
ADN : http://refusadn.free.fr. 

L'Académie de Paris, la fondation Mutuelle 
Générale de l'Education Nationale pour la Santé 
Publique, le service de santé scolaire de la ville 
de Paris organisent une étude longitudinale sur 
la santé mentale et physique des enfants sco 
larisés dans les écoles primaires de la ville de 
Paris ( convention de collaboration signée en 
octobre 2006). 

D'après ses initiateurs :«cette enquête a 
pour but de suivre les enfants entre leur entrée 
en élémentaire et leur sortie 5 ans après afin de 
mieux cerner les facteurs d'amélioration et de 
détérioration de la santé physique et mentale des 
enfants , ... de dégager des recommandations afin 
d'améliorer l'état de santé des enfants de 5 à 11 
ans à Paris et enfin, de comparer les données 
recueillies dans les écoles parisiennes à celles 
recueillies dans d'autres régions. ». 

La première vague de cette enquête se 
déroule actuellement dans le cadre de la visite 
médicale de la grande section de maternelle. 
Le recueil des données est fait sur un échan 
tillon de 2800 enfants âgés de 5 ans et scolari 
sés dans 200 écoles publiques de Paris intra 
muros, par l'intermédiaire de 3 questionnaires: 

- Un bilan médical rempli par le médecin 
scolaire 

- Un questionnaire destiné à l'enseignant 
qui a pour but de repérer les troubles émo 
tionnels, l'hyperactivité et les troubles du com 
portement ainsi que des questions sur l'adap 
tation scolaire, l'apprentissage et les 
compétences scolaires de l'enfant. 

- Un questionnaire destiné aux parents qui 
comprend des questions sur les données socio 
démographiques, la relation parents-enfants, les 
événement de la vie de la famille, les antécé 
dents familiaux et le bien-être des parents ! 

Un deuxième bilan de santé physique et 
mentale utilisant les mêmes outils sera proposé 
dans 5 ans à tous les enfants ayant participé à 
la première phase de l'enquête. Cette enquête 
a donc eu lieu lors de cette année scolaire qui 
s'achève. Les instits sont transformés en alliés 
du dépistage et deviennent agents de l'évalua 
tion de la santé mentale des enfants. Les instits 
doivent donc cocher des cases « pas vrai », « 
un peu vrai » ou « très vrai». Certaines ques 
tions sont pour le moins surprenantes et indi 
quent très clairement l'orientation de cette 
enquête: 

- « En général obéissante), fait habituelle- 
ment ce que les adultes demandent » 

- « Ment ou triche souvent » 
- «Vole à la maison, à l'école ou ailleurs». 
- «Se bagarre souvent avec les autres 

enfants ou s'amuse à leur faire du mal». 
Quant aux parents, leur questionnaire est 

énorme :15 pages, plus de 300 questions... 
Toute leur vie privée y passe, du « fouillez-vous 
dans ses affaires personnelles ? » jusqu'au « 

nombre de verre d'alcool consommé par jour 
» en passant par la question «avez-vous été sus 
pendu ou renvoyé de l'école ? ». 

Bien sûr l'anonymat est respecté, le tout 
étant déclaré à la CNIL. Il ne manque plus que 
le ... prélèvementADN comme pour les jeunes 
étudiants majeurs de Champagne-Ardenne tes 
tés par l'INSERM (voir CA précédent). 

Si vous voulez en savoir plus, il vous suffit 
de surfer sur le site de la fondation mgen - 
enquête enfants. Ce type d'enquête est loin 
d'être le premier en France. D'autres ont eu 
lieu, en particulier dans les académies d'Aix 
Marseille et de Nice. Le but annoncé ( en 2004) 
était le même :« Etude de la santé des enfants 
scolarisés dans les écoles primaires ». Mais là, 
le questionnaire destiné au médecin scolaire 
était remplacé par un questionnaire destiné aux 
enfants : 2600 enfants ont été tirés au sort et 
par groupes de 5, sous la conduite d'un psy 
chologue, ils ont répondu, sur ordinateur, grâce 
à un CD Rom, à des tas de questions. Ce ques 
tionnaire a été mis au point par un chercheur 
canadien pour la tranche 6 à 12ans et est uti 
lisé depuis plusieurs années dans les écoles 
canadiennes, suisses et américaines. Il est 
actuellement testé en France et utilisé à titre 
pilote dans quelques écoles. 

APPIJCATION DE LA LOI 
SUR LA PRÉVENTION 
DE LA DÉIJNQUANCE 

M. Bugis, maire de Castres (82), qui s'était 
déjà illustré par le couvre-feu des mineurs ( de 
certains quartiers seulement ... ) vient de faire le 
premier conseil pour les droits et devoirs des 
familles. L'application de la loi sur la préven 
tion de:la délinquance commence ! Rappelons 
que ce conseil pourra mettre, « si besoin », les 
allocations familiales sous tutelle. 

NMES VA CROULER 
SOUS LES BARBELÉS ! 

Cet été 2007,le Ministère de l'Intérieur va 
ouvrir un Centre de Rétention Administrative 
(C.R.A.) de 126 places à Nîmes. Ce centre fait 
partie d'un vaste plan de création de grosses 
structures destinées à détenir des familles, avec 
femmes et enfants. Le C.R.A. de Nîmes est des 
tiné à regrouper des familles issues d'Afrique 
Noire. Il montre qu'une politique d'expulsion 
de grande ampleur, de rafle de familles d'en 
fants scolarisés, s'organise sur le territoire fran 
çais. La création de ce C.R.A. où la rétention 
devient une détention, s'accompagne de celle 
d'un Centre Éducatif Fermé, visant aussi à enfer 
mer des jeunes de 13 à 16 ans. 

