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·DITO 
us pouvez vous reposer sereinement, 
e parlement, réuni en session extraor 
inaire sur le programme du nouveau 

président, travaille pour vous ... 

Travailleurs, reposez-vous bien avant l'ava 
lanche d'heures supplémentaires que vous 
promet le nouveau pouvoir. Reposez-vous 
bien, on vous prépare un nouveau contrat de 
travail, « unique », mais nul n'a parlé de sup 
primer l'interim, les CDD, les contrats de pro 
fessionnalisation, les contrats d'insertion, le 
CNE, etc. Il s'agirait juste de mettre fin au CDI. 
A moins que ce soit un nouvel effet d'an 
nonce ? Et si vous 
n'êtes pas d'accords, 
lâchez l'affaire pour les 
grèves ... 

pour vous occuper en révisant en vue de l'ob 
tention de votre « contrat d'accueil »... 

Vous pouvez vous reposer sereinement, on 
a trouvé un nouveau remède miracle qui gué 
rit tout: le « droit opposable». Femmes bat 
tues, vous aurez la loi pour vous, vous pour 
rez vous en souvenir lorsque vous serez à la 
rue faute de foyers d'accueils subventionnés. 
Handicapés, vous avez droit à une scolarité 
normale, totalementnormale même, sans aide 
d'aucune sorte puisque ces postes-là auront 
été supprimés. Sans abris, vous aussi vous 
aurez un droit opposable, mais sans toit ni 

parpaings pour protéger 
des intempéries ... 

Bonnes 
Etudiants, reposez- 

vous bien, dormez sur vacances vos deux oreilles, les 
études restent ouvertes 
à tous, c'est juste que 
les universités pourront effectuer leurs sélec 
tions en toute autonomie ... Lycéens, dormez 
bien, avant de retrouver des classes surchar 
gées et d'apprendre qu'on vous a changé d'op 
tion pour cause de réduction de « l'offre » suite 
aux suppressions de postes. De toutes façons, 
l'allemand, le cinéma ou l'informatique, tout 
ça c'est pareil, non ? 

Chômeurs, RMlstes et RMAstes, reprenez 
des forces : il a été promis guichets uniques et 
autres « simplifications administratives». En 
français courant, cela signifie généralement 
flicage, justificatifs administratifs, boîtes télé 
phoniques vocales ne pouvant rien répondre 
parce qu'on n'a pas de case prévue, ... 

Sans-abri, investissez dans une tente 
solide. Il n'est plus question de faire du loge 
ment social, mais seulement d'aider les pro 
priétaires. Dépêchez-vous, il reste encore un 
peu de place sur les pelouses qui longent le 

- périphérique, mais plus beaucoup. 

Etrangers, restez dans votre chambre et 
surtout ne sortez pas. C'est relativement dan 
gereux par les temps qui courent, d'autant que 
les écoles sont fermées et les mobilisations 
qu'elles permettaient avec. Malheureusement, 
il n'existe pas encore de cahier de vacances 

Et pour ceux qui 
demeureraient malgré 
tout anxieux, retrouvez 
votre sérénité : l'oppo 
sition parlementaire est 
là, mieux, elle est là de 
façon « constructive ». 

Ce gouvernement compte plusieurs ministres 
de gauche, l'ex-candidate a reconnu que sur 
le pouvoir d'achat et les 35h, son adversaire 
avait raison, et les missions ne se comptent 
plus. Vous avez donc toutes les raisons d'être 
rassurés : sécurité absolue et tolérance zéro 
d'un côté, ordre de juste de l'autre, tout 
baigne .... 

Et les syndicats? Ils ont bien déjeuné avec 
le président, merci... 

Reposez-vous bien, parce qu'il risque d'y 
avoir du boulot à la rentrée, et il faudra bien 
arriver à construire une résistance autonome. 
Autonome vis-à-vis de la «gauche construc 
tive », autonome vis-à-vis des directions syn 
dicales plus préoccupées de leurs miettes que 
de la dégradation du rapport de forces. 
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olitichiens 

Elections 2007 

La victoire de la bourgeoisie 
« Si les élections servaient à quelque chose, elles seraient inter 
dites » peut-on lire sur des affiches anti-électoralistes (anar 
chistes) collées ici ou là au gré des campagnes électorales. 
Or, si elles perdurent et sont régulièrement mises en spectacle 
par la bourgeoisie, c'est que cette dernière y trouve une néces 
saire utilité. 

LA PEUR ET 
LE MOINS PIRE. 

La présidentielle de 2007 (comme les 
précédentes) démontre à quel point 
la bourgeoisie à besoin de cet outil 

contre la classe ouvrière. Outil d'intégra 
tion, d'aliénation de ses valeurs dans le 
cadre d'une démocratie bourgeoise et 
parlementaire au service du capital. 

Les différents clans de la bourgeoisie 
qui s'affrontaient dans la joute électorale 
de Mai 2007 ont pu se réjouir de son suc 
cès démocratique par la participation 
électorale. Celle-ci a dépassé leurs espé 
rances au regard des derniers scrutins 
qui avaient été plus ou moins désertés. 
Le taux de participation a atteint des 
records de civisme citoyen. Il rejoint 
presque celui de 1965 : année de l'ins 
tauration du suffrage universel pour une 

présidentielle. Cette élection lui sert de 
faire valoir pour son système démocra 
tique. Auto-célébration, c'est un plébis 
cite qui rassure tous les partis (vain 
queurs et vaincus), au delà de leur 
différents et de leurs différences idéolo 
giques. 

C'est Mitterrand qui en son temps, 
avait favorisé l'ascension électorale et 
politique de Le Pen et du front national 
dans les années 1980/90. Ce président 
socialiste et sa cour lui permettront 
même par l'instauration d'une dose de 
proportionnelle aux législatives d'obte 
nir et de constituer un groupe de dépu 
tés à l'assemblée nationale. Ainsi pen 
dant que les anti-fascistes gesticulaient 
dans la rue, la bourgeoisie de gauche 
qu'ils avaient électoralement soutenue 
en 1981 contre Giscard « pour le moins 
pire », instrumentalisait le front natio 
nal afin d'affaiblir la droite chiraquienne, 
de lui mettre un peu plus les bâtons dans 
les roues et de freiner son retour au pou 
voir. 

Aux élections de 2002, après cinq 
années de cohabitation, de gestion de 
gauche plurielle, Jospin affronte Chirac. 
Il est éliminé dès le premier tour. Pour le 
triomphe de la démocratie et la sauve 
garde des valeurs de la république, la 
gauche, les altermondialistes et les anti 
capitalistes appellent à voter Chirac. Le 
taux de participation sera de plus de 80%. 
Cette forte mobilisation devait barrer la 
route au candidat Le Pen et à l'extrême 
droite. La diabolisation de l'épouvantail 
Le Pen avait permis une « union sacrée », 
y compris avec des franges anarchi 
santes, autour du candidat le moins pire 
de la bourgeoisie : J. Chirac. Rappelons à 
tous ceux qui participèrent à cette union 
sacrée que, dans ce moindre mal se 
tenait déjà en coulisse N. Sarkozy, qui 
deviendra plus tard ministre de l'écono 
mie peu de temps, puis ministre de l'in 
térieur. 

Chirac élu, ce sera cinq années de 
« moins pire », pendant lesquelles les 
attaques contre les travailleurs n'ont 
cessé d'être portées. Régimes des 
retraites mis à mal. Protection sociale et 
santé dégradée. Dérèglement du code du 
travail. Précarités et répressions poli 
cières. Chasse et expulsions d' immigrés 
etc. 

Ce n'est pas nouveau dans l'histoire, 
de voir la social-démocratie et des révo 
lutionnaires, y compris anarchistes, ser 
vir de marche-pieds aux forces réaction 
naires de droite, pour sauver la 
démocratie, en enrôlant les travailleurs 
derrière la bourgeoisie dans une union 
sacrée. Historiquement, la social-démo 
cratie s'est toujours rangée dans le camp 
du capital contre les travailleurs et 
l'émancipation de la classe ouvrière 

LES ELECTIONS : 
UN AFFRONTEMENT 
ENTRE FRACTIONS 

BOURGEOISES. 
La mondialisation de l'économie 

entraîne une guerre sans merci: rachats, 
fusions, démantèlements, délocalisa 
tions ... Subsister, s'implanter et dominer 
sans partage le marché économique au 
mépris de toute vie humaine et de son 
lot de misères infligées aux travailleurs. 
Dans cette guerre permanente, les 
patrons sans états d'âme rognent tou 
jours plus sur les marges sociales pour 
dégager encore plus de plus values et de 
bénéfices pour leurs actionnaires insa 
tiables. 

Les élections sont un moment d'af 
frontement entre fractions bourgeoises 
pour la prise de pouvoir politique et la 
gestion du capital national. 

Les élections qui viennent de s'ache 
ver n'échap.pent pas à cette règle. La 
social-démocratie de droite ou de gauche, 
a eu son temps de gestion du capital. 
C'est sous l'ère Mitterrandienne et les 
gouvernements de gauche plurielle (PS, 
PC, Verts) que le chômage à pris son 
essor, qu'ont vu le jour les grands plans 
de licenciements, ou la mise en place des 
35 heures avec une généralisation de la 
flexibilité. C'est avec son livre blanc sur 
les retraites que Rocard ouvre la voie 
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pour les gouvernements Juppé, Raffarin, 
de Villepin. C'est toujours sous ce règne 
qu'apparaît la CSG (contribution Sociale 
Généralisée). C'est même un ministre 
communiste qui instaura le forfait hos 
pitalier etc. Avec la cohabitation chira 
quienne, sont prises les mesures contre 
les chômeurs, les multiples stages par 
kings et les « économies » contre les 
dépenses de santé, pour compenser le 
fameux et fumeux trou de la sécu. Jamais 
il n'y eu autant de privatisations que sous 
le gouvernement Jospin.« L'état ne peut 
pas tout » dira-t-il lors de la fermeture 
d'une usine Renault en Belgique. La poli 
tique amorcée par la gauche va allègre 
ment continuer sous les présidences Chi 
rac et les coups portés contre les 
travailleurs se multiplier. 

La crise et la guerre économique s'ac 
centuant, patrons du CAC 40 et action 
naires, pour des besoins de compétitivité 
et de profits ne veulent plus payer la paix 
sociale qui permettait aux sociaux libé 
raux de gérer le capital national. Face à 
cette fraction de la bourgeoisie sociale, 
une fraction néo libérale se restructurera 
dans l'UMP puis, se dynamisera autour 
de N. Sarkozy, pour se hisser au pouvoir. 
Cette fraction néo et ultra se débarrasse 
aussi des ses éléments sociaux, héritiers 
d'un humanisme social et chrétien, 
incarné par F. Bayrou., suivi par quelques 
députés et 18% d'électeurs majoritaire 
ment de droite. C'est le changement, la 
rupture annoncée. Dans ses discours, par 
son langage et ses mots d'ordre, l'UMP 
annonce sans ambiguïté se mettre au 
service du capital et des patrons du CAC 
40. Durant la campagne électorale, elle 
tient un discours de classe défendant ses 
intérêts à savoir ceux du patronat : Tra 
vail, Famille, Patrie. Ces néo libéraux rom 
pent les tabous et transgressent les 
valeurs en cours: Fierté, nationalisme ... 
Ils ne s'embarrasseront pas à payer une 
paix sociale. Ils sont pour l'Ordre avec la 
répression et l'enfermement nécessaire. 
La brutalité du langage sarkosien ne s'en 
combre plus des discours sociaux mysti 
fiants. Les deux prétendants à l'investi 
ture suprême rivalisent sur le même 
programme politique d'agression contre 
le monde du travail. Direct et sans états 
d'âme pour le libéral Sarkozy, nuancé et 

emprunt d'humanisme social pour Royal 
obligée de composer avec le PS et son 
électorat traditionnel. C'est d'ailleurs 
naturellement qu'elle reprendra les 
mêmes thèmes et valeurs. Seul leur 
mode d'accompagnement dans la ges 
tion les différencieront. 

Ce peu de différence a été illustré par 
le ralliement, sans complexe, à N. Sar 
kozy d'intellectuels, d'artistes, de politi 
ciens, de managers etc., socialisants des 
années Mitterand 

Est-ce étonnant ? Dès les années 
1980, on nous annonce la fin de l'Histoire, 
et la rupture avec le « communisme » 
puis c'est l'attaque contre « l'idéologie 
marxiste » dénoncés par des ex gau 
chistes souvent issus du maoïsme. On 
assiste ensuite à l'apparition de multiples 
cercles, et fondations (dont la célèbre 
Saint Simon). C'est dans ces hauts lieux 
du politiquement correct que se retrou 
vaient pour « échanger » : des patrons, 
des politiques, des syndicalistes ainsi que 
des personnalités du monde écono 
miques, et culturelles de droite comme 
de gauche. C'est de ces creusets que sor 
tira le prêt à penser du néo libéralisme 
français accompagné par la vague anglo 
saxonne. Idéologie néo libérale qui se 
répandra et contaminera l'ensemble des 
partis politiques ayant côtoyé les rouages 
de l'état ainsi que les confédérations syn 
dicales. 

DE L'EPOUVANTAIL 
LE PEN A LA 

DIABOLISATION 
DE SARKOZY. 

En 2002, la gauche était balayée du 
second tour électoral par ceux et celles 
qui avaient mal voté, éliminant par leurs 
mauvais choix le candidat de gauche de 
la finale de la présidentielle. En 2007, 
incertain de sa victoire, le PS utilise la 
culpabilisation Ce sera le battage pour le 
vote utile dès le premier tour. Puis, rejoint 
par les autres candidats de gauche, ils 
instrumentaliseront le sentiment légi 
time de peur et de rejet que suscite Sar 
kozy. Suite à ses propos sur la racaille et 
le karcher dans les banlieues et aux 

émeutes qui s'en suivirent, la gauche 
envoie ses sergents recruteurs quadriller 
les quartiers : artistes, sportifs, associa 
tifs etc pour inciter à s'inscrire sur les 
listes électorales et à voter pour elle 
comme force de proposition et solution 
alternative. Ainsi, ce sera trois millions 
de nouveaux électeurs en grande majo 
rité des jeunes qui auront répondu aux 
sirènes électorales. Bien sûr, le défenseur 
avoué du programme du patronat avec 
démagogie et des accents populistes pour 
flatter l'électorat de la France d'en bas, 
celle qui se lève tôt, le candidat Sarkozy 
imbu de sa personne, autoritaire, arro 
gant ... bref antipathique à loisir se prê 
tait à cette diabolisation du mal, du pire 
face à la colombe de gauche. D'où l'usage 
à gauche : du PS à l'extrême gauche 
notamment lors du second tour, du mot 
d'ordre fédérateur « tout sauf Sarkozy ». 
Cette utilisation du candidat de droite 
masquait le peu de différence program 
matique. Car il n'était nullement ques 
tion de personnalité, d'individu à élimi 
ner mais d'une logique impliquée par le 
système. D'une représentation mise en 
scène par la bourgeoisie afin de s'aliéner 
les travailleurs pour qu'ils en fassent leur 
enjeu. Quel que soit son (sa) porte-parole, 
la fraction bourgeoise qui arrive au pou 
voir démocratiquement, répond aux 
besoins du moment pour le capital. 
Certes les travailleurs ont à craindre la 
politique brutale qui sera menée par le 
nouveau gouvernement, à redouter sa 
précipitation à mettre en œuvre les 
mesures antisociales, contenues dans les 
réformes, dont le patronat a besoin et qui 
ont trop traîné à être mises en place. 
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Mais, En force ou en douceur, avec la 
droite ou avec la gauche, la bourgeoisie 
n'a qu'un seul programme : baisser le 
coût du travail, augmenter les profits pour 
les patrons et les actionnaires au seul 
détriment des travailleurs. 

L'UNION SACREE. 
Dans cette bataille électorale, labour 

geoisie n'a eu de cesse d'illusionner les 
travailleurs afin qu'ils se rangent derrière 
l'une ou l'autre bannière. Elle distillait ses 
poisons idéologiques : Travail, Ordre, 
Démocratie, République, Civisme, 
Citoyens ... afin qu'ils oublient leur origine 
de classe et leurs intérêts. D'où la cam 
pagne pour s'inscrire massivement sur 
les listes électorales suivie de celle du 
vote utile. Chacune des fractions se devait 
d'enrôler l'électorat populaire pour une 
union sacrée bourgeois/ prolétaire, 
patron/ salarié contre l'autre camp. Une 
rhétorique différenciée pour un même 
programme anti-ouvrier. Vive la démo 
cratie bourgeoise et sa possibilité d'alter 
nance par le bulletin de vote. 

Il n'est donc pas étonnant que tous 
aient, le soir du premier tour électoral, 
célébré le civisme des français et des fran 
çaises au vu du taux de participation et 
la belle victoire de la démocratie. 

Pour intégrer les exploités dans ses 
rangs, la bourgeoisie avait besoin que cha 
cun de ses représentants y participent. 
Alters, radicaux et 100% a gauche surent 
y répondre. Qui mieux que ces supplétifs 
pouvaient, avec succès, séduire les jeunes 
et les enrôler pour les deux tours électo 
raux ? Après leur premier tour, en ordre 
dispersé antilibéraux et anticapitalistes 
se rangèrent derrière les héraults du 
second tour. Bien entendu c'est la gauche 
qui en a bénéficié le plus. L'union sacrée 
autour de sa candidate avait pris corps, 
après la menace médiatique de F. Hol 
lande de ne pas leur accorder de signa 
tures, lors des inscriptions à la candida 
ture. Les J. Bové, les M-G. Buffet etc, surent 
mettre leurs critiques d'avant le 22 Avril 
contre cette « gauche du renoncement» 
dans leurs poches pour soutenir la can 
didate du PS. 

M-G. Buffet invite : « Sans hésitation ... 
tous les hommes et toutes les femmes de 
gauche, toutes et tous les démocrates à 
voter et faire voter le 6 Mai pour Ségolène 
Royal ». Un peu plus 100% à gauche, le 
radical O. Besancenot appellera lui à voter 
contre Sarkozy :«Le 6 Mai, nous serons 
du côté de ceux et celles qui veulent 
empêcher N. Sarkozy d'accéder à la pré 
sidence. » Malgré sa rhétorique, et les 

contorsions dialectiques de son organi 
sation, comme il ne s'agit ni de voter 
blanc, ni de s'abstenir, voter contre l'un 
revient à porter le bulletin de soutien à la 
candidate du PS. Après la peur, on sou 
tient la moins pire. Déjà en 2002 pour bar 
rer la route à Le Pen ils avaient ainsi fait 
le lit de Chirac et en 1981, ils appelaient à 
voter Mitterand pour « chasser » Giscard. 

Si O. Besancenot a la délicatesse de ne 
pas citer la madone du PS, de son côté, A. 
Laguiller dont c'est la dernière prestation 
au nom de « lutte ouvrière », n'hésitera 
pas une seconde à enrôler l'électorat 
populaire derrière la fraction de gauche 
de la bourgeoisie :«Je souhaite de tout 
mon cœur que Sarkozy soit battu. Je vote 
rai donc pour Ségolène Royal. J'appelle 
tous les électeurs à en faire autant. .. sans 
réserve mais sans illusion. » D'ailleurs, 
quelques jours plus tard, S. Royal saura 
lui rendre un hommage lors d'un mee 
ting. 

En 1981 :« Le 19 Mai, tous les tra 
vailleurs doivent voter Mitterand ». En 
1974:« le 10 Mai, sans illusion mais sans 
réserve votons Mitterand ». Sans doute 
est-ce cela « être dans le camp des tra 
vailleurs » comme le précisait les affiches 
électorales de « Lutte ouvrière » en 2007. 
Simple tactique politicienne de la part de 
ces deux organisations « révolution 
naires » ? Vieille habitude réformiste ou, 
opportunisme pour ne pas se couper de 
leur électorat ? 

En célébrant la victoire de la démo 
cratie, la bourgeoisie divisée pour cette 
joute, peut se féliciter d'avoir gagné les 
élections contre la classe ouvrière. La 
droite néo libérale a gagné le pouvoir 
mais la gauche en sort renforcée institu 
tionnellement grâce aux soutiens des 
alters mondialistes et des anticapitalistes. 
Absents du terrain politique et social de 
ces dernières années, les sociaux-libéraux 
du PS, et autres sont redevenus législati 
vement l'opposition institutionnelle 
nécessaire au capital. Ils renforcent ainsi 
l'illusion d'une force qui saura défendre 
les intérêts des travailleurs et des exploi 
tés pour mieux en canaliser le.s révoltes. 

Les différences qui séparent ces frac 
tions et partis bourgeois s'estompent tou 
jours dans une union nationale qui se 
retourne alors contre les travailleurs et les 
exploités pour peu que ceux-ci aient des 
velléités d'émancipation sociale et poli 
tique autonome. 

Cet enrôlement électoral à servi à iso 
ler les salariés de leur conscience collec 
tive de classe pour ne devenir que de 
simples « citoyens » Une illusion entre 
tenue par la bourgeoisie pour faire croire 

que le bulletin de vote permet de sanc 
tionner les sortants et d'aller vers une 
alternative politique or il n'en est rien. Le 
système électoral sert les intérêts du capi 
tal avant tout. Celui-ci s'accommode fort 
bien de changements de personnels poli 
tiques qui le gèrent dans la mesure où, 
soit par alternance démocratique soit par 
des méthodes plus musclées, son sys 
tème perdure. 

C'est parce que la démocratie bour 
geoise sert encore ses intérêts que le capi 
tal n'a pas encore interdit les élections. 
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trans orts 
La solidarité retrouvée ... 

Une mutuelle de fraudeurs à Paris 
Face au développement du capitalisme, les ouvriers dévelop 
pèrent à la fin du XIX siècle des mutuelles. Cette solidarité per 
mit aux victimes d'accidents, de maladies ou autres de conti 
nuer à subsister. Les différentes conquêtes sociales ont intégré 
ces mutuelles à une gestion étatique ou para-étatique. Leur taille 
augmentant, les membres en ont peu à peu perdu le contrôle. 
Aujourd'hui, il n'y a plus de liens apparents entre ces mutuelles 
et l'histoire ouvrière. 

Voilà quelques mois, des usagers 
Parisiens ont décidé de s'entraider 
pour ne plus payer leur titre de 

transport :«les transports doivent être 
gratuits pour toutes et tous ! ». A leur 
tour, ils se sont organisés en mutuelle de 
fraudeurs. Le principe est simple. Chaque 
mois, les adhérents mettent quelque 
chose comme 7 euros dans la caisse. 
Quand l'un d'eux est verbalisé sur le 
réseau francilien, la caisse commune le 
rembourse. Cette idée s'inscrit dans la 
lignée des mutuelles ouvrières. Mais 
l'idées est venue de militants suédois qui 
clament : « dans notre société, nous 
avons besoin des bus, des trams, des 
trains de banlieue pour se déplacer. On 
ne peut pas se permettre de marcher 
cinq kilomètres si payer le prix du billet 
ne nous convient pas !» 

Pour les adhérents parisiens, il s'agis 
sait aussi de trouver une solution face à 
la Loi de Sécurité Quotidienne qui fait 
encourir la prison aux sans-ticket qui 
n'ont pas payé dix amendes en un an. Et 

si un adhérent n'a pas les moyens de 
payer les 7 euros ? Les mutualistes ne se 
formalisent pas. En aucun cas, il ne sou 
haite reproduire un système rigide :«tu 
n'as pas payé, tu n'es pas indemnisé ». 
L'idée est de garder un système à 
« dimension humaine », où les gens se 
connaissent, se font confiance ... Pas 
question, pour la mutuelle de devenir 
une structure bureaucratique avec des 
dossiers de remboursement d'inconnus ! 
Cela permet aussi d'éviter à priori les 
arnaques qu'on est tous tenté de faire à 
une mutuelle classique. 

C'est dans cet optique qu'un tract 
appelle à la création de mutuelle. Un 
quatre pages où l'on apprend que créer 
une mutuelle nécessite de jouer avec les 
frontières de la légalité :«Il n'y a pas de 
responsabilité pour autrui en droit pénal. 
On est censé exécuter directement les 
peines prononcées contre soi. L'objet 
d'une mutuelle 

de sans-tickets ne peut donc pas être 
de payer l'amende à la place du ou de la 

contrevenant. Le droit pénal, en 
revanche, ne punit pas - encore ! - la soli 
darité financière. L'objet des mutuelles 
peut être la mise en commun de moyens 
pour l'exercice 

d'une solidarité de tous les membres 
envers les autres. Il faut aussi savoir 
qu'appeler à la fraude est condamné par 
la loi. » 

Enfin, ce qui lie les adhérents de cette 
mutuelle parisienne, c'est aussi la 
volonté de lutter pour les transports gra 
tuits. A Paris, depuis 2001, le Réseau pour 
l'Abolition des Transports Payants (RATP 
- acronyme de la compagnie de transport 
francilienne) a développé un argumen 
taire pour la gratuité des transports : «les 
recettes de la billetterie ne représentent 
que 25 % du budget de la RATP et suffi 
sent à peine à rembourser le coût du 
contrôle : guichets, fabrication des tic 
kets, portillons, surveillance ...» Mais l'ar 
gument n'est pas que financier. Comme 
les routes, l'école ou la santé, le droit au 
déplacement doit être libre. Il s'agit aussi 
de contrer les politiques sécuritaires qui 
s'appliquent dans le métro via le contrôle 
du ticket. Preuve en est les contrôles 
massifs pour empêcher les « banlieu 
sards » sans-tickets de venir à Paris. 
Enfin, développer les transports gratuits, 
c'est assurément faciliter leur accès et 
mettre en place une mesure écologique. 

Gildas (OLS) 
RATP 145 rue amelot 75011 Paris 1 

http://ratp.samizdat.net I gratuity@samizdat.net 

Un fraudeur bien connu 
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trans orts 

B.G.V et autoroutes de la mer: 

derrière l'alternative, un 
projet du capital 

Le projet d'autoroutes maritimes n'est que la partie visible, ici, 
sur le littoral de la Manche, d'une (ré)organisation globale et 
permanente de l'espace physique et économique par et pour le 
capital européen. Le projet de B.G.V s'inscrit dans cette logique 
de colonisation de l'espace et du temps par la marchandise; 
une vrai fausse alternative que nous ne souhaitons pas accom 
pagner avec critique et vigilance mais dénoncer clairement pour 
ce qu'elle est. 

