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DITO 
La «rentrée sociale est attendue» ! Le pouvoir, 

requinqué par le succès participatif aux dernières 
élections, a, de son point de vue, les coudées 

franches pour «réformer». Tout va désormais très vite. 
Après le moment d'affrontement démocratique et citoyen 
du printemps entre fractions de la bourgeoisie pour la 
prise du pouvoir politique et la gestion du capital natio 
nal, Sarkozy a commencé par inviter certaines «person 
nalités» du camp défait à collaborer. Ce fut un succès qui 
traduit simplement le fàit que toute la classe politique a 
fondamentalement le même projet de société, les joutes 
oratoires droite/gauche ne portant que sur des nuances 
de gestion. L'essentiel n'est-il pas de «servir la France»? 
Cette «ouverture» n'est pas une nouveauté puisqu'elle 
fut initiée dans les années 80 par l'un des plus grands 
politiciens de l'Histoire de France, un certain F. Mitter 
rand, qui avait compris que pour garder le pouvoir le plus 
longtemps possible il fallait 
constituer un consensus le 
plus large possible ! 

Puis, les réformes 
annoncées ont commencé à 
tomber dès le mois de juillet. 
Les réformes, leitmotiv de 
tous les gestionnaires de 
l'Etat, sont toujours conçues 
pour faire baisser le coût du 
travail, éliminer les 
«archaïsmes» qui freinent le développement, gagner la 
lutte des classes (dont on nie par ailleurs l'existence) en 
mettant au pas tout mouvement social qui pourrait naître 
et plus globalement encadrer, réprimer et casser tous 
ceux et toutes celles qui ne sont pas dans «les clous». 
C'est ainsi que nous avons eu droit à une loi «sur la réci 
dive» qui vise à traiter pénalement les mineurs de l6 ans 
comme des adultes, la loi de débridage des heures sup 
plémentaires permettant essentiellement d'abaisser les 
cotisations sociales patronales (le coût d'une HS sera 
identique à celui d'une heure normale), la loi relative à 
«l'autonomie» des universités qui verront leur dépen 
dance vis-à-vis du patronat s'accroître et enfin la loi 
contre le droit de grève dans les entreprises de trans 
ports terrestres. 

Cette dernière intitulée «loi du 21 août 2007 sur le 
dialogue social et la continuité du service public dans 
les transports terrestres réguliers de voyageurs» était à 
l'étude depuis les grèves de 1995. En France, les grèves 
quasi générales dans les transports ou dans le secteur 
de l'énergie sont les seules à pouvoir entraver à brève 
échéance la paralysie de l'économie capitaliste. C'est 
ainsi que, par cette loi, le pouvoir s'est attaqué au droit 
de grève dans le secteur des transports terrestres (SNCF, 
RATP et l'ensemble des transports urbains) afin de faire 
respecter la liberté de circulation, la liberté du travail et 
... «la liberté du commerce et de l'industrie». Sans entrer 
dans les détails, avant de déposer un préavis de grève 5 
jours avant le début éventuel de celle-ci, les organisa 
tions syndicales représentatives déposeront à 
l'employeur une notification des motifs pour lesquelles 
elles envisagent de déposer le préavis de grève entraînant 
une négociation obligatoire dans les 8 jours. En d'autres 
termes, toute grève décidée par une assemblée générale 
sera interdite pendant ... 13 jours. Mais là n'est peut-être 
pas le plus grave. En effet, les travailleurs qui désirent 
faire grève devront se faire connaître individuellement 

auprès de leur hiérarchie directe 48 heures avant le début 
de celle-ci sous peine de sanctions disciplinaires s'ils 
font grève sans l'avoir annoncé ! Ces 48 heures doivent 
permettre l'organisation d'un service minimum. Pour 
organiser celui-ci, l'employeur et les organisations syn 
dicales représentatives doivent «engager des négocia 
tions en vue de la signature, avant le 1 janvier 2008, 
d'un accord collectif de prévisibilité du service applicable 
en cas de perturbation prévisible du trafic ou de grève». 
Ces syndicats sont donc invités à cogérer le service mini 
mum ... Pour terminer, au-delà de huit jours de grève, 
l'employeur, une organisation syndicale représentative 
ou le médiateur «peut décider l'organisation par 
l'entreprise d'une consultation ouverte aux salariés 
concernés par les motifs figurant dans le préavis et por 
tant sur la poursuite de la grève». 

Cette loi n'est pas une 
surprise, elle reprend 
d'ailleurs les grandes lignes 
de la législation en vigueur 
dans un certain nombre de 
pays européens. Dès mainte 
nant, dans ce secteur sen 
sible, la grève sera illégale ou 
ne sera pas ! (*) Elle ne 
concerne aujourd'hui que le 
secteur des transports ter 

restres mais si nous ne réagissons pas, elle se générali 
sera petit à petit. N'oublions pas, tout de même, que ce 
n'est pas leur légalité qui empêchera les futurs mouve 
ments sociaux d'éclore, qui seront peut-être plus rares 
mais certainement plus déterminés. 

La rupture ? 
Chiche! 

Dans la foulée, le pouvoir a décidé d'harmoniser par 
le bas les retraites en s'attaquant aux régimes spéciaux. 
Nous devons être bien conscients que le pouvoir veut 
supprimer tout avantage acquis dans les luttes afin de 
s'attaquer aux retraites de tous et toutes en 2008. Ses 
objectifs sont de continuer à nous contraindre à travailler 
au-delà de 60 ans par des pensions de plus en plus faibles 
rendant ainsi indispensable, pour les jeunes générations, 
la retraite par capitalisation. 

Face à ces attaques sociales la riposte, par la grève, 
s'impose! Les cheminots, les plus attaqués, sont en train 
de se mobiliser. La généralisation de ce mouvement à 
d'autres secteurs est loin d'être évidente, d'autant plus 
que le gouvernement peut compter sur les médias et qua 
siment toute la classe politique pour faire croire que ces 
travailleurs en lutte sont d'affreux individualistes privi 
légiés. Mais, ce n'est pas impossible à condition que 
d'autres revendications apparaissent. Avec tous les 
cadeaux que ce pouvoir fait à la bourgeoisie (une quin 
zaine de milliards prévus dans un premier temps), les 
revendications salariales sont tout à fait d'actualité, 
d'autant plus qu'il y a de gros risques que l'Etat nous 
impose une nouvelle politique de rigueur. En effet, la 
croissance espérée pour financer les cadeaux à la bour 
geoisie ne sera pas au rendez-vous. Attendons nous au 
pire! 

OCL/REIMS, le 23/09/07. 

(*) Actuellement, des rencontres ont lieu afin 
d'organiser une importante mobilisation exigeant 
l'abrogation de cette loi. 
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rentrée sociale 

Rupture et statu quo 
sont dans un bateau ... 

La volonté du gouvernement actuel est de casser définitivement le 
modèle de paix sociale négocié à la sortie de la guerre. 60 ans c'est 
loin! Les conditions qui géraient l'équilibre entre travail (monde du 
travail) et capital (puissances de l'argent) sont aujourd'hui caduques. 
C'est que la bourgeoisie a besoin de passer à l'attaque, d'augmenter 
ses profits dans un cadre de régulation qui n'est plus national mais 
international et de rendre tous marchés ouverts à la spéculation, à 
la rentabilité et à la prise de bénéfices pour les grands appétits des 
plus riches. La bande à Sarkozy est donc bien là pour faire le boulot 
de nettoyage ou plutôt la mise à jour du logiciel capitaliste. 
Dans un monde de plus en plus inégal, injuste, irrespectueux des 
différences et de plus en plus brutal, la seule réponse du statut quo 
ne peut suffire, elle est même à côté de la plaque. 

AVANT LA CONTRE 
ATTAQUE, 

IL Y A L'ATTAQUE 

D 'une certaine manière, ce qu'il y a 
de positif, c'est que les choses se 
clarifient. Le gouvernement est là 

aujourd'hui pour servir les plus riches. 
Les cadeaux fiscaux et la droite décom 
plexée donnent peu d'eau au moulin à 
celles et ceux qui, encore peu, essayaient 
de nous faire croire que le temps de la 
lutte des classes était révolu, ou celles et 
ceux qui encore et toujours veulent nous 
« humaniser » dans une identité 
citoyenne qui prévaudrait à une identité 
de classe. Et oui, ce monde est géré par 
des riches pour les plus riches et non 
pour l'ensemble ; et ces deux classes 
sociales ont des intérêts divergents ! 