Le Réseau Education Sans Frontière du 
Gard appelait à une mobilisation le samedi 2 
juin à Nîmes pour des actions d'information et 
de dénonciation. 
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nucléaire 
• Fuite en avant 

malgré les « incidents » 

près que le gouvernementVillepin, 
dans un ultime coup de pied de 
'âne aux 60 000 manifestants du 

17 mars dernier, ait fait passer le décret 
autorisant la construction du nouveau 
réacteur EPR, le gouvernement Fillon est 
bien résolu à continuer dans la même 
voie. Pour Alain Juppé : « Il n'y a pas de 
solution en matière énergétique dans les 
années qui viennent sans poursuite de 
l'équipement de la France en centrales 
électro-nucléaires. Il faut donc mettre en 
œuvre le programme de la troisième géné 
ration, tout en préparant la quatrième 
génération. ». Si le nouveau ministre d'Etat 
prépare un « Grenelle de l'environne 
ment » pour l'automne, il en exclut la 
remise en cause du nucléaire, sous pré 
texte que le débat a déjà eu lieu. Ah bon ? 
Quelque chose a dû m'échapper. .. En 
1987, quelques mois à peine après la 
catastrophe de Tchernobyl et la contami 
nation de la France, Sarkozy était Chargé 
de mission pour la lutte contre les risques 
chimiques et radiologiques au ministère 
de l'Intérieur. Il n'a pas vu passer le nuage 
et est toujours pro-nucléaire à mort ... 

INCIDENTS EN SÉRIE 

Pourtant aujourd'hui de multiples inci 
dents survenus en France ces derniers 

mois viennent nous rappeler que le 
nucléaire est une technologie pleine de 
dangers d'un bout à l'autre de la chaîne. 
Je ne traiterai pas ici des autres motiva 
tions qui doivent faire rejeter le nucléaire : 
exploitation minière, contribution au 
réchauffement climatique, déchets, mili 
tarisation ... Je veux seulement parler des 
ces incidents «ordinaires» et de la situa 
tion des travailleurs du nucléaire. 

Le 28 février dernier, au çours de tra 
vaux de maintenance sur le réacteur N° 2 
de la centrale de Paluel, la découpe de la 
tuyauterie du circuit secondaire d'un 
générateur de vapeur a entraîné l'ouver 
ture du circuit secondaire et sa mise en 
contact avec l'air du bâtiment réacteur. En 
gros, il y a eu rupture dans un élément du 
confinement. L'Autorité de sûreté 
nucléaire a cassé cet incident au niveau 1 
de l'échelle INES (échelle internationale 
d'événements nucléaires). 

Pour plus de clarté,je précise d'emblée 
que tous les incidents cités ici ont été 
classé au niveau 1 (sur une échelle allant 
de O à7) par cette « autorité ». Depuis 1986, 
EDF a déclaré plus de 10 000 événements, 
la plupart ont été classés hors échelle 
INES ou au niveau O (écart sans impor 
tance du point de vue de la sécurité), 1615 
ont été classés au niveau 1, 59 au niveau 
2 et un seul au niveau 3. Comme il n'y a 

pas vraiment de critères de gravité précis, 
les services de sécurité nucléaire de 
chaque pays utilisent cette échelle à leurs 
sauce, et partout en minimisant la gravité 
des événements, l'ASN ne dérogeant pas 
à cette habitude. 

Le 3 avril, lors d'une opération de 
maintenance sur un générateur de vapeur 
du réacteur de la centrale du Tricastin, un 
intervenant s'est coupé au doigt avec du 
matériel « ayant en surface des sub 
stances radioactives». Les soins n'ont pas 
permis la décontamination de son index, 
mais la dose a été jugée minime. Il n'est 
pas précisé si cet intervenant est agent 
d'EDF ou, ce qui est plus probable, intéri 
maire d'une société de sous-traitance. 

Le 9 avril dernier, un incident dont on 
a un peu plus parlé dans les média a eu 
lieu à la centrale de Dampierre en Burly. 
La défaillance d'un composant a provoqué 
la perte d'un tableau de distribution élec 
trique alimentant les systèmes de sauve 
garde du réacteur N° 3. Les systèmes de 
sauvegarde étant en double, ceux de la « 
voie B» devaient prendre le relais des pre 
miers. Or un deuxième dysfonctionne 
ment a eu lieu, privant le réacteur de son 
alimentation par le réseau haute tension. 
Cela a entraîné l'arrêt automatique du 
réacteur. (Cela vient nous rappeler que si 
les centrales produisent de l'électricité, 
elles en bouffent aussi). Heureusement, le 
générateur diesel de la voie B ne manquait 
pas de pétrole et le groupe électrogène a 
pu alimenter le tableau de distribution en 
attendant la réparation. Bien qu'il s'agisse 
de deux défaillances consécutives et que 
le réacteur se soit arrêté, il ne s'agit encore 
pour l'ASN que d'un incident de niveau 1. 
Des incidents du même type ont déjà eu 
lieu en 2000 sur les réacteurs de Dam 
pierre 1 et Tricastin 1 ... Les remarques de 
l'ASN n'ont visiblement pas permis 
d'améliorer la sûreté de ces matériels. 