E n regard des dernières annonces faites localement, on pourrait dou 
ter de la faisabilité de ce projet 

auquel s'accroche la C.C.I (Chambre de 
Commerce et d'industrie) de Bou 
logne/mer. Les déclarations contradic 
toires et de dernières minutes opacifient 
le dessein et sèment le doute. On évoque 
maintenant une classique liaison trans 
manche chargée dans un premier temps 
d'assurer la promotion du B.GV avant 
son hypothétique accostage ... Tout cela 
laisse songeur, à ce point que, certains 
envisagent déjà le dossier B.G.V comme 
une entreprise de captation de fonds 
publics permettant à quelques financiers 
de capitaliser une opération finalement 
bien éloignée du projet initial - une de 
plus, serions nous tentés d'ajouter ... Il est 
un fait avéré que les projets d'aménage 
ment de grande échelle mettent en cir 
culation des fonds importants. Il est tout 
aussi vrai que ces mannes juteuses pro 
fitent pour une part et à l'échéance d'un 
parcours souvent sinueux, à de très inat 
tendus bénéficiaires. A titre d'exemple, 
citons les propos éclairant de ce prési 
dent de la C.C.I de la ville basque de 
Pasaia qui, dans la presse et en termes 
limpides, commentait ainsi un projet 
d'aménagement portuaire - une recom 
mandation elle aussi de l'Union Euro 
péenne :«Je ne connais pas le contenu du 
projet, peut -être que le port est nécessaire, 
peut être pas, mais il sera financièrement inté 
ressant » (1). Nul besoin d'être devin pour 
comprendre que l'intérêt en question 
n'est que celui des sociétés de transport 
et de l'industrie automobile locale ; l'une 
comme l'autre appelant de leurs vœux la 
mise en travaux du chantier. Alors certes, 
la question du financement est à poser, 
mais le faire de façon formelle en revient 

à rester au milieu du chemin, donc à 
accepter qu'elle garde en elle toutes ses 
contradictions. S'en tenir au contrôle du 
« financement public », l'os à ronger des 
« citoyennistes », ces fidèles un peu 
borgnes d'un « État garant de l'intérêt géné 
ral » qu'ils opposent au libéralisme (2), 
oblitère le lien indissociable qui unit État 
et capital. Cette posture inter-classiste 
trouve aujourd'hui un écho auprès des 
étatistes ayant troqué tout projet de rup 
ture avec le capital contre une lénifiante 
« défense des services publics » (3). Ne pas 
considérer l'Etat et ses finances comme 
«l'autre moi-même» du capital, c'est refu 
ser de voir que ce que l'Etat investit lui 
revient, intérêts bien compris, dans des 
délais sans doutes variables mais cer 
tains (4). Pour en terminer et quel que soit 
le crédit que l'on puisse accorder à ce 
scénario, au demeurant tout à fait conce 
vable, le projet n'en demeure pas moins 
indispensable à ceux qui le réclament. 
Par conséquent, poser localement la 
question du financement :«qui paiera, 
dans l'intérêt de qui et pourquoi» ne sau 
rait soustraire le sens même de ce pro 
jet : la circulation de la marchandise à 
une critique plus large, inscrite celle ci, 
dans une lutte globale contre le capita 
lisme. 

DU « LIVRE BLANC »... 
AU « CERCLE POUR 

L'OPTIMODALITÉ »... 
Avant tout chose, il peut être utile de 

rappeler qui décide et comment, des pro 
jets d'aménagement du territoire de 
l'Union Européenne. Périodiquement, des 
listes de projets prioritaires sont élabo 
rées et publiées sous la forme de « Livres 

verts » et de « livres blancs ». Dans le 
domaine des transports, ces publications 
repèrent les zones de faiblesses préala 
blement cartographiées, baptisées « Chaî 
non Manquant» afin de les doter d'infra 
structures permettant une circulation 
toujours plus importante et rapide de la 
marchandise. C'est ainsi que s'est élaboré 
au fil des chantiers, un réseau unique, 
une chaîne logistique baptisée «TEN  
Transeuropean Network ». Dans le cha 
pitre d'un de ces livres blancs, figure le 
programme « Marco Polo » qui établit le 
cadre de la réalisation des « autoroutes 
maritimes » à venir. Ce n'est donc pas 
d'une éminence grise siégeant à la CCI de 
Boulogne qu'émane l'idée de « plate-forme 
multimodal », mais de groupes de 
recherches sous influence pressés d'allé 
ger les contraintes physiques et maté 
rielles d'un secteur qui représente plus 
de 1000 milliards d'euros, soit 10 % du 
P.I.B de l'Union(5). Depuis le début des 
années 80, « Table Ronde des Industriels 
E.RT » (6) définit et impulse les principaux 
chantiers. Ce groupe de pression réunit 
les 45 plus grosses sociétés de l'U.E et tra 
vaille à la promotion de ses intérêts 
propres auprès de la commission euro 
péenne. Dans le cadre de réunions pri 
vées les membres de l'E.R.T, dont certains 
furent commissaires européens, rencon 
trent les plus hauts responsables poli 
tiques avec lesquels ils entretiennent une 
étroite collaboration. De cette manière, 
l'E.R.T a obtenu de l'U.E l'extension des 
réseaux d'autoroutes qui permirent le 
développement jusqu'à saturation du fret 
routier. Régulièrement, l'E.R.T intervient 
dans tous les domaines où son influence 
lui permet d'engager les fameuses 
« réformes » qui la positionneront au 
mieux sur le marché mondial, puisque là 
est sa raison d'être. A titre d'exemple, 
depuis la fin des années 90 elle travaille 
à casser les systèmes publics de retraite 
en trouvant des interlocuteurs attentifs, 
citons entre autre l'homme de gauche 
italien Romano Prodi, ancien président 
de la commission européenne. Si depuis 
quelques temps, l'E.R.T se montre plus 
discrète, elle n'est pas moins active, elle 
change juste de façon de faire. Elle a 
redéployé ses activités sous la forme de 
groupes paravent qui s'annoncent 
comme indépendant et interviennent 
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sur des points spécifiques. Dans cet 
esprit, la création en mars 2007 du 
« Cercle pour l'optimodalité en Europe », une 
officine composée des principaux 
patrons des sociétés de transports, de 
banques et d'entreprises de construc 
tions (7) s'annonce comme la locomotive 
du prochain programme. La société 
« B.G.V- France » membre de ce regroupe 
ment en publie la charte sur son site (8). 

' APRES LE MYTHE 
A 

DU PROGRES VOICI CELUI 
DE ... L'ALTERNATIVE ! 

Annoncée comme une alternative à 
la route, attendue d'abord dans les zones 
saturées autour du Golf de Gascogne, 
l'autoroute de la mer séduit naturellement 
les collectifs mobilisés contre la logique 
du tout camion (9). Il faut avouer que le 
concept est suffisamment flou pour 
qu'on le présente pour ce qu'il ne sera 
pas. Nous affirmions dans un précédent 
texte que les autoroutes maritimes pro 
longeraient sur mer la circulation à flux 

tendus de marchandises, que le souci des 
patrons n'était pas de trouver une alter 
native « écologique » au délire routier 
mais bien de s'approprier de nouveaux 
espaces afin d'augmenter les quantités 
transportées et diminuer les temps 
d'acheminement. Confirmation a été 
apportée lors de la signature de la 
fameuse charte :«Il semble qu'un vent 
nouveau ait soufflé. On ne parle plus de mode 
« alternatif » à la route, mais de mode « com 
plémentaire » à la route ». Cette fois, les 
choses sont dites pour ce qu'elles 
sont ... On sait dorénavant que l'autoroute 
maritime ne sera qu'un moment et un 
espace soumis à l'unique règle du temps 
marchand, un tronçon autoroutier sur 
mer, qu'à son contact les ports compte 
ront pour des gares de péage supplé 
mentaires. La dynamique du capital 
repose sur l'accumulation et sa crois 
sance sans limite, alors, envisager ne 
serait-ce qu'un aménagement partiel de 
la chaîne qui, au surplus, entrerait en 
contradiction avec cette logique, relève 
d'un doux rêve, à fortiori quand « Il est 

prévu un doublement du trafic dans tout l'es 
pace européen et un accroissement du trans 
port de marchandises de 300% par rapport à 
1990, pour la seule Europe du Sud» (10). Par 
contre, il est évident que dans les temps 
à venir, le pouvoir, État et capital 
ensemble, sous la pression de nouvelles 
contraintes liées au réchauffement cli 
matique et à la dilapidation des res 
sources naturelles, va recourir plus 
encore à ces formes de la manipulation. 
Le renversement du discours par le pou 
voir n'est pas nouveau; durant les décen 
nies écoulées, il a vendu le nucléaire 
pour le progrès, l'automobile pour la 
liberté et aujourd'hui la « grande vitesse » 
pour l'écologie. 

SE POSITIONNER 
CLAIREMENT ET 
POLITIQUEMENT 

CONTRE CES PROJETS. 
Peu importe alors que les « Bateaux à 

Grande Vitesse» accostent demain à Bou 
logne/ mer ou ailleurs, que dans la valse 
des subventions, telle enseigne les rafle 
à son concurrent. Aujourd'hui on ne peut 
avoir qu'une certitude : les patrons se 
donneront toujours les moyens néces 
saires d'accumuler du capital, si les B.G.V 
en sont un, les B.G.V circuleront tôt ou 
tard, ici ou ailleurs. C'est un des traits 
essentiels de la période, que la nécessité 
pour le capital de mettre en circulation 
accélérée la marchandise, c'est donc et 
d'abord en rapport à la production de ces 
instruments et infrastructures indispen 
sables à sa reproduction qu'il convient de 
prendre position. Corollairement à cela, 
jamais les populations ne sont conviées 
à se prononcer sur le bien fondé de tels 
projets, simplement parce que ces pro 
jets ne sont pas les leurs. On les mobili 
sera en recourant systématiquement au 
chantage à l'emploi, particulièrement 
efficace dans les zones socialement lami 
nées mais pour des résultats dérisoires 
et à court terme en comparaison de la 
demande sociale qui restera, elle, non 
satisfaite. Systématiquement, les bénéfi 
ciaires immédiats se trouvent être les 
petites mains des chambres écono 
miques, chargées de porter dans les ins 
tances régionales et locales ces projets 
au nom d'un bien commode « Intérêt 
général ». Sur le terrain, les groupes de 
construction et de B.T.P. accentuent la 
précarité et la flexibilité profitant au 
maximum de la mise en concurrence des 
travailleurs et dont les effets se font rapi 
dement ressentir sur l'ensemble du bas 
sin d'emploi. Les B.G.V seront un des ins 
truments de la longue chaîne d'un 
modèle productiviste, énergétivore et hié 
rarçhique qui repose sur une articulation 
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faussement schizophrène de la distribu 
tion. A ce sujet, constatons qu'à mesure 
de la destruction/inclusion des produc 
tions locales aux normes du marché 
mondial, de l'augmentation des dis 
tances parcourues entre la production et 
la consommation des marchandises, se 
développe en contre point, un discours 
certifiant et labellisant des savoirs-faire 
dorénavant dissociés de leur commu 
nauté de production d'origine le plus 
souvent préalablement désintégrées 
sous les coups de boutoir du capital. Le 
travail demeurant la question centrale, 
celle sans laquelle on ne peut établir 
qu'une critique partielle de ces projets, 
c'est donc en terme de : pour qui, com 
ment, dans quelles conditions sociales et 
écologiques et pour satisfaire quels 
besoins voulons nous produire et tra 
vailler. 

ALORS QUE FAIRE ... 
Il est évident que s'il se concrétise, ce 

programme à l'inverse d'autres en 
d'autres lieux, ne touchera pas directe 
ment la population boulonnaise dans son 
quotidien. De nombreux projets à grande 
vitesse - autoroutes, T.G.V, tunnels ...- ont 
rencontré ces dernières années des oppo 
sitions fermes de la part des populations. 
D'importantes luttes, dans différents 

(1) in : "El puorto exterior de pasaia" : Otro 
proyecto gigantesco e innecesario. 
(2) Des citoyennistes qui, soit dit au pas 
sage, sont le plus souvent liés d'une 
manière ou d'une autre au fonctionnement 
de cet État et trouvent en son sein des inté 
rêts très « particuliers » ; que ce soit en 
terme de carrière professionnelle ou de 
représentation politique, parfois les deux à 
la fois ... 
(3) Un horizon mystifié et borné par l'Etat, 
héritage du compromis fordiste de l'après 
guerre; autant dire en référence à un temps 
très court de l'histoire du capitalisme. 
(4) L'Etat et le capital: l'exemple français. Tom 
Thomas. éd L'Albatroz. 
(5) http://europa.eu/scadplus/ 
leg/fr/lvb/124007.htm - révisé ensuite : Révi 

à @ire 
"Comment les riches 
détruisent la planète" 
H. Kempt, 
2007, Seuil, 148 p., 14 euros 

Fin février 2007, Primevère, le 
salon-rencontres de l'écologie et 
des alternatives qui se déroule à 
Lyon, permettait la tenue de nom 
breuses conférences. Celle sur les 
"pollutions invisibles", intéressante 
par ce qu'on y apprenait, était 
caractéristique d'une pensée écolo 
bourgeoise, malheureusement fort 
répandue, pour laquelle la respon 
sabilité de ces pollutions incombe à 
chacun d'entre nous puisque nous 
sommes consommateurs et élec 
teurs. A l'ineptie du propos (car si 
les élections pouvaient vraiment 
changer quelque chose, il y a long 
temps qu'elles seraient interdites !) 
s'ajoute l'odieux mépris pour ceux 
qui n'ont les moyens ni de bouffer 
bio ni de bricoler autre chose que 
de l'agio, quand ils ont la chance 
d'avoir un toit sur la tête. En 
revanche, la conférence donnée par 

pays européens et ailleurs se sont parfois 
terminées par des victoires, il est tou 
jours important de le rappeler. Si ici, la 
configuration est différente, dans un pre 
mier temps une campagne d'information 
peut être menée à l'échelon local dans 
le but d'informer, et de débattre large 
ment de ces projets puisque : « La lutte 
contre les grandes infrastructures de trans 
port est indissolublement liée à la lutte pour 
la transformation radicale du modèle écono 
mique et social, auquel elles sont nécessaires 
et dont elles sont la conséquence » (11) 

Xavier, Boulogne/ mer le 17/06/07. 

H. Kempf au sujet de son livre 
"Comment les riches détruisent la 
planète" fut une toute autre chose. 
Je recommande la lecture de cet 
ouvrage, dont le titre est prometteur 
et tient bien ses promesses. 
H. Kempf fait deux constats : "La 
situation écologique de la planète 
empire à une allure que les efforts 
des millions de citoyens du monde 
conscients du drame mais trop peu 
nombreux ne parviennent pas à 
freiner ; le système social qui régit 
actuellement la société humaine, 
le capitalisme, s'arc-boute de 
manière aveugle contre les chan 
gements qu'il est indispensable 
d'opérer." Il ajoute qu'on ne peut 
comprendre la "concomitance des 
crises écologique et sociale" que si 
on les analyse "comme les deux 
facettes d'un même désastre" qui 
"découle d'un système piloté par 
une couche dominante qui n'a plus 
aujourd'hui d'autre ressort que 
l'avidité, d'autre idéal que la 
consommation, d'autre rêve que la 
technologie". "Cette oligarchie pré 
datrice" est l'agent principal de la 

sion du Livre blanc sur les transports : 
http://www.europe-international.equipe 
ment.gouv.fr/ 
(6) E.R.T : lire in : « Chronique internatio 
nale » de l'IRES n° 72-septembre 
2001.Etienne Davignon l'actuel président de 
l'E.R.T fut vice-président de la commission 
européenne de 1981 à 1985. Président de la 
Société générale de Belgique, Union 
Minière. Vice président dAccor, Arbed, Trac 
tebel, Fortis Belgique, membre du conseil de 
surveillance de Anglo American Mining, 
Gilead, ICI, Pechiney, Foamex, Kissinger 
Associates, Fiat, Suez, BASF, Solvay, Sofina, 
Recticel, CMB.Membre du directoire du 
think tank Centre for European Policy Stu 
dies.[1] Ainsi que Président de Les Amis de 
l'Europe/Friends of Europe, un proéminent 
think tank. 
(7) : Pour les banques : Dexia, CDC, HSBC ... 
; les constructeurs : Alstom, Eiff age, Lohr 
Les transporteurs : CMA-CGM, Fedex, Ports 
Maritimes, SNCF 
(8) http://www.hsc-bgv.com/IMG / 
pdf/COE_Mars_2007.pdf. 
(9) Association Contre le Tunnel Inutile dans 
les Vallées d'Ailleurs et du Lavedan - ACTI 
VAL se réfère aux autoroutes de la mer 
qu'elle propose en remplacement d'un nou 
veau tunnel pyrénéen. : http://www.acti 
val.org/-Le- Cabotage- .html 
(10) Transport et capitalisme mis en ques 
tion. in « http://www.mrafundazioa 
alda.org/article-5366066.html ». 
(11) ibd. 

crise globale, directement par "les 
décisions qu'elle prend qui visent à 
·maintenir l'ordre établi à son avan 
tage", indirectement en tant que 
modèle "du _fait de l'attraction cul 
turelle que son mode de consom 
mation exerce sur l'ensemble de la 
société, et particulièrement sur les 
classes moyennes". Pour parvenir à 
un changement, la prise de 
"conscience de l'urgence de la crise 
écologiste" n'est pas suffisante. "Il 
faudra encore que la préoccupa 
tion écologiste s'articule à une 
analyse politique radicale des rap 
ports actuels de domination. On ne 
pourra pas diminuer la consom 
mation matérielle globale si les 
puissants ne sont pas abaissés et 
si l'inégalité n'est pas combattue." 
Dès les premières pages, le constat 
est fait. La suite du livre le justifie 
de façon très documentée, en s'ap 
puyant sur de nombreux exemples 
et des données chiffrées aussi inté 
ressants les uns que les autres. A 
la question centrale : "Alors que 
tout est clair, pourquoi le système 
est-il obstinément incapable de 
bouger ?", H.Kempf répond que la 
raison principale c'est que les puis 
sants de ce monde ne le veulent 
pas, que le "désastre est mis en 
oeuvre par un système de pouvoir 

qui n'a plus pour fin que le main 
tien des privilèges des classes diri 
geantes". Face à eux, on trouve 
"des écologistes niais", c'est-à-dire 
"qui pensent l'écologie sans penser 
le social (les rapports de pouvoir et 
de richesses au sein des sociétés)" 
et la gauche qui "depuis que sa 
composante social-démocrate en 
est devenue le centre de gravité a 
abandonné l'ambition de transfor 
mer le monde. Le compromis avec 
le libéralisme l'a conduite à en 
adopter si totalement les valeurs 
qu'elle n'ose plus qu'avec la plus 
extrême prudence de langage 
déplorer l'inégalité sociale. Elle 
manifeste de surcroît un refus cari 
catural de s'intéresser à l'écologie. 
La gauche reste confite dans l'idée 
du progrès tel que le concevait le 
XIXe siècle". Elle "entonne le chant 
de la croissance sans la moindre 
trace d'esprit critique. Plutôt que de 
parler de «social-démocratie», 
d'ailleurs, l serait sans doute plus 

. pertinent de parler de «social-capi 
talisme»". 

H. Kempf, pour finir, se demande si 
nous pourrons "dans la liberté" 
affronter "l'époque d'exigences et 
de renoncements après qui nous 
attend" et qui passe "par l'ancrage 
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du social dans l'écologie, par l'ar 
ticulation de l'impératif de la soli 
darité à la diminution des consom 
mations, par la réaffirmation 
tenace qu'il n'est d'existence digne, 
quelles que soient les difficultés, 
que dans la liberté". "Si le rapport 
de forces né permet pas d'imposer 
cette évolution aux puissants, 
ceux-ci chercheront à maintenir 
leurs avantages excessifs par la 
force, profitant de l'affaiblissement 
antérieur de la démocratie et 
arguant des mesures d'urgence 
nécessaires". Et "les pouvoirs ont 
déjà testé cette possibilité" (en 
France, avec l'état d'urgence en 
2005 lors des émeutes de banlieue ; 
aux Etats-Unis, lors du cyclone 
Katrina, quand les forces armées 
ont été envoyées non pour secourir 
les pauvres inondés, mais afin de 
pourchasser les pillards). L""affai 
blissement antérieur de la démo 
cratie" (qu'il faut entendre comme 
celui des libertés publiques) fait 
l'objet d'un chapitre entier. H. 
Kempf pointe la banalisation de la 
torture, la multiplication des lois 
sécuritaires, l'extension des pou 
voirs de la police, la prolifération 
des instruments de surveillance, la 
criminalisation de la contestation 
politique, la prison comme arme 
première dans la guerre aux 
pauvres, la trahison des médias, le 
tout en brandissant l""alibi du ter 
rorisme" et en agitant l""épouvan 
tail de la délinquance et de la sécu 
rité". Pour H. Kempf, "la classe 
dirigeante s'est convaincue qu'elle 
n'a plus besoin de la démocratie". 
"Auparavant la liberté était le 
meilleur argument pour contrer le 
modèle collectiviste. Ellefavorisait 
une bien plus grande réussite éco 
nomique". Mais, depuis, l'URSS a 
chuté. Aux Etats-Unis, "la droite 
extrême a élaboré une idéologie 
plaçant la priorité sur le maintien 
de l'ordre social institué et de la 
puissance américaine. D'autre 
part, la montée impressionnante de 
l'économie chinoise dans un 
contexte de répression continue et 
de parti unique a habitué les 
esprits à ce découplage possible 
entre libertés publiques et dyna 
misme économique". Ainsi, conclut 
l'auteur, "la démocratie devient 
antinomique avec les buts recher 
chés par 'oligarchie : elle favorise 
la contestation des privilèges 
indus, elle alimente la remise en 
cause de pouvoirs illégitimes, elle 
pousse à l'examen rationnel des 
décisions. Elle est donc de plus en 
plus dangereuse, dans une période 
où les dérives nuisibles du capita 
lisme deviennent plus manifestes." 
Voilà une façon de penser l'écolo 
gie qui gagnerait à être propagée le 
plus largement possible ; et si elle 
pouvait influencer un certain 
nombre d'écolos, sûr qu'avec eux 
nous aurions beaucoup à échanger 
et à faire. 

Scylla 

Jann-Mare Rouillan écrivain 

De mémoire (Les jours du 
début : un automne 1970 à 
Toulouse, 
Agone, 2007 

JANN-MARC ROUILLAN 

De mémoire (1» 
Les ;urs du debut . us atome 1970 à Toulouse 

• Gam 3s 

Jann-Marc Rouillan est connu des 
médias et de toutes celles et ceux 
qui les lisent. Selon le genre de 
presse vous connaissez soit le mili 
tant révolutionnaire du groupe 
Action Directe soit le prisonnier 
condamné à perpétuité pour la mort 
d'un PDG et d'un Général. Il faut 
ajouter une autre approche, résul 
tat d'une vie passée emmuré à 
résister toujours et donc à exister 
et créer, c'est ainsi que JM Rouillan 
est devenu écrivain. Au début on 
peut juste penser à l'écriture 
comme nécessité politique, puis 
existentielle et en persévérant c'est 
une création qui émerge, de celle 
qui est pensée et action toute à la 
fois et qui s'impose à la lecture 
dans nos esprits. JM Rouillan a 
déjà publié depuis 2001 cinq 
ouvrages ; aujourd'hui il publie 
aux éditions Agone (mémoires 
sociales) De mémoire (1). Les jours 
du début : un automne 1970 à Tou 
louse, livre qui reste dans la même 
veine d'écriture que les précédents, 
on y retrouve toute une histoire de 
révoltes, de jeunesse et d'amitiés. 
JM Rouillan fait revivre les morts, 
plus particulièrement Henri Martin, 
mais c'est aussi une histoire 
sociale, contée par le menu du quo 
tidien avec juste assez de poésie 
pour imaginer, de rage pour s'indi 
gner, d'anecdotes pour comprendre. 
Un trio de copains dans la ville et 
dans une période historique de 
remises en causes diverses, on les 
suit dans leurs actions pour dénon 
cer et/ou démolir ce monde de 
consommation bourgeoise, d'ex 
ploitation. Ils pratiquent la ré 
appropriation grâce à d'utiles com 
plicités, participent aux manifs 
jusqu'au bout là où il y a affronte 
ment physique avec la police année. 
La solidarité est réelle face à la 
répression, un réseau de 
débrouilles existe de manière infor 
melle. Ils sont jeunes, moins de 
vingt ans, et Jann-Marc parle ici de 
lui sans artifices. C'est un récit his 
torique dans lequel il déroule le fil 
de sa vie militante. On est plongé, 

sans fausse nostalgie ni embellis 
sement, dans ce monde d'aventures 
d'une jeunesse masculine, même si 
la mémoire est sujette à re 
construction. Ce témoignage 
montre le décalage qui s'est opéré 
entre les gestes de révoltes des 
années 1970 et l'autocensure 
actuelle consécutive au contrôle et 
à la répression à l'oeuvre de nos 
jours : retourner une voiture de 
flics, lancer des molotovs ou 
mitrailler les locaux du patronat... ! 
Autant de gestes de cette jeunesse 
en colère, qui, de nos jours débou 
cheraient sur des peines de prison 
ferme et trop longues ; de fait ces 
actions ne sont plus monnaie cou 
rante, la rébellion n'est plus sau 
vage et autonome. Le glossaire en 
fin de livre est bien utile et nous 
informe sur l'histoire de groupes 
politiques à l'existence éphémère 
autour d'un journal, d'une organi 
sation ... 
"Le rien, c'est encore quelque 
chose : une marchandise, une mise 
sur le tapis vert. Alors que le néant 
est une conscience bien trop 
humaine" 

Le Capital humain, 
l'Arganier, 2007 

La sortie aux éditions L'Arganier (la 
belle ouvrage) d'un roman de plus 
de 300 pages intitulé "Le capital 
humain" est d'un intérêt tout diffé 
rent. Il s'agit là d'une création, 
d'une fiction comme on dit au 
cinéma, un personnage Toxic est le 
héros de ce roman et le monde qui 
nous entoure celui du travail, de la 
prison, de l'exploitation habituelle 
tisse une toile dans laquelle des 
personnages, plus vrais que nature, 
nous entraînent dans une aventure 
passionnante. On ne lâche pas le 
livre avant d'en savoir plus sur cette 
usine qui risque d'exploser à tout 
moment, sur cette grève contre la 
fermeture, sur les projets de 
chaque personnage, la destinée de 
Toxic, etc. Des échappées poétiques 
alternent avec de salutaires et poli 
tiques réflexions, le descriptif pré 
cis n'est jamais gratuit, tout est à 
sa place, les mots, les faits. Com 
ment s'adapter à la société quand 
c'est cette même société qu'on a 
rejetée et que c'est cette révolte qui 
vous a conduit en prison? Qu'im 

porte les raisons ou la durée du 
temps passé entre les murs, dehors 
rien ne change et même empire et 
dedans tout est devenu pire. Faire 
semblant, alors, d'accepter les 
contraintes, vivre le quotidien sans 
y réfléchir, être en de-ça de sa vie et 
nourrir un projet d'évasion de ce 
monde-là ; mais la "vraie" vie vous 
rattrape, les autres sont un peu 
comme d'autres soi ; leur soumis 
sion apparente couve en chaque 
personne rencontrée une rébellion 
latente. Et Toxic vit des événements 
qu'il n'a pas choisi mais auxquels 
il ne peut échapper sans se renier, 
de l'individuel au collectif, il nous 
donne une belle leçon d'humaine 
révolte. 
"Le remords est une invention des 
maîtres. D'ailleurs, eux n'en éprou 
vent jamais officiellement. •.. ] En 
revanche la contrition est distillée 
à haute dose dans les bas fonds, 
parmi les pauvres, les malheureux 
les ordinaires." 