Au moment où nous écrivons ces 
lignes, le gouvernement est dans une 
stratégie de tests avec une volonté belli 
queuse de rentrer dans le conflit. Les 
réformes annoncées (franchise sur la 
santé, autonomie des universités ... ) sont 
imposées par un calendrier social qui 
bouge en permanence. C'est la période 
du testing. Le duo Sarkozy-Fillon semble 
s'être partagé les rôles. Sarkozy, fort de 
sa légitimité démocratique, nous fait le 
numéro de roulage dans la farine. En 
médiatisant de drôles de discours sur 
l'égalité vers le bas et la reconnaissance 
du travail, le petit homme se veut au-des 
sus de la mêlée. Il croît être l'homme pro 
videntiel des capitalistes qui saurait 
«expliquer» et ainsi empêcher tout mou 
vement de sympathie dont pourrait 
bénéficier un mouvement social. Fillon, 

quant à lui, en bon général des armées 
est prêt à jouer le tonton macoute et à 
tenir coûte que coûte la droite ligne de la 
sinistre besogne. C'est que le mouvement 
de novembre décembre 95 est encore 
dans tous les esprits. On a souvent ana 
lysé que la force de ce mouvement avait 
été conditionnée par les blocages écono 
miques qui s'opérèrent alors, avec 
notamment la grève des cheminots et 
des postiers. Mais l'une des forces sine 
qua non a aussi été l'énorme sympathie 
dont a bénéficié le mouvement avec un 
fond de l'air bien agréable. En nous 
jouant l'histoire à l'envers, la mégaloma 
nie de Sarkozy a la prétention d'être 
capable d'empêcher cette sympathie. La 
carotte en plastique et le bâton en alu 
semblent donc être la stratégie de départ 
de la clique. 

ACTION/RÉACTIONS 
La première réaction notable est celle 

de notre gauche. Pas du tout opposée à la 
réforme, elle voit là un sale boulot qui 
sera fait une fois pour toute et qui, 
n'étant plus à faire, facilitera sa gestion 
du pouvoir quand elle y retournera : du 
moins le pense-t-elle. Son discours sur 
«la forme» plutôt que sur «le fond» 
devrait empêcher, nous l'espérons, toute 
personne de croire (encore !) qu'elle 
serait une alternative aux attaques de la 
bourgeoisie. Cette gauche n'a plus le rôle 
pour les grands gourous qu'elle pu avoir 
en 81 quand elle était la seule (en oppo 
sition à la droite giscardienne discrédi 
tée) à pouvoir mener la politique de 
restructuration et de casses, notamment 

dans la sidérurgie. Aujourd'hui, les capi 
talistes n'ont pour l'instant plus besoin 
d'eux. Cela pourrait changer, si la clique 
échouait, et s'il fallait revenir au statu 
quo en cas de gros grondements et de 
forts espoirs de changements sociaux. 
Mais bon, on n'en est pas là ... 

Pour l'instant, à l'heure où nous écri 
vons ces lignes, si les directions syndi 
cales de la SNCF ont appelé à une jour 
née d'action le 18 octobre, et que 
finalement une bonne partie des syndi 
cats de la RATP appellent eux aussi à la 
mobilisation, le reste des directions syn 
dicales de la fonction publique reste 
attentiste et c'est à l'heure où vous lirez 
ces lignes que vous en saurez plus que 
nous le savons aujourd'hui. Ce qui est 
certain, c'est qu'ils n'ont aucunement 
envie de favoriser un mouvement qui 
leur échappera, et qu'il est très probable, 
si une dynamique s'enclenche, qu'ils 
nous ressortent pour cela «la machine à 
perdre» en même temps que 
s'égosilleront toujours des demandes 
illusoires de la grève générale appelée par 
ces syndicats. De plus le mouvement qui 
peut naître peut très bien ne pas s'arrêter 
à l'entérinement parlementaire de la 
réforme. En effet, la forte mobilisation 
contre le CPE s'est déroulée après son 
vote au parlement, et finalement ... il a 
été retiré. Cela ne peut que favoriser les 
ailes et l'endurance! 

Les réactions sont aussi très vives sur 
les nouveaux «outils de lutte» que sont 
Internet et, en phase de mouvement, les 
sms et autres conversations sur télé 
phone portable. L'utilisation de ces outils 
(qu'on l'apprécie ou pas) est aujourd'hui 
une donnée importante des échanges 
dans la lutte : dans sa construction 
comme dans l'échange des moyens 
d'action. En face, les moult média du 
pouvoir sont complètement cadenassés 
par un blindage médiatique. Les sorties 
de Sarkozy sont toujours suivies de 
manifestations dont les média bourgeois 
ne touchent mot, et il est fort à parier que 
la verte pâture du net et celle des média 
officiels n'aient pas la même saveur : 
pour sur, l'ORTF nous parle ! 

LE STATUQUO 
TOMBE À L'EAU 

Ce que l'on nomme statut quo a été 
hérité après la seconde guerre mondiale. 
Le capitalisme européen de l'époque 
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avait besoin de centraliser les décisions 
économiques pour remettre debout 
l'économie et se prémunir des conflits 
sociaux. Les organisations syndicales ont 
alors bénéficié d'une influence inédite. Le 
parti communiste (puisque la révolution 
ou la prise du pouvoir leur était interdite 
par le grand frère soviétique pour servir 
ses intérêts) a cru trouver sa place histo 
rique avec les socialistes dans la gestion 
d'un équilibre entre travail et capital. Mais 
cet équilibre n'a été en fait qu'une paren 
thèse historique due à une situation par 
ticulière du capitalisme. Ce statu quo est 
aujourd'hui caduc et sa conservation est 
impossible : il a pris fin dans les années 
90 en France, et dans les années 80 en 
Grande Bretagne. 

Le parallèle (historique) entre ce qui 
nous attend et ce qui s'est passé en 
Grande Bretagne avec Thatcher dans le 
début des années 80 rejoint la méthode: 
l'affrontement et la casse. 

Mais l'affrontement de Thatcher avec 
le syndicat des mineurs et l'affrontement 
de Fillon-Sarkozy avec la fonction 
publique ne revêt pas (heureusement) les 
mêmes conditions. En s'attaquant aux 
syndicats, Thatcher affrontait en fait le 
Labour, le parti de gauche (puisqu'il n'y a 
pas de séparation entre syndicats et le 
Labour) et dans un système parlemen 
taire qui est bipolaire, c'était l'ensemble 
de son opposition qui était combattu, afin 
de casser ensuite le reste en toute quié 
tude. En France, la séparation entre partis 
et syndicats et la multiplicité de 
l'opposition au pouvoir rend la tâche dif 
férente, mais l'objectif est le même. Sar 
kozy part pour une longue période de 
pouvoir tout comme Thatcher régna 
après sa victoire une bonne dizaine 
d'année. On peut même relier à cela les 
petits jeux politiciens de Sarkozy allant 
chercher des « figures emblématiques » 
de la gauche pour mieux l'affaiblir. Ca va 
donc saigner ! 

Mais la victoire de Fillon-Sarkozy n'est 
pas certaine. Pas uniquement parce qu'il 
ne faut pas vendre la peau l'ours. Mais 
aussi parce que la philosophie, martelée 
par Sarkozy, du battant ou de la battante 
qui gagne, beaucoup y adhèrent en public, 
mais savent au fond d'eux-mêmes et 
dans l'intimité qu'ils sont en réalité des 
loosers, et que dans ce jeu, ils perdant 
jour après jour. Nous le savons, nos voi 
sins et voisines le savent, nos collègues 
de boulots le râlent, presque toutes et 
tous ou presque... , 

Le discours sur la pénibilité au travail 
est une pente savonneuse. Du boulot, 
aujourd'hui on en parle à travers les sui 
cides tandis qu'il y a aussi, par exemple, 
des affrontements entre les différences 
de statuts sur les lieux de boulots : ainsi, 

dans le milieu hospitalier l'ancienne guerre : tout un programme. Première 
génération qui est toute en CDI et la rupture. 
jeune génération qui est toute en CDD Deuxième rupture : la situation 
ne se comprennent pas toujours. Le bou- explosive en France (révolte des ban- 
lot est pénible: il n'y a rien de nouveau lieues, mouvement anti-CPE solidarité 
sous le soleil ! Et puis le mouvement avec les sans-papiers, grèves multiples 
contre le CPE a quand même accouché etc.) permet de dégager des espaces 
d'une petite mais signifiante victoire. De d'autonomie, de grèves (et, s'il le faut, 
nombreuses personnes, beaucoup de «sauvages »), de luttes et d'utopie. La 
générations ont donc participé aux dif- journée de mobilisation lancée initiale 
férents mouvements qui ont eu lieu. Il y ment le 17 octobre a été reculée au 18 
a eu pire comme période de pessi- octobre, puisque le 17 se déroule la jour 
misme! née contre la misère et que 30 000 per- 

La stratégie du duo Sarkozy-Fillon sonnes sont attendues à Paris. Bizarre 
semble se faufiler jusqu'aux élections dans le fond: c'est bien de la misère que 
municipales dans huit mois. Fillon pré- l'on veut nous vendre. Bizarre aussi que 
pare la guerre, il choisit son terrain, le 17 octobre ne soit pas accroché au 
aiguise ses couteaux pendant que Sar- triste rappel du 17 octobre 61 qui vit la 
kozy fait son numéro. police de Papen ra tonner et jeter à la 

Seine la population algérienne qui mani 
festait contre un couvre feu qui la ciblait. 
Villepin là non plus n'avait rien inventé. 
Tout est lié. 