Le 14 avril, au réacteur N°1 du Tricas 
tin, des techniciens ont commis une 
erreur d'étalonnage du matériel servant à 
contrôler la pression dans le dôme des 
générateurs de vapeur et la puissance du 
réacteur. Avant que l'équipe suivante s'en 
aperçoive, le réacteur a fonctionné pen 
dant 16 heures au dessus de la limite 
supérieure de puissance prévue pour un 
fonctionnement « normal ». Dans ces 
conditions, les tubes des générateurs de 
vapeur pourraient être endommagés. 

Le 16 avril, c'est sur une route natio 
nale en plein après-midi qu'a lieu un inci- 
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dent nucléaire. Un camion transportant 
du matériel de manutention en prove 
nance de Dampierre et à destination du 
site EDF de Bollène perd un « colis » de 2 
tonnes sur la nationale 79 près de Digoin. 
La jointure d'une porte du conteneur est 
ouverte sur 5 cm. Heureusement, le conte 
neur endommagé a pu être réemballé 
dans un « sur-conteneur » ... dans le cou 
rant de la nuit suivante ... 

Les 17 et 18 avril, pendant la phase de 
redémarrage du réacteur N"2 de la cen 
trale de Penly (après une phase d'arrêt 
pour maintenance et rechargement en 
combustible), la défaillance d'une vanne 
a provoqué à deux reprises un refroidis 
sement excessif de l'eau du circuit pri 
maire. Ce refroidissement excessif pour 
rait entraîner une augmentation trop 
rapide de la puissance du réacteur. 

Le 19 avril, c'est à Nogent que, alors le 
réacteur était à l'arrêt pour maintenance 
et rechargement, un défaut de sur 
veillance a entraîné une vidange exces 
sive du circuit primaire. Evidemment, le 
manque d'eau dans ce circuit influe sur le 
refroidissement du réacteur. 

Le 24 avril, à l'usine de retraitement de 
La Hague, dans un atelier de cisaillage et 
de dissolution de combustible usé, l'oubli 
de la fermeture de l'alimentation en 
vapeur d'un moyen de transfert d'ef 
fluents radioactifs a entraîné un dépasse 
ment de S°C de la température maximale 
prévue d'une cuve. 

Le 7 mai, alors que le réacteur N°1 de 
la centrale de Fessenheim était à l'arrêt et 
que l'on procédait à un essai, les vannes 
du circuit RIS n'ont pas été ouvertes et le 
circuit est resté isolé pendant 11 heures. 
Ce circuit permet en cas de fuite sur le cir 
cuit primaire d'injecter de l'eau borée 
pour stopper la réaction nucléaire et assu 
rer le refroidissement du cœur du réac 
teur ... Et si il ne s'était pas agi d'un essai 
sur un réacteur arrêté ? 

DES CENTRALES 
ET DES HOMMES 

Comment la multiplication de ces inci 
dents, même s'ils ont tous été sans consé 
quences immédiates graves, peut-elle 
s'expliquer ? La complexité des procé 
dures n'est pas nouvelle. Mais certaine 
ment la multiplication d'intervenants 
extérieurs, intérimaires du nucléaire, sur 
tout lors des phases de maintenance est 
elle en partie à l'origine de certains dys 
fonctionnements 

En 1998 dans Ce nucléaire qu'on nous 
cache, Michèle Rivasi et Hélène Crié décri 
vaient déjà cette dérive : « Dans les cen 
trales EDF, mais également dans lés usines· 
de la Cogema et certains sites du CEA, le 
recours aux sociétés sous-traitantes est 

ainsi devenue la règle. Ces « intermittents 
du nucléaire » ont remplacé au fil des 
années les personnels statutaires pour les 
opérations de maintenance des installa 
tions. Dans les centrales, ils interviennent 
surtout durant les « arrêts de tranche », 
lorsque les réacteurs sont stoppés tem 
porairement pour permettre des répara 
tions ou le rechargement en combustible. 
Ces activités sont à la fois « saisonnières » 
et réparties sur l'ensemble du parc 
nucléaire. » Elles comptabilisaient à 
l'époque vingt-neuf mille intermittents 
soit en contrat à durée déterminée (CDD), 
soit en mission d'intérim, soit en contrat 
à durée de fin de chantier (CDIC). Ces per 
sonnels peuvent être employés directe 
ment par EDF mais aussi par le millier 
d'entreprises sous-traitantes. 

Les syndicats du nucléaire se sont par 
fois mobilisés pour dénoncer outre leurs 
propres conditions de travail, le recours 
systématique à ces travailleurs précaires. 
Ils l'ont rappelé en particulier lors du pro 
cès qui a eu lieu devant le tribunal des 
affaires de la sécurité sociale de Tours. 
Lors de cette audience du 14 mai dernier, 
EDF contestait la reconnaissance comme 
accident du travail du suicide d'un de ses 
employés, technicien supérieur à la cen 
trale de Chinon. Il faut dire que cela ris 
querait de faire tâche d'huile : il y a eu six 
suicides en trois ans parmi les employés 
des centrales de Chinon et de Saint Lau 
rent des Eaux. 