Chantal OCL, Toulouse. 

- Je hais les matins, Denoël, 2001 
- Le Prolétaire précaire, Acratie, 1971 
(avec N Ménigon, R Schleicher J Aubron), 
2001- Paul des Epinettes, L'insom 
niaque, 2002- Le roman de Gluck, L'es 
prit Frappeur, 2003- Lettres à Jules, 
Agone, 2004- La part des loups, Agone, 
2005 

le Dossier FLB 
Plongée chez les clandestins 
bretons 
Alain Cabon et Erwan Chartier 
Coop Breizh ] 2006 ] 355 pages 

« Le dossier FLB » à travers un 
nombre incroyable de témoignages 
raconte l'histoire de la lutte armée 
en Bretagne. Les auteurs, très au 
fait des enjeux et de l'histoire du 
mouvement indépendantistes, 
emploient à merveille la dérision et 
l'anecdote. Le recueil en devient 
souvent très amusant et justifie lar 
gement son sous-titre de « plongée 
chez les clandestins bretons». Tou 
tefois, il s'en dégage, tout de même, 
une véritable dimension politique. 
On comprend les ressorts d'un 
indépendantisme qui trouve, 
notamment, ces racines dans la 
destruction d'une société tradi 
tionnelle, rurale face à un Etat qui 
encourage la mutation vers le capi 
talisme. En découle des luttes éco 
logistes et sociales que le FLB peut 
ponctuellement appuyer par son 
action. Ils mettent aussi en lumière 
les contradictions de ce mouve 
ment, au tournant des années 70, 
d'une« vieille génération » qui se 
retrouve à faire aux militants 
« issus de mai 68 ». Et les difficul 
tés d'un mouvement, qui a toujours 
eu du mal à être appuyé par une 
structure légale solide capable de 
porter les revendications au-delà de 
l'action clandestine. Un ouvrage qui 
permet enfin de bien saisir la ques 
tion bretonne et de la dissocier des 
clichés du nationalisme réaction 
naire. 
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Sans frontière 

Retour sur un pays, le Mexique 
Une lutte, celle du Chiapas 

Une organisation sociale autonome, 
celle des communautés 

Dans un précédent article paru dans Courant Alternatif n° 166, février 
2007, "Mexique, pays révolutionnaire et sécuritaire" nous avons traité de 
l'histoire politique et économique de ce pays. Dans cette seconde partie, 
nous abordons les luttes et plus particulièrement le mouvement zapatiste 
en découvrant comment fonctionne un système de résistance sans auto 
ritarisme. On peut mesurer l'intérêt que peuvent avoir les déclarations 
des insurgé-es ici sur nos luttes, nos vies ; l'approche et la mise en place 
de structures non-hiérarchisées ; leur liberté de choix face à ce modèle de 
société et leur ténacité dans l'adversité. Tout cet ensemble se trouve 
énoncé dans le témoignage, qui a servi à rédiger cet article, de camarades 
ayant vécu plus de trois années avec les communautés pendant l'insur 
rection de 1994 et qui y ont fait un séjour de plusieurs mois, récemment. 

Introduction 

Dans une "démocratie" 
moderne, ce qui fonde les 
relations entre l'Etat et les 

populations, c'est le fait que l'Etat 
prend en charge des services : 
l'éducation, la santé, les trans 
ports publics, l'énergie, etc. Le 
Mexique est un pays très vaste 
partagé entre le Nord et le Sud, 
avec un Sud à majorité "indi 
gène". Par contre au Mexique, 
des communautés notamment 
indigène et paysanne n'ont 
jamais reçu de l'Etat que police, 
armée, impôts, travailleurs 
sociaux venus recenser les gens 
afin de quadriller la population, 
agents électoraux chargés 
d'urnes déjà remplies qui décla 
rent : "tout le monde est bien 
d'accord, je donne tant d'argent 
au chef de la communauté et 
vous avez voté à 900/o pour le 
P.R.L.!"(Parti Révolutionnaire Ins 
titutionnel au pouvoir depuis 
plus de 70 ans). Cela s'est passé 
dans certaines régions du Chia 
pas où les gens n'avaient jamais 
voté de leur vie mais où les 
chiffres donnaient 980/o de voix 
au P.R.L Que ces populations en 
arrivent à dire qu'on peut se pas 
ser de l'Etat est logique. 

De la permanence 
des luttes 

La première déclaration de la 
forêt de Lacandonne dit "nous 
sommes le produit de 500 ans de 
résistance" et ce n'est pas seule 
ment de la rhétorique, il est évi 
dent qu'il y a un Mexique qui a 
résisté bon mal an, avec plus ou 
moins de souplesse ou de dureté 
aux apports de la colonisation. Si 
on se réfère à l'histoire, il n'y a 
jamais eu de paix sociale au 
Chiapas, il y a toujours eu des 
affrontements depuis l'arrivée du 
premier conquistador, toujours 
une résistance et une conscience 
de lutte. Pour illustrer cette per- 
manence on peut 
citer l'influence 
des Kanaks qui 
après la révolte 
du chef Ataï, ont 
été vendus 
comme esclaves 
au propriétaire 
de Soconusco, 
dans l'Etat du Chiapas, au début 
du siècle. Ils ont amené avec eux 
l'histoire de la commune de Paris, 
de part leur contact avec les 
condamné-es au bagne qui leur 
avaient raconté l'insurrection et 

la création des maisons d'ou 
vriers, de paysans, etc. ; c'est 
ainsi que les Indiens Tzodzils qui 
venaient des Hauts Plateaux ont 
entendu parler de la commune de 
Paris. 

Le parti unique au pouvoir 
dans tout l'état mexicain avait 
instauré un syndicat d'état et 
deux syndicats qui dépendaient 
aussi du pouvoir, les gens ont 
lutté pour créer des syndicats 
indépendants, parfois sous forme 
de luttes armées, ou sous d'autres 
formes : grèves, boycott. Celles et 
ceux qui étaient dans ces mou 
vements après 68 et les années 
qui ont suivi en ont payé le prix, 
le prix du sang, des tabassages, 
des disparitions ... Les secteurs qui 
ont réussi à monter des syndicats 

indépendants, et 
ce n'est pas un 
hasard, sont des 
secteurs para 
étatiques comme 
les enseignants 
(syndicats des 
plus virulents en 
Amérique 

Latine), des électriciens, des 
mineurs. Dans le milieu rural, 
c'était pareil, les syndicats de 
paysans dépendaient directement 
du Parti, dans les années 70 des 
jeunes sortant de l'Ecole d'Agri- 

u pewseg Gien que 
lorsque je suis parti avec 
won Éugie de ckasse 
déc@arer @a guerre à 
@'état wwexicaiw, je we 
pesais pas w'en sortir 
vivant ! 

culture, de tendance marxisante, 
maoïste ou troskiste sont venus 
à la campagne pour donner un 
coup de mains aux paysans ou 
bien les évangéliser à leur credo 
maoïste ou autre. 

Ils ont contribué à la forma 
tion de syndicats agricoles indé 
pendants ou groupes agricoles, 
récupérés par le pouvoir à la fin 
des années 80 et début des 
années 90. Les revendications 
classiques étaient sectorielles et 
concernaient le prix du maïs, des 
haricots, et il y avait aussi des 
revendications d'auto-organisa 
tion. 

Dans les années 90, c'est une 
nouvelle génération qui arrive au 
gouvernement, le frère du prési 
dent, ministre de l'économie à 
l'époque, sortait des mêmes 
écoles que ces militants maoïstes 
et autres, et il leur a largement 
ouvert la porte du pouvoir. 

Pour prendre le cas du Chia 
pas par exemple, en 1974 un 
congrès indigène se réunit pour 
la première fois où différents 
peuples indigènes se rendent 
compte qu'ils ont la même pro 
blématique. Ils créent, alors, des 
syndicats agricoles (puisqu'ils 
sont majoritairement paysans) 
indépendants. C'est l'église de 
San Cristobal qui les avait invités 
à ce congrès dans le cadre des 
500 ans de commémoration de 
l'existence du Chiapas et elle 
facilitera l'arrivée de ces militants 
maoïstes pour les aider à s'orga 
niser. Dix ans après dans les 
années 95 les indigènes vont 
expulser tous les militants 
maoïstes, leur reprochant d'avoir 
pris du pouvoir, de jouer aux 
petits chefs, de négocier avec 
l'état alors que les assemblées de 
village ne l'avaient pas décidé. 
Ces militants ne vont pas s'éva 
nouir dans la nature, ils gardent 
le bénéfice de leur fonction et 
montent des syndicats avec le 
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même sigle, c'est pourquoi on 
trouve sur place (et il y a de quoi 
s'y perdre) des syndicats avec le 
même nom mais l'un est officiel 
et travaille avec l'Etat, l'autre 
indépendant refuse toute ingé 
rence. C'est ce qui est apparu ces 
quinze dernières années avec le 
mouvement autonome : pas de 
négociations avec l'Etat, on se 
gère nous-mêmes sans interven 
tion du pouvoir, refus de tout 
crédit car risque de se faire récu 
pérer... 

A ce moment on s'est aperçu 
qu'il y avait un troisième acteur 
social en plus du monde ouvrier 
et du monde paysan, c'est le 
monde indigène, souvent issu du 
secteur paysan. Dans les années 
70 se sont montés des organisa 
ions autonomes indigènes par 
fois sur des bases identitaires 
indigénistes de refus du monde 
blanc, métis, monde "moderne" 
(capitaliste industriel) en général 
et parfois sur des bases de classes 
en lien avec la cu lture indigène. 
Ces organisations se sont révé 
lées être parm i les plus teigneuses 
et surtout les moins perméables 
à la récupération. Là encore cela 
dépend des circonstances, il y a 
eu des Etats où les leader indi 
gènes ont été les premiers coop 
tés par le pouvoir car c'est une 
pratique fondamentale du P.R.I. 
et du pouvoir en place : la coop 
tation après utilisation de provo 
cateurs qui poussent jusqu'à l'af 
frontement et le massacre. La 
récupération s'opère par la coop 
tation des chefs, des responsables 
en faisant de l'entrisme dans les 
organisations autonomes, en 
négociant avec les chefs des 
postes, de l'argent et jusqu'à leur 
donner toute latitude pour appli 
quer les revendications posées 
mais dans le cadre de l'état! (on 
observe des tentatives identiques 
dans l'assemblée populaire de 
Oaxaca, l'APO.) 

Dans les années cinquante, 
dans l'Etat de Zapata des luttes 
paysannes se sont déroulées et 
dans celui de Morelos ce fut la 
révolte de Ruben Jaramillo. Le 
président de l'Etat fédéral s'est 
rendu sur place, reconnaissant 
qu'il y avait des abus de la part 
des propriétaires, il dit vouloir 
tout arranger et après avoir fait 
rendre les armes aux rebelles de 
Ruben Xalamio, il envoie l'armée 
pour les éliminer et tous les mas 
sacrer. Cela les mexicains l'ont 

retenu : tu peur te révolter contre 
une injustice locale mais tu ne 
peux pas compter sur le pouvoir 
central pour qu'il vienne à ton 
secours! Dans les années 
soixante-dix, des organisations 
de luttes urbaines et paysannes 
se sont formées dans tous le pays 
puis ont été exterminées par des 
groupes paramilitaires comme la 
"brigade blanche" ou par l'armée 
fédérale au moyen de tortures, 
disparitions etc. Ces mouvements 
ont donné lieu à des interven 
tions directes sur place des USA 
car les USA ne tiennent pas à ce 
que le Mexique soit déstabilisé, 
(c'est un grand pays pétrolier 
juste en bas de chez eux) et il 
semblait que tous ces mouve 
ments avaient été exterminés ... 
Or, en 1994, avec l'arrivée de l'ar 
mée zapatiste de libération natio 
nale, AZLN, on 
s'aperçoit que 
non seulement il 
y a des mouve 
ments qui n'ont 
pas été extermi 
nés mais de plus, que certains ont 
passé une décennie dans la clan 
destinité la plus totale ; c'est-à 
dire sans commettre de bra 
quages, d'enlèvements, aucune 
action qui aurait pu permettre de 
les détecter. Pendant ce temps ils 
ont réussi à maintenir une base 
sociale dans une discrétion cer 
taine pour pouvoir arriver sur le 
devant de la scène avec des 
dizaines de milliers de combat 
tants tout d'un coup alors que 
personne ne les attendait là. 

allongée), ils dénoncent le traité 
de libéralisation du commerce, la 
loi sur la privatisation des terres 
qui signe leur fin et exigent le 
droit à l'éducation, à la santé, ils 
réclament aussi du pain, un toit . 

Pourtant une large propa 
gande affirme que le Mexique sort 
du Tiers-Monde et entre dans le 
premier monde. Campagne diffu 
sée par des publicités à la TV qui, 
sur le mode des bulletins météo, 
montraient du beau temps sur 
l'Europe grâce au marché com 
mun, beau temps sur l'Asie grâce 
au marché sud-asiatique et prévi 
sion de beau temps sur le Mexique 
grâce à l'ALENA ; malgré cela 
donc, des indiens sortis de leurs 
villages déclarent la guerre en 
disant : "tout cela n'est pas vrai, 
on vous vend du virtuel ; la réa- 
lité est que, nous, on est en train 

de mourir de 
grippes qu'on ne 
peut pas soigner, 
la réalité est 

t'endroit oà os pas 
trouveront @iüerté, justice 
et déwwocratie n'existe 
pas. Nous devows Ce 
crée. 

Les événements 
de janvier 1994 

au Chiapas 

Le 1er janvier 1994 est la date 
symbolique de mise en œuvre du 
traité de libre commerce (ALENA) 
entre les USA, le Mexique et le 
Canada, jour où le Mexique entre 
dans la "modernité", et pendant la 
nuit du réveillon, une armée d'in 
surgés, qui semble sortie de nulle 
part, composée principalement 
d'Indiens occupe cinq villes du 
Chiapas et entame trois semaines 
de combat contre l'armée fédérale. 
Cette armée vient de la forêt, des 
Hauts-plateaux et affiche partout 
une déclaration de guerre en 
bonne et due forme contre l'Etat 
mexicain. Ils posent onze reven 
dications (depuis la liste s'est 

qu'on n'a pas 
d'instituteurs, 

qu'on n'a pas d'hôpitaux, la réa 
lité, elle est là ! On a choisi de 
mourir au combat, mourir pour 
mourir on meurt pour çà !" C'est 
une armée indigène qui n'a 
aucune revendication indigéniste, 
c'est-à-dire qui s'adresse à tous les 
mexicains, à tous les pauvres, sur 
une base de classe ; ils sont à 990/o 
indigènes mais ils ne veulent pas 
que leur mouvement soit pris pour 
une révolte indienne mais pour 
une révolte de classe dans le pays. 

L'offensive militaire dure 2 à 
3 semaines, l'armée essaie de 
pénétrer dans les zones insurgées, 
d'attraper les chefs. Le gouverne 
ment doit déclarer un cessez-le 
feu le 14 janvier, car l'armée ne 
peut pas réduire les combattants 
aussi vite que prévu, il y a eu 
beaucoup de morts dans les com 
bats et des manifestations 
monstres, comme on n'en avait 
pas vu depuis 1968, réclament 
l'arrêt de la guerre. Au lieu de 
rejoindre les rebelles et de prendre 
les armes, des milliers de mexi 
cains demandent l'arrêt du mas 
sacre, et les deux parties sont 
obligées d'en tenir compte. Si 
l'Etat a stoppé l'offensive militaire 
c'est que le risque d'une "guerre 
civile" dans tout le pays, était réel, 
.l'équilibre social fragile, très pré 
caire avec l'apparition d'une prise 
de conscience de l'existence des 
pauvres, des Indiens. Il ne s'agit 

pas d'un soutien mais d'une prise 
de conscience dans ce sens, il y a 
eu une sorte de basculement assez 
rapide dans les premiers jours. 

Les Zapatistes vont alors 
s'adresser au pays en déclarant 
qu'ils ne sont pas représentatif du 
Mexique, qu'ils ne sont pas une 
organisation politique mais une 
armée. Ils instaurent un dialogue 
avec la société civile mexicaine et 
installent des tables de référen 
dum dans tout le pays ; ils vont à 
partir de là ajouter d'autres reven 
dications aux leurs : le droit à 
l'environnement et des droits cul 
turels. Une intense période de 
débats a commencé et dans le 
reste du Mexique, profitant du fait 
qu'il y avait une insurrection, des 
mouvements non armés, soit 
urbains, soit syndicaux, soit pay 
sans en ont profité pendant cette 
période d'agitation pour opérer 
des récupérations de terres - il n'y 
en a jamais eu autant-, chacun 
montant sa propre organisation 
profitant du fait que les projec 
teurs étaient tous braqués sur le 
Chiapas, ils ont posé leurs reven 
dications. Les revendications 
zapatistes étant de base et de 
classe, tout le monde les faisait 
siennes, cela a fait dans tout le 
pays une belle pagaille qui a duré 
au moins jusqu'en février 1995. 

Le cessez-le-feu est déclaré 
après 18jours de combats, le gou 
vernement nomme immédiate 
ment un commissaire mandaté 
officiellement pour dialoguer et 
avec l'évêque de San Cristobal, 
reconnu par les indigènes comme 
quelqu'un d'honnête, ils vont fous 
les deux négocier une trêve. Pen 
dant toute l'année 94, 15 000 sol 
dats entourent la forêt dans 
laquelle sont les zapatistes, il y a 
30 km de zone démilitarisée entre 
les deux armées et au bout de ses 
30 km se trouvent les premiers 
postes zapatistes, on a vu les 
images à TV, de ces hommes et de 
ces femmes, (car l'armée zapatiste 
est composée pour un tiers de 
femmes) en cagoules qui tenaient 
leur propre barrage et leur propre 
zone. 

Une base 
démocratique 
assembléiste 

L'armée zapatiste est une 
organisation politico-militaire 
dans laquelle les villages s'ins 
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crivent. Il y a trois manières d'être 
zapatiste : on peut être insurgé, 
permanent du maquis ; on y 
retrouve un tiers de femmes 
venant de villages traditionnels 
où le rôle de la femme n'est pas 
terrible avec beaucoup d'enfants 
à s'occuper alors que dans le 
maquis les rôles mascu lin/fémi 
nin sont partagés à 50/50, ces 
insurgé-es sont en permanence 
sous les armes. Une autre façon 
de devenir zapatiste, c'est d'être 
miliciens, une grande majorité 
d'hommes, paysans, eux aussi 
armés, forment la base de réserve 
de combattants ; en dehors des 
actions armées pour lesquelles ils 
sont appelés, ils font leur travail 
de paysan. La troisième compo 
sante de l'armée zapatiste, est ce 
qu'on appelle la base d'appui, 
constituée de toutes les personnes 
qui ne sont pas sous les armes : ' 
hommes, femmes, enfants à par 
tir de 14 ans, qui ont le droit de 
vote. Toutes ont une voix au 
même titre que les insurgé-es ou 
les miliciens, au sein de l'armée 
zapatiste dès qu'il y a une déci 
sion à prendre. 

Le système 
de commande 
ment de l'armée 
zapatiste est le 
comité clandes- 

vent cette histoire ont vu arriver 
quatre femmes avec des cagoules 
dont ils ne savaient pas qui elles 
étaient, jusqu'à ce qu'on donne 
leurs noms, enfin un pseudo 
nyme, un nom de guerre. 

Ces villages, vieux de plu 
sieurs siècles pour certains ou 
d'une vingtaine d'années pour 
d'autres, sont le mouvement 
zapatiste, ce sont eux qui l'ont 
créé. Il y a donc accord sur des 
principes de base comme la parti 
cipation des femmes aux assem 
blées, sur ce point il n'est plus 
possible d'y revenir. Les villages 
doivent envoyer des combattant 
es dans l'armée zapatiste, sinon 
ils se retirent du mouvement 
zapatiste et dans ce cas ils n'ont 
plus voix à choisir l'orientation 
du mouvement. Toute décision du 
comité clandestin (CCRI) est ren 
voyée devant l'assemblée du vil 
lage qui doit faire ses commen 
taires, l'adopter ou ne pas 
l'adopter, sauf en cas d'urgence 
militaire où c'est la comman 
dance, le commandement mili 
taire, qui décide d'évacuer les vil 
lages par exemple, c'est un 

équilibre qui tient 
depuis 15 ans. 

Ils sont per 
suadés que ce 
mode de fonc 

Mos idées de justice et 
de @iüerté e logent pas 
das es ures. 

tin révolutionnaire indigène qui 
s'est monté en 1992, au moment 
des commémorations des 500 ans 
de C. Colomb fêtées dans toute 
l'Amérique, ce sont des comman 
dants et commandantes qui sont 
élu-es par leur village pour siéger 
dans cette instance qui décide de 
la direction politique du mouve 
ment ; les militaires devant être 
subordonnés à ce comité clandes 
tin. Ces "commandant-es" sont 
des civiles élu-es, qui peuvent 
partir quand ils le souhaitent, 
celles et ceux qui veulent rester 
restent manifestement, car cer 
tain-es sont là depuis le début. 
Certes, il y a des phénomènes de 
prise de pouvoir par l'ancienneté, 
on ne peut le nier mais l'arrivée 
de nouveaux membres est 
constante. L'exemple de la publi 
cation des noms de la dernière 
délégation chargée d'aller dans 
tous les villages pour débattre, 
montre que sur une délégation de 
8 personnes, quatre femmes sont 
nouvelles et inconnues, et 
d'ailleurs les journalistes qui sui- 

tionnement est quelque chose qui 
remonte très loin, depuis toujours, 
c'est une tradition culturelle de 
vie en commun où l'essentiel est 
la communauté et pas l'individu, 
y compris ce que cela peut avoir 
de répressif pour l'individu. CC'est 
une volonté de décision commune 
pour le bien de la communauté ; 
si il y a des sacrifiés de cette déci 
sion là, ils ne le seront pas de la 
suivante, et de toute façon ils se 
sacrifient pour le bien commun, 
c'est fondamental. Il en va de la 
survie de la communauté sinon 
elle explose et meurt. 

Eux disent de toute façon on 
ne peut pas faire autrement, il 
n'existe pas d'autres moyens! Le 
Mexique est un pays occidenta 
lisé, mais pas complètement et 
quand on parle avec des zapa 
tistes qui sont des paysans, en 
majorité indigènes, ceux-ci disent 
que tout le pays devra fonction 
ner de cette façon. Mais alors 
comment imaginer dans les rues. 
de Mexico, ville de 30 millions 
d'habitants, où le voisin ne sup 

porte pas l'autre et ainsi de suite, 
comment imaginer des assem 
blées pour prendre des décisions 
communes ? Leur réponse, en 
riant, est de dire que de toute 
façon il faudra bien qu'ils s'y fas 
sent car il n'y a pas d'autre solu 
tion ! Il faudra qu'ils apprennent, 
cela prendra du temps, nous on 
ne le verra pas, peut-être même 
pas nos enfants, mais il n'y a 
qu'une seule révolution celle qui 
donne le pouvoir aux assemblées. 
Ce n'est pas contradictoire avec la 
survie, si il y a des assemblées 
rapides pour le coup, c'est celles 
qui concernent la survie, très 
pragmatique. Des assemblées qui 
décident de ce qu'on va cultiver, 
sur quel terrain, qui va le faire, 
c'est préparé à l'avance par des 
autorités qui tournent, elles pro 
posent une organisation du tra 
vail et c'est réglé en une heure le 
soir pour la semaine ou les 15 
jours à venir, ils ont l'habitude de 
fonctionner comme ça. Dans le 
village où nous étions il y avait 
les assemblées de femmes, les 
assemblées des hommes, les 
assemblées pour savoir comment 
dépenser les quelques sous récol 
tés et les assemblées de l'organi 
sation. Certaines semaines on 
passe sa vie en assemblées! Par 
fois elles durent trois jours et tant 
pis pour le maïs, il attendra! 