IL RESTE LES RUPTURES 
A l'heure donc où nous écrivons ces 

lignes, les deux mots qui font tilt sur le 
flipper de l'actu sont la faillite de Fillon 
et la guerre de Kouchner. Faillite et 

OCL Strasbourg, avec la Cf du Poitou 
et les notes de Reims 

Le régime de retraite 
des cheminots 

Devant la désinformation médiatique concernant les régimes spéciaux de retraite 
et plus particulièrement celui des cheminots, il nous a semblé important de 
publier ce texte d'informations du syndicat « Sud-rail ». Le pouvoir est en train 
de tenter de casser ce régime, les cheminots sont bien décidés à se battre. Au 
cas où leur mouvement de grève viendrait à prendre une ampleur nationale, nous 
aurons certainement besoin de cette argumentation pour faire comprendre à 
nos entourages que si les cheminots sont attaqués aujourd'hui dans leur statut, 
ce n'est pas parce qu'ils sont des privilégiés. En effet, ce pouvoir vise, dès 2008, 
à s'attaquer aux retraites de tous et toutes afin d'obliger tous les salariés à tra 
vailler au-delà de 60 ans, pour amplifier la baisse des pensions ... afin de rendre 
indispensable pour les jeunes générations de salariés la fameuse retraite par 
capitalisation qui a encore bien du mal de s'imposer aujourd'hui. 

La C.J. de C.A. 

Le régime de retraites des 
cheminots est souvent 
qualifié de régime 
"avantageux". Est-ce une 
réalité ? Ou bien, 
comme tous les régimes 
professionnels de 
retraites, présente-t-il 
tout simplement ses 
propres caractéristiques, 
adaptées aux métiers, 
avec des plus et des 
moins ? 

• SES ORIGINES 
Le régime de retraites des 

cheminots date de 1850. Les 
compagnies de chemin de fer 
avaient offert un système de 
retraites à leurs employés 
pour deux raisons princi 
pales: 

• recruter du personnel 
dans une activité nouvelle qui 
attirait peu les candidats ; 

• et le maintenir à leur 
service sur une longue durée. 

Les compagnies avaient 
préféré une telle solution à 
celle qui aurait consisté, dans 
le même but, à offrir des 
salaires plus élevés que dans 
les autres activités. 

Depuis l'origine et jusqu'à 
aujourd'hui, le régime de 
retraite des cheminots est un 
élément indissociable de leur 
statut, "il fait partie du contrat 
de travail" . 

• LE DROIT À PENSION 
Il est ouvert à 50 ans pour 

les seuls conducteurs de loco- 

motives (environ 11 % des 
agents SNCF) et à 55 ans pour 
tous les autres agents. Pour 
bénéficier d'une pension nor 
male, il faut compter au moins 
25 ans de services. Contraire 
ment au régime général, les 
services avant 18 ans et le 
temps d'apprentissage ne sont 
pas pris en compte, les 
années d'études ne peuvent 
pas être rachetées. Il n'existe 
pas non plus, contrairement 
au régime général et au régime 
des fonctionnaires, de majo 
ration de durée d'assurance 
pour enfants ou pour enfant 
handicapé. Les périodes de 
chômage ne sont pas validées. 
Toutes les périodes prises en 
compte dans les services 
valables pour la retraite sont 
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donc des périodes cotisées, contrai 
rement à d'autres régimes. 

• L'AGE DE CESSATION DES FONCTIONS 
DES CHEMINOTS 

L'âge moyen de départ à la 
retraite est actuellement de 55 ans 
1 mois. C'est un âge précoce, mais 
il doit être comparé avec l'âge de 
cessation d'activité des salariés en 
France : 57,5 ans environ qui ne 
coïncide plus avec l'âge de la liqui 
dation de la pension du fait du chô 
mage, des préretraites, etc. L'écart 
n'est donc pas aussi important qu'il 
n'y paraît. 

Par ailleurs, le Statut des che 
minots permet à la SNCF de mettre 
ses agents à la retraite d'office, et 
l'entreprise a de tout temps usé de 
ce moyen pour adapter- ses effectifs 
(456 700 agents en 1939, 167 000 
aujourd'hui). 

Le régime joue ainsi le rôle 
dévolu dans le secteur privé à 
d'autres dispositifs (chômage, pré 
retraites, Fonds national de 
l'emploi, etc.), et en supporte donc 
les conséquences et les charges. 

• LE CALCUL DE LA PENSION 
Chaque année de service pro 

cure 2 % de la rémunération "liqui 
dable" de fin de carrière. Cette 
rémunération est égale à 87,6 % de 
la rémunération de l'agent car cer 
tains éléments de rémunération 
(12,4 %) ne comptent pas pour la 
retraite. Le calcul des pensions des 
conducteurs est un peu différent, 
les primes prises en compte sont 
des primes réelles, et non forfai 
taires, mais sur le fond, les prin 
cipes sont identiques (rémunéra 
tion de fin de carrière, 2 % par 
année, ... ). 

Aujourd'hui, les pensions SNCF 
sont calculées sur une durée 
moyenne de service de 34 ans, soit 
un pourcentage de 68 %. Cette 
durée a tendance à diminuer régu 
lièrement en raison de l'arrivée plus 
tardive des jeunes sur le marché du 
travail, et donc à la SNCF. 

La pension brute moyenne est 
donc égale à 68 % de 87,6 % de la 
rémunération de fin de carrière, soit 
environ 59 % de cette rémunération. 

On est loin des informations 
qui annoncent que les cheminots 
retraités touchent 75 % de leur der 
nière rémunération d'activité! 

Des constats complémentaires 
viennent encore relativiser le pré 
tendu niveau élevé des pensions 
des cheminots : 

- les experts en droit social 
admettent que le niveau des rému 
nérations au chemin de fer est 
moins élevé qu'ailleurs ; 

- à compétence égale et hors 
aléas, les carrières du secteur 
public sont moins ascendantes et 
moins rapides que les carrières du 
secteur privé du fait de l'existence 

de contingents prédéterminés de 
promotions, de règles de notation, 
de délais imposés dans les pro 
gressions de carrière, de promo 
tions subordonnées à la réussite à 
des examens ou à des concours, 
etc.; 

- la part de la rémunération 
liquidable par rapport à la rémuné 
ration totale présente une grande 
stabilité : 87 % en 1936, 87,6 % en 
2005 ! 

• LES SYSTÈMES DE DÉCOTE ... ET DE 
SURCOTE 

Le régime général et le régime 
des fonctionnaires prévoient des 
systèmes de décote (diminution) du 
montant de la pension applicables 
aux retraités qui ne totalisent pas 
une certaine durée d'assurance. 
Pour le régime général, la décote est 
de 1,25 % par trimestre manquant. 

Un tel dispositif n'existe pas 
dans le régime des cheminots et ne 
peut pas se concevoir du fait que la 
SNCF peut mettre à la retraite 
d'office ses agents. 

De même, les dispositifs de sur 
cote (majoration) du montant de la 
pension dont bénéficient les sala 
riés du secteur privé qui retardent 
leur départ à la retraite alors qu'ils 
comptent le nombre de trimestres 
suffisant, n'existent pas dans le 
régime SNCF. Ils seraient, pour la 
même raison que ci-dessus, inadap 
tés et inopérants. 

• LA PENSION DE RÉVERSION 
Jusqu'à une époque encore 

récente, les conditions d'attribution 
des pensions de réversion SNCF 
étaient plus avantageuses • que 
celles du régime général (pas de 
condition d'âge, pas de condition de 
ressources). Du fait des évolutions 
récentes du régime général, les dif 
férences s'atténuent: suppression 
progressive des conditions d'âge, 
suppression de la condition de 
durée de mariage, si des conditions 
de ressources demeurent, la situa 
tion n'est plus révisée à partir d'une 
certaine époque, le remariage ne 
fait pas obstacle à l'attribution de 
la réversion ... 

Certaines conditions du régime 
SNCF sont par contre plus restric 
tives : taux de 50 %, exigence d'une 
durée de mariage (2 ou 6 ans selon 
le cas), perte du droit en cas de 
remariage ou de vie maritale de l'ex 
épouse divorcée, blocage de la pen 
sion en cas de remariage de la 
veuve, attribution de la pension à 
55 ans dans certains cas, etc. 