Pourtant, les syndicats du nucléaire, 
bien loin de remettre en cause le 
nucléaire, en restent toujours à la défense 
de leur outil de travail : « Nous regrettons 
ce genre d'actions qui mettent à mal 
l'image du nucléaire, la seule énergie qui 
puisse aujourd'hui répondre aux besoins 
des populations», a déploré le secrétaire 
général de la section CGT de la centrale de 
Belleville lors de l'occupation d'une des 
tours de refroidissement par des militants 
de Greenpeace le 27 mars dernier. Quand 
à l'UNSA, elle se mobilise pour renforcer 

le flicage : « Notre syndicat revendique un 
renforcement des effectifs des agents de 
protection sur les sites nucléaires, en effet 
voyez avec quelle facilité les antis 
nucléaires (laissons leur la responsabilité 
de leur orthographe!) pénètrent sur le site 
de Belleville. » 

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

(2 partie) 

Suite de l'entre 
cent et l'Egregor 
première partie 
quotidien de la 
cette seconde p 
à comprendre 1 
rel du peuple r 
Interview réali 
Reims dans le 
émission hebd 
radio. 

Vincent: Il y a un problème sur la 
question identitaire tsigane, quelle est 
notre cadre de référence, est ce que l'on 
est français, européens, internationaux, et 
si l'on se limite à l'Europe avec ou sans la 
Russie (pays où par ailleurs la situations 
des Roms est catastrophique). En fait la 
solution serait d'acquérir un statut inter 
national, puisque nous sommes rejetés de 
tous les endroits où nous essayons de 
nous installer alors il faut que notre 
réponse soit adaptée. Il y a eu à un cer 
tains moments une tentation nationaliste, 
du type nous sommes tsiganes français, 
heureusement cela n'a pas fonctionné. 
Premièrement nous n'y avions aucun 
intérêt, et puis notre histoire se moque 
éperdument des frontières. Moi je me 
reconnais dans le romanes land, Le romanes 
land ce n'est un pas une sorte de sionisme 
ce n'est pas un territoire à conquérir. Le 
romanes land c'est là où je suis reconnu 
comme un être humain à part entière, pas 
comme un sous-homme. Cela peut donc 
être partout... 

Egrégore: Est ce que cette position n'est pas 
intenable, vu la répression et l'absence totale 
de soutien y compris de la part de la gauche ... 

Vincent : La gauche partage complè 
tement l'anti tsiganisme de la droite. L'at 
titude des municipalités communistes et 
socialistes est tout aussi dégueulasse ... 
Pour défendre nos droits il nous faut l'ex 
pression et le développement d'une cul 
ture commune, pour qu'on puisse se 
retrouver dans une entité tsigane. Et pour 
cela l'obstacle principal c'est l'analphabé 
tisme, par ce que lorsque tu es illettré, tu 

Drapeau des Roms 

es condamné à la misère, ta vie est com 
plètement fermée, alors tu te structures 
sur ce que tu peux. Sur le 95 on a essayé 
de bosser sur la question de la scolarisa 
tion, avec un groupe de 70 gamins, mais 
on rencontre des difficultés que ce soit 
avec les maires qui refusent la scolarisa 
tion, ou avec l'éducation nationale qui 
nous mène en bateau. Les soutiens ont été 
là aussi inexistants, de la part de la LDH 
évidemment mais aussi et c'est plus 
regrettable de la part de directeurs 
d'écoles membres de RESF. Le développe 
ment de la culture est donc pour moi fon 
damental par exemple les tsiganes rou 
mains qui sont très structurés ont un peu 
de représentativité et ainsi ils arrivent à 
avoir du poids. 

Egrégore:Mais la culture tsigane n'est elle 
pas pas incompatible avec les mentalité de nos 
sociétés, on pense notamment à la culture de 
l'Etat, les frontières ... 

Vincent : Mais aussi la propriété pri 
vée, le tsigane il dit je suis chez moi la où 
mes pieds sont, forcement ça fait 
désordre. Les roms, n'ont le droit qu'a la 
répression, dans le silence le plus com 
plet, ainsi à Aubervilliers il y a eu une dis 
parition d'un jeune tsigane dans une 
affaire très louche, impliquant des flics, 
l'enquête à conclu très rapidement a un 
incident banal : une chute dans le canal 
de l'Ourcq. 

Egrégore : Mais ponctuellement il y a de la 
solidarité, des volontés d'organisation, tout de 
même? 

Vincent : Bien sûr il y des tentatives, 
nous essayons par exemple de créer des 
systèmes de parrainages entre familles. 
Mais on se retrouve toujours face aux 
mêmes obstacles, le spécialiste universi 
taire des minorités, qui soit dit par ailleurs 
est toujours des cotés- des flics quand il y 
a des confrontations; mais aussi les asso 
ciations représentatives qui ne représen 
tent en fait rien du tout puisqu'il n'y a pas 
un seul tsigane à l'intérieur. Il y a 
d'ailleurs quelque chose de très colonia 
liste là- dedans c'est comme si on avait 
une conférence, un débat sur l'Afrique 
avec que des blancs. Par exemple dans 
Romeurope, la principale organisation, il 
n'y a pas un seul tsigane à l'intérieur, c'est 
fort quand même !!! 

Egrégor e : Donc il n'y a pas de résis 
tance? 