Elles ont lieu dans un lieu 
public : l'école ou l'église, peu 
importe. Tous les deux trois jours 
on entend la trompette ou la 
corne ou le son d'un gros 
coquillage qui appellent à l'as 
semblée et il faut y aller. En géné 
ral tout le monde sait à l'avance 
de quoi on va débattre, ils ont eu 
le temps d'y réfléchir et certains 
arrivent avec des propositions. 
Par exemple quand il y a eu le 
massacre d'Acteal, fin 1997, où 
des groupes paramilitaires armés 
par l'Etat ont massacré 45 per 
sonnes dans les Hauts-Plateaux, 
l'armée zapatiste a décidé de ne 
pas répliquer directement aux 
paramilitaires parce que sinon 
cela allait créer une guerre civile 
à l'intérieur du mouvement entre 
communautés, entre voisins. La 
décision n'a pas été facile à 
prendre, il a fallu de nombreuses 
discussions, des gens ont quitté 
l'organisation après les assem 
blées en claquant la porte ! En 
1993, quand la guerre a été déci- 

dée, ce fut un vote voix par voix 
aux assemblées. Des villages 
entiers sont sortis de l'organisa 
tion en disant "non c'est trop tôt, 
on va au massacre, on s'en va!" 
D'autres sont rentrés dans l'orga 
nisation pensant que c'était le 
moment ou jamais de s'affronter 
à l'Etat, et cela ne s'est pas passé 
gentiment, on a affaire à des êtres 
humains avec toutes les limites 
qu'ont les êtres humains, y com 
pris histoire de pouvoir, de jalou 
sie, des gens ont été expulsés car 
ils ne voulaient pas partir en 
guerre et au contraire dans des 
villages qui avaient voté majori 
tairement contre la guerre, ceux 
qui étaient pour ont dû aller se 
réfugier ailleurs. Depuis le début 
du conflit des mouvements de 
population ont eu lieu dans les 
territoires internes au conflit où 
des gens se sont regroupés par 
affinités, d'autres se sont fâchés 
entre eux, etc. 

L'autonomie 
des communautés 

Le mouvement zapatiste, 
depuis onze ans, a échappé à 
deux dérives principales : l'une, 
c'est l'autoritarisme et le milita 
risme, l'autre dérive aurait été 
al ter-mondialiste, ci toyenniste, 
social-démocrate. Ces gens ne 
sont ni des autoritaires ni des 
militaristes, si la dérive de main 
mise ou de pouvoir personnel 
existe, il y a beaucoup de garde 
fou. On connaît des villages qui 
ont cessé d'obéir à leur comman 
dant ou bien par exemple à un 
major (militaire, donc insurgé) 
qui, pour financer sa propre 
troupe, avait monté des bra 
quages. Pendant la trêve, il a fait 
embauché ses 'petits gars' comme 
convoyeurs de fonds ; les gens 
des villages ont refusé : pas de 
braquages! et ils les ont débarqué. 
(C'est bien dommage car c'est une 
idée romantique anarchiste d'al 
ler chercher l'argent là où il se 
trouve pour financer la révolu 
tion!) 

Les communautés indigènes, 
on choisit la formation de cadres : 
les villages décident d'envoyer 
des gamins pour se spécialiser en 
médecine, dans l'éducation, etc. 
Ils auront l'appui de toute la corn- 
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munauté à condition qu'ils 
reviennent faire bénéficier la 
communauté de tout leur savoir. 
Cela se passe dans tout le 
Mexique, parfois cela ne marche 
pas et l'étudiant formé va mon 
nayer son savoir ailleurs. Mais le 
plus dur , comme l'ont dit sur 
place des zapatistes, une fois 
qu'on a obtenu un cessez-le-feu, 
obtenu une autonomie de fait, 
c'est de persuader des gens d'ac 
quérir un savoir qui ne leur pro 
curera aucun avantage social, 
c'est là un vaste problème auquel 
ils sont confrontés. 

Les communautés zapatistes 
ont eu à faire face à 3 offensives 
militaires, à un étranglement 
économique comme en Palestine, 
en Tchétchénie, comme dans tous 
les pays occupés, sous des degrés 
divers avec barrages militaires 
qui pourrissent la vie quotidienne 
sans arrêt. 

Ce qui paraît intéressant dans 
cette organisation, c'est que le 
seul moyen pour que survive la 
structure politico-militaire qui se 
trouve un peu partout, c'est de ne 
pas se mêler de l'organisation 
interne de chaque village. 
Chaque village qui a affaire avec 
l'organisation politico-militaire 
s'organise comme l'assemblée du 
village le décide. Par exemple sur 
l'utilisation de la terre, (ce sont 
des villages agricoles) certains 
ont choisi un mode de collectivi 
sation des terres, d'autres non, 
des villages se sont montés sur la 
récupération de terres aux gros 
propriétaires. Chacun de ces vil 
lages choisit ce qu'il cultive en 
commun ou non et l'organisation 
politico-mil itaire n'intervient pas. 

Les guérilleros qui sont venus 
au Chiapas, avec leur formation 
marxiste-léniniste de base, ont 
été obligés de s'adapter au monde 
indigène dans lequel ils étaient, 
on les a accueilli en leur disant 
"ta langue est dure et on ne com 
prend ce que tu veur dire ! C'est 
à-dire qu'elle trop rigide, trop 
dogmatique et on ne trouvera pas 
un accord tous ensemble sur ce 
que tu racontes, il va falloir en 
passer par de la négociation entre 
nous". Quand des villages entiers 
ont décidé de rentrer dans l'AZLN 
qui, avant d'être une armée, a été 
d'abord une milice créée pour 
réagir contre les exactions des 
gros propriétaires et de leur 
porte-flingue, les gardes blancs, 

il a fallu s'adapter à tout un pro 
cessus d'assemblées, ce qui n'est 
pas le propre des organisations 
marxiste-lénin istes ! 

On a rencontré des zapatistes 
qui étaient détachés pour mettre 
leur compétence au service du 
village, ils n'étaient pas plus que, 
nous de l'extérieur du pays, 
admis à l'assemblée du village 
sauf si les sujets les concernent, 
auquel cas, ils viendront s'en 
expliquer. 

Les relations 
extérieures 

rentes que de villages face à l'af 
flux d'étrangers. Notre expé 
rience a été de vivre dans un vil 
lage où pas mal de blancs sont 
passés car c'était un village en 
but à la répression et où il y avait 
besoin d'une présence d'obser 
vateurs internationaux ... 

Il y a des moments d'alerte 
où les zones sont fermées et tout 
le monde est à son poste de com 
bat, toute personne qui débarque 
sans connaître des gens sur place 
trouve porte close. 

Les zapatistes ont fini par 
virer toutes les organisations 
d'accueil et de médiation, c'est 

L'arrivée des "étrangers" 
c'est-à-dire de toute personne 
hors communauté, a été un phé 
nomène de mode suite aux 
appels internationaux lancés par 
les zapatistes, mais ils le justifient 
par le fait que cela leur faisait des 
boucliers @en'est pas ça a réa 
humains, éco- @ité ! le wode, ce 'est 
nomisait l" pas a casse woyewe, Vvernement pour 
balles et leu' 0eg @@awcs qu'on voit à une durée d'un 
donnait " 0a té@é. le pays, c'est mois, pendant 15 
temps " oug es auvreg ! jours ils s'occu 
construire des p6 pent des affaires 
choses avant du gouvernement, pendant le 
que la répression ne leur tombe reste du temps soit ils se forment, 
sur le coin de la figure, mais avec soit ils font passer les dossiers 
tous les effets pervers d'un phé- aux suivants, c'est compliqué 
nomène de mode, dans le sens où mais c'est le seul moyen pour lut- 
c'est périssable et que cela attire ter contre toute prise de pouvoir. 
tous les barjots de la planète. Ils Car en effet les ONG avaient un 
ont été confrontés à des pro- certain pouvoir celui d'accueillir, 
blèmes auxquels ils ne s'atten- comme à San Cristobal, et de dis- 
daient pas du tout ... des végéta 
riens alors que eux, ils le sont par 
force, et quand l'invité du village 
refuse la viande qu'on lui offre, 
au début les gens se vexent après 
on s'explique et du coup mainte 
nant ils demandent, avant de 
partager la viande. Ils ont ren 
contré des trans-genres, des 
homos, et ce n'était pas évident 
dans certains milieux. Ils ont eu 
affaire à des gens qui écoutaient 
de la musique insupportable pour 
eux, après coup certains se sont 
mis à jouer cette musique, il y a 
eu des brassages pas possibles! 
Sont arrivés aussi des donneurs 
de leçons, gauchistes, anarchistes 
et autres pénibles du monde 
entier... Parfois, les étrangers 
sont mis à l'écart par les com 
munautés qui ne voulaient pas 
que cela déteigne sur eux, et 
d'autre fois pas du tout ils étaient 
au beau milieu du village et cha 
cun se débrouille, là pour le cas il 
y a autant de situations diffé 

officiel depuis trois ans, ils ont 
déclaré que tout passe par les 5 
conseils de bonne gouvernance 
pour cinq zones autonomes. Le 
conseil de gouvernement est là 
dans la communauté pendant 15 

jours. Les gens 
sont élus au 
conseil de gou 

patcher elles-mêmes les gens sur 
les différents villages. Or, les vil 
lages avaient besoin de ces 
observateurs étrangers et il fal 
lait être sympa avec l'ONG pour 
en avoir, ce genre de situation est 
arrivé, mais ils leur ont fait 
payer ! Maintenant la question 
ne se pose plus, il n'y a plus d'in 
termédiaire, il faut aller à un des 
"caracoles", un des 5 sièges du 
gouvernement et ce sont eux qui 
décident dans quel village tu 
peux aller. 

Pour ce qui concerne les 
étrangers qui sont venus, d'après 
l'expérience sur place, on ne peut 
pas présager de comment cela va 
se passer pour un individu. Cela 
ne vient pas d'un côté ou de 
l'autre, c'est toujours une inter 
action entre les deux. Ici on parle 
d'intégration, d'assimilation alors 
qu'au Chiapas, ils ont réussi à 
intégrer les gens de l'extérieur 

pour le temps qu'ils sont là. Il 
faut aussi dire par expérience que 
cela marche aussi beaucoup à 
l'émotion, on est dans un monde 
où il n'y a pas grand chose à 
consommer ou à faire et donc on 
marche aux grandes émotions et 
à l'affectif. 

Le discours zapatiste totale 
ment enraciné dans la culture 
d'où il émerge, c'est à dire des 
paysans indigènes, est compré 
hensible par toute la planète de 
manière simple et non dogma 
tique. Deux sortes de communi 
qués sont diffusés, ceux signés 
Marcos et ceux des comités clan 
destins. Les communiqués de 
Marcos, avec son style et sa cul 
ture littéraire, sont la transmis 
sion des idées décidées collecti 
vement, il n'est qu'un 
porte-parole et la charge poé 
tique des textes vient surtout de 
la culture locale, les gens parlent 
de manière très symbolique. 

De part leur formation poli 
tique issue de l'organisation poli 
tico-militaire, ils écoutent les 
ondes courtes, radio RFI, radio 
extérieure Espagne, radio Cuba. 
Lors de notre dernier séjour 
c'était le début de la deuxième 
guerre en Irak, les gens sont scot 
chés à la radio et tous les jours 
écoutent les nouvelles interna 
tionales. Quand il y a eu la prise 
d'otages au Pérou, on s'inter 
roge : pourquoi les gens s'appel 
lent Tupac Amaru ? ou bien qui 
est Saddam Hussein, d'où il sort 
? Une anecdote : quand en train 
de se baigner dans une rivière un 
mec à côté demande : "Est-ce 
qu'à ton avis Yasser Arafat est un 
libérateur ou un tyran?" Que 
répondre ? les deux, mon cama 
rade! Cette curiosité pour tout, 
cette ouverture au monde, c'est 
ce qui est fascinant dans cette 
révolution, c'est ainsi qu'on peut 
nommer le mouvement de gens 
qui ont viré l'Etat et qui se pren 
nent en charge, c'est une révolu 
tion, ou en tout cas ça lui res 
semble .... 

Interview retrancrite par 
Chantal, OCL, Toulouse. 
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Brèvesrèüêsre 
es Bàves 
8 eve 

Fièvre post électorale 
à Nantes 

Le 6 mai au soir, après l'élection 
de Sarkozy, deux mille personnes 
manifestèrent dans le centre ville 
pour finalement s'affronter aux 
CRS postés à la préfecture: feux et 
pavés, flash-balls, gazs et cassage 
de gueules au programme. Le len 
demain, le dispositif policier 
empêcha un nouveau regroupe 
ment au-delà de quelques cen 
taines de personnes, de même les 
jours suivants. Une autre initia 
tive se fit jour via internet ou les 
réseaux informels : sur une place 
centrale nantaise (Place Royale .. !), 
une assemblée ouverte de dis 
cussions pour réagir collective 
ment s'installa dés le mercredi 9 
mai à partir de 18 heures. Elle se 
répéta quatre mercredis suivants, 
avec un nombre décroissant de 
participantes (d'un petit millier à 
une bonne centaine), et se don 
nant rendez-vous à la rentrée de 
septembre pour rebondir ... ? Inévi 
tablement, mélanger des per 
sonnes aussi différentes que des 
squatteurs insurrectionnalistes à 
des trotskystes préparant les 
législatives, ça ne peut pas faire 
que des heureux! Et surtout ça 
complique le débat, organisé 
autour d'un seul micro, devant 
plusieurs cars de flics en ordre de 
bataille, caméra au poing, avec les 
manitous poulets en prime. 
Néanmoins des rencontres se 
firent. Un collectif improvisé se 
mit à réfléchir sur l'éducation, un 
autre sur la précarité et le RSA. 
Des réunions spécifiques conti 
nuent (voir ci-dessous le tract issu 
de l'une d'elles). A suivre. 

Le RSA, une guerre de 
basse intensité contre 
les classes sociales les 
plus modestes (tract) 
L'avocat d'affaires Sarkozy a pris 
le contrôle de l'appareil d'Etat au 
bénéfice des plus riches. Pour 
augmenter leurs profits et leurs 
revenus, le pouvoir va faire feu de 
tout bois et les différentes 
mesures annoncées vont toutes 
dans le même sens: 

- diminuer l'aide versée aux plus 
pauvres. 
- pourchasser les personnes réfu 
giées dans l'Hexagone qui, obli 
gées à la clandestinité, sont une 
main d'œuvre corvéable à merci. 
- intensifier la rentabilité du tra 
vail salarié pour les patrons 
(notamment par les heures sup 
plémentaires, exonérées de 
charges et de cotisations sociales: 
retraite, maladie, .. ). 
- encadrer et compresser les ser 
vices publics au maximum pour 
créer des créneaux d'activité pri 
vés, aux bénéfices juteux: secteur 
bancaire (Poste, Caisses 
d'épargne), éducatif ( soutien sco 
laire, contrats écoles entre 
prises ... ). 
Education, santé, social, sur 
veillance des populations, enfer 
mement des « déviant-e-s »... Le 
nouveau pouvoir promet notam 
ment de mettre les sans emploi 
au travail pour un revenu déri 
soire, ce qui mécaniquement 
mettra sous pression toutes les 
catégories de salariées qui vou 
draient revendiquer de meilleures 
payes ou conditions de travail. 
Ainsi le gouvernement Fillon 
s'apprête à instaurer un RSA, 
Revenu Solidarité Active. Celui ci 
aboutira à diviser le monde du 
travail en trois catégories : 
- les salariéEs de droit commun 
qui ne vont pas tarder à goûter de 
la flex-sécurité. 
- les forçats du RSA qui se verront 
obliger d'accepter tous les petits 
boulots ( CDI, CNE : 1h / semaine 
dans le nettoyage par exemple ). 
- les jugéEs inemployables qui 
seront immédiatement placéEs 
sous tutelle. 
Et aujourd'hui, personne n'est à 
l'abri d'un licenciement et/ou 
d'une dépendance des aides 
sociales. 
Le RSA est une mesure élaborée 
de longue date, par des groupes 
de réflexion, marqués à "droite" 
comme à "gauche". Martin 
Hirsch, proche du PS et du MEDEF, 
ex dirigeant d'Emmaüs France, y 
a largement contribué ! Il se 
retrouve aujourd'hui dans le gou 
vernement Fillon. 
Au-delà du quadrillage policier 
des rues et espaces publics que 
nous constatons ici même, les 
populations fragilisées économi 
quement vont être encadrées et 

mises littéralement sous tutelle 
au nom de la lutte contre le chô 
mage. En parallèle du RSA, le gou 
vernement prévoit une intercon 
nexion de tous les dispositifs 
sociaux-éducatifs, des fichiers 
d'informations sur les personnes 
et les familles, de la maternelle à 
l'hôpital. 
Les mobilisations spontanées qui 
se sont succédées à Nantes et 
ailleurs dans l'hexagone depuis le 
6 mai indiquent clairement le 
refus de la population de se lais 
ser faire au nom d'un système de 
démocratie parlementaire taillé 
sur mesure pour défendre les 
intérêts des plus riches. Lors des 
agoras place Royale les 9, 16 et 23 
mai, de nombreuses interven 
tions visaient les prochaines 
mesures que Fillon s'apprête à 
imposer après les élections légis 
latives. Pourtant au-delà des 
paroles aucune perspective de 
mobilisation et de résistance ne 
s'est dégagée jusqu'ici, et 
attendre les législatives et la 
sanction des urnes ne fait 
qu'éparpiller nos énergies. 
Nous pensons que le RSA est cen 
tral dans cette panoplie de 
mesures anti sociales. Le REFUS 
du RSA peut être l'axe fédérateur 
de ces énergies dressées contre 
l'arbitraire. Nous proposons que 
l'agora soit notamment le lieu où 
s'élabore la résistance collective 
à cette prochaine offensive du 
gouvernement aux ordres de Sar 
kozy. 

À Nantes, des réfractaires à ce monde 
de fric et de flics. le 30 mai 2007. 

Le journal L'Envolée 
condamné par le 

tribunal de Beauvais 
le 29 mai 2007 

« Vous avez décrit maladroite 
ment une situation bien réelle », 
le président du tribunal. 
Le journal anti-carcéral L'Envolée 
a comparu le 19 décembre 2006 à 
13h30 au tribunal de grande ins 
tance de Beauvais pour diffama 
tion contre l'administration péni 
tentiaire (plainte déposée par le 
procureur de la république). 
Maître Irène Terrel, avocat au bar 
reau de Paris, nous représentait. 
La directrice de publication, 
Denise Le Dù, devait répondre de 
quatre plaintes pour diffamation 
envers une administration 
publique (numéro 12 à 15) : 
- une lettre de prisonnier (André 
Allaix) dénonçant les violences 
des ERIS (Équipes régionales d'in 
tervention et de sécurité) dans le 
numéro 12, 
- un témoignage d'un prisonnier 
(Didier Cadet) sur des comporte 
ments violents et racistes duper 
sonnel pénitentiaire de Clairvaux 

dans le numéro 13, 
- une lettre publique d'un prison 
nier malade (Laurent Jacqua) au 
sujet du placement abusif au 
quartier disciplinaire à la centrale 
de Moulins, dans le numéro 14, 
- un courrier d'un autre prison 
nier (Xavier Vanlancker) sur des 
brimades pénitentiaires à la mai 
son d'arrêt de La santé dans le 
numéro 15. 
Le journal était aussi poursuivi 
pour diffamation envers R. Danet, 
ancien directeur de la maison 
centrale de Clairvaux, pour avoir 
cité dans un supplément au 
numéro 13 l'ouvrage de Bernard 
Cuau préfacé par Michel Foucault 
paru en 1976 sur les causes de la 
mort de Patrick Mirval, détenu à 
Fleury-Mérogis, décès dans lequel 
Bernard Cuau impliquait R. Danet 
sans avoir été poursuivi à 
l'époque. 
Pour cette audience du 19 
décembre, Denise Le Dù avait 
demandé à ce que les quatre pri 
sonniers soient extraits pour être 
entendus et puissent confirmer la 
véracité de leurs témoignages. Ils 
ont pu s'exprimer et développer 
de vives voix, sans concessions, 
tout ce qu'ils avaient écrit aupa 
ravant. Le président a tenu le rôle 
d'un juge « impartial », soucieux 
d'entendre la vérité, et il a affirmé 
avec force à André Allaix, qui met 
tait en cause son indépendance, 
qu'il n'avait qu'un seul « patron »: 
le code pénal. Maître De Felice, 
ancien membre du GIP (Groupe 
Information Prison), membre de 
la Ligue des droits de l'homme, 
était venu insister sur la nécessité 
de l'expression directe des pri 
sonniers sur leur condition de pri 
sonnier. 
Après plusieurs reports du déli 
béré, le tribunal a rendu son juge 
ment le 29 mai 2007, malheureu 
sement très éloigné de l'écoute 
apparemment attentive du 19 
décembre : la première plainte à 
été déclarée prescrite, et le jour 
nal L'Envolée a été condamné à 
1000 euros d'amende avec sursis 
pour chacune des trois autres 
plaintes de l'administration péni 
tentiaire et à 500 euros de dom 
mages et intérêts pour R. Danet. 
Le tribunal de Beauvais, dans ses 
motivations, a déclaré ne pas 
remettre en doute les violences 
dénoncées : il a considéré que 
l'infraction de diffamation envers 
l'administration pénitentiaire 
« était constituée dans sa forme 
et par les mots employés », en 
ajoutant que « la faiblesse de la 
peine la rend symbolique car 
vous avez décrit maladroitement 
une situation bien réelle » ; c'est 
autour de la forme qu'il voit 
matière à offense et donc 
condamnation. Tout comme l'ad 
ministration pénitentiaire, il 
interdit aux prisonniers de 
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dénoncer eux-mêmes les exac 
tions qu'ils ont subies : la vérité 
crue constitue une « offense » ! 
Contrairement aux apparences 
ces amendes ne sont pas « sym 
boliques », et pour nous la 
condamnation est lourde et forte 
de sens. Le sursis est une mesure 
destinée à avertir le journal que 
nous ferions mieux de renoncer à 
publier les textes de prisonniers. 
Les 500 euros pour R. Danet sont 
le comble de l'indécence : le tri 
bunal n'a pas jugé bon d'annuler 
la procédure de plainte alors que 
l'ouvrage cité par L'Envolée est 
ancien de trente ans et qu'il 
n'avait à l'époque fait l'objet d'au 
cune poursuite. Il était alors ris 
qué de faire trop de bruit autour 
du certain « malaise cardiaque » 
de Patrick Mirval dans l'ascenseur 
qui menait au mitard de Fleury, 
ascenseur dans lequel se trouvait 
R. Danet. Il est vrai que depuis, ce 
personnage a été largement 
récompensé pour ses actes, pas 
sant du poste de surveillant à 
celui de directeur hors-cadre, le 
plus haut grade de l'administra 
tion pénitentiaire. 
L'opacité et le silence sont intrin 
sèques au fonctionnement de 
l'administration pénitentiaire. La 
justice « en toute indépendance », 
paraît être une fois de plus là pour 
le rappeler. Six numéros du jÔur 
nal ont fait l'objet de plainte pour 
diffamation, à quand la prochaine 
? Celle qui révoquerait éventuel 
lement le sursis mettrait L'Envo 
lée en danger de mort. Si, pour 
des journaux à grand tirage, 3000 
euros ne représentent presque 
rien, ces frais hypothèquent notre 
existence. Pour sauvegarder notre 
indépendance nous avons fait le 
choix de ne pas être subvention 
nés et de ne recevoir d'argent 
d'aucune organisation. Cette épée 
de Damoclès, au-delà d'une 
attaque sur la liberté d'expression 
et de la presse, est une censure à 
peine déguisée. Sans illusion par 
ticulière, sans goût pour la procé 
dure ni pour les tribunaux, nous 
sommes contraints de faire appel 
de cette décision. 

A Paris, le 15 juin 2007 Pour L 'Envo 
lée, Denise Le Dù, directrice de publi 
cation. 
L'Envolée, 43 rue de Stalingrad, 
93100 Montreuil, 
envoleeradio@yahoo.fr 

Livres & Revues 
Deux livres sur le M.I.L. 