• DES DISCRIMINATIONS 
QUI DEMEURENT 

- Certaines pensions ne sont 
ouvertes qu'aux femmes agents 
(pensions proportionnelles liées au 
nombre d'enfants). 

- Les conditions d'attribution et 

de gestion de la pension de réver 
sion du conjoint survivant de la 
femme agent sont plus restrictives 
que celles de la pension de veuve 
(attribution à 60 ans, plafonnement 
de la pension). 

- Comme c'est le cas des pen 
sions des anciens combattants 
d'origine africaine ou malgache, les 
pensions des ressortissants, 
anciens cheminots, des pays et ter 
ritoires ayant appartenu à l'Union 
française ou à la Communauté ne 
sont pas augmentées. 

• LA SITUATION DES AGENTS INTER 
ROMPANT LEUR CARRIÈRE POUR RAISON 
DE SANTÉ 

Ces agents bénéficient d'une 
pension calculée comme les autres 
(2 % par année de service) mais, 
bien entendu, la pension est plus 
faible car les intéressés n'ont pas 
pu terminer leur carrière. Cette pen 
sion est définitive et ne sera pas 
recalculée à 60 ans, contrairement : 

- au régime général, dans lequel 
les périodes de perception de la 
pension d'invalidité ou de la rente 
accident sont assimilées à des 
périodes de travail ; 

- au régime des fonctionnaires 
qui prévoit une majoration de pen 
sion à 60 ans pour les agents han 
dicapés. 

• LE FINANCEMENT DU RÉGIME 
Les cotisations des agents 

(7,85 %) et de la SNCF (28,44 % + 
5,18 %), soit au total 1,8 Md d' , 
représentent environ 38 % des res 
sources de la Caisse des retraites. 
La contribution de l'Etat (2,5 Mds 
d'euros) représente 54 % des res 
sources de la Caisse. Cette somme 
qui compense le déséquilibre démo 
graphique du régime est bien 
entendu une somme très impor 
tante. Elle doit cependant être com 
parée à d'autres interventions de 
l'Etat en faveur des entreprises, 
comme par exemple la compensa 
tion par l'Etat des mesures 
d'allègement des charges sociales 
des entreprises : environ 25 mil 
liards d'euros par an et en 
constante progression. 

• LE TAUX DE REMPLACEMENT NET DES 
PENSIONS SNCF 

Le "taux de remplacement" est 
le rapport entre le montant de la 
pension et le montant de la dernière 
rémunération d'activité. 

Quel que soit le niveau hiérar 
chique (exécution, maîtrises, 
cadres), le taux de remplacement 
des pensions SNCF est moins élevé 
que celui des avantages de retraite 
des salariés du secteur privé consti 
tués par la pension de la sécurité 
sociale et la ou les retraites com 
plémentaires. Il est également 
moins élevé que celui des fonction 
naires. 

Il faut rappeler que les chemi 
nots ne perçoivent qu'une seule 

pension pour leur activité à la SNCF. 
Ils ne bénéficient pas de retraite 
complémentaire. 

privé publique SNCF 
Taux 
moyen 
de 84 % 
remplacement 

77 % 67,5 % 

• QUELQUES DONNÉES CHIFFRÉES 
(2005) 

- 167 000 cotisants (agents en 
activité), 

- 305 600 pensionnés. 
- Montant moyen brut de la pen- 

sion personnelle: 1616 euros/mois. 
- Montant moyen brut de la pen 

sion de réversion : 670 euros/mois. 
- Nombre de pensionnés tribu 

taires du minimum de pension 
(1023 euros/mois): 24 500, 

- Nombre de veuves tributaires 
du minimum de pension (512 
euros/mois) : 30 500, 

- soit au total 55 000 pension 
nés (20 % des pensionnés). 

- Nombre de pensionnés exoné 
rés de l'impôt sur le revenu : 172 
050, soit 56,2 % des pensionnés. 

• EN CONCLUSION 
On le voit, le régime des che 

minots est loin d'être aussi avanta 
geux qu'on le prétend. Si, prises 
isolément, certaines dispositions 
du régime peuvent apparaître plus 
favorables (âge de départ à la 
retraite, calcul de la pension sur la 
dernière rémunération, ... ), les che 
minots perçoivent en définitive des 
pensions moins avantageuses que 
celles des salariés du secteur privé. 
Ceci est essentiellement dû au fait 
que la durée de service validée dans 
leur pension est inférieure du fait 
du départ à 55 ans notamment. Est 
ce choquant ? Est-ce aussi indigne 
que certains le prétendent ? 

Les caractéristiques du régime 
qui proviennent de l'histoire sont 
adaptées aux sujétions particu 
lières de la profession : continuité 
du service, sujétions d'horaires, 
pénibilité des tâches, mobilité, 
contraintes liées à la sécurité des 
circulations, à la sécurité des per 
sonnes. 

Certaines tâches ont bien 
entendu évolué, par exemple la 
conduite des machines qu'on se 
plait à évoquer, mais d'autres sujé 
tions sont apparues. Ainsi, le 
stress, la grande vitesse, la lon 
gueur des parcours, la délinquance 
et l'insécurité, le développement 
accéléré des techniques, la concur 
rence exacerbée entre les moyens 
de transport, etc., ont remplacé la 
pénibilité essentiellement physique 
de jadis. 

SUD Rails 
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La pauvreté en 
France 

La pauvreté mesurée par les 
revenus a augmenté en 

France en 2005 (derniers chiffres 
étudiés). L'estimation du nombre 
de pauvres est relativement 
variable. En effet, les instituts de 
statistiques ne sont pas d'accord 
entre eux sur ce qu'est un pauvre. 
En France, on est pauvre si on 
gagne moins de la moitié du 
revenu médian, c'est-à-dire moins 
le moitié du revenu que gagnent 
la moitié des gens (vous suivez ?). 
Bref, une personne qui gagnait 
680 euros par mois ou moins 
cette année là était pauvre. 
D'après les statistiques, ça nous 
faisait 3.733.000 personnes 
pauvres (98.000 personnes en 
plus en un an), soit 6,3% de la 
population. Si on raisonne main 
tenant en terme de nombre de 
foyers, ça faisait 1.682.000 foyers 
(74.000 foyers en plus). L'Europe, 
par contre, définit comme pauvre 
une personne qui gagne moins de 
60% du revenu médian, donc en 
2005 quelqu'un qui gagnait 
moins de 796 euros en France. 
C'est là qu'on voit qu'il y a pas 
mal de presque pauvres. En effet, 
avec ce compte là, ça double: 
7.136.000 personnes étaient 
considérées comme pauvres (une 
augmentation de 269.000 per 
sonnes), ou 3.058.000 foyers 
(165.000 foyers en plus). Il n'est 
pas prévu que la situation se soit 
arrangée depuis .... 

Un collectif de SDF à 
Toulouse 

Toulouse une ville qui n'a pas 
pris d'arrêté anti-mendicité 

mais s'est dotée en exclusivité 
nationale d'une BAM : brigade 
anti-marginalité, brigade qu'il faut 
bien occuper afin d'en justifier le 
coût. Le collectif des SDF de Tou 
louse constitué bien avant la 
médiatique aventure don Qui 
chottesque ne cesse de dénoncer 
le harcèlement dont sont victimes 
les gens de la rue qualifiés de 
"marginaux agressifs effrayant les 
honnêtes gens" par le maire de la 
ville. La police sillonne les rues 
et dressent des procès verbaux 
pour "mendicité agressive" 
"ivresse publique manifeste", 

"divagation de chien", "occupa 
tion abusive de l'espace public" 
puisqu'en France la mendicité 
n'est pas interdite précise leur 
avocat, C. Etelin, qui remarque 
que ces PV sont dressés à l'égard 
de piétons anonymes, n'étant pas 
nominatifs personne ne peut les 
payer, ce qui prouve que ce sont 
des mesures d'intimidation pour 
effrayer les gens mis en cause. 
Et arrive ce qui doit arriver... on 
finit par verbaliser le chien ! Cela 
s'est passé à Auch, sur un procès 
verbal, à la ligne mentionnant 
l'identité du contrevenant est ins 
crit "chien sans conducteur" qui 
devra s'acquitter de 35 
d'amende, ainsi d'une part on 
déconsidère les pauvres en les 
pourchassant et d'autre part on 
élève au rang de sujet de droit 
digne de mériter un PV, un chien 
! 
Chassés par les vigiles musclés 
des magasins, priés de "se cas 
ser" par les policiers municipaux, 
le collectif constate que 
l'intensification actuelle res 
semble à un nettoyage de la ville 
en vue de la Coupe du monde de 
rugby qui devrait attirer nombre 
touristes dans la région. Se récla 
mant du droit pour tout le monde 
d'exister et de circuler librement 
dans l'espace public, le collectif 
de SDF de Toulouse réfute les 
faux arguments policiers qui 
déclarent "faire du contact pour 
orienter les gens vers des struc 
tures d'accueil" et précise "notre 
action ne se situe pas dans une 
lutte pour le droit au logement ; 
nous défendons la place des SDF 
dans la rue, c'est tout." 