Vincent: Si, tout de même, mais c'est 
une résistance du désespoir, dans les 
périodes de forte-répression les tsiganes 
ont plutôt choisi de se cacher, de fuir, et 
d'attendre que l'orage passe. 

Egrégore: Pour terminer est ce que tu ne 
penses pas que la religion peut être un obstacle 
à une organisation et quelles sont les solutions 
que tu vois ? 

JUIN 2007 ---------------------------- 21 



Vincent: C'est vrai que les manouches 
sont complètement maqués par les 
cathos. Cependant il faut comprendre que 
les religions évangélistes se sont toujours 
greffées sur les mythes et les traditions 
des sociétés nomades. L'imaginaire de ces 
peuples c'est tout de même la forêt, la 
nature et ses mystères. Pour les roumains, 
il y a eu l'esclavage tout de même, la reli 
gion a pu être perçue dans un premier 
temps comme libératrice. En fait je suis 
assez dubitatif par rapport à cet aspect, 
chez les pasteurs il y le pire et le moins 
mauvais. Il peut y avoir le pasteur qui 
parasite la communauté et vit à ses cro 
chets, et puis 1-e pasteur qui, comme c'est 
le seul qui sait lire, traite avec les flics. Le 
fait religieux tsigane c'est quelque chose 
de très complexe, c'est liée aussi à la cul 
ture, aux superstitions liées aux condi 
tions de vie ou encore la croyance en la 
chance qui s'exprime dans les rencontres 
que tu fais dans la journée. Ce n'est donc 
pas le christianisme de la bourgeoise du 
16e. Il est vrai que pour quelqu'un comme 
moi qui est athée et qui à un mode de 
pensée rationnelle, les communautés tsi 
ganes peuvent être victimes de leurs 
archaïsmes, mais il faut garder à l'esprit 
le fait qu'il s'agit de dominés qui possè 
dent pourtant leurs propres anticorps. 
Ainsi les Roms ont une grande pratique 
de la solidarité, un opprimé aura toujours 
sa place parmi le groupe, il sera toujours 
accueilli. C'est ça aussi la force du peuple 
romanès, d'avoir pu intégrer aux cours des 
siècles les individus qu'il a croisés aux 
cours de ses voyages. 

En ce qui concerne les perspectives je 
crois que le point principal c'est vraiment 
l'alphabétisation, la scolarisation. Sinon 
pour conclure je pense qu'on peut nour 
rir beaucoup d'espoirs dans les mouve 
ments de femmes, les questions portées 
par ces mouvements permettent de 
dépasser les tabous, de remettre en cause 
ceux qui apparaissaient comme intangible 
(par exemple le tabou des morts) donc 
finalement de faire bouger les lignes et 
ainsi ouvrir plein d'opportunités nou 
velles pour les luttes à venir. .. 

La Loi et 
les Roms 

De la Troisième République 
(le carnet anthropométrique 
date de 1912) à la loi Sarkozy 
en passant par les lois 
vichystes, un traitement spéci 
fique est réservé à ceux dési 
gnés par les législations suc 
cessives comme «nomades» 
puis comme «gens du voyage» 
une étude chronologique des 
législations successives permet 
de saisir les fondements idéo 
logiques de ces politiques et les 
mécanismes d'exclusion d'un 
Etat qui finalement n'admet 
jamais la différence. 

LOI DE 1912: LE CARNET 
ANTHROPOMÉTRIQUE 

OBLIGATOIRE 
POUR LES NOMADES 

On a déjà parlé de cette loi de 1912 
établie par le gouvernement Poincaré (CA 
n°170). Pour comprendre son fondement, 
intéressons-nous à l'idéologie qui sous 
tend de telles mesures et à la mise en 
place de ce carnet anthropométrique. Pour 
cela il est nécessaire de se replonger dans 
le contexte politique et idéologique de la 
fin du 19 et du début du 20e siècle. Les 
théories racialistes, inspirées entre autres 
par Joseph Gobineau et son Essai sur l'in 
égalité des races humaines (1853-1855), 
connaissent à ce moment leur apogée, 
l'affaire Dreyfus a pendant 12 ans (1899- 

1906) déchiré la société et a été l'occasion 
de l'expression d'un antisémitisme hys 
térique, de plus la République coloniale 
est en train de se mettre en place. Émer 
gence et diffusion des théories racistes, 
lutte contre «l'errance ouvrière», volonté 
assimilatrice et mission «civilisatrice » de 
la République, émergence d'un nationa 
lisme xénophobe, renforcement du 
contrôle social, voilà, pour résumer, l'es 
prit qui a conduit à l'adoption de la loi de 
1912. Cela aboutit à une représentation de 
la société comme un organisme dont les 
ennuis sont perçus comme des maladies 
une manière d'envisager les problèmes 
sociaux qu'on retrouve aujourd'hui dans 
l'idéologie sécuritaire développée depuis 
une dizaine d'années. Notons que le Front 
populaire n'apporta aucune modification 
à cette législation. 