Mouvement Ibérique 
de Libération 
Mémoires de rebelles 
Jean Claude Duhourcq et 
Antoine Madrigal 
Editions CRAS. 380 p. 22euros 

« Lié à l'émergence d'un mouve 
ment ouvrier radical à Barcelone 
et à la contestation qui a secoué 
le monde à la fin des années 60, 
le MIL, 1000 en espagnol ou Movi 
miento Iberico de Liberacion, fut 
surtout connu à la suite des ares 
tations de septembre 1973 et 
l'exécution de l'un de ses 
membres, Salvador Puig Antich, le 
2 mars 1974, qui est souvent pré 
senté comme un martyr de la 
lutte contre la dictature. La réalité 
est bien plus sulfureuse, faisant 
voler en éclats ce cliché consen 
suel et réducteur du groupe anti 
franquiste. 
L'essentiel de ce livre est composé 
des témoignages des différents 
protagonistes, organisés autour 
de chronologies et documents 
rédigés par le MIL dans le feu de 
l'action. 
Le livre s'intéresse davantage au 
vécu des membres du MIL et à 
leur démarche qu'à l'aspect pure 
ment politique parce que l'his 
toire même du MIL est bien plus 
éloquente que la plupart des ana 
lyses critiques faites sur lui. Elle 
tord le cou à de nombreuses idées 
reçues à son sujet, notamment 
celles qui affirment par exemple 
que trois équipes sont à l'origine 
du MIL ou qui réduisent l'utilisa 
tion des fruits des expropriations 
« aux financements des caisses 
de grévistes et des éditions. Cette 
dernière laisse un peu de côté le 
fait que si tous les membres cri 
tiquaient le travail salarié, cer 
tains le refusaient et que le 
MIL/GAC ne s'était pas seulement 
constitué pour appuyer les luttes 
ouvrières. Quant à la grande 
interrogation que certains cou 
rants radicaux n'ont pas arrêté de 
poser à savoir si le MIL est un 
groupe révolutionnaire (pour peu 
que l'on sache manier le verbe et 
un zeste de mauvaise foi, on peut 
arriver aux conclusions que l'on 
veut), elle reste en deçà de la 
question. Les membres du MIL ne 
se sont pas battus au nom d'une 
vengeance idéologique ou pour 
appliquer la théorie du prolétariat 
et attendre que ce dernier se 
mette en marche, mais parce 
qu'ils voulaient vivre. 
Derrière les hold-up qui finan 

çaient les activités et les publica 
tions, c'est aussi une aventure 
humaine où l'amitié va au-delà 
du politique. 
CRAS, B.P. 51026, 31 010 Toulouse 
cedex 6 (cras.toulouse@wana 
doo.fr). 

le Mil: 
une histoire politique 
Sergi Rosès Cordovilla 
Editions Aeratie 
Traduction : Mari 0handi et Xipri 
Hartza 
190 pages - 17 euros 
Un livre qui, lui, s'intéresse 
davantage à l'aspect politique du 
MIL et entend le ressortir de 
quelques clichés simplistes forgés 
à la fois par une mémoire mili 
tante vacillante et par ses enne 
mis les plus intimes. 
C'est que le Mouvement ibérique 
de libération, reste dans la 
mémoire, mais souvent sous la 
forme d'une mythologie folklo 
rique. Les jeunes qui y participè 
rent s'affrontèrent au dirigisme 
léniniste et tournèrent le dos à la 
bureaucratie libertaire. Voulant 
renouer avec les tendances com 
munistes et anarchistes non 
plombées par l'idéologie domi 
nante, le choix des armes s'im 
posa à eux. D'abord pour diffuser 
des textes révolutionnaires et 
soutenir les groupes prolétaires 
s'écartant du réformisme. Mais ils 
franchirent ce pas dans des 
conditions non choisies. 
Des textes ont déjà été publiés, 
mais ce livre est le premier à s'ap 
puyer sur les sources de l'époque 
avec l'ambition de les confronter 
entre elles, avec d'autres, les resi 
tuant dans leur contexte, faisant 
état des débats qui eurent lieu en 
interne et en externe, intégrant 
des témoignages de protagonistes 
pour préciser des points restés 
flous. En s'éloignant des clichés et 
sans céder au crédit de la 
mémoire défaillante des indivi 
dus, cette étude livre dans le 
détail les aspirations qui inscri 
vaient l'action de ces jeunes dans 
l'ensemble du mouvement vers le 
communisme. 
Il s'agit ni plus ni moins d'un tra 
vail d'élaboration et d'interpréta 
tion historique, qui rétablit la réa 
lité de ce que fut le MIL, loin des 
mythes et autres légendes. 
A commander 17 euros port com 
pris, à Acratie, l'Essart, 86310 La 
Bussière 

la grève généralisée 
Mai-juin 1968 
I.C.0. 
Editions Spartacus 

« Lorsque, ces dernières années, 
des décisions gouvernementales 
- sur les retraites, sur le contrat 
de travail - ont mobilisé contre 
elles une partie non négligeable 
de la population, le cri 
« Grève générale » a retenti ici et 
là. L'exemple de mai 1968, pour 
lointain qu'il soit, est le plus 
proche que nous ayons. Dans 
cette brochure que les travailleurs 
qui formaient Informations Cor 
respondance Ouvrières ont tiré à 
chaud de leur participation au 
mouvement, on verra en particu 
lier s'esquisser une caractéris 
tique essentielle de la grève géné 
rale dans une société comme la 
nôtre: c'est que, pour survivre, et 
avec eux toute la population, les 
grévistes seront très rapidement 
confrontés à la nécessité de 
remettre en route la production, 
à leur façon et à travers leur 
propre organisation.» 
Diffusion : DIF'POP' 21 ter, rue Vol 
taire, 75011 Paris. 10 . 

De Gdzilla aux classes dan 
gereuses 
A. Fernandes, CL Guillon, Ch 
Reeve, B Schwartz 
Editions Ab irato 

« ... à chaque fois que des luttes 
collectives esquissent des pers 
pectives de rupture sociale et 
dépassent un certain seuil de « 
dangerosité », le syndrome de 
Godzilla recule, la peur s'inverse. 
Une nouvelle force sociale appa 
raît, autrement plus intimidante : 
c'est désormais le « syndrome des 
classes dangereuses » qui bous 
cule le paysage social et l'imagi 
naire des classes dirigeantes. La 
peur ne terrorise plus les quar 
tiers périphériques, mais les 
beaux quartiers et les centres de 
décision : sus aux classes dange 
reuses ! Tel est le nouveau mot 
d'ordre. » 
Les textes réunis ici ont été 
publiés dans la revue de critique 
sociale Oiseau-tempête entre 
1998 et 2005. 
90 pages-8 euros. Ab Irato, 21 ter 
rue Voltaire, 75011 Paris. 

NB: ces textes sont des commu 
niqués des maisons d'éditions. 
Les sujets abordés nous ont sem 
blé intéressants. 
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RESF • • la lutte continue 
Loin de démobiliser les collectifs constituant le réseau éduca 
tion sans frontières, l'élection de Sarkozy à la présidence de 
la république a renforcé leur détermination. 

Au cours de ces trois années d'exis 
tence, RESF a porté naturellement 
son combat contre la personne du 

ministre de l'intérieur responsable des 
rafles, des arrestations dans les écoles, 
des expulsions de familles et de gamins. 
Il incarnait à lui seul le pire des monstres 
froid capable de ces ignominies, même si 
bien d'autres rouages de l'Etat sont 
nécessaires pour mettre en œuvre cette 
politique. Son arrivée au plus haut som 
met de l'Etat aurait pu engendrer un 
découragement puisqu'il_signifie encore 
au moins 5 années à se bagarrer jour 
après jour contre des expulsions. L'élec 
tion de Sarkozy symbolise malheureuse 
ment aussi l'inaboutissement de 
l'énorme travail de sensibilisation et de 
mobilisation que le réseau a engagé 
depuis sa création. 

CONJURER L'ÉLECTION 
DESARKOZY 

Pour conjurer cette mauvaise nou 
velle RESF décida d'organiser pour la fin 
du mois de juin deux semaines de mobi 
lisations. L'absence de contre coup à 
l'élection de Sarkozy correspond peut 
être au constat que la gauche ne propose 

pas beaucoup mieux sur le terrain de 
l'immigration. Pendant la campagne, 
Ségolène avait timidement annoncé la 
régularisation des familles sur la base de 
critères flous, qui rappelaient fortement 
l'expérience désastreuse de la circulaire 
de juin 2006 au cours de laquelle l'arbi 
traire le plus complet avait régné. 
Quelque fut le gouvernement issu des 
urnes, une grande partie des militants 
investis dans RESF savaient donc perti 
nemment que nous devrions continuer à 
nous battre, y compris pour éJargir et 
concrétiser les quelques promesses 
misérables faites pas la gauche. 

Rassemblements, parrainages, mani 
festations, concerts, etc, se sont déroulés 
partout en France du 13 juin au 1er juillet. 
A Marseille, une grande parodie de lote 
rie de la régularisation fut organisée 
devant le service des étrangers de la pré 
fecture avec les familles déboutées de la 
circulaire. A Paris le point d'orgue de la 
mobilisation fut une manifestation très 
réussie le 1er juillet, constituée d'une 
dizaine de cortèges partis de différents 
quartiers de la capitale pour converger 
place Stalingrad. Constitués de quelques 
centaines de manifestants, ces cortèges 
déambulèrent lentement dans les diffé- 

rents arrondissements en se renforçant 
progressivement pour culminer à 10000 
au point de rassemblement. Ces mani 
festations de quartier symbolisent par 
faitement l'encrage local de RESF et la 
solidarité de proximité qu'il génère 
autour de lui. 

SOLIDARITÉ ANTI-RAFLES 
Les initiatives de la préfecture de 

police de Paris au cours du mois de juin 
permirent de démontrer la réalité de 
cette solidarité de « voisinage » avec les 
sans papiers. A deux reprises, le 13 et le 
20 juin, la police organisa des rafles d'en 
vergure dans le quartier de Belleville. Ces 
méthodes sont en vigueur depuis 2 ans, 
pour remplir les centres de rétention et 
se caractérisent par des contrôles d'iden 
tité au faciès, dans la rue, le métro, 
jusque dans les commerces; pour inter 
peller un maximum de sans papier pen 
dant 1 à 3heures. Au cours de ces deux 
dernières tentatives, les habitants des 
environs, sont spontanément descendus 
dans la rue pour entraver l'action de la 
police. A chaque reprise, près de 200 per 
sonnes ont riposté de manière détermi 
née à ces opérations qui terrorisent l'en 
semble des habitants de Belleville : 
rassemblement devant les commissariat, 
jeux du chat et de la souris (la police 
étant plutôt dans le rôle de la souris) 
échauffourées, etc. 

La lutte se poursuit aussi 
dans le monde du travail 

Des luttes pour la régulari 
sation de travailleurs sans 
papiers s'organisent, en parti 
culier ceux de Buffalo Gril. Une 
action qui a commencé au Buf 
falo Gril de Viry-Châtillon le 29 
mai avec une vingtaine de sans 
papiers, s'est progressivement 
élargie, amenant à la fermeture. 
du restaurant, obligeant la direc 
tion de l'établissement et le pré 
fet de l'Essonne, M. Moisselin, à 
engager des négociations. 57 
sans papiers occupe 
mais sous deux tent 

de Viry 
nt de 
Grill, ré 

plusieurs départemen 
ment le 91, Paris, 
mai 
Loir 

d'entre eux, du restaurant d'Ivry, 
sont en grève. Les autres, tra 
vaillant dans les Buffalo cités 
plus haut, ont été licenciés ou 
«démissionnés». Comme pour 
Modelux (2), la majorité des 
autres salariés soutient les sans 
papiers. Ceux-ci très majoritai 
rement célibataires,· sont vic 
times d'un incessant turn-over, 
passant d'un restaurant à un 
autre, travailleurs nomades et 
flexibles à souhait, expliquant 
entre autre l'empressement du 

streindre tou 
ent fami 
our une 

Depuis le 21 avril, des sans 
papiers occupent également 
l'église de Massy pour obtenir 
leur régularisation. 

Les oppositions à l'expul 
sion sont de plus en plus nom 
breuses. La justice vient de 
reconnaître l'état de légitime 
défense pour Salif Kamaté, un 

lien de 50 ans jugé pour avoir 
sisté à la police lors de son 

expulsion le 26 mai à bord d'un 
· avion d'Air France, annulé après 
un malaise de M. Kamaté et une 
révolte de passagers. 

Les employe 
gistes envisag 

rence 
e l'Est avec ceux, notam 
aghrébins et Africains de 

uest, exploités de longue date 
mais capables, comme ils le 

e 
t 

a première pour mieux se 
faire exploiter. Ces luttes 
ouvrent de nouvelles perspec 
tives d'action et les collectifs de 
sans papiers et leurs soutiens 
ont probablement tout intérêt à 
ouvrer pour construire avec 

ns la durée, des conver 
gences permettant un élargisse 
ment nécessaire, une compré 
hension et une interpellation en 
profondeur de l'opinion 
publique sur la condition des 
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ENCORE UNE LOI 
Pendant ce temps, a peine un an 

après la dernière réforme de l'immigra 
tion, le tout nouveau ministre de l'immi 
gration et de l'identité nationale peaufine 
la 7ème révision de la loi sur les étran 
gers en moins de 15 ans. Sarkozy n'a 
même pas attendu les premiers effets de 
ses réformes précédentes, dont les 
décrets d'application venaient à peine de 
sortir, pour annoncer qu'il fallait resser 
rer encore d'un cran les conditions du 
regroupement familial. Que signifie cette 
incontinence législative ? Sa propre légis 
lation étaient-elle trop laxiste ? Ces lois 
qui se succèdent en rafales n'ont aucune 
cohérence juridique et ne sont que le 
résultat de stratégies électorales. Sarkozy 
avait promis pendant sa campagne de 
limiter encore un peu plus les conditions 
du regroupement familial en imposant la 
connaissance du française aux membres 
de la famille avant même leur arrivée sur 
le territoire. C'est tellement ridicule et 
inapplicable que déjà le projet qui sera 
soumis à l'assemblée est en retrait par 
rapport à ce qu'il avait annoncé puisqu'il 
n'est plus question que de « test de 
connaissance» et d'« attestation de suivi 
de formation » sans exigence d'un niveau 
de français. L'avantage pour l'Etat de ce 
type de mesure réside essentiellement 
dans l'introduction d'un nouveau critère 
arbitraire et subjectif (il est difficile d'éva 
luer objectivement un niveau de fran 
çais), qui s'ajoute au critère du logement 
et des ressources, et qui permet à l'ad 
ministration de faire fluctuer ses 
réponses en fonction de la conjoncture. 
Il est ainsi possible d'imaginer que les 
consulats adapteront leurs exigences en 
fonction des pays et du profil social des 
candidats : ce sera plus facile pour les 
jeunes indiens aisés et formés que pour 
les maliens pauvres et illettrés. 

Le nouveau durcissement à venir, 
n'empêche par le ministre Horte-faux de 
verser des larmes de crocodile sur les 
cadavres des migrants repêchés en médi 
terranée en s'empressant d'annoncer le 
renforcement de la répression à l'égard 
des passeurs. Il n'avouera quand même 
pas que les prochains corps que l'on 
retrouvera sur les côtes européennes 
seront ceux des gamins ayant échoué au 
« test de français » qui n'auront pas eu 
d'autres choix polir rejoindre leur famille 
que de tenter la grande traversée. 

Tonio, 
OCL Paris, le ter juillet 2007 

EXPOSITION CENSUREE A LA PERRIERE (Gj 
NOUS PROTESTONS ! 

L'exposition "Ceci n'est pas une prison" sur les centres de rétention pour 
étrangers a été censurée par le maire de la Perrière. 

Une expo très officielle 

La Cimade est l'association qui a une convention avec l'Etat lui permettant 
d'intervenir dans les centres de rétention pour assister humainement et dans 
l'exercice de leurs droits les personnes étrangères retenues en attente d'expulsion 1 
du territoire français. Elle diffuse une exposition photographique intitulée "Ceci 
n'est pas une prison" où 33 photos et 4 panneaux explicatifs montrent et racon tent la réalité de ces centres. 

Le collectif RESFIUCIJ* d'Alençon a déjà présenté cette exposition dans un 
centre social et dans un lycée. Des contacts sont pris avec d'autres lieux et le pro 
chain est le bar "Le carnet de route" du 20 juin au 6 juillet. Le collectif libertaire 
de l'Orne, dont certains membres appartiennent à RESFUCIJ, a décidé de {}. 
senter cette exposition à La Perrière, en collaboration avec l'association d'artistes 
Label Friche et dans les locaux de cette dernière. 

Une censure très officieuse 

Le maire de la Perrière, appuyé par son conseil municipal, a fait pression sur 
la Friche par l'intermédiaire de la communauté de communes, propriétaire 4, 
bâtiments de l'association, pour que cette expo soit décrochée. Elle dérogerait ~ 
la vocation artistique du lieu. Ce qui laisse entendre que les artistes (3 ph4. 
graphes professionnels en la circonstance) ont vocation à ne montrer que du beau 
qui ne dit rien. "Guernica" et "Le cri" ne seraient donc plus de l'art. 

L'exposition ferait par ailleurs preuve de déviance intellectuelle. Montrer la 
T@alité même quand elle n'est pas flatteuse est de la déviance intellectuelle 2 9, 
alors ne pas crier "Vive les expulsions ! Immigration sélectionnée !" avec 1 'UMP 
est de la déviance intellectuelle ? Ou peut-être est-ce tenir un discours social et 
politique qui ne va pas dans le sens du consensus électoral majoritaire qui est de 
la déviance intellectuelle ? Peut-être est-ce l'affichage sur les murs de sa vile 4 
noms UCIJ, RESF et collectif libertaire de l'Orne qui apparaît aux yeux du maire comme de la déviance intellectuelle? 

Réagissons ! 

Militant-es de la liberté de circulation et d'installation, et tout autant de la 
liberté d'expression, nous nous élevons contre cet acte de censure révélateur 4 
cette société autoritaire qu'il est urgent de combattre et nous vous invitons à : 

- exiger du maire de la Perrière que vive la liberté d'expression (Jean Bernar 
deau, fax : 02 33 83 89 23, courriel : mairie.laperriere@wanado.+ 

Venir voir l'exposition, toujours à la Perrière, dans "l'atelier d'art", rue Ae 1 Grange où Label Friche l'a déplacée 

- contacter votre groupe local de la Cimade pour que cette exposition soit pré 
sentée dans le plus grand nombre de lieux possibles 

Contactez-nous pour suivre cette affaire ou nos activités : libertaires61@no log.org /06 70 74 68 54 

*RESF : Réseau éducation sans frontière, lutte pour la régularisation des 
parents sans-papiers des enfants scolarisés et pour celle des jeunes majeur-es colatisé-es , 

Contact : 06 86 80 01 89 

UCI : Unis contre l'immigration jetable, collectif constitué comme partout e 
France contre les lois Sarkozy qui ont limité encore plus l'immigration et le rer3. pement familial 

Contact : 06 08 09 26 12 
Pour les deux collectifs : collectifunis61@yahoo.fr 
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La vérification de 
l'intégration républicaine 

par le maire: l'exemple de Reims 
L'entrée et le séjour des étrangers en France sont régis par un 
texte appelé CESEDA (Code de l'Entrée et du Séjour des Etran 
gers et du Droit d'Asile), anciennement connu sous l'appella 
tion Ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945. Ce sont les 
nombreuses lois votées ces dernières années qui ont modifiée 
cette ordonnance, en lui adjoignant les lois relatives au droit 
d'asile. Il existe 2 textes de ce code: un législatif (les lois votées, 
les articles commencent toujours par L) et l'autre réglementaire 
(les décrets d'application, les articles commencent toujours 
par R). 

LES CONDITIONS 
D'OBTENTION D'UNE 
CARTE DE RÉSIDENT 

L'étranger qui désire s'installer pour 
plus de 3 mois en France doit être 
en possession d'un titre de séjour. 

Ces titres sont nombreux et peuvent 
autoriser ou non à travailler. Dans un pre 
mier temps, ces titres ont une durée d'un 
an et sont, du moins pour ceux qui per 
mettent de travailler de façon perma 
nente, renouvelée chaque année, sauf s'il 
y a eu trouble à l'ordre public ou si laper 
sonne se retrouve sans ressources suffi 
santes de son fait. Au bout de 5 ans, 
l'étranger pouvait obtenir une carte de 
résident valable 10 ans, reconduite de 
plein droit (sauf toujours s'il y a eu 
trouble à l'ordre public) et était délivrée 
de toute façon de plein droit au bout de 
10 titres de 1 an. 

Depuis la dernière loi qui a modifié le 
CESDA, l'obtention et le renouvellement 
d'une carte de résident valable 10 ans 
n'ont plus de caractère automatique. 

«Lorsque des dispositions législatives du 
présent code le prévoient, la délivrance d'une 
première carte de résident est subordonnée à 
l'intégration républicaine de l'étranger dans 
la société française, appréciée en particulier 
au regard de son engagement personnel à res 
pecter les principes qui régissent la Répu 
blique française, du respect effectif de ces 
principes et de sa connaissance suffisante de 
la langue française dans des conditions défi 
nies par décret en Conseil d'Etat. 

Pour l'appréciation de la condition d'inté 
gration, l'autorité administrative tient compte 
de la souscription et du respect, par l'étran 
ger, de l'engagement défini à l'article L. 311 

9 et saisit pour avis le maire de la commune 
dans laquelle il réside. Cet avis est réputé 
favorable à l'expiration d'un délai de deux 
mois à compter de la saisine du maire par 
l'autorité administrative. 

Les étrangers âgés de plus de soixante 
cinq ans ne sont pas soumis à la condition 
relative à la connaissance de la langue fran 
çaise.» (1) 

De plus, l'étranger doit justifier (2) 
- qu'il réside légalement et de 

manière ininterrompue en France depuis 
au moins cinq ans, sous couvert de l'une 
des cartes de séjour mentionnées à l'ar 
ticle L. 314-8, 

- des raisons pour lesquelles il entend 
s'établir durablement en France, notam 
ment au regard des conditions de son 
activité professionnelle et de ses moyens 
d'existence, 

- qu'il dispose de ressources propres, 
stables et régulières, suffisant à son 
entretien, indépendamment des presta 
tions et des allocations mentionnées au 
deuxième alinéa de l'article L. 314-8, 
appréciées sur la période des cinq années 
précédant sa demande, par référence au 
montant du salaire minimum de crois 
sance 

- qu'il dispose d'un logement appro 
prié 

- qu'il bénéficie d'une assurance 
maladie. 

Elle n'est délivrée de plein droit qu'à 
«l'étranger qui remplit les conditions d'ac 
quisition de la nationalité française prévues à 
l'article 21-7 du code civil.» (3) 

DU RÔLE DU MAIRE  DANS LA VERIFICATION 
DE L'INTÉGRATION 

RÉPUBLICAINE DANS LA 
DEMANDE D'UN PREMIER 

TITRE DE SÉJOUR DE 
LONGUE DURÉE 

Lorsque l'étranger demande à béné 
ficier d'une carte de résident, la Préfec 
ture saisit le Maire de la commune de 
résidence pour un avis sur l'intégration 
républicaine et celui-ci a moins de 2 mois 
pour répondre. A Reims, le maire a délé 
gué à un de ses adjoints. Pour ce faire, un 
questionnaire émanant de l'administra 
tion générale, service des formalités 
administratives, est envoyé au deman 
deur (et ce depuis peu). 

Ce questionnaire commence par 
l'état civil du demandeur, puis par une 
question pour savoir si un contrat d'ac 
cueil et d'intégration a été signé et si oui 
à quelle date ? (sachant que ce contrat 
est tout récent et que le demandeur doit 
résider en France depuis au moins 5 
ans ... ). 

On passe à une série de question sur 
l'apprentissage de la langue française où 
est demandée la composition de la 
famille, si les enfants sont scolarisés ... Il 
est demandé de se positionner sur une 
échelle de 1 à 5 sur la maîtrise de la 
langue française à l'écrit, à l'oral et à la 
lecture (sans préciser à quoi correspond 
le barème) et enfin de savoir s'il prend 
des cours de français et auprès de qui. 

Puis une série de question sur l'exer 
cice de l'activité professionnelle qui com 
mence par une question sur les études 
poursuivies, puis une description du 
métier et enfin si l'activité est à temps 
plein ou a temps partiel. 

Puis à une autre série de questions 
sur la scolarité des enfants qui com 
mence par le nombre et l'âge, le lieu de 
scolarisation, s'ils pratiquent ou non une 
activité sportive ou culturelle hors du 
temps scolaire pour se terminer par «Jus 
qu'à quel âge l'école est-elle obligatoire 
en France ?» (sachant que ce n'est la sco 
larisation qui est obligatoire, mais l'ins 
truction) 

Puis une série de question sur sa par 
ticipation ou celle de son conjoint (acti 
vité culturelle ou sportive, membre ou 
non d'une association avec les objectifs 
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de celle-ci, locataire ou non et si oui, 
membre ou non d'un collectif de loca 
taires). Et, cerise sur le gâteau, il est 
demandé ce qu'il pense du vote des 
étrangers aux élections (locales bien sûr ) 
et s'il accepterait (ou son conjoint) de 
siéger au sein des conseil de quartier (les 
membres étant nommés par le maire). 

On vient ensuite à la connaissance 
des principes républicains et des insti 
tutions. Les premières questions concer 
nent les devises, l'hymne national, les 
couleurs du drapeau et la monnaie utili 
sée en France (faut-il répondre oui ou 
non ou par exemple «Travail, famille, 
patrie» ou le «franc» ?). Puis viennent 
une série de 5 questions assez ambiguës 
dont on devine à quel typ e de population 
elle s'adresse et la, on va vous les citer: 

- Les femmes et les hommes sont-ils 
égaux et ont-ils les mêmes droits ? 

- Une femme a-t-elle le droit de tra 
vailler sans l'autorisation de son mari ? 
(celle ou celui qui nous donne la date où 
ce principe a été mis en place gagne un 
abonnement au Courant Alternatif!) 

- Le père exerce-t-il seul l'autorité 
parentale sur les enfants ? 

- En votre qualité d'étranger, devez 
vous obéir aux lois françaises 

- La polygamie est-elle autorisée en 
France? 

Et pour terminer cette série, 2 ques 
tions sur la France et l'Union Européenne 
et une sur l'actualité {Paris a-t-il été 
retenu pour les JO de 2012). 

Et pour clore le tout, une question sur 
son avenir en France et celui de ses 
enfants, ainsi que les projets qu'il aime 
rait réaliser en France (si vous répondez 
la révolution, vous avez perdu !) 

De 2 choses l'une : où l'étranger 
répond seul et correctement à toutes les 
questions et il mérite la nationalité fran 
çaise tout de suite ; où il se fait aider 
pour obtenir son carte de résident et se 
sentir un peu moins précarisé (et on 
n'est pas sûr que celui et celle qui l'aide 
sache répondre à toutes les questions). 
De toute façon, cela sert à ficher encore 
un peu plus. Avec le maire une fois de 
plus comme pivot de ce fichage (sachant 
qu'en plus du questionnaire doivent être 
remises toutes les pièces prévues dans 
l'article R. 314-1-1du CESEDA) 

OCL Reims 

(1)_Article L314-2 du CESEDA introduit par la 
loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 7 parue 
au Journal Officiel du 25 juillet 2006. 
(2)_Article R. 314-1-1, Décret n" 2007-373 du 21 
mars 2007 pris pour l'application de la loin° 
2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immi 
gration et à l'intégration et modifiant le code 
de l'entrée et du séjour des étrangers et du 
droit d'asile NOR: INTD0700064D JO du 21 
mars 2007 · 
(3) Article L314-12 du CESEDA 

u 
Club du Livre libertaire (CLL) 

Au premier semestre 2007, le CCL a édité son 
premier catalogue regroupant 11 éditeurs liber 
taires associés (dont Ab Irato, Ivan Davy, Le 
Chien rouge, Les Editions libertaires, Acratie, le 
CIRA etc.) représentant quelques 130 titres. 
Depuis d'autre l'ont rejoint et ce sont plus de 
160 titres maintenant disponibles avant la 
parution du second catalogue qui paraitre cet 
été 2007. 
Le principe est simple. Une cotisation de 15 
euros pour 12 mois donne droit à une réduc 
tion de 30 % sur chaque titre (frais de ports gra 
tuits à partir de trois ouvrages). On reçoit le 
catalogue tous les six mois ainsi que des mises 
à jour régulières des nouveautés par courrier 
électronique. 
Un tel regroupement d'éditeurs permet à qui 
le désire d'être au courant de la production de 
livres d'orientation libertaire et de bénéficier 
d'importantes réduction. 