Liberté pour Marina 
Petrella, non aux 
extraditions ! 

Un collectif de soutien est en 
cours de constitution sur 

Paris. Il a décidé de laisser tom 
ber les lignes de défense 
employées pour Battisti et qui se 
sont revelées totalement inéfi 
caces: 
- sur le plan juridique les juges 
français n'ont rien trouvé à redire 
à l'extradition de quelqu'un qui 
effectuera une peine en applica 
tion d'un condamnation jugée par 
contumace, et qui plus est, fon 
dée sur le temoignage de repen- 

tis. 
- sur le plan politique l'argument 
de la "parole donnée" par Mitte 
rand dans les annés 80 est com 
plètement périmé. Celui-ci est 
mort et enterré depuis belle 
lurette et ses succésseur se 
contrefoutent de ses engage 
ments passés. 
Comme vous le lirez dans le tract, 
qui suit,le collectif de soutien à 
Marina s'oriente plutôt vers la 
revendication de la préscription 
et de l'amistie. Les choses ne 
s'annoncent pas facile puisqu'en 
France le gouvernement que l'on 
connait pour ses positions huma 
nistes à beau jeu de répondre 
qu'il ne fait que satisfaire la 
demande d'extradition du gou 
vernement de gauche italien. 
Cette gauche italienne, qui conti 
nue de réclamer vengeance per 
pétuelle contre les réfugiés, pour 
rait bien être le noeud du 
problème. 

« Notre amie Marina Petrella a 
été arretée mardi 21 août 2007 
alors qu'elle se rendait à une 
convocation pour une banale 
question de carte grise. Incarcé 
rée depuis à la prison de Fresnes, 
elle est sous le coup d'une procé 
dure d'extradition à la demande 
du gouvernement italien et sa 
demande de mise en liberté pro 
visoire vient d'etre rejetée. 
gui est Marina ? 
Marina Petrella est une réfugiée 
italienne. Agée de 53 ans, elle vit 
en France depuis 1993 et est titu 
laire depuis 1998 d'une carte de 
séjour de dix ans. Au cours de 
toutes ces années, elle s'est 
investie dans son métier 
d'assistante sociale auprès de 
plusieurs mairies et.associations 
de la région parisienne. Elle a 
construit ici avec sa_fille ainée et 
son nouveau compagnon une vie 
de famille et a une seconde fille 
de 10 ans. 
Il y a trente ans, en Italie, elle a 
été de ces dizaines de milliers de 
jeunes militants dont la révolte 
contre l'Etat et le capital a été 
jusqu'aux armes. Poursuivis par 
une justice d'exception (60 000 
procès, 6000 prisonniers poli 
tiques), parfois après des années 
de prison (Marina a passé 8 ans 
en détention préventive), plu 
sieurs centaines d'entre eux se 
sont réfugiés en France où le Pré 
sident de la République affirmait 
le « refus de toute extradition 
politique ». 
Alors que l'Etat italien s'est 
enferré dans le refus d'une 
amnistie pour les délits commis 
dans les années 60 et .70, cette 
politique d'asile de la France a 
été maintenue sans interruption 
vingt ans durant et dans des 
contextes politiques divers, se 
posant ainsi en principe de fait 
de la République. 

Principe qui a pourtant été 
bafoué une première fois en aout 
2002, quand Paolo Persichetti a 
été remis aux autorités ita 
liennes, puis deux ans plus tard, 
avec la tentative d'extradition de 
Cesare Battisti. 
Aujourd'hui, c'est au tour de 
Marina d'être incarcérée. Et on 
voudrait la livrer à un Etat qui 
instrumentalise les victimes et 
leur douleur pour construire une 
justice qui est une vengeance 
infinie. Car en agitant le spectre 
de "l'impossibilité d'élaborer le 
deuil", 'Italie a imposé, en lieu et 
place des anciennes "parties 
civiles", le droit absolu et le 
devoir sacré des victimes à pour 
suivre indéfiniment leur quête de 
punition. Alors même que la loi 
sur le repentir a produit un véri 
table "marché des indulgences", 
on a subrepticement aboli le 
caractère fini de la peine : la pos 
sibilité d'une loi d'amnistie est 
désormais considérée scanda 
leuse et même l'idée de "pré 
scription de peine" est devenue 
inacceptable. 
Marina risque la réclusion à per 
pétuité pour des faits datant d'il 
y a25 ans ! 
En effet, les tenants de la solu 
tion pénale aux conflits sociaux 
et politiques, continuent à don 
ner le ton en Italie, droite et 
gauche, société politique et ordre 
judiciaire confondus. 
Pourtant, ce sont ces même gens 
qui prêchent partout dans le 
monde, du Rwanda aux terri 
toires palestiniens occupés, en 
passant par 'Irlande, les vertus 
de l'oubli et du renoncement à la 
vengeance ax fins de réconci 
liation et de paix. 
En revanche, dans le cas de cette 
poignée de gens réfugiés en 
France, ils considèrent que le 
temps est comme arrêté, que le 
crime est imprescriptible. 
La machine à punir obsession 
nelle et aveugle des Etats ita 
liens et français croit pouvoir 
broyer tranquillement la vie de 
Marina. Nous ne la laisserons 
pas faire.» 

Réunions à Paris : mardi 16 oct à 
18h30 au CICP - 21ter rue Voltaire - 
métro : rue des Boulets 
Collectif solidarité pour Marina 
Pour éclairer la cellule de Marina de 
notre solitlarité, inondons-la de nos 
cartes postales : 
Marina Petrella - n° d'écrou 932940 - 
Maison d'arrêt de femmes de Fresnes, 
Allée des Thuyas - 94261 Fresnes 
Participez à la solidarité financière 
pour la défense de Marina et contre les 
extraditions : 
Chèques ou virements à Janie 
Lacoste, 67 rue de la Mare 75020 - 
CCP: 2113776N020 54 (étab: 30041 / 
guich : 00001) 
contact: 
marinapetrella2007@yahoo.fr 
appel pour les signatures 
http://www.paroledonnee.info 
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rentrée sociale 

Franchise médicale ou 
cynisme sarkozien 

Voici peu, le nouveau président N. Sarkozy déclarait sur un plateau 
de télévision «qu'il n'avait pas été élu pour faire la sieste ... » Avec 
l'annonce de la mise en place de la franchise médicale, il poursuit le 
démantèlement du système d'assurance maladie au profit des assu 
rances privées. Le soin devient un peu plus un simple bien de 
consommation individualisé, contrairement à la sécu où chacun 
cotise selon son revenu et reçoit en fonction de ses besoins même si 
cette philosophie a été plus qu'entamée durant ces vingt dernières 
années. 

FRANCHISES MÉDICALES : 
TOUJOURS PLUS 

50 cts par boites de médicaments. 
50 cts par acte paramédical. 
2 euros pour un trajet en ambulance 

et ce jusqu'à 4 euros par jour dans la 
limite de 50 euros par an pour chaque 
franchise. A rajouter aux 1euro au méde 
cin, 16 euros de forfait hospitalier, 18 
euros pour actes médicaux au-delà de 90 
euros, sans oublier la palanquée de médi 
caments non ou partiellement rembour 
sés, le ticket modérateur ainsi que les 
nombreux dépassement d'honoraires des 
médecins généralistes ou spécialistes, les 
prothèses, le dentaire, l'optique etc. 

Conformément à ses promesses élec 
torales, le président N. Sarkozy veut 
mettre en place de nouvelles franchises 
médicales. Ces mesures s'inscriraient 
dans la responsabilisation du malade. 
Elle préjuge donc que les patients sont 
responsables de leur maladie et des pres 
criptions des médecins. Elle exclue 
encore plus de familles en difficultés 
financières. 10% de français sont hors 
toute forme de couverture complémen 
taire. Ces franchises varieront chaque 
année en fonction du déficit de la sécu. 
Ces économies ne doivent pas faire 
oublier celles déjà mises en place, au 
détriment de l'offre de soins: fermeture 
et regroupement d'hôpitaux (fermeture 
prévue de 113 blocs opératoires), glisse 
ment d'activité vers le secteur. privatisé, 
suppression de personnel (un fonction 
naire sur deux), etc. 

DES CADEAUX 
AU PATRONAT. 