LOI DE 1969: 
LA VOLONTÉ 

ADMINISTRATIVE 
DE SÉDENTARISATION 

Sans aucune considération des préju 
dices subis durant la guerre et sans qu'au 
cun dédommagement ou aucune com 
pensation ne soient entrepris, les pouvoirs 
publics français reprirent dès les années 
1950, puis dans les années1960, leurs pra 
tiques discriminatoires envers les popu 
lations remanies. Une nouvelle législation 
est adoptée en 1969 (loi du 3 janvier 1969). 
Le carnet anthropométrique est supprimé, 
mais un livret de circulation est mis en place 
pour les commerçants ambulants et les 
caravaniers pouvant justifier de revenus 
réguliers, un carnet de circulation est créé 
spécifiquement pour les «nomades» tels 
que définis par la loi de 1912, c'est à dire 
ne pouvant justifier de revenus réguliers. 
Chacun de ces documents devant être 
présentés chaque trimestre, la non pos 
session de ces documents pouvant être 
punie jusqu'à un an d'emprisonnement. 
La volonté de sédentariser administrati 
vement les personnes itinérantes est l'élé 
ment déterminant de ce dispositif: L'ins 
tauration de la notion de «commune de 
rattachement», qui ne sera pas annulée 
par les différentes lois Besson de 1990 et 
de 2000, est la marque de cette volonté. 
Symboliquement d'abord, par cette 
mesure, les pouvoirs publics affirment 
leur volonté de faire rentrer les 
«nomades» dans la norme et ceux-ci doi 
vent donc,« comme tout le monde », être 
dépendants d'une commune. Cette dis 
position n'est pas seulement symbolique. 
Ce rattachement est obligatoire et d'une 
durée de deux ans. La liberté de choix de 
la commune n'est pas totale car le préfet 
ou le maire de la commune peuvent s'y 
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opposer. Comme d'habitude dans le 
baratin législatif les droits justifiant les 
devoirs. la loi de 1969 reprend l'essentiel 
des fondements de celle de 1912. Les 
Rems itinérants restent considérés 
comme de dangereux marginaux qu'il 
convient de faire rentrer dans le rang, non 
plus par une criminalisation systéma 
tique, mais par des moyens apparem 
ment moins révoltants mais tout aussi 
arbitraires. 

LOIS BESSON : 
LE GRAND MALENTENDU 

La loi Besson, initialement proposée 
pour s'attaquer aux problèmes de loge 
ment des plus défavorisés, fut adoptée le 
31 mai 1990. Sa disposition unique 
concernant les « gens du voyage » est 
contenue dans l'article 28. Celui-ci n'était 
pas prévu initialement et ne doit son exis 
tence qu'à une initiative parlementaire. 
La nouvelle loi n'annulait pas l'obligation 
du titre de circulation ni celle de la com 
mune de rattachement, elle n'était 
accompagnée d'aucune sanction pour les 
communes récalcitrantes ou pour les 
départements n'ayant pas mis sur pied le 
« schéma départemental d'accueil» prévu 
par la loi. Le principal reproche que l'on 
peut faire à ce texte est de n'envisager les 
populations remanies qu'à travers une 
vision comptable des personnes ... 

LES AMENAGEMENTS DE 
LA LOI DU 5 JUILLET 2000 

Les ambiguïtés, les défaillances, l'in 
application ou la mauvaise application 
des dispositions de la loi Besson, mais 
aussi et surtout les protestations des élus 
locaux rendirent nécessaire l'adoption 
d'une nouvelle loi «relative à l'accueil et à 
l'habitat des gens du voyage» en juillet 2000. 
On peut surtout en retenir l'obligation, 
pour les communes de plus de 5000 habi 
tants, de construire des aires d'accueil 
dans un délai de deux ans. 

En contrepartie à ces exigences, et 
c'était là le deuxième souhait de la com 
mission Delevoye, le pouvoir des maires 
en matière d'interdiction du stationne 
ment illicite et d'expulsion s'est trouvé 
nettement renforcé. Le nouveau disposi 
tif permet aux municipalités d'accélérer 
les procédures d'expulsion lors d'un sta 
tionnement «sauvage» sur un terrain 
communal mais également sur un terrain 
privé. 

Si les élus locaux n' ont pas obtenu, et 
il s'en est fallu de peu, le pouvoir de déci 
der eux-mêmes de l'expulsion des contre 
venants, ils pourront en tout cas saisir un 
juge afin d'obtenir une décision rapide. 

La moitié seulement des aires répon 
dent aux normes d'hygiène et de salubrité 
selon un rapport (début 2002), les autres 

« sont situées dans un contexte de nuisance et 
de risque : voie à grande circulation, voie 
SNCF, décharge, station d'épuration» 

Quels autres choix, dans ces condi 
tions, que le stationnement «sauvage» ? 
Quelles autres alternatives aux tensions 
entre autorités locales et populations iti 
nérantes? Parmi tant d'autres, l'expulsion 
en février 2002, d'un camp installé dans 
une zone industrielle d'Argenteuil, est à 
ce titre significatif. Les militants associa 
tifs et les syndicalistes présents sur place 
pour témoigner leur solidarité à cette 
communauté dénoncèrent les conditions 
dans lesquelles cette expulsion fut ordon 
née. Expulsion réalisée, en dehors de 
toute légalité puisque aucun référé n'avait 
été signifié. 