Contact : CLL-LD Ginestes, 81 350 Crespin. 
clubdulivrelibertaire@orange.fr 

Quilombo a cinq ans 
A l'occasion des cinq ans de la librairie Qui 

lombo, Nicolas Lambert, auteur-interprète de 
la pièce de théâtre « Elf, la pompe Afrique , 
viendra jouer au CICP. Il sera accompagné de la 
musicienne Hélène Fabre et du chanteur Nico 
las Bacchus. En plus d'être un espace de diffu 
sion d'ouvrages subversifs, la librairie Qui 
lombo organise régulièrement des débats et 
réalise un catalogue de 64 pages regroupant les 
ouvrages majeurs de la littérature engagée. 

Plus de renseignements : 23 rue voltaire 
75011 Paris ] www.librairie-quilombo.org / qui 
lombo@globenet.org 1 01 43 71 21 07 

Offensive, appel à soutien 

« Offensive est une revue trimestrielle de 44 
pages éditée depuis 2003 par Offensive liber 
taire et sociale (OLS). Chaque numéro contient 
un dossier thématique [1] lié à nos engage 
ments et réflexions pour changer radicalement 
cette société. Fonctionnant sans publicité ni 
subvention, notre revue reçoit un bon accueil, 
si bien que chaque numéro est presque épuisé. 
Pourtant, notre diffusion en librairie, dans les 
lieux militants et auprès de nos abonnés reste 
encore trop limitée. Pour élargir notre lectorat 
nous souhaitons qu'offensive soit disponible 
chez les marchands de journaux. Cela implique 
de multiplier le tirage par cinq et signifie une 
augmentation considérable des coûts de fabri 
cation. Nous nous tournons donc vers vous afin 
de réunir la somme de 5000 euros. Nous espé 
rons pouvoir l'obtenir le plus rapidement pos 
sible afin de débuter cette diffusion en 2008. » 
[1] L'Horreur touristique (n14), Révolutionnaire 
aujourd'hui (n°13), Intégration, entre mise au 
pas et apartheid social (n° 12), On hait les 
champions (n° 11), L'impérialisme scientifique 
(° 10), Culture de classe ou (in)culture de 
masse (n° 9), Libérez les enfants (n° 8), Guerres 
contre-révolutionnaires (n° 7), Homo publicitus 
(n° 6), Au service du publiè (n° 5), Genre et 
sexualité (n" 4), L'emprise technologique (n3), 
La grève à réinventer (n°2), Cassez vos télés 
("1) 
Bon de souscription 
- Je souscris à l'appel d'offensive et m'abonne 
pour une durée d'un an à partir du n" 
Pour un montant de: 
' 30 euros 
' 50 euros 
'100 euros 

euros 
- Je m'abonne simplement pour une durée d'un 
an à partir du n°_ pour un montant de 12 
euros. 
Chèque à l'ordre de Spipasso à renvoyer à 
Offensive c/o Mille Bâbords 61 rue Consolat 13 
001 Marseille. Bic PSSTFRPPPAR_Iban FR 96 
30041 00001 2884925U020 
http:// offensive. samizdat.net_ols@no-log.org 

La revue Offensive vient d'éditer une série de 
14 cartes postales où elle appelle à soutenir un 
projet de diffusion plus large. 
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, . r e ress1on 
Les mauvais 

✓

arguments de l'Etat 
contre la semi-liberté 
de Nathalie Ménigon 
Décision le 19 juillet 

La demande de libération condi 
tionnelle déposée par Nathalie 
Ménigon était examinée le 28 juin, 
par la chambre d'application des 
peines de la cour d'appel de Paris. 
Nathalie Ménigon, militante d'Ac 
tion Directe, est dans sa 21e année 
de détention. Elle a accompli sa 
peine de sûreté depuis plus de 
deux ans. Le 10 mai dernier, la 
cour spéciale présidée par le juge 
d'application des peines ayant 
compétence pour les dossiers dits 
"terroristes" (une juridiction d'ex 
ception, de nouveau) avait décidé 
que Nathalie Ménigon pouvait 
bénéficier d'un aménagement de 
peine, première étape vers sa libé 
ration. Elle devait quitter le centre 
de détention de Bapaume le 22 
mai. Moins d'une heure après, le 
Parquet représentant l'État faisait 
appel de cette décision. Et Natha 
lie est restée emprisonnée à 
Bapaume. 
Le 10 mai dernier, donc, le dossier 
de « réinsertion » de Nathalie était 
jugé si solide qu'aucun argument 
convaincant n'avait pu lui être 
opposé. La cour spéciale avait logi 
quement jugé que toutes les 
conditions étaient dès lors réunies 
pour une semi-liberté. Nulle fai 
blesse ou complaisance dans cette 
décision pourtant, puisque cet 
aménagement de peine, « ouvrant 
sur une possibilité de libération 
conditionnelle un an plus tard », 
était accordé à des conditions très 
restrictives pour Nathalie : 
- Elle devait être en fait transférée 
à la prison la plus proche de son 
lieu de travail et, du lundi au ven 
dredi, elle devait réintégrer chaque 
soir sa cellule, l'horaire de retour 
étant à respecter impérativement, 
sinon elle serait considérée 
comme évadée. Le week-end 
devait être passé en détention, 
sauf en cas de permission de sor 
tie accordée au coup par coup. 
- Elle devait respecter une inter- · 
diction absolue de toute expres 
sion publique (orale, presse, livre.), 
une condition qui supprimait ainsi 
les possibilités de s'exprimer dont 
elle pouvait encore paradoxale 
ment user jusqu'à maintenant, 
notamment en soutien à ses 
camarades emprisonnés. 
Au cours de l'audience en appel 

qui s'est déroulée hier à huis clos, 
le parquet général a requis l'infir 
mation de la décision rendue en 
première instance, révélant ainsi 
l'acharnement de l'État dans ce 
dossier reconnu officieusement 
comme « politiquement sensible 
», alors que jamais le statut de pri 
sonniers politiques n'a été 
reconnu aux militant-e-s <l'Action 
Directe. Le procureur a réutilisé 
un vieil argument, spécieux et déjà 
usé, concernant le handicap phy 
sique dont souffre Nathalie, après 
les accidents vasculaires-céré 
braux dont elle a été victime, han 
dicap qui rendrait douteuse sa « 
capacité à travailler ». Rappelons 
que ces arguties ont déjà été 
balayées par Nathalie - ce qui avait 
été entériné par les juges -, qui a 
démontré que son travail sera 
adapté à ce handicap. Pour notre 
part, nous pensons que ce travail 
en plein air lui permettra certai 
nement d'améliorer un état de 
santé que l'absence de soins adap 
tés en prison avait contribué à 
dégrader. Remarquons enfin le 
cynisme d'une justice qui ose pré 
tendre qu'être handicapé est un 
motif pour rester enfermé et l'iro 
nie de ce souci pour l'état de santé 
de Nathalie, alors que ses 
demandes de suspension de peine 
pour raison médicale avaient 
toutes été rejetées ! 
Mais le plus scandaleux dans cette 
audience d'appel est que le par 
quet général - battu sur ses précé 
dents arguments - invente de nou 
veaux arguments qui sont autant 
de nouvelles conditions annihilant 
tout projet de « réinsertion » de 
Nathalie. Le procureur s'est tout 
d'abord appuyé sur une des par 
ties civiles, qui ne s'était pas oppo 
sée jusqu'à présent à la libération 
de Nathalie, la famille Besse, mais 
qui pour la première fois était 
représentée (avait-elle été convo 
quée dans ce but ?). La résidence 
d'un membre de la famille à Tou 
louse rendrait insupportable la 
présence de Nathalie dans la 
région ! Cette opposition est-elle 
crédible quand on sait que Natha 
lie serait enfermée en prison 
chaque nuit et le week-end et 
qu'elle travaillerait à plus de 50km 
de la ville? 

Une autre trouvaille invraisem 
blable du parquet est que Natha 
lie serait employée par des « néo 
ruraux gauchistes ». La vérité est 
que Nathalie sera accueillie par 
des ami-e-s fidèles, parmi celles et 
ceux qui la connaissent depuis si 
longtemps, qui l'ont soutenue 
durant ces longues années de 
détention: qu'y a-t-il d'anormal à 
cela ? À notre connaissance, aucun 
néo-patron néolibéral du Medef ne 
s'est présenté pour lui proposer un 
emploi qui la préserverait de ce 
pernicieux milieu néo-rural néo 
gauchiste ! Jean-Marc comparaîtra 
en septembre pour sa demande de 
libération conditionnelle. Lui n'est 
pas handicapé, et ne compte pas 
s'installer chez des néo-ruraux. 
Qu'est-ce que l'État va bien pou 
voir trouver à lui reprocher pour 
rejeter sa demande? 
Enfin le dérnier argument, bien 
bas et qui semble directement 
sorti d'un rapport d'une police 
politique du pouvoir, met en avant 
que « les soutiens utilisent des 
arguments politiques » ! Nous 
contestons vigoureusement qu'on 
reproche à Nathalie l'activité et 
l'expression de ses comités de 
soutien. Quand bien même ceux-ci 
agiraient de manière condam 
nable par l'État, serait-ce une rai 
son légitime pour faire retomber 
cette condamnation sur Nathalie 
elle-même? Nathalie Ménigon est 
une militante politique révolu 
tionnaire qui - avec ses camarades 
- a résisté durant ces longues 
années d'emprisonnement, mar 
quées par l'isolement et des condi 
tions très dures de détention. En 
dépit du chantage au reniement, 
Nathalie n'a jamais accepté de tra 
hir son engagement. C'est ainsi 
qu'elle a pu préserver son identité 
de militante. Ce fait étant aujour 
d'hui largement admis, l'État tente 

une nouvelle manœuvre indirecte, 
en attaquant ses soutiens. S'agi 
rait-il d'une tentative de les muse 
ler ou de leur dicter les arguments 
qu'ils sont en droit d'employer ? 
En ce qui nous concerne, nous 
posons très sérieusement laques 
tion : à quel moment sommes 
nous sortis de notre rôle en exi 
geant l'amélioration des 
conditions de détention des mili 
tant-e-s <l'Action Directe, en exi 
geant leur libération? En novembe 
2006, lorsque deux membres d'un 
des comités de soutien furent 
reçus par le directeur de la prison 
de Bapaume assisté par deux de 
ses collaborateurs pour demander 
l'amélioration des conditions de 
détention de Nathalie, ces respon 
sables ne firent aucune remarque 
négative concernant l'action des 
comités de soutien. C'est avec 
conviction, détermination et esprit 
de responsabilité que nous avons 
mené et que nous continuons à 
mener ce combat, et c'est ainsi 
que le considèrent les 6500 per 
sonnes - de tous les milieux et de 
toutes les appartenances- qui ont 
signé la dernière pétition présen 
tée (mais non acceptée) au minis 
tère de la justice le 29 mars der 
nier. La chambre d'application des 
peines de la cour d'appel de Paris 
rendra sa décision le 19 juillet. . Les 
portes vont-elles s'entrouvrir pour 
elle ou le fatras d'arguties servi 
hier par le parquet général 
conduira-t-il la cour à annuler la 
décision favorable rendue en pre 
mière instance ?Pour Nathalie, 
pour Georges, pour Jean-Marc, 
pour Régis, et en souvenir de 
Joëlle, nous ne lâcherons pas ! 
Le Collectif « Ne laissons pas faire! 
»;Le Comité « Libérez-les !»; 

21-31 juillet 
Camping libertaire 

OCL-OLS 
Près de Labastide de Sérou 

(Esplas de Sérou) 
Ariège 

Tél 05 61 65 80 16 

Débats chaque soir 
• L'année politique et sociale 

• Lutte des classes au Moyen Orient 
• Luttes de l'immigration 

• La prostitution 
• Luttes de libération nationales 

• Le jeu 
et le 25, projection du film» l'Explosion» 

sur le lutte de Chooz 
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social 

Le Forum Social des Quartiers Populaires : 
Entre confusion et volonté 

d'aller de l'avant 
Le week-end du 23, 24 et 25 juin 2007 s'est tenu le Forum Social 
des Quartiers Populaires (FSQP) à Saint-Denis. Il avait pour but 
de faire se rencontrer des gens militant dans les quartiers, pour 
déboucher sur des perspectives politiques. Cependant, les 
débats n'ont pas débouché sur des propositions concrètes pour 
les luttes dans les quartiers. 

PRÉSENTATION 

Al'initiative du FSQP, on retrouve le 
MIB, les Motivé-e-set DiverCité. Le 
Mouvement de l'immigration et 

des Banlieues est un groupement d'as 
sociations, tels que Bouge qui Bouge à 
Dammarie-les-Lys, qui luttent sur des 
questions relatives à l'immigration et à 
la vie dans les quartiers populaires. Ils 
ont participé, par exemple, à des cam 
pagnes contre la double peine ou à des 
luttes contre les bavures policières. Les 
Motivé-e-s se sont constitué-e-s sur l'idée 
de faire des listes électorales, aux muni 
cipales de Toulouse, représentatives des 
quartiers populaires. 

D'autres associations ou collectifs se 
sont greffés au projet par la suite. On 
pouvait notamment retrouver les Indi 
gènes de la République, des associations 
féministes de quartier, Génération Pales 
tine, SUD-Solidaires, etc. Le forum était 
aussi relayé par le collectif « Unis avec 
Bové ». 

La programmation était plutôt allé 
chante : police-justice-prison, engage 
ment politique, travail-précarité, apar 
theid urbain, femmes des quartiers et 
engagement, ainsi qu'une plénière finale 
sur les perspectives politiques. 

L'ORGANISATION. 
Dès l'ouverture, les organisateurs et 

organisatrices nous ont fait part de leur 
grande fatigue et du fait qu'illes avaient 
galéré. La pluie n'a certainement pas 
arrangé le tout, et le forum a pris beau 
coup de retard. Des débats ont dû être 
reportés et les projections de films annu 
lées. Illes avaient réussi à disposer d'un 

grand terrain derrière le stade de France 
et de la grande salle de la Bourse du tra 
vail de Saint-Denis. Illes ont réussi à 
obtenir du maire Braouzec, hégémonique 
sur la ville, qu'il n'intervienne pas en 
public lors de ce week-end, alors qu'il 
avait contribué, en tant que maire, à faire 
exister le forum. Ils ont bénéficié d'une 
couverture médiatique importante. 

On pouvait s'attendre à ce que vien 
nent des gens des quartiers afin de par 
ler de leurs problèmes et de tenter de les 
résoudre. En fait, le forum ne semblait 
pas avoir pour but de s'établir sur des 
dynamiques locales, mais de regrouper 
les individu-e-s ou collectifs très impli 
qué-e-s sur le terrain. C'était en fait plus 
une rencontre entre militant-e-s des 
quartiers. 

LA QUESTION FÉMININE 
Elle était largement présente tout au 

long du Forum, ce qui est plutôt positif. 
Il s'est tenu un « espace meufs », non 
mixte. Il s'est ensuite tenu une assem 
blée plénière pour évoquer la question. 
Les discussions avaient surtout pour but 
de réaffirmer l'existence d'un féminisme 
populaire dans les quartiers aux anti 
podes du « féminisme blanc et bour 
geois ». La question de la religion était 
très présente. On ressentait énormément 
le discours des Indigènes de la Répu 
blique, très axé sur l'affirmation d'une 
identité musulmane « progressiste ». 

LA QUESTION POLICIÈRE 
Elle fut abordée à travers l'expérience 

de deux militants étrangers. L'un, améri 
cain, ancien membre des Black Panthers, 
l'autre membre d'un groupe sur Londres 
qui lutte contre les violences policières. 

La discussion a essentiellement tourné 
sur leurs expériences, notamment à pro 
pos des comités de vigilance contre la 
police. Les discussions n'ont pas débou 
ché sur des choses précises. Personne ne 
s'est vraiment posé la question de faire 
la même chose en France. Finalement, 
c'est un peu à l'image de ce forum: une 
grande rencontre, pour se remotiver, se 
dire qu'« il faut faire quelque chose ». La 
suite sera, on l'espère, plus constructive. 

LES QUESTIONS 
POLITIQUES 

Le forum se voulait être un « lieu de 
débat sans concession avec les mouve 
ments sociaux et syndicaux qui se sont 
souvent éloignés de nos quartiers ... et qui 
veulent y revenir...». 

Le débat sur l'engagement politique 
s'est déroulé avec, à la tribune, deux poli 
ticiens. L'un, conseiller municipal à Bobi 
gny, l'autre à Toulouse, tous deux liés à la 
dynamique des Motivé-e-s. Après qu'ils 
aient longuement évoqué leurs expé 
riences, un débat a eu lieu. La question 
de faire ou non des listes pour les muni 
cipales à venir a été centrale. Il n'y avait 
pas de consensus là-dessus, on pouvait 
même ressentir une dichotomie entre la 
tribune, pro électoraliste, et la salle, majo 
ritairement critique de l'électoralisme. 
Malheureusement, nous n'avons pas 
vraiment pu discuter d'autre chose, fina 
lement. Aucun-e des membres de l'orga 
nisation du forum n'a pris de position 
contre le fait de faire ces listes. On a 
même pu entendre dire que « les élec 
tions sont un bon moyen de finance 
ment », alors que dans la brochure de 
présentation il est dit que « la dépen 
dance quasi-totale des associations de 
quartier vis-à-vis de toute forme d'aide 
extérieure pénalise grandement l'exis 
tence d'espaces de contre-pouvoir dans 
les quartiers populaires. L'histoire des 
luttes des quartiers montre que l'Etat a 
toujours tenté d'intégrer et de domesti 
quer la contestation par sa politique de 
financement des associations». Ce week 
end était en fait parsemé de tels 
moments où l'on ne savait pas à quoi 
s'en tenir. 
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J'ai indiqué dans CA n°163 
qu'en Suède l'arrêt du nucléaire 
programmé pour 2010 ne se ferait 
pas, les politiques ayant bien senti 
le revirement qui s'était opéré 
dans l'opinion publique. Mais ... 
Mais en juillet 2006 à Forsmark on 
est passé à deux doigts de l'acci 
dent majeur et depuis plusieurs 
autres accidents se sont produits 
(CA n°167). Un scandale a égale 
ment défrayé la chronique, celui 
de l'audit du personnel de Rin 
ghals. L'enquête a révélé qu'un 
certain nombre de techniciens 
avaient dans le sang un taux de 
substances telles que s'ils 
s'étaient faits contrôler au volant 
de leur voiture, ils ne repartaient 
pas à pied, mais en panier à salade 
direct en taule. Il y a eu des licen 
ciements dans le personnel inté 
rimaire. Mais ce n'est pas tout, ce 
qui a encore plus choqué, c'est 
que la direction de la centrale n'a 
pas cru bon de communiquer le 
contenu de l'audit à l'Agence de 
protection contre les radiations 
tout en affirmant qu'elle n'avait 
rien à cacher, mais que l'Agence 
ne lui avait tout simplement pas 
demander de lui transmettre le 
rapport. Depuis le PDG a été 
limogé et la centrale mise sous 
tutelle de l'Etat. La raison de cette 
double décision, c'est la révision 
d'un joint (opération pouvant être 

effectuée en une 
semaine) qui a été 
repoussée durant 
sept mois avant d'être 
entreprise et que l'on 
ne découvre, en défi- 
nitive, que le dit joint 
était bien défectueux. 

Scylla 

La Rumeur 
en cassation. 

Nous en avions 

déjà parlé dans CA, le rappeur 
Hamé de La Rumeur avait été tra 
duit devant la justice pour des 
propos qu'il avait tenu dans un 
Fanzine accompagnant la sortie 
de leur premier album en 2002: « 
les rapports du ministère de l'In 
térieur ne feront jamais état des 
centaines de nos frères abattus 
par les forces de police sans 
qu'aucun des assassins n'ait été 
inquiété ». 

En juin 2006, la Cour d'appel 
de Paris avait confirmé la relaxe 
déjà prononcée par la Justice. Mais 
cela n'a pas suffi au Ministère de 
l'interieur qui avait porté plainte 
pour diffamation ( sous l'ère Sar 
kozy). Ils ont donc fait un pourvois 
devant la chambre criminelle de la 
Cour de cassation. La decision 
devrait être rendue le 11 juillet 
2007. D'après une contribution 
parue sur Indymedia Paris, « Avant 
l'audience, mardi matin, sur 
France Inter, Hamé avait qualifié 
cette procédure d"acharnement 
manifeste". Il formulait deux 
hypothèses pour en expliquer les 
motivations: volonté de "censurer 
toute expression critique ou 
contestataire qui émanerait des 
quartiers ou d'expériences cultu 
relles, artistiques, issues des quar 
tiers", et, sur le plan judiciaire, "de 
ne surtout pas laisser aboutir une 
sorte de jurisprudence qui serait 
favorable, non seulement au rap" 
mais aussi aux associations qui 
dénoncent les bavures policières. 
» On en profite pour signaler la 
sortie du 3ème album de la 
Rumeur, du cœur à l'outrage, déjà 
disponible. 

Un long travail 
de rééducation 

La chaîne de magasins cul 
turo-musicaux Virgin (qui fait par 
tie du groupe Lagardère) fait 
preuve d'innovation en matière de 
pratiques sociales: aucun salarié 

perçu comme encombrant ou 
gêneur n'y a sa place. Une équipe 
de 4 stockistes a été virée parce 
qu'un nouveau chef amenait les « 
siens ». Un salarié, pour avoir 
mangé la pizza de son voisin. Un 
formateur, pour avoir eu l'idée 
saugrenue de tomber longtemps 
malade. Un délégué syndical CGT, 
pour « harcèlement moral » vis-à 
vis de son supérieur hiérarchique 
- autrement dit, pour avoir pris au 
sérieux son mandat syndical. Le 
licenciement d'Amandine, qui 
venait d'être nommée 
conseillère du salarié » par son 
syndicat (Sud), a été la cerise sur 
le gâteau. Alors qu'en général les 
syndicats se bornent à un recours 
devant les prud'hommes, dans 
son cas, un collectif de solidarité 
s'est formé, se fixant pour but 
d'obtenir sa réintégration. Depuis 
la mi-janvier, des rassemblements 
appelant bruyamment les clients 
à faire demi-tour ont lieu tous les 
vendredi à 18 heures devant son 
magasin (5 bd Montmartre à 
Paris), auxquels s'ajoutent de 
temps à autre des événements « 
surprise » pour donner matière à 
réflexion à la direction. Pour plus 
d'informations : http://boycottvir 
gin.over-blog 

Où en est le droit à la 
paresse? 

La valeur travail est à la mode, les 
grandes déclarations sur les fran 
çais feignants ou les français tra 

. vailleurs aussi. En réalité, il est dif 
ficile de savoir combien les gens 
travaillent réellement. L'horaire 
officiel de 35 heures ne veut rien 
dire, ce n'est pas l'horaire officiel 
partout, il y a des heurers supplé 
mentaires, pas forcément décla 
rées, et des temps partiels. Le 
ministère du travail fait régulière 
ment une enquête auprès des 
entreprises pour savoir la durée 
affichée des emplois à temps 
complets. Mais beaucoup d'entre 
prises ne se fatiguent pas et mar 
quent automatiquement 35 
heures, que ce soit vrai ou non. 
L'INSEE fait régulièrement une 
enquête emploi, dont les résultats 
sont publiés chaque année sauf 
cette année, présidentielles obli 
gent, cette fois-ci pas auprès des 
entreprises, mais auprès des 
ménages. D'après cette enquête, 
les temps pleins travaillaient en 
moyenne 39 heures en 2005, les 
temps partiels 23,2 heures, ce qui 
nous fait une moyenne de 36,3 
heures. Et dans les autres pays, ces 
fameux pays qui n'ont pas les 35 
heures? Ca va de 29,2 heures aux 
Payx-Bas à ... 36,3 heures en 
France, maximum travaillé sur 9 
pays d'Europe occidentale et les 
Etats-Unis .... 

L'origine sociale 
des Z'élus 

On le savait, mais d'autres l'ont 
mesuré. Les élus du peuple ne 
sont pas vraiment du peuple. 
Plus d'un maire sur 5 est cadre 
supérieur, contre 1,5% d'ouvriers, 
7% d'employés et 7% de profes 
sions intermédiaires. Si on va voir 
les députés, la situation ne 
s'améliore pas: près des 4/5 sont 
cadres supérieurs. Les ouvriers et 
les employés représentent la 
majorité de la population active 
(un peu plus de 60%), mais 6% des 
députés (0,9% pour les seuls 
ouvriers ... ). Les patrons, pas très 
nombreux dans la vie courante, 
représentent quand même 
presque 6% des députés. Acces 
soirement, plus du quart des 
maires sont des retraités. (Ces 
chiffres datent des élections pré 
cédentes). 

La France 
des propriétaires 

D'après une étude de l'INSEE qui 
concerne les données de 2004, les 
5% les plus riches possèdent 1/3 
(32%) du patrimoine total en 
France. A l'autre bord, il faut 
réunir 55% de la population pour 
dépasser 10% de la fortune natio 
nale. Quand notre président 
s'adresse à la France des proprié 
tiares, on voit à qui il parle ... Il 
faut préciser que dans ce genre 
d'étude, la richesse des riches est 
toujours sous-estimés: les avoirs 
à l'étranger et autres niches fis 
cales ne peuvent pas être comp 
tabilisés. Le patrimoine, en gros, 
ce sont des maisons, des terrains, 
des entreprises, des valeurs 
financières, des oeuvres d'art... 
Ou plus exactement pour les uns 
une maison ou un terrain, et pour 
les autres le cumul de tout ça. 
C'est-à-dire pour eux un patri 
moine qui rapporte un revenu 
supplémentaire (qui permettra 
d'acquérir un patrimoine supplé 
mentaire, etc). 