N. Sarkozy tient ses engagements 

envers le MEDEF. Alors que le plan 
d'économie sera payé en grande partie 
par les salariés et assurés, le gouverne 
ment renie les promesses du candidat 
Sarkozy qui s'était engagé à ce que l'état 
compense les cotisations sociales des 
heures supplémentaires. Ces exonéra 
tions s'ajoutent à celles accordées pour 
les salaires jusqu'à 1,5% du SMIC pour les 
multiples contrats aidés. Autant de 
recettes non perçues, s'ajoutant aux 5,2 
milliards d'euros que l'état devait déjà à 
la SECU en 2006. Ces différents cadeaux 
faits au patronat ont pour objet de trans 
férer, au fil des réformes, le paiement de 
la protection sociale sur les impôts et non 
plus sur les salaires. C'était aussi 
l'objectif de l'autre proposition: une TVA 
sociale (anti-délocalisation), pour le 
moment reportée. 

Le trou de la SECU est davantage dû 
au manque de recettes de la part du 
patronat et de l'Etat qu'à ses dépenses. 
La responsabilisation (la culpabilité) des 
assurés et des malades masquent vingt 
ans d'exonérations successives de coti 
sations sociales faites aux patrons et 
jamais compensées par l'Etat. Leur mon 
tant s'est accru de 12% de 2005 à 2006. 

Cette pratique n'est pas nouvelle. N. 
Sarkozy et F. Fillion ne font que suivre la 
voie ouverte depuis vingt ans par leurs 
prédécesseurs. Ce transfert de charges, 
des patrons vers les salariés, via l'impôt 
et la TVA, a commencé en 1990, avec la 
création de la CSG (Contribution Sociale 
Généralisée) du socialiste M. Rocard, pour 
être relayé, en 1996, par A. Juppé qui 
rajoute la CRDS (Contribution au Rem 
boursement de la Dette Sociale). Nous 
pourrions énumérer avec plus de détails 
les différentes mesures anti-sociales, 
prises tant par la droite que par la gauche 
plurielle, pour combler le fameux et 

fumeux trou de la SECU, au nom de la 
lutte contre le chômage et pour favoriser 
les créations d'emplois. En 20 ans, le pro 
blème demeure et pèse de plus en plus 
lourdement sur les salariés et assurés. 
Mais, en 20 ans, les profits des entre 
prises ont augmenté de 10 points de PIB 
(produit intérieur brut). Depuis 1982, 10% 
de la richesse nationale brute des reve 
nus du travail sont allés vers les revenus 
financiers. 

D'ailleurs même Ph. Seguin, président 
de la cour des comptes, préconisait de 
soumettre à cotisation sociale, au même 
niveau que les salaires, les stocks options 
engrangés par les patrons, et actuelle 
ment exonérés. Ce qui permettrait de 
renflouer de 3 milliards d'euros les 
caisses de la SECU et comblerait déjà la 
moitié du trou de la seule caisse 
d'assurance maladie. Un bénéficiaire de 
stock-options c'est 30 000 euros de coti 
sation manquante. Si l'on s'en tient aux 
50 premiers, c'est 3 millions d'euros qui 
font défaut (Libé 13 sept 07). 

LARGESSES AUX 
MÉDECINS 

Les économies et l'austérité ne sont 
pas pour tout le monde. Si l'on vient 
d'évoquer les cadeaux au patronat, N. 
Sarkozy (ancien avocat) traite bien éga 
lement les médecins libéraux. Depuis 
1990, les revenus des spécialistes ont 
grimpé de 20% si l'on en croit le rapport 
du haut conseil de l'assurance maladie. 
Sur le même temps, la progression des 
revenus moyens salariaux n'a atteint que 
8%. 

Les spécialistes ont vu leurs revenus 
augmenter de 3,3% par an depuis 5 ans, 
et durant la même période les généra 
listes de 1,8% par an. L'ensemble des aug 
mentations consenties aux médecins 
avoisine les 900 millions d'euros, et mal 
gré l'instauration des nouvelles fran 
chises pour les salariés, les généralistes 
n'ont pas vu leur augmentation de juillet 
remise en cause. La traque aux arrêts 
maladie complaisants mérite bien la 
pièce. 

Il est vrai que la majorité du corps 
médical libéral a souscrit aux différentes 
réformes et soutenu les politiques 
menées dans la santé. Rappelons qu'en 
2006, X. Bertrand a accordé aux spécia- 
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listes libéraux : chirurgiens, obstétriciens, 
anesthésistes etc., que les 2/3 de leurs 
primes d'assurance professionnelle soit 
prise en charge par la SECU. 20 millions 
dans les poches des assurances privées. 
Concernant tout ce petit monde, nous 
rappellerons la complaisance de l'Etat 
envers leurs innombrables dépassements 
d'honoraires en secteur II, les pratiques 
des dessous de table, le refus par nombre 
d'entre eux de soigner les patients ayant 
la CMU etc. 

L'ART ET LA MANIÈRE 
SARKOZIÈNE. 

Les recettes qui font défaut à la SECU 
sont connues. Exonérations des charges 
patronales, non reversement des taxes de 
l'Etat (alcool, tabac pollution ... ) et ch 
mage. 100 000 chômeurs induisent 1 mil 
liard de recettes en moins. 

Pour ce plan d'austérité dans la santé, 
le président et son gouvernement redou 
tent les réactions négatives d'une opi 
nion publique majoritairement hostile à 
ces mesures, d'après les plusieurs son 
dages. Ils parlent, certes, de renflouer le 
trou de la SECU mais comme l'argument 
commence à lasser et irriter même les 
plus bienveillants, ils enrobent leur 
attaque dans un plan « Alzheimer et can 
cer ». Les recettes des franchises médi 
cales serviraient à dynamiser la 
recherche et l'accueil des patients 
atteints de la maladie d'Alzheimer. Sur le 
plan strictement comptable, les recettes 
retrouvées par la mise en place de ces 
nouvelles franchises médicales 
s'élèveraient à 800 millions d'euros. Ce 
qui s'avère très en dessous des besoins 
nécessaires pour répondre sérieusement 
aux conséquences provoquées par cette 
maladie. Ce plan sera le troisième et l'on 
attend toujours les résultats sérieux 
concernant les deux précédents. Le gou 
vernement avance qu'il boostera la 
recherche. Pas sérieux, si l'on se souvient 
que ce sont les mêmes ministres (inter 
changeables), du précédent gouverne 
ment, qui ont réduit les budgets de la 
recherche. Ce dont les familles et les 
malades, ont le plus besoin dans 
l'immédiat c'est de lieux où les accueillir, 
ainsi que des personnels pour les 
prendre en charge soit en institutions 
soit à domicile. Or, ce sont ces moyens 
qui font cruellement défaut. Ce sont les 
moyens humains : personnel infirmier, 
aide soignant, etc. qui servent de variable 
d'ajustement et sont les premiers sacri 
fiés lors de restructurations ou de plans 
d'économie. 

Si le gouvernement désire des 
recettes pour un plan de lutte et une 
recherche de qualité contre cette mala 
die, pourquoi n'a-t-il pas mis à contribu- 

tion les trusts pharmaceutiques qui ven 
dent leurs produits de plus en plus chers 
et engrangent de plus en plus de béné 
fices sur le dos des assurés et des 
malades. Il en est de même concernant 
les boutiquiers de pharmacies oubliés de 
toute contribution et discrets derrières. 
leurs présentoirs d'officines. Aucune 
taxe, aucun prélèvement de ce côté mais· 
par contre, nous débourserons 50 cen 
times d'euros de plus pour toute boite de 
médicament achetée. 

Le gouvernement ne cherche pas à 
améliorer la qualité des soins, mais pour 
suit la politique consistant à en faire sup 
porter les coûts par les seuls assurés et 
malades. Les conséquences en seront 
d'autant plus graves, en coût de santé 
publique et de conditions de vie, puisqu'à 
terme les soins finiront par être néces 
saires mais plus onéreux pour tous. Cette 
politique remet en cause l'idée même de 
prévention. Ces nouvelles mesures annu 
lent la gratuité des soins pour les tra 
vailleurs victimes d'accidents ou de 
maladie professionnelles. 

«Qui ne peut pas payer 4 euros par 
mois ?» clamait R. Bachelot la ministre de 
la santé, du sport et des rugbymans. Il est 
estimé que près de 15% de la population 
renoncent aux soins pour des raisons 
financières. Il est évident que le nombre 
ira en s'accroissant. 

Cette nouvelle attaque accentue la 
rupture avec l'idée originelle fondatrice 
de la sécurité sociale, de solidarité entre 
jeunes ou vieux, riches ou pauvres ... celle 
d'un service public où chacun, chacune 
cotisait selon son revenu accédant aux 
soins selon ses besoins avec une prise en 
charge équitable. 