2002 : VERS UNE NOUVELLE 
LÉGISLATION D'EXCEPTION 

Avec la loi sur la sécurité intérieure 
(fév 2003) et la loi sur la sécurité intérieure 
(LSI été 2002), completées par le décret 
accompagnant la loi de prévention de la 
délinquance adoptée début 2007, la cri 
minalisation collective et la suspicion 
généralisée sont clairement affirmées. 
Dans le même temps du vote de la LSI 
deux parlementaires, Richard Dell'Agnola 
et Christine Beutin, demandèrent la 
constitution d'une commission d'enquête 
sur « le train de vie des gens du voyage». 
Cette dernière a également présenté un 
amendement permettant d'utiliser les 
Groupements d'intervention régionaux 
(GIR), tout juste créés pour lutter contre 
«l'économie souterraine dans les quartiers», 
afin de soumettre les Rems itinérants aux 
contrôles croisés des services de douanes, 
des services fiscaux et des forces de 
l'ordre. Une fois encore, la législation 
applicable aux «gens du voyage» n'est 
compréhensible qu'à travers le contexte 
politique propre à l'époque. Deux facteurs 
au moins ont concouru à la mise en place 

d'un tel arsenal répressif :d'une part, un 
climat politique omnibulé par les ques 
tions de sécurité depuis plusieurs années 
et, d'autre part, l'augmentaton et 1 
médiatisation de l'immigration en prove 
nance de Roumanie, comprenant de nom 
breux Rems. Le gouvernement Jospin 
(1995-2002) avec la loi sur la sécurité quo 
tidienne (LSQ, 2001), n'a pas failli à la tra 
dition. 

Depuis janvier 2002, la Roumanie fait 
partie de l'espace Schengen, c'est-à-dire 
un espace de libre circulation pour les res 
sortissants des pays signataires. Les 
accord signés entre M. Sarkozy et son 
homologue roumain Loan Rus visent sans 
la nommer la minorité rom roumaine. 11s 
prévoient, entre autre, de faciliter les proc 
édures d'expulsions et impose à tout can 
didat à l'immigration de justifier d'une 
activité professionnelle(!), ce qu'évidem 
ment très peu de Rems peuvent faire, vu 
le niveau de discrimination en Roumanie. 
On pourrait aussi citer les accords franco 
espagnols conclus entre Sarkozy et son 
homologue espagnol Acebes en novembre 
2002 : ils prévoient «l 'organisation de vols 
spécialement affrétés pour rapatrier ces col 
lectifs d'immigrés illégaux avec une plus 
grande efficacité pour chacun des deux pays». 
Sitôt dit sitôt fait, 63 roumains en situa 
tion irrégulière en Espagne ont été embar 
qués dans un vol charter à Madrid début 
décembre 2002. Après une escale à Paris 
où les autorités françaises ont embarqué 
vingt-trois autres «clandestins», 

Par ces accords, les dirigeants euro 
péens dressent des murs internes à l'in 
térieur d'une Europe forteresse bâtie pour 
lutter contre l'immigration. La lutte contre 
les déplacements des pauvres «d'ailleurs 
» Se double de celle contre les pauvres 
«d'ici ». 

La libre circulation est donc réservée 
aux touristes, aux hommes d'affaires, aux 
marchandises et aux capitaux. 



''je veux mettre au service des injus 
tices plus de moyens" 
Ce lapsus de Nicolas SARKOZY (sur France2 
dans l'émission 100 minutes pour 
convaincre du 31 mars 2005) est révélateur: 
Son but est bien de mettre plus de moyens 
au service de ceux qu'il sert et qui l'entre 
tiennent grassement. 

De l'utilité des amitiés 
politiques pour les affaires 

Tout le monde a suivi les vacances dorées 
du tout nouveau président de la république. 
Les journaux ont annoncé le lendemain du 
départ sur le yacht qu'après cette histoire 
les actions Bolloré avaient monté de 0,33%. 
Si on fait le calcul (nombre d'actions possé 
dées x gain boursier),ce dernier aurait donc 
gagne environ 700.000 euros dans cette his 
ore. La location d'un yacht de luxe à la 
semaine est d'environ 200.000 euros 
(193.000 en basse saison) ... 
Bolloré a annoncé n'avoir jamais eu de rela 
tions commerciales avec l'Etat, déclaration 
confirmée par son ami. Ses filiales, par 
contre... auraient remporté quelques 
contrats d'une quarantaine de millions d'eu 
ros avec le Ministère des Affaires Etrangères 
et le Ministère de la Défense rien qu'en 2006 
(entre autres, du fret avec l'Afrique). La 
société SDV en particulier transporte la « 
valise diplomatique». Et bien sûr, si une par 
tie importante de sa fortune a été bâtie sur 
des affaires avec l'Afrique, ceci n'aura t rien 
avoir avec de quelconques liens politiques. 
De plus, le groupe Bolloré est bien présent 
dans les média : il détient 41% de la SFP ( qui 
réalise 25% de son chiffre d'affaires avec les 
chaînes publiques) et 31% du groupe Havas 
qui bénéficie de contrats publics de publi 
cité. Enfin, l'an dernier, il a remporté 12 des 
49 licences régionales pour le système haut 
débit Wimax, une de ces licences couvrant 
la moitié de la région parisienne. 