Jeux Olympiques, ni 
ici, ni ailleurs ! 

L'horreur olympique aura lieu en 
2008 en Chine, recordman du 
monde des exécutions de dissi 
dents. Le Comité d'Organisation 
du Boycott des Jeux olympiques 
de Pékin appelle à manifester 
contre ces jeux olympiques et 
contre le consensus sportif autour 
de ces jeux de la tyrannie. Rendez 
vous le samedi 29 septembre à 14h 
devant l'ambassade de Chine (à 
l'angle de l'avenue de Montaigne 
- rue du Boccador). 



FILIATION AVEC 
L' ALTERMONDIALISME 

OU AVEC LE 
MOUVEMENT OUVRIER ? 
Peu d'organisations politiques ont 

étés invités. Par contre, l'information 
était largement relayée par la dynamique 
de « l'insurrection électorale » de Bavé. 
Les Motivé-e-s, co-initiateurs du forum, 
avaient officiellement soutenu la candi 
dature de José Bavé à la présidentielle. A 
côté de cela, il y avait très peu de groupes 
issus des luttes du monde du travail invi 
tés. Lors du débat « travail-précarité », les 
interventions ont essentiellement tourné 
sur la question des discriminations à la 
promotion sociale, d'après l'exemple 
d'une personne qui disait avoir été vic 
time de discrimination car on lui aurait 
refusé une promotion de cadre à cause 
de sa couleur. A côté de ça, la présenta 
tion du forum se revendique de « riches 
histoires et de traditions d'engagement» 
- « des révoltes d'esclaves à la Commune 
de Paris, de l'Etoile nord-africaine à la 
Main d'euvre Immigrée (MOI), de la 
manifestation du 17 octobre 1961 aux 
luttes de résorption des bidonvilles et des 
cités de transit, des grèves des foyers 
Sonacotra à la Marche pour l'égalité, du 
mouvement des sans-papiers au mouve- 

LA MAIRIE DE PARIS A RECULÉ ! 

Sous la rubrique « Big Brother » du mois 
dernier, nous avions évoqué l'étude sur la 
santé mentale et physique des enfants sco 
larisés dans les écoles primaires de la ville 
de Paris menée conjointement par l'Acadé 
mie de Paris, la Mutuelle Générale de TEdu 
cation Nationale et le service de santé sco 
laire de la ville de Paris. Le questionnaire 
destiné aux parents a été médiatisé par des 
parents d'élèves scandalisés par son 
contenu. Devant la montée de la contesta 
tion, la mairie de Paris a finalement décidé 
d'abandonner cette étude.A noter que ses 
initiateurs ont, comme toujours, regretté le 
fait qu'il y ait eu « incompréhension » due à 
un manque d'explications! Ce déficit de « 
communication » expliquerait cette 
fronde ... 

UNE « DROLE » D'ÉVALUATION 

Fin mai, des parents d'élèves d'un col 
lège de l'Académie de Grenoble apprennent 

ment des chômeurs » - qui sont consti 
tutives du mouvement ouvrier. Les pro 
blématiques « immigration = main 
d'oeuvre pas chère » ou « quartiers 
défavorisés = travailleurs précaires » 

n'ont pas été réellement abordées. Les 
débats n'ont tourné qu'autour des seules 
questions de la police, des femmes et des 
discriminations. Elles sont fondamen 
tales, certes, mais ne peuvent constituer 
à elles seules une base politique sur 
laquelle peuvent s'établir des luttes pour 
l'émancipation des individu-e-s. 

HISTOIRE DES 
QUARTIERS, FÉDÉRATION 

DES LUTTES LOCALES 
ET AUTONOMIE. 

Ce sont les 3 points sur lesquels s'ap 
puyaient la plus part des organisateurs 
et organisatrices lors de leurs prises de 
parole. Le premier relève de la volonté 
d'affirmer que l'histoire (et l'actualité) 
des quartiers est riche de luttes et de 
combats politiques. Aussi, le forum se 
donnait comme objectif de créer un rap 
port de force favorable à l'émergence 
d'une expression politique et sociale 
autonome des quartiers populaires, en 
s'appuyant sur des dynamiques locales. 

que leurs enfants en classe de 3ème vont 
passer un test de Maths devant servir de 
bilan d'évaluation. Ce test ne devait être ni 
noté, ni utilisé par les enseignants et il ne 
serait pas nominatif.A son retour de l'école, 
un môme informe ses parents qu'en plus 
d'un QCM (Questions à Choix Multiples), il 
était aussi demandé de compléter un ques 
tionnaire plus personnel concernant la 
situation familiale et la nationalité des 
parents, de l'élève, son lieu de naissance et 
sa date d'arrivée en France et enfin, si le 
logement familial est partagé actuellement 
avec une personne autre que les parents. 
Enfin ce questionnaire n'était pas confi 
dentiel puisqu'il était demandé aux enfants 
d'écrire leur nom au crayon de papier ( ?) 
sur la fiche. Renseignements pris, le minis 
tère de l'Education Nationale avait désigné 
deux classes de 3ème dans cet établisse 
ment ainsi que dans d'autres collèges de 
l'Académie. Le collège a eu des recomman 
dations comme pour un bac : Enveloppe 
scellée et un livret par élève ouvert au der 
nier moment et ramassé pour être remis 
dans une enveloppe qui devait être en lieu 

Les questions d'actualité n'ont pas vrai 
ment été posées. Par exemple, sou cou 
vert de « ne pas focaliser sur Sarkozy », 
la situation politique n'a pas été discu 
tée. Les émeutes de novembre 2005 n'ont 
été évoquées que dans de rares inter 
ventions, sans que puisse se dégager un 
discours clair par rapport à cela. 

DONC? 
Ce forum social était intéressant en 

ce sens qu'il a permis à de nombreux 
militants et militantes de se rencontrer 
et de faire un bilan de ce que chacun fait 
dans les quartiers. Mais ce bilan ne s'est 
jamais fait collectivement. Il aurait dû 
être fait dans la plénière finale qui n'a 
pas eu lieu, a priori à cause du « manque 
de temps ». Il n'y a eu aucun compte 
rendu des débats. Peut-être que les 
comptes rendus seront écrits et dispo 
nibles prochainement sur Internet, 
comme le sont déjà quelques vidéos 
(fsqp.free.fr). Une autre rencontre devrait 
avoir lieu d'ici octobre. On peut regretter 
que des débats politiques de fonds 
n'aient pas eu lieus, ce que venaient 
chercher de nombreuses personnes. 

Seba, juin 07 

sûr (coffre) jusqu'à l'envoi. Les responsables 
de ce collège n'ont donc pas eu connais 
sance du contenu du livret. Le ministère leur 
a expliqué que c'était un QCM de Maths, 
testé dans des académies expérimentales 
pour mettre en place une autre évaluation 
et que des données personnelles étaient 
demandées pour que «la prospective puisse 
mieux étalonner les résultats de ce test ». 
Joli ! Bien sûr, ces données ne seront utili 
sées qu'à des fins statistiques servant uni 
quement à la mise en place de nouvelles 
évaluations.A suivre ... 

FICHIERS SOI-DISANT 
SÉCURISÉS 

Base-élèves est un système de gestion 
informatique de données concernant les 
élèves des écoles maternelles et primaires. 
Présenté comme un logiciel pour une aide 
à la gestion des élèves, il permettra de suivre 
la scolarité de tous les élèves du public et 
du privé ainsi que le parcours des bénéfi 
ciaires du télé-enseignement ou de l'ensei 
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gnement à la maison, chaque enfant rece 
vant un identifiant national. En fait, comme 
nous l'avons déjà dit sous cette rubrique, ce 
fichier permettra de partager des données 
entre mairies et Education Nationale, de 
croiser les données de la CAF, etc. 

A la rentrée 2007, la généralisation de ce 
fichage devrait être effective dans tous les 
départements. Le stockage centralisé des 
données durera 10 ans. Mais la résistance 
commence à s'organiser. Des associations (« 
Souriez vous êtes filmés » et «Acis Vipi ») et 
des intersyndicales départementales appel 
lent au boycott total de ce système ; des syn 
dicats d'enseignants de plus en plus nom 
breux appellent leurs adhérents à mettre 
la nationalité française à tous les enfants et 
à ne pas donner les suivis sociaux, médi 
caux, scolaires demandés. Des pétitions sont 
remises aux inspections académiques ... 
Bref, la mobilisation semble bien partie. 

Les données de base-élèves sont et 
seront accessibles sur Internet par les per 
sonnes habilitées. Bien sûr le ministère de 
l'Education Nationale a dit et redit que ces 
données sont sécurisées. Le «correso » ( col 
lectif rennais de résistance sociale) a eu 
confirmation (si besoin était) qu'il était très 
facile d'entrer dans le système. En une 
dizaine de jours, des enseignants ont fini par 
entrer sur la «bases-élèves » et avoir accès 
aux données soi-disant confidentielles et 
ceci sans bidouiller. « Ouest France » a publié 
le 17 juin un article sur ce sujet et le lundi 
18, des pages Internet d'académies per 
mettant ce déverrouillage n'étaient plus 
accessibles. 

Les moyens d'entrer dans ce système, 
prouvant ainsi le mensonge de la propa 
gande étatique, sont en train de se répandre 
dans des milieux militants. Un informaticien 
d'une collectivité territoriale a réussi en 
moins d'une demi-heure, grâce au moteur 
de recherche « Google », à consulter le 
fichier base-élèves d'une ville de plus de 
200 000 habitants ! Cela va donner du bou 
lot aux informaticiens de l'Education Natio 
nale et retarder la généralisation de ce 
fichage. Nous venons d'apprendre par le 
syndicat SNUipp de Charente (Angoulême) 
que, par une lettre datée du 15 juin, le 
Ministre de l'Education nationale a enjoint 
les Recteurs et Inspecteurs d'Académie de 
renforcer la sécurité de Base élèves 1er 
degré avec entres autres la vérification des 
informations publiées et le changement 
total de tous les mots de passe. Il y a de la 
panique dans l'air ! Cela a entraîné la fer 
meture de Base élèves pour plusieurs jours. 
Mais nous ne devons pas oublier que notre 
but est la disparition pure et simple de ce 
fichage et non son aménagement et sa soi- 
disant sécurisation. 

« GOOGLE » S'INTÉRESSE 
À VOUS! 

Google vient d'investir dans une société 
« 23andMe » qui promet de vous livrer votre 
carte génétique personnelle ! II vous en coù 
tera 1000 dollars (environ 750 euros).A quoi 
ça sert ? Cette société dont le nom est ins 
piré par les 23 paires de chromosomes du 
corps humain, vous promet de vous suivre 
tout au long de votre vie et de vous préve 
nir lorsqu'une découverte médicale répond 
à un problème de santé identifié grâce à la 
carte. Mais cela va plus loin : Cette société 
vous promet aussi de découvrir l'homme ou 
la femme de votre vie grâce à vos points 
communs génétiques! Où s'arrêteront-ils? 

TRI ETHNIQUE À ASNIÈRES 
92) 

Selon le MRAP, plus de 30 000 habitants 
de cette commune sont listés et catégorisés 
selon leur pays de naissance par la munici 
palité UMP Il y aurait une liste spécifique « 
Maghreb » et une autre « Non-Maghreb ». 

DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ 
REFUSENT D'ÊTRE DES 
AUXILIAIRES DE POLICE 

Fin avril, dans le cadre d'une enquête 
criminelle, les forces de gendarmerie, sur 
assignation du procureur de la République, 
ont requis la direction du C.H.S. de Blain 
(Loire Atlantique) afin qu'elle donne la liste 
nominative et les coordonnées (adresse et 
n° de téléphone) des personnes suivies sur 
l'un des Centres Médico Psychologiques 
(C.M.P.) de l'hôpital. La direction de ce 
C.H.S. a tout d'abord refusé de fournir cette 
liste, puis a du obtempérer à la réquisition. 
En effet, l'article 60-1 du code procédure 
pénale ( extrait de la loi de prévention de la 
délinquance de mars 2007) permet aux 
forces de l'ordre de se faire remettre « des 
documents( ... ) y compris ceux issus d'un 
système informatique ou d'un traitement de 
données nominatives ( ... ) sans que ne 
puisse Oeurs) être opposée, sans motif légi 
time, T'obligation au secret professionnel ». 
Une intersyndicale du C.H.S. de Caen a 
mobilisé afin de refuser ces dérives « légales 
» extrêmement dangereuses. Un rassemble 
ment était organisé le 8 juin dans le hall de 
l'administration du C.H.S. de Caen. 

REFUS D'ADN: RELAXE 
À ROUEN! 

alors qu'il collait des affiches appelant à 
manifester contre la politique sécuritaire et 
liberticide de Sarkozy. Au poste de police il 
avait refusé de se soumettre à un prélève 
ment biologique. Pour ce fait, Il comparais 
sait devant le tribunal correctionnel de 
Rouen le 6 juin 07. Au tribunal il s'est 
exprimé en ces termes :«J'ai refusé le pré 
lèvement parce que c'est une violation 
humiliante de mon intimité». Pour absence 
d'éléments concordants justifiant un prélè 
vement, le tribunal l'a finalement relaxé.A 
l'occasion de ce procès, une mobilisation 
militante conséquente a eu lieu sur Rouen. 

DRÔLE DE CHANTAGE DANS 
UN COLLÈGE DE THONON 

« Si vous ne payez pas la cantine, votre 
enfant ne pourra pas passer le brevet des 
collèges.» Voilà le chantage dont affirme 
avoir été victime une mère de famille de 
Thonon-les-Bains. Son fils est scolarisé au 
collège Champagne, un établissement de 
600 élèves. Elle reconnaît un petit retard de 
paiement mais ne comprend pas qu'on ait 
pu avoir recours à de telles menaces. Elle 
s'en est émue. 

L'affaire a été révélée vendredi matin par 
nos confrères du Dauphiné Libéré. Le jour 
nal précise que le proviseur aurait refusé de 
délivrer les convocations aux épreuves du 
brevet des collèges à plusieurs élèves au 
prétexte que leurs frais de cantine n'étaient 
toujours pas réglés. 

Le responsable d'un établissement sco 
laire a-t-il le droit d'exercer un tel chantage 
? Evidemment, la réponse est non. D'autres 
parents jugent inadmissible qu'un chef d'éta 
blissement ait pu mettre ainsi la pression 
sur des élèves la veille d'un examen. Seule 
ment, le proviseur dément et assure que 
toute l'affaire a été montée en épingle. 

«Je tiens à faire désenfler cette fausse 
polémique. Il n'y a jamais eu de chantage. 
C'est du vent», assure-t-il. «On n'a jamais 
retenu les convocations au brevet des élèves 
qui n'avaient pas payé la cantine. 

En réalité, comme il s'agit d'élèves de 3e 
qui ne reviennent pas au collège l'année sui 
vante, ils doivent passer à l'intendance pour 
se mettre en conformité avant de partir», 
poursuit le proviseur. Et d'assurer que les 
dernières convocations avaient été retirées 
vendredi matin. En 2006, l'établissement 
thononais avait déjà fait parler de lui. Des 
parents d'élèves s'étaient opposés à l'instal 
lation sans autorisation de caméras de sur 
veillance dans l'établissement. 

(Source : tribune de Genève) 

Alexandre avait été placé en garde à vue 
le 16 mai après avoir été interpellé à Rouen 
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culture 

« Moi j'kiffe le rap français » 
(Axiom) 

cc Je ne suis pas une rappeuse, mais une contestataire qui fait du 
rap », affirme Keny Arkana. En effet, le rap est avant tout une 
musique engagée, née dans les ghettos américains et qui dénonce 
les problèmes de notre société. En France, depuis les premiers mor 
ceaux, à la fin des années 70, jusqu'au rap politisé de la scène 
actuelle, une partie de ce mouvement musical ne cesse d'affirmer 
des positions qui font prendre conscience aux jeunes de la réalité 
du monde, et parfois de la nécessité de lutter. C'est pourquoi nous 
avons voulu donner un aperçu subjectif de la scène actuelle du rap 
« engagé » ou « conscient ». Une fois n'est pas coutume, Courant 
alternatif s'accorde une petite page culture ... 

D'Où CEST 
QU'ÇA VIENT ? 

Le rap est une composante du mou 
vement hip-hop né à New York dans 
les années 70. Ce mouvement déve 

loppait les valeurs de « peace, unity, love 
and having fun » (Pais, unité, amour et 
amusement) face aux violences qui fai 
saient rage entre les habitants du 
« ghetto ». On dit souvent que le hip-hop 
comprend quatre éléments : le graff, la 
dance, le DJing et le rap. Ce 
dernier l'a peu à peu 
emporté sur les autres, et 
il se développe mainte 
nant indépendamment. 
Pourtant, à l'origine, les 
MC, Masters of Ceremony 
(Maître de cérémonie), ne 
faisaient que prendre le micro pour ani 
mer les battles des danseurs (B boys et B 
girls) s'affrontant au son des DJ. Mais, à 
force d'avoir la parole, les MC ont eu tou 
jours plus à dire sur ce qui se passait ... 
C'est donc cela l'essence du rap : dire ce 
qui se passe dans la rue. Et c'est bien 
pour cela que les morceaux de rap abor 
dent souvent la question des violences 
policières, par exemple. 

Le hip-hop est arrivé en France au 
début des années 80. On s'accorde à dire 
que tout a commencé dans les terrains 
vagues de la Chapelle, à Paris. Des 
groupes mythiques comme NTM ou 
Assassin y ont débuté. Ensuite, d'autres 
se sont formés en grande banlieue (Minis 
tère AMER à Sarcelles, I am à Marseille, 
etc.). La période forte du rap français est 
la fin des années 90, où des rappeurs tels 
que Fabe, MC Solaar, Zoxea et des groupes 
comme NTM ou la Fonky Family (FF) ont 

su « se faire un nom » et vendre des 
disques par milliers. Le rap, de même que 
tous les autres courants musicaux, a des 
influences multiples qui dépendent aussi 
de chaque artiste. En France, ce courant 
s'inscrit largement dans la lignée de 
paroliers comme Brassens, Brel ou Ferré. 
On retrouve également des influences 
issues de la musique black américaine, 
tel le free jazz, ou de la soul et du funk. 

L'ANCIENNE ÉCOLE 
On ne 

pourra jamais 
faire l'écono 
mie de parler 
de NTM, issu 
de Saint- 
Denis. Ce 

groupe est le premier à avoir fait 
connaître par la vente de disques le mes 
sage qui a forgé l'identité du rap français. 
Le nom signifie bien « Nique ta mère » et 
est une importation du Mother Fuck des 
Etats-Unis - un exemple de l'influence du 
hip-hop américain, qui fit rêver ces 
jeunes de la banlieue parisienne. Et tout 
a démarré par la danse, la break dance, 
et le tag. Ceux qui ont connu Paris dans 
les années 80 se rappelleront sûrement 
l'abondance des « NTM » sur les murs de 
la ville. NTM a su imposer un style hard 
core, sans concession vis-à-vis de l'Etat 
et de ses keufs, en combattant le racisme 
et dénonçant la pauvreté, avec un lan 
gage des plus marquants. NTM, puis tous 
les MC qui ont suivi, n'en ont pas moins 
développé leur propre langage, le verlant 
et l'« argot » des quartiers populaires. 

Le groupe Assassin s'est développé 
avec NTM. Il est un peu la référence du 
rap dit conscient. Dès leurs premiers 

« Mais qu'est-ce qu'on 
attend pour foutre le feu?» 

(NTM) 

sons, dans l'émission « Deenastyle » sur 
Radio Nova (fin des années 80), ils ont fait 
du rap avec des conceptions politiques 
radicales. An ti-électoralisme, an tic a pi ta 
lisme, lutte des minorités, écologie ou 
féminisme sont des thèmes récurrents 
dans leurs chansons et prises de parole. 
En 1995, Assassin est à son apogée avec 
la sortie de son deuxième album, L'Homi 
cide volontaire, vendu à plus de 100 000 
exemplaires, donc pas seulement dans 
les milieux rap habituels. Avant la dispa 
rition du groupe, en 2005, Assassin s'était 
rapproché du Mouvement de l'immigra 
tion et des banlieues (MIB). « L'Etat assas 
sine [ ... ], la police est comme un gang, de 
l'Afrique noire au Maghreb, de la Corse à 
l'Irlande, les minorités se lèvent, notre 
sang vient de la même sève, c'est pour ça 
qu'il n'y a jamais de trêves. » 

LE RAP DE 
« FILS D'IMMIGRÉS » 

Cette expression est une sorte de 
label apposé sur des disques comme 
ceux de La Rumeur ou de Less du 9. En fait, 
traduisant une réalité plus large que ces 
seuls groupes, elle est caractéristique 
d'une génération particulièrement tou 
chée par la question de l'appartenance, 
des origines. La plus grande partie de la 
scène rap appartient à la « catégorie » des 
fils et filles d'immigrés. 

La Rumeur est un des groupes under 
ground les plus connus actuellement. 
Leur dicours est très politisé et ils affir 
ment souvent soutenir les révoltes ou les 
émeutes. Voilà maintenant plus de dix 
ans que le groupe est formé et leur troi 
sième volet intitulé Du cœur à l'outrage 
vient de sortir « dans les bacs » (à 
disques). Connus pour leurs propos 
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contestataires et leur rap «sombre » bien 
à eux, ils se sont aussi fait un nom de par 
l'acharnement judiciaire du ministre de 
l'Intérieur Sarkozy, depuis maintenant 
près de quatre ans, à la suite d'une décla 
ration d'Hamé, un chanteur du groupe 
(voir la brève page 32). 

FABE ET LA SCRED 
CONNEXION 

Fabe, « l'Impertinent », est un vieux de 
la vieille. Il a sorti plusieurs albums avant 
d'arrêter la musique il y a quelques 
années. « Le monde est une manif, la 
France une vitrine et moi un pavé !» La 
Scred est un groupe de jeunes de Barbès 
(18e arrondissement de Paris) que Fabe a 
contribué à faire connaître. Dans les 
années 2000, ils avaient un discours très 
spontané, engagé - « En même temps 
que tes pieds, nous on veut voir ton cer 
veau danser » - appelant à la 
liberté :« J'veux aller où j 'veux 
quand j 'veux en esquivant les fron - 
tières ». Leur slogan est « Jamais dans 
la tendance mais toujours dans la 
bonne direction ». 

ROCÉ 
Ce rappeur est là depuis longtemps, 

et il a fait des sons avec Fabe, par 
exemple. «J'ai La Marseillaise sifflée et le 
drapeau sous les semelles», commence 
t-il dans son dernier album, Identité en 
crescendo, où il aborde les questions de 
l'identité, des appartenances et de l'inté 
gration : « Devoir s'intégrer à un pays qui 
est déjà le sien, c'est flairer, se mordre la 
queue, donc garder un statut de chien. » 
Avec la chanson Problème de mémoire, il 
remet en cause l'histoire de France occul 
tée ou ramenée au simple fait du passé. 
Du fait de ses appartenances multiples  
« Avec ma tête de métèque, de juif errant, 
de musulman, ma carte d'identité sus 
pecte, d'étudiant noir, d'rappeur blanc » -, 
il aborde la question du multicultura 
lisme, avec un dis- 
cours toujours cri 
tique et engagé : « 
Arabe loin d'SOS 
Racisme et Juif très 
loin d'Israêl ». Rocé 
nous offre un album 
avec des instrumentals jazz très élaborés 
et un discours très propre et limpide, 
dans la lignée de la chanson française 
des Brel et Brassens. Il veut « sortir le rap 
de l'enfance », mais sûrement pas en lui 
enlevant son caractère revendicatif, issu 
du vécu quotidien. Il critique plutôt le rap 
commercial intégré à la société de 
consommation, qui « alimente les fan 
tasmes des jeunes bourges »... C'est un 
son plein d'espoir et de lucidité qui 

mérite largement l'écoute. A l'heure des 
grandes réflexion des classes dirigeantes 
sur le communautarisme, il adopte un 
point de vue qui respire le vécu, simple 
et tellement lucide. « Je n'irai pas en 
guerre, je n'ai pas de terre comme fierté, 
je n'ai pas de territoire mais des hectares 
de citoyenneté, qui peuvent aussi se 
défendre à main armée. A force d'être 
intégré on finira donc incarné, quitte à 
chanter quelque chose, je chantonne 
l'humanité. » Respect ! 

On peut aussi citer Monsieur R, 
proche d'Olivier Besancenot 
Casey-« mon hip-hop n'est 
pas à vendre » - ou 
encore une des 
rares rap 
peuses 

under 
ground, Rost, « la 

voix du peuple ». 

LA NOUVELLE SCÈNE 
« CONSCIENTE » 

Si la période forte du rap a été la fin 
des années 90, le phénomène est loin 
d'avoir disparu; il s'est au contraire com 
mercialisé, et ce très rapidement et for 
tement. Ainsi, les nouveaux rappeurs du 
XXIe siècle ont majoritairement, à cause 
surtout de la progression de la radio Sky 
rock, laissé de côté les revendications du 

rap « old 
school » au 
profit d'une 
image de « 
bad boys » 
(filles, 

drogues, voitures, flingues et gros 
muscles) beaucoup plus vendeuse chez· 
les 18-25 ans. Heureusement, subsistent 
quelques groupes beaucoup moins 
médiatisés ayant gardé cet esprit contes 
tataire qui faisait du hip-hop un art venu 
des banlieues pour changer la donne. 