CADEAU FISCAL CONTRE 
IMPÔT SOCIAL 

La politique menée par N. Sarkozy est 
claire. Les riches, les plus aisés n'ont plus 
à payer pour les pauvres. 

Politique illustrée par le cadeau fiscal 
que le gouvernement vient d'accorder 
aux privilégiés : 15 milliards d'euros. C'est• 
plus que le déficit du trou de la SECU, 
toutes branches confondues (maladie, 
vieillesse...), qui s'élèverait à 11,7 mil 
liards. 

15 milliards de cadeau pris sur 
l'argent public pour quelques foyers favo 
risés mais 11,7 milliards d'impôts à payer 
pour les salariés. 

Toutes ces mesures nous rapprochent 
encore plus du modèle « assurantiel », 
cher à la bourgeoisie libérale, dont notre 
nouveau président est le représentant 
élu. Cette attaque anti- sociale désengage 
un peu plus l'état, qui en cette période de 
crise économique s'accentuant, préfère 
renforcer tous les moyens coercitifs, lui 

permettant de défendre ses intérêts de 
classe. D'où l'explosion du nombre de 
personnel de répression d'état ou privé, 
de la vidéo surveillance, des rafles de 
sans papiers au quotidien, du fichage 
ADN généralisé en finissant par 
l'enfermement du plus grand nombre. 
Ces mesures, servent aussi ses amis du 
patronat, déchargés de taxes sociales, et 
ouvrent le marché juteux de la couver 
ture sociale vers les assurances privées 
et mutuelles qui prendront en charge les 
soins et autres frais de santé. Instaurer 
des franchises ne responsabilisera per 
sonne, mais éloignera d'un système soli 
daire qu'était la SECU, volontairement 
dégradé par les politiques, pour rendre 
plus attractifles assurances privées dont 
le discours cible les catégories aisées et 
les jeunes ayant un revenu. 

Comme il l'affirme N. Sarkozy n'a pas 
été élu pour faire la sieste. Son gouver 
nement est en ordre de marche, de 
bataille, pour défendre les intérêts de la 
bourgeoisie nationale. Simplement et 
sans complexe, fort de détenir les 
rouages de l'état, marqué à droite et ral 
lié par les transfuges de gauche, il peut 
donc pratiquer un langage musclé, sans 
crainte d'être contrecarré par une oppo 
sition de gauche, qui préconisait sensi 
blement le même programme. Cette posi 
tion assurée, lui permet d'attaquer le 
monde du travail sur différents fronts en 
même temps. Franchises dans la santé, 
suppression de plus de 20 000 postes 
dans la fonction publique, remise en 
cause du droit de grève à la SNCF, révi 
sion des régimes spéciaux de retraites, 
etc. 

Passé l'illusoire réponse du bulletin 
de vote contre le «sarko-facho», la seule 
riposte possible face à l'ensemble de ces 
attaques est le développement des luttes. 
Pas les luttes défensives et saucissonnées 
en différentes journées d'action, que vont 
nous proposer les directions syndicales, 
mais des luttes offensives et collectives. 
Des luttes à l'exemple de celles qu'on 
menés les étudiants et lycéens contre le 
CPE. Des luttes sur un programme de 
classe pour l'ensemble des travailleurs. 
Car si Sarkozy est à l'offensive, les confé 
dérations syndicales privées d'une 
gauche institutionnelle sont dans 
l'attentisme, prêtes au dialogue, à négo 
cier, on se demande quoi d'ailleurs 
? ... sinon leur survie ! 

Acculées par les attaques lancées 
contre les travailleurs, les leaders syndi 
caux sont sur la défensive, craignant les 
débordements radicaux des salariés qui 
ne se résignent pas à accepter cette poli 
tique. 

MZ Caen le 25/09/07. 
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touchons le fond 

Crise financière mondiale 
ou... quand le racket 
éclabousse les racketteurs 
Une crise financière majeure est 
en train de secouer le monde, 
crise dont pour le moment nul ne 
sait si elle va se transformer ou 
non en crise économique impor 
tante ... Cette crise couvait depuis 
un moment, mais a éclaté fin 
juillet. 

LE MARCHÉ LUCRATIF - ; DU REVE PROPRIETAIRE 

Le point de départ, c'est l'exploitation 
des pauvres sous la forme des « sub 
prime mortgage » aux Etats-Unis. 

C'est un compartiment du marché des 
prêts immobiliers, prêts qui sont généra 
lement hypothécaires, c'est-à-dire gagés 
sur la maison achetée. Si l'emprunteur 
n'arrive pas à payer, la banque peut sai 
sir la maison. Certains établissements de 
crédit sont spécialisés dans les prêts 
immobiliers aux ménages pas assez 
riches ou surendettés. Ce sont des prêts 
plus risqués, donc plus chers. En réalité, 
il s'avère que ceux à qui on fait payer ces 
intérêts prohibitifs sont aussi des noirs 
ou des latines qui présentent pourtant 
un revenu suffisant pour obtenir un prêt 
normal. Aux Etats-Unis, mais aussi en 
Angleterre et en Espagne et parfois en 
France, ces prêts sont à taux variable, 
c'est-à-dire que pour un même crédit, les 
intérêts à payer fluctuent en fonction des 
intérêts pratiqués dans l'économie. Spé 
cificité américaine, le volume prêté n'est 
pas lié aux revenus du ménage, mais à la 
valeur du bien gagé, donc plus les prix de 
l'immobilier montent, plus le crédit peut 
être important. Ces crédits concernent 
soit l'achat de maisons, soit le rembour 
sement de crédits immobiliers auquel le 
ménage n'arrive plus à faire face. Cette 
pratique est également répandue ·en 
Espagne et en Angleterre. 

Ce marché est très lucratif, et nous 
verrons plus loin pourquoi en réalité il 
n'était pas très risqué pour les prêteurs. 
Il s'est donc beaucoup développé, et cer 
tains établissements de crédit ne recu 
laient devant pas grand chose, et surtout 

pas le surendettement ni les fausses 
informations, pour trouver de nouveaux 
clients. 

Pour des raisons qui relèvent d'une 
autre histoire économique, les taux 
d'intérêt ont commencé à remonter aux 
Etats-Unis simultanément à un ralentis 
sement de la hausse de l'immobilier. 
Dans un contexte où, rappelons-le, le 
pouvoir d'achat des salariés a tendance 
à stagner, le résultat est implacable: le 
nombre de ménages ne pouvant pas 
payer et de maisons saisies augmente. 
Suivant les journaux,j'ai trouvé des esti 
mations variant de 1 à 3 millions 
d'Américains qui devraient se trouver à 
la rue grâce à ce système. 

UN RACKET LUCRATIF 
PAS SEULEMENT 

POUR L'IMMOBILIER 
Pourquoi la simple déclaration par 

AHM, une de ces entreprises spécialisées 
dans le racket des pauvres (pratique 
aussi vieille que le crédit), le 31 juillet, de 
son incapacité à rembourser 300 mal 
heureux millions de dollars d'échéances, 
a-t-elle dégénéré en crise financière 
majeure?· 

Déjà, tout le monde (j'entends par là 
le monde de la finance) savait que ce 
marché devenait risqué pour les raisons 
indiquées plus haut, et donc la panique 
facile à se déclencher. 

Mais surtout, ces prêts sont titrisés, 
c'est-à-die revendus à des fonds de pen 
sions ou d'investissement, qui sont, eux, 
des filiales de grandes banques ou de 
grandes entreprises (le débiteur change 
alors de créancier). La titrisation du mar- 

ché des crédits, c'est-à-dire la possibilité 
de transformer des créances en titres 
négociables en bourse, fait partie des 
mesures de libéralisation de toutes les 
grandes bourses mondiales. C'est pour 
quoi les marchands de crédits immobi 
liers ne courent pas grand risque: ils peu 
vent s'en débarrasser rapidement, et avec 
profit encore. Cela les a donc d'autant 
plus poussés à caser un maximum de 
crédits. 

Pourquoi acheter des créànces si ris 
quées? C'est qu'elles sont très intéres 
santes puisqu'elles rapportent des taux 
d'intérêt beaucoup plus élevés. Appa 
remment, les montants investis par la 
finance mondiale dans ce type de place 
ments avaient été largement sous-esti 
més jusqu'à présent. Cette crise leur a 
donc causé une perte sèche. En fait, per 
sonne ne sait vraiment combien a été 
investi là-dedans, parce que les finan 
ciers ont inventé quelque chose d'encore 
plus génial, les CDO, sumnommés « mille 
feuilles »: on fait des paquets avec des 
créances pourries (c'est le terme exact 
utilisé en milieu financier) et des 
créances garanties, les unes pour ce 
qu'elles rapportent et les autres pour la 
sécurité. Ca s'appelle en langue de bois 
la « dilution des risques ». Au point où on 
en était, on a inventé mieux. Puisqu'on 
vend des « mille-feuilles », on peut aussi 
vendre des feuilles séparées (ça s'appelle 
des compartiments). Les financiers se 
sont rués sur le plus risqué mais le plus 
rentable, en toute conscience du risque 
puisque ça porte le doux nom de « déchet 
toxique ». 