Relations école et entreprise 

Le MEDEF a tenu le 15 mai dernier une 
conférence de presse sur ce thème. Dans 
quel but? 
« Etablir une passerelle, plus solide que celle 
qui existe aujourd'hui avec le monde· de 
l'éducation, est pour nous un engagement 
important, qui nous tient à coeur. » 
Deux cibles sont visées, tout d'abord les col 
légiens afin de les initier au plus tôt aux joies 
de l'entreprise : 
«Tout d'abord, nous avons décidé d'engager 

un plan très pro actif (sic) sur la découverte 
professionnelle dite DP3. Cette option pro 
posée en collège se développe très vite et 
aujourd'hui la quasi-totalité des collèges sou 
haitent la proposer à leurs élèves de 3ème.» 
Mais de façon encore plus importante, ce 
sont les enseignants en formation qu'il s'agit 
de « réconcilier » avec les entreprises : 
« Le Haut Conseil de l'Education a fixé un 
cahier des charges pour le cursus applicable 
à partir le la rentrée 2007 aux IUFM. Dans 
ce cahier des charges il est prévu pour tous 
les élèves un stage d'au moins 3 semaines 
en entreprises.( ... ) Il s'agit d'une part d'or 
ganiser l'offre de stages pour que les élèves 
instituteurs n'aient aucun problème à trou 
ver un stage.( ... ) Il faut qu'il (ce stage) per 
mette aux élèves instituteurs le plus rapi 
dement possible de découvrir le 
fonctionnement de l'entreprise avec tous 
ses paramètres : vie intérieures de l'entre 
prise mais aussi relations avec les clients, les 
fournisseurs les actionnaires. Dans la récon 
ciliation des Français avec l'entreprise, le 
rapprochement avec le monde enseignant 
est prioritaire.» 

Référendums sur 
la suppression de la RIT 

- Quelques semaines après l'épisode du réfé 
rendum interne sur le rachat de 10,5 jours 
de RTT, qui permettait de pérenniser 250 à 
300 emplois, un comité d'entreprise était 
convoqué au sein de l'unité carolomacé 
rienne Vistéon.A l'ordre du jour de cette 
réunion : la présentation d'un projet de sup 
pression de 114 emplois décidé il y a déjà 
quelques mois suite à la perte d'un volume 
d'affaires lié à la production de filtres à air 
pour l'ancien modèle Focus. L'accord de 
méthode qui encadrera ce plan en 2007 et 
2008 a donc été officiellement lancé. Il 
concernera 22 mensuels en 2007 et 12 en 
2008, 48 indirects en 2007 et 22 en 2008 
ainsi que 10 directs horaires en 2008.Trente 
cinq personnes se seraient déjà manifestées 
pour bénéficier de cette procédure. Selon 
le directeur, L'accord obtenu sur les RIT a 
permis d'asseoir l'usine dans le futur Le 
carnet de commande garantit de l'emploi 
pour 700 à 800 personnes jusqu'en 2011». 
Rappelons que l'équipementier américain 
emploie actuellement un peu plus de 1 000 
salariés plus un volant de 150 intérimaires 
sur le site de Montjoli. 
- Un référendum chez Delphi de Donchery 
proposaient quatre options aux salariés : 
renoncer à la totalité de leurs 10 RTT avec 

un gel des salaires sur trois ans ; renoncer à 
une partie des RTT avec une compensation 
en heures supplémentaire ; revenir aux 35 
heures hebdomadaires avec également sup 
pression de RTT ou refuser carrément les 
trois premières propositions. C'est en fait 
cette dernière option, à savoir le refus total 
de toute concession, qui a été retenue par 
69 % des votants - Delphi emploie à ce jour 
460 salariés après en avoir compté environ 
700 en 2001. S'il est d'ores et déjà acquis que 
deux marchés, Epsilon et Meriva, revien 
dront à Delphi, sans doute dans une unité 
située à l'étranger, il semble que l'avenir du 
site de Donchery soit incertain. La CGT qui 
estime cependant «que les 15 % du coût de 
fabrication sont envisageables avec la sup 
pression récente de l'unité évaporateur 
aujourd'hui exportée en Pologne et au 
Mexique. Cela va permettre de supprimer 
les heures de nuit et les heures de travail de 
week-end. Il est également prévu de rame 
ner à hauteur de 20 % les «indirects», à 
savoir le personnel non lié à la production 
(administration, logistique). Des reclasse 
ments ont déjà eu lieu. Mais quoi qu'il 
arrive, l'atelier A 3300 où sont fabriqués 
les climatiseurs pour l'Opel Astra, s'arrê 
tera en 2009. On sait que, même si nous 
décrochions in extremis les deux marchés 
aujourd'hui remis en question, cela ne suf 
firait à couvrir la perte». 

Travailler plus pour gagner 
plus ? Le travail tue. 

Le nombre de décès liés à un excès de tra 
vail au Japon a augmenté de 7,6% par rap 
port à l'année précédente, a indiqué le 
ministère nippon de la Santé. Les décès liés 
à l'excès de travail,appelés "karoshi" en japo 
nais, sont devenus un véritable fléau social. 
La pression s'est notamment accrue sur les 
épaules des jeunes employés intérimaires, 
de plus en plus nombreux au Japon. "Les 
jeunes de 20 à 30 ans, qui sont encore 
vigoureux, ont tendance à pousser leurs 
limites. Ils font de l'arythmie cardiaque, ce 
qui peut les mener au décès. L'excès de tra 
vail est la.seule raison qui l'explique".147 
employés sont morts d'attaques cérébrales 
ou de crises cardiaques. Les troubles men 
taux ont conduit à 176 cas de suicides ou 
de tentatives de suicide. Sur les 819 salariés 
qui ont été victimes de troubles mentaux en 
raison de surcharge de travail l'an dernier, 
205 ont reçu des dédommagements. 
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