Parmi eux, Cellule X, groupe de Poitiers 
qualifié d'électro-rap alternatif et proche 
de la mouvance libertaire. Formé en 1999, 
il sort son premier album intitulé X-Pres 
sion en 2003, mais il ne sera véritable- 

« Un travailleur est un esclave 
à temps partiel » (Cellule X) 

ment diffusé qu'en 2005 par FZM (Folk 
lore de la zone mondiale), un des plus 
gros labels de musique alternative en 
France, créé par les Bérurier noir. Privilé 
giant la scène (déjà une centaine de 
concerts !), Cellule X s'est vite fait un nom 
de par la qualité de ses spectacles et les 
endroits variés où il se produit, car il 
n'hésite pas à faire des concerts dans des 
squats ou dans la rue. En abordant de 
nombreux thèmes oubliés des nouveaux 
rappeurs - la démocratie, la religion, 
l'école (« Qu'est-ce qui fait la sélection 
sociale ? L'Education nationale ! »), la 
guerre, la répression, l'environnement et 
surtout le travail-, Cellule X a donné un 
autre envol au rap français. En encou 
rageant le téléchargement de ses 
chansons sur Internet, il fait par 
tie de ces quelques résistants du 
rap qui pensent d'abord à 
transmettre un message, lut 
ter, plutôt qu'à vendre des 
disques. «Je n'aime pas les 
ordres et j'ai la haine des 
armes, mes désirs sont 

désordre et je souhaite 
qu'on désarme toutes les 

formes de pression, toutes les forces 
de répression pour qu'enfin l'homme 
vive libre de toute oppression. » 

On l'a dit, le mouvement hip-hop a 
donc été récupéré par le capitalisme sitôt 
ce phénomène jugé intéressant financiè 
rement, comme la majorité des mouve 
ments de contre-culture artistique (voir 
la pop). Et la grande gagnante de cette 
récupération, hormis les maisons de 
disques, est la radio Skyrock, puisqu'elle 
a un monopole presque absolu sur le rap 
francais. Etant la seule diffuseuse du 
genre au niveau national, elle a la main 
mise sur la carrière des rappeurs ou rap 
peuses. Les groupes (comme par exemple 
La Rumeur) qui ont réussi à se faire un 
nom sans passer par ce moyen de diffu 
sion sont donc très peu nombreux. 

On peut aussi évoquer le nom de 
Axiom. Il est dans le milieu depuis un 
moment avec son groupe, Mental Kombat ; 
mais on l'a redécouvert récemment, 
notamment quand il a sorti, pendant les 
révoltes dans les banlieues de novembre 
2005, sa « lettre au Président», en réfé 
rence à celle de Boris Vian (Le Déserteur) 
Mais si son discours est un peu 
« citoyen » - il réclame une VIe Répu 
blique -, il reflète bien le ras-le-bol 
ambiant, et surtout la conscience qu'il 
faut changer les choses et la volonté de 
le faire. 

KENYARKANA 

C'est une des rappeuses les plus per 
tinentes de la scène rap actuelle. Elle 
bénéficie d'un large écho et s'est surtout 
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fait connaître par sa chanson La Rage du 
peuple « ou l'essence de la révolution ». 
Très politisée, elle donne avec son disque 
un DVD sur les mouvements sociaux à 
travers le monde ; elle participe au col 
lectif « L'appel des sans-voix » sur Mar 
seille, qui veut impulser la tenue d'as 
semblées populaires dans les quartiers. 
« Dis-leur qu'ils pourrront pas fliquer 
mon anarchisme. » Avec des paroles par 
fois drôles - « Nettoyage au Kârcher, avec 
mes potes on est d'accord, [ ... ] c'est à 
l'Elysée que se cache le plus grand des 
racailles » - mais qui collent toujours à 
des réalités de luttes - « Ils envoient 
même le GIGN pour stopper les gré 
vistes. » Ses textes sont tous des appels 
à la liberté - « Pour moi un enclos est fait 
pour essayer d'en sortir !»- et toujours 
très fins - « Vos lois sont immorales, ma 
délinquance a des principes ». Laissons 
la se présenter :«Appelle-moi la Mar 
seillaise, plus révolutionnaire que ton 
chant sanguinaire ... » 

LA K.BINE 

Ce collectif d'Aulnay-sous-Bois s'ins 
crit dans la lignée du « rap conscient». 
Les membres du groupe sont des mili 
tants, et affirment leur soutien à Action 
directe ou au peuple palestinien, par 
exemple. Ils produisent un véritable hip 
hop, musical et incisif : «J'aime le foot 
mais je me dis que ce sport abrutit vrai 
ment les masses ; ils parlent de modèle 
d'intégration moi je te parle de lutte des 
classes». Laissons-leur le mot de la fin: 

« REVOLUCION !!! On exige une 
meilleure répartition des richesses 

L'abolition des monopoles et la fin des pri 
vilèges 

Ils obligent les gens à se radicaliser 
Rêvent de la Bourse et d'une situation 

normalisée 
De stabilité des marchés et le pire c'est 

qu'ils persistent 
Se complaisent dans l'apartheid et les 

idées racistes 
Partisan de la grève générale de la part 

des étrangers 
Qu'ils voient une fois pour toutes que 

sans nous ce pays ne pourrait pas tourner 
De l'éboueur qui nettoie vos rues et vos 

tromés 
A l'employé d'aéroport sans qui vos 

avions ne pourraient pas décoller 
Jusqu'au médecin payé deux fois moins 

qu'un Français offensé 
Qui travaille comme un chien dans vos 

urgences blindées ... » 

Serj et Seba, juin 2007 

à @ira 
Manifeste des chômeurs 
heureux, 
Marseille, le chien rouge, 
2006, 90 p., 8,00? 

« Le chômage·? pas un pro 
blème, peut-être une solu 
tion. » Cette idée, lancée en 
1996 par trois Berlinois ano 
nymes, rencontre en Alle 
magne un succès révélateur 
d'un non dit social. Il pousse 
les adeptes de la « propa 
gande par le fait, le méfait et 
surtout le non fait» à diffuser 
quatre bulletins de liaison, les 
Mübigganster et une bro 
chure, « À la recherche de res 
sources obscures». Devenu le 
Manifeste des chômeurs heu 
reux, l'ouvrage se propage de 
par le monde tel un virus. Il 
énonce des évidences provo 
catrices :« Jadis, il fallait des 
travailleurs parce qu'il y avait 
du travail, aujourd'hui, il faut 
du travail parce qu'il y a des 
travailleurs ... » ou « le pro 
blème ce n'est pas le travail 
mais l'argent». 
Sans proposer de solutions 
collectives, ce mouvement 
informel avoue quelques buts 
: l'arrêt de la traque aux chô 
meurs sous prétexte de lutte 
contre le chômage et le ver 
sement inconditionnel de 
justes indemnités. De « 

modestes » revendications 
dont découlent rien moins 
que la gratuité des services 
publics et la suppression du 
travail inutile: « une foule de 
chiens de garde ne sont payés 
que pour surveiller que l'on 
paie ce qui sans eux pourrait 
être gratuit ». 
Du Droit à la paresse de Paul 
Lafargue aux articles de 
Libertad sur « le travail anti 
social et les mouvements 
utiles », de Nietzsche à Scho 
penhauer, la critique de 
l'idéologie du travail ne 
manque pas de références . 
Ce Manifeste, porteur impli 
cite de ces idées philoso 
phiques et politiques, se 
place délibérément dans le 
registre de la subversion par 
la dérision et renoue avec la 
tradition dadaïste. Ainsi, en 
1918, le « conseil central 
dadaïste révolutionnaire de 
Berlin » exigeait « l'introduc 
tion progressive du chômage 
par la mécanisation complète 
de toute activité ». Une vision 
de la liberté par le refus du 
salariat conceptualisé dès 
l'Antiquité par Cicéron : 
« Quiconque donne son tra 
vail pour de l'argent se vend 
lui-même et se met au rang 
des esclaves.» 
Les chômeurs heureux 

n'ignorent ni les souffrances 
du sans-travail, passé du sta 
tut de victime économique à 
celui de coupable, ni les ini 
quités que cela autorise sur 
les rémunérations et les 
conditions d'exploitation des 
employés. À une condamna 
tion de plus des injustices, ils 
préfèrent dévoiler l'absurdité 
du mythe du plein emploi et 
réclamer leur part des 
richesses créées par le non 
emploi. Par des interventions 
sporadiques et imprévisibles 

tracts recommandant 
l'adoption d'un oisif, mise à 
disposition sur internet d'un 
générateur de réponses néga 
tives aux contrôles de l'ANPE 
-, ils affolèrent la classe poli 
tico-syndicale allemande. 
La désertion par ses clients 
du totalitarisme consumé 
riste recèle un potentiel révo 
lutionnaire qu'elle redoute. 
Un vieux rêve de l'humanité, 
se libérer du travail par la 
machine, a été transformé 
par le capitalisme en cauche 
mar. 
Seuls les profits tirés de la 
société de consommation 
l'empêchent de rétablir léga 
lement l'esclavage. Ne dou 
tons pas qu'en temps utile, il 
liquide son cheptel humain 
superflu, et les insoumis qui 
vomissent don mot d'ordre 
planétaire : « Vends-toi ! Sois 
servile ! Deviens le pilier de 
notre puissance !» 
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[Qui sommes-nous ? 
E 

Le capitalisme domine encore plus lar 
gement le monde aujourd'hui qu'hier. Ce 
système économique a bien montré, tout au 
cours du XX siècle, son incapacité à sup 
primer les inégalités, la misère et l'exploi 
tation. Tout au contraire, il s'en nourrit et 
les engendre : guerres, massacres, famines 
se sont multipliés sur la planète comme 
jamais ; des années de colonialisme et de 
néocolonialisme ont accéléré le pillage des 
ressources des peuples du Sud au même 
rythme que l'extermination de populations 
entières ; le développement technologique 
conçu comme pourvoyeur de profits a 
entraîné une lente et inexorable destruction 
de l'écosystème de la planète. Partout, l'ex 
ploitation des prolétaires par une minorité 
de nantis au service de la bourgeoisie qui 
achète à bas prix les services d'armées de 
travailleurs précaires, soumis à la flexibilité 
et sans cesse menacés par le chômage, se 
fait plus pressante. 

Ce système capitaliste, nous voulons le 
détruire. Il n'est ni éternel ni le meilleur 
des mondes possible, contrairement à ce 
que veulent nous faire croire ses défenseurs, 
de quelque bord soient-ils. 

Communistes ... 

Nous luttons pour une société dans 
laquelle les moyens de production et 
d'échange seront gérés non par leurs pro 
priétaires "légaux" actuels ou par des 
bureaucrates de l'Etat, mais directement par 
les gens concernés au premier plan, c'est-à 
dire les producteurs. Une gestion assurée par 
des assemblées de base des conseils d'usine, 
de quartier, de village, de ville et de région, 
composés de celles et ceux qui y vivent et y 
travaillent, et qui ont ainsi la possibilité de 
se fédérer librement pour déterminer la 
quantité, la qualité et l'usage de la produc 
tion. Une société dans laquelle le principe 
de base sera "De chacun-e selon ses possi 
bilités à chacun-e selon ses besoins" : une 
société économiquement communiste, sans 
classes et sans Etat. 

Partis et syndicats ne pourront être les 
gérants de cette nouvelle forme d'organisa 
tion de la production et de la répartition, 
mais seulement des forces de proposition. 
Dans ces nouvelles structures, toutes les 
formes permanentes de délégation de pou 
voirs sans mandat précis ni révocation pos 
sible à tout moment, de Parti-guide, de Par 
lement, de structures étatiques, seront 
écartées pour laisser la place à l'auto-orga 
nisation des prolétaires. 

Les modalités d'application du commu 
nisme libertaire ne sont pas à déterminer à 
l'avance: elles dépendront des situations 

générales et particulières, des formes locales 
de culture, des possibilités et des désirs. Pour 
autant, le communisme libertaire n'est pas 
qu'une vague utopie. L'histoire des révoltes 
et des tentatives de révolution fourmille 
d'exemples de l'application concrète de 
notre projet anarchiste révolutionnaire, 
adapté aux situations particulières d'une 
époque ou d'un lieu - la Commune de Paris, 
les Soviets dans la Russie de 1917, la révolte 
ukrainienne des makhnovistes en 1921, les 
collectivisations dans l'Espagne de 1936, les 
conseils ouvriers en Hongrie en 1956, etc. 

Notre projet communiste libertaire est 
aux antipodes du communisme étatique qui 
dominait les pays de l'Est. Ce dernier s'est 
effondré, et nous ne pouvons que nous en 
réjouir ! Cela faisait plus de quatre-vingts 
ans que le courant libertaire dénonçait ces 
pays dits communistes comme étant des dic 
tatures sanglantes, qui pratiquaient un capi 
talisme d'Etat ayant substitué à la forme 
classique de la propriété privée la domina 
tion d'une classe bureaucratique dirigeant 
la production et l'échange pour son propre 
compte. 

Le modèle social-démocrate, qui enten 
dait parvenir au socialisme par une succes 
sion de réformes en s'emparant du pouvoir 
d'Etat par les élections, s'est heurté à la 
toute-puissance du modèle capitaliste, qui 
joue tour à tour de la répression et de l'in 
tégration. Il y a bien longtemps que les " 
socialistes " ont renoncé à se battre pour une 
société égalitaire et sans exploitation. 

... et libertaires 

Mais l'oppression que nous voulons sup 
primer ne se cantonne pas à une sphère 
strictement économique. Elle touche à tous 
les rapports de pouvoir. Nous voulons une 
société politiquement libertaire sans domi 
nation d'aucune sorte. 

Nous luttons contre toutes les sortes 
d'uniformisation (des modes de vie, des cul 
tures, de la production et de la consomma 
tion) imposées par le développement capi 
taliste. 

Nous luttons pour de nouveaux rapports 
entre les hommes et les femmes, où la valo 
risation de la virilité et la soumission n'au 
raient plus lieu d'être. Car une société sans 
classes ne mène pas forcément à l'éradica 
tion du patriarcat (système de domination 
des hommes sur les femmes) : celui-ci mérite 
une lutte spécifique, parce qu'il traverse 
l'ensemble des classes sociales et préexiste 
au capitalisme. La lutte contre le patriarcat 
est une lutte pour la déconstruction des 

genres masculin et féminin modelés et 
imposés par l'ensemble des sociétés pré 
existantes. Se réapproprier nos identités per 
sonnelles, c'est refuser d'intégrer un statut 
social lié à notre sexe et c'est refuser que les 
normes actuelles (hétérosexualité, monoga 
mie ... ) soient des codes de notre vie. Nous 
voulons vivre librement notre corps et nos 
désirs. 

Nous ne voulons plus d'une société où 
le travail n'est pas une activité humaine par 
tagée en fonction de besoins librement déci 
dés, mais un esclavage salarié destiné à pro 
duire n'importe quoi, du moment que ça se 
vend et que les capitalistes peuvent réaliser, 
par ce biais, des profits. 

Il nous faut tordre le cou aux " vieilles 
croyances " que sont la nécessité de la crois 
sance, du productivisme, de la prépondé 
rance de l"" économie ". 

De très nombreux courants socialistes 
ont lié la possibilité du communisme à une 
réalisation de l'abondance. Mais l'idéologie 
de la croissance, économique et démogra 
phique, est une course perdue d'avance, elle 
ne fait que renforcer les inégalités entre les 
gens et abaisser la qualité de la vie ; notre 
planète ne peut permettre à toute la popu 
lation mondiale d'accéder aux modes de 
consommation des classes supérieures des 
pays riches. 

Les alternatives locales aux modes de 
consommation et de production qui tentent 
un peu partout de se mettre en place nous 
paraissent révélatrices du besoin de réap 
propriation collective de l'espace de nos vies 
que restreignent de plus en plus les produc 
tivistes. Même si ces alternatives, en l'ab 
sence d'une lutte globale contre le système 
et d'un projet politique, restent limitées 
quant à leur possibilité de changer réelle 
ment la vie. 

Dans la mesure où notre projet politique 
s'est historiquement construit au fil et au 
cœur des mouvements sociaux, des révoltes 
et des tentatives d'établir des rapports 
sociaux égalitaires, c'est dans ces mouve 
ments qu'il faut combattre, y compris en 
s'élevant contre certains de leurs aspects qui 
chercheraient à reproduire un ordre ancien 
(ou à en créer un nouveau) de domination. 
Ce sont dans les contradictions et les conflits 
actuels de la société que plongent les racines 
d'une autre forme d'organisation sociale 
dont l'ébauche jaillit parfois spontanément, 
dans certaines situations. Nous pensons que 
c'est lorsque les gens sont" en mouvement 
", dans des moments partiels de rupture, 
qu'ils sont porteurs d'idées et de pratiques 
correspondant le mieux à nos aspirations. 
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3 raisons d'éviter le misérabilisme 
(165, janvier 2007) PDV 
Aide au séjour irrégulier : Priver les 
sans-papiers de leur soutien ? (166, 
février 2007) 
Grèves de la faim & droits des sans 
papiers (168, avril 2007) PDV 
Rafler, expulser, réprimer ... Résistons 
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Procès contre le site Indy-Média Lille 
& des soutiens aux sans-papiers de 
Calais (170, mai 2007) 
Moins que rien... La situation des 
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Le statut d' « étrangers malades » 
remis en cause (171, juin 2007) 

Nucléaire 
COGEMA/AREVA en correctionnelle 
(151, été 2005) 
Que se passe-t-il à Moronvilliers ? 
(151, été 2005) 
Mourir à Moronvilliers ... (152, octobre 
2005) 
Ecologie critique: Contre la culture du 
risque (152, octobre 2005) 
Offensive d'EDF sur tous les fronts 
(152, octobre 2005) 
Le capital privé arrive aux portes des 
centrales nucléaires (152, octobre 
2005) 
Déchets nucléaires : Une manif qui a 
servi à quoi ? (152, octobre 2005) 
Hiroshima : Un anniversaire toujours 
sans condamnation (152, octobre 
2005) 
Nucléaire, le débat public : Une mas 
carade + Encart : Prix Nobel... (152, 
octobre 2005) 
Incidents à répétition à la centrale 
nucléaire de Nogent (157, mars 2006) 
Manif anti-EPR à Cherbourg (159, mai 
2006) 
Retour sur une manifestation (Anti 

nuke 15/16 avril 2006) (161, été 2006) 
Anti -nucléaire : Témoignage d'une 
répression (162, octobre 2006) 
Nucléaire : En sortir avant la catas 
trophe (163, novembre 2006) 
17 mars : Manifestations antinu 
cléaires (167, mars 2007) 
Coordination contre la société 
nucléaire & son monde (167, mars 
2007) 
Vers un renouveau des mobilisations 
antinucléaires dans la manche (167, 
mars 2007) 
« Soirée électrique » ... contre une 
ligne THT (167, mars 2007) 
Flagornerie politique de S.Royal :«et 
l'EPR » lancent les verts (167, mars 
2007) 
Une troisième centrale atomique sué 
doise révèle des problèmes (167, mars 
2007) 
Réflexions à propos de «5 minutes de 
répit pour la planète» (167, mars 2007) 
Fuite en avant malgré les « incidents » 
(171, juin 2007) 

Social, luttes, émeutes, précarité, tra 
vail, médias 
Pontoise : La grève des ambulanciers 
d'Accor (151, été 2005) 
Campagne libertaire contre la préca 
rité (152, octobre 2005) 
Faut-il défendre les services publics? 
L'exemple d'un état dans l'état: EDF 
(153, novembre 2005) 
A propos du conflit à la SNCM (153, 
novembre 2005) 
Le 4 octobre (2005) et après ? (153, 
novembre 2005) 
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Emeutes : « Je tombe des nues » com 
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qué du MIB (154, décembre 2005) 
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banlieues mugir ces féroces barbares ! 
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Les « émeutes de banlieues » au 
regard du « mouvement anti-CPE » 
(161, été 2006) 
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action mouvements des banlieues et 
anti CPE ?) (162, octobre 2006) 
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SNCF (155, janvier 2006) 
La véritable scission dans AC (155, jan 
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A propos de « La véritable scission 
dans AC» (156, février 2006) Courrier 
Amiante : Un crime social (155, janvier 
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La politique sociale à la bretonne (156, 
février 2006) 
Contre toutes les prisons : Occupation 
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2006) 
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ment de la commission européenne 
(157, mars 2006) 
N'abandonnons pas les enfants au 
travail (apprentissage à 14 ans) (158, 
avril 2006) 
(ANPE) Suivi Mensuel : Flicage, 
arnaque et coups de pression... (158, 
avril 2006) 
Regard sur la « Pute Pride » parisienne 
(158, avril 2006) 

(Swissmetal) Une grève étonnante ! 
(158, avril 2006) 
Mindin : La camisole judiciaire au 
secours de la psychiatrie ! (159, mai 
2006) 
Enfants à la rue en Guyane (162, 
octobre 2006) 
Thomé-Génot : Liquidation judiciaire 
avec plus de 300 licenciements (164, 
166) 
Grève de solidarité avec les tra 
vailleurs sans-papiers à Modelux (165, 
janvier 2007) 
Vers une résistance à Big Brother + 
Encart : Sanctions disciplinaires pour 
65 assistants sociaux (165, janvier 
2007) 
Pfizzer : Une pilule amère pour les 
salariés (166, février 2007) 
SDF, Sans Droit de Faire ce qu'on veut, 
comme on veut (167, mars 2007) 
La « liberté de la presse » ? avec ou 
sans le net, c'est pas net ! (168, avril 
2007) 
PSA Aulnay : «Augmentez les salaires, 
embauchez les intérimaires » (170, 
mai 2007) 
La centralité du travail en question 
(170, mai 2007) PDV 
Enfants de Don Quichotte : Suite & fin 
d'une histoire ... (171, juin 2007) 
Vers la casse des régimes spéciaux de 
retraites (171, juin 2007) 

Syndicalisme 
La CGT et l'énergie + Encart « Un 
échange de courriers électroniques » 
(152, octobre 2005) 
Où va la CGT ? (155, janvier 2006) 
CGT, un 48e congrès (159, mai 2006) 
(Corse) Le STC, un syndicat indépen 
dantiste et de classe (154, décembre 
2005) 
La CSI : Une nouvelle internationale 
syndicale (165, janvier 2007) 
Retour sur les élections aux chambres 
d'agriculture (170, mai 2007) 

CLASSEMENT GEOGRAPHIQUE (non 
exhaustif) 

Afrique & Océanie 
Togo : La France soutient les dicta 
teurs de père en fils (151, été 2005) 
Mayotte : Expulsions massives (154, 
décembre 2005) 
Comment se fait un département 
français aujourd'hui ? L'exemple de 
Mayotte (161, été 2006) 
France-Rwanda: Le rapport Bruguière, 
nouvelle étape dans le phénomène 
négationniste concernant le génocide 
des Tutsis (166, février 2007) 
Australie : Retour sur une révolte (156, 
février 2006) 

Corse 
A propos du conflit à la SNCM (153, 
novembre 2005) 
Le STC, un syndicat indépendantiste 
et de classe (154, décembri 2005) 
Soutien à Yvan COLONN. (155, jan 
vier 2006) · 
Contre toutes les prisons : a>ccupation 
d'un chantier à Nantes (157, mars 
2006) # 
Etats-Unis 4 

Bagdad-on-Mississippi (152, octobre 
2005) 

1 

Piégés à la Nouvelle Orléans : D'abord 
par les flots, puis par la loi martiale 
(153, novembre 2005) 

Maghreb 
Melilla & Ceuta : En finir avec l'Europe 
forteresse (154, décembre 2005) 
30 ans d'occupation marocaine au 
Sahara occidental : Baraka (158, avril 
2006) 
Carnet de voyage en Kabylie (165, jan 
vier 2007) 

Mexique 
En écho à la 4ème déclaration de la 
forêt Lacandone de l'EZLN ... (158, avril 
2006) 
Où « l'or bleu » est signé Coca-Cola 
(161, été 2006) 
Oaxaca : « Ils veulent nous obliger à 
gouverner... (164, décembre 2006) 
Oaxaca : « La commune n'est pas 
morte...» (166, février 2007) 
Oaxaca : La tragédie continue (168, 
avril 2007) 
Mexique, pays révolutionnaire & sécu 
ritaire ? (166, février 2007) 

Pays Basque 
Lutte contre un projet de 2x2 voies au 
cœur du Pays Basque (151, été 2005) 
Récents développements de la lutte 
contre un projet de 2x2 voies au Pays 
Basque (153, novembre 2005) 
Mouvement discret contre le CPE (158, 
avril 2006) 
Un cessez-le-feu n'est pas la paix... 
(159, mai 2006) 
Le processus de paix ébranlé ... (166, 
février 2007) 
Philipe BIDART : Libéré, mais sous 
condition + encart : IPARRETARRAK 
(167, mars 2007) 
Crise du logement :«Le Pays Basque 
n'est pas à vendre !» (168, avril 2007) 
Occupation contre les OGM (170, mai 
2007) 

Proche & Moyen Orient 
Palestine : Gaza après le retrait (152, 
octobre 2005) 
Palestine : Un nouveau consensus 
(153, novembre 2005) 
Palestine : L'occupation sous toutes 
ses formes (154, décembre 2005) 
(Sharon) Napoleon made in Israel 
(156, février 2006) 
Elections palestiniennes, la fausse 
surprise (157, mars 2006) 
Israël, Palestine : Quelles frontières ? 
(159, mai 2006) 
Gaza comme laboratoire. La grande 
expérimentation (163, novembre 2006) 
L'eau, enjeu majeur de la guerre que 
mène Israël contre le Liban (162, 
octobre 2006) 
Eté meurtrier au Liban, les dessous 
d'un conflit (162, octobre 2006) 
A propos du Hezbollah (164, décembre 
2006) 
Irak: Comment combattre l'occupa 
tion ? (154, décembre 2005) 
D'Afghanistan à l'Irak, une guerre 
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vets... (163, novembre 2006) 
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Suisse 
La Suisse à l'avant-garde contre le 
droit d'asile (152, octobre 2005) 
(Swissmetal) Une grève étonnante ! 
(158, avril 2006) 
Déclaration politique de l'OSL : La 
grève autrement (158, avril 2006) 
Salut MARK (170, mai 2007) 
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