Qui a acheté ces déchets toxiques? 
Les filiales des grandes entreprises et les 
grandes banques placent systématique 
ment leurs liquidités. Il n'y a en effet que 
des gogos pour conserver de l'argent qui 
ne rapporte rien quand on peut le placer. 
Et les « déchets toxiques », c'est parfait. 
Comme leur nom l'indique, on ne tient 
pas à les garder trop longtemps, jusqu'au 
moment où on doit fournir des liquidi 
tés, les entreprises pour payer leurs four 
nisseurs et les banques pour leur avan 
cer l'argent. Et là, avec cette crise de 
l'immobilier, elles se sont trouvées à • 
court. Le risque? Qu'elles soient obligées 
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de vendre d'autres titres pour se procurer 
des liquidités. Ca ferait quoi? Ca ferait la 
crise de 29. En effet, si les grands de la 
finance vendent tous en même temps, les 
Bourses plongent, d'autant plus rapide 
ment que l'essor des cours de la bourse 
repose presque exclusivement sur de la 
spéculation. 

POUR LES GRANDES 
CAUSES HUMANITAIRES, 

L'ETAT TROUVE 
TOUJOURS DE L'ARGENT 
Fin août, la FED (banque fédérale amé 

ricaine) avait quand même déjà injecté 
130 milliards de dollars (un peu moins de 
100 milliards d'euros) pour éviter ça, et ça 
a continué depuis. Les conséquences 
socio-économiques? Bien sûr, des licen 
ciements dans le monde de la finance 
(qui ne concernent pas que les golden 
boys). L'économie étant une science 
presque exacte les estimations que j'ai 
lues varient entre 21000 et 88000 licen 
ciements ... Mais il y a un autre risque qui 
inquiète tous les gouvernements des pays 
développés. Si les banques sont à court 
de liquidité, les offres de crédit risquent 
de diminuer. Or c'est la consommation 
qui soutient la croissance, et vu le niveau 
des salaires de base, elle est impossible 
sans endettement. Les PME risqueraient 
aussi de se trouver en difficulté parce 
qu'elles ne trouveraient plus de crédit 
pour financer leur investissement, or elles 
représentent la majorité des emplois. 

En fait, cette crise est apparue au 
grand jour d'abord en Europe, elle a donc 
été directement mondiale. D'ailleurs, la 
BCE (banque centrale européenne) avait 
injecté, elle, fin août, 250 milliards d'euros 
dans le circuit, 2,5 fois plus que la FED, 
plus de 40 fois le trou de la sécu. En fait, 
le point de départ de la crise a été la 
déclaration par une banque allemande 
d'une baisse de ses résultats liée à cette 
affaire de « subprime mortgage ». Ensuite, 
pour le cas où la crise se serait calmée, le 
9 août, la BNP Paribas a annoncé le gel de 
3 SICAV monétaires presque entièrement 
investies dans ce type de fonds, soit envi 
ron 2 milliards d'euros (on approche de la 
moitié du trou de la sécu). Ces SICAV 
étaient destinées aux trésoreries de fonds 
de pension et d'établissements financiers, 
éventuellement filiales de grandes entre 
prises. Depuis, une banque anglaise a 
frôlé la faillite et a été nationalisée de fait, 
les Espagnols chez qui le même type de 
marché de crédit immobilier est impor 
tant, paniquent... 

Pourquoi les banques sont-elles si fra 
giles par rapport à ce type de fonds? C'est 
que l'essentiel des investissements mon 
diaux ne sont pas des investissements 

réels, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas 
d'acheter de nouveaux équipements, 
mais des rachats d'entreprises. Or, la 
grande mode est d'utiliser des LBO. Je 
vous passe les initiales et la technique, 
mais en gros ces rachats sont financés 
par des crédits gagés sur la valeur des pla 
cements financiers, donc entre autres, sur 
le marché du racket des pauvres. En août, 
les opérations de fusion-acquisition ont 
chuté d'un tiers par rapport à l'habitude 
et les émission d'obligation sont tombées 
à leur plus bas niveau depuis 1993. 

Si les banques centrales ont injecté 
tant d'argent, c'est que la crise est suffi 
samment grave pour que les banques ne 
se fassent plus confiance entre elles. Nor 
malement, elles se prêtent réciproque 
ment de l'argent tous les jours sur un 
marché qui leur est réservé. Le taux 
d'intérêt a monté brutalement, et de 
toutes façons plus personne ne veut prê 
ter à plus personne (encore aujourd'hui à 
la mi-septembre). Or, si les banques ne 
trouvent plus les liquidités dont elles ont 
besoin au jour le jour, le système est blo 
qué. Je vous rappelle que ce que vous 
déposez, c'est un chèque ou un virement, 
c'est-à-dire un simple bout de papier qui 
n'a de valeur que s'il peut se transformer 
en moyen de payer. 

ET EN DEHORS 
DE LA FINANCE, 
ÇA FAIT QUOI? 

On ne peut qu'esquisser quelques 
conséquences. 

Tout d'abord, les gouvernements des 
pays développés gèrent tous la même 
contradiction. La croissance repose prin 
cipalement sur la consommation des 
ménages, lesquels ménages sont plus de 
9 fois sur 10 des salariés (ou des alloca 
taires), et justement la compétitivité 
repose sur la compression des salaires. Ils 

ont tous résolu le problème de la même 
façon: en facilitant le crédit. La croissance 
tient sur l'endettement des ménages. Si 
les banques n'ont plus de liquidités, si les 
taux d'intérêts augmentent, il n'y aura 
plus de crédit ... donc plus de croissance. 
D'autant que les suivants à être touchés 
seraient les PME, gros pourvoyeurs 
d'emplois. Ceci explique les interventions 
massives et rapides de la FED et de la BCE. 
L'autre solution, ce serait une augmenta 
tion massive des salaires, déjà pronée par 
Keynes dans les années 30 d'ailleurs, 
mais, allez savoir pourquoi, ils ne sem 
blent pas très disposés ... 

Pour les taux d'intérêt, cette crise ne 
tombe pas au bon moment. Les statuts de 
la BCE lui imposent de lutter contre 
l'inflation, et la méthode la plus utilisée 
pour ce faire, c'est de monter les taux 
d'intérêt. Or, je ne sais pas si vous avez 
remarqué, mais les prix ont monté 
récemment, et il n'est pas prévu que ça 
s'améliore (crise des denrées agricoles au 
niveau mondial, crise du pétrole). C'est 
pourquoi vous avez entendu nos 
ministres expliquer avec énergie qu'il n'y 
avait pas d'inflation jusqu'à la réunion de 
la BCE. Elle s'est donc contentée de ne pas 
baisser les taux d'intérêt, mais ne les a 
pas relevés. 

La FED (Etats-Unis); elle, est plus libre 
de choisir ses objectifs. Elle a donc baissé 
ses taux d'intérêt, et très fortement. Pata 
trac, c'est ce qui explique l'envolée de 
l'euro face au dollar: les placements en 
dollars sont moins rentables, donc la 
finance mondiale se reporte sur l'euro. 
Mais ça, c'est très mauvais pour nos 
exportations (un produit facturé 100 
euros affichait un prix de 130$, mainte 
nant c'est 140, ce n'est pas ce qui va doper 
les ventes). Par contre pour les importa 
tions, c'est pas mal. En bref, le déficit du 
commerce extérieur va se creuser et les 
délocalisations ne sont pas près de ralen 
tir. 

En bref, cette crise peut s'avérer 
majeure, comme le système peut arriver 
pour la xième fois à recoller une rustine 
un peu plus gosse. Par contre, ce qui est 
intéressant c'est de retrouver, encore et 
toujours, comment la misère permet de 
financer les grands de ce monde, et en 
même temps comment c'est bien 
l'exploitation, pas seulement au travail 
mais dans tous les secteurs, qui fait la fra 
gilité de ce système. 

En direct des grandes bourses 
mondiales, 

Sylvie 
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POUR PRENDRE L'A VION 
PLUS RAPIDEMENT ... 

T a solution ? Le passeport biométrique ! Le 7 
Laoût, le ministère de l'intérieur a créé, par 
décret, un fichier comportant les données bio 
métriques de voyageurs aériens volontairement 
inscrits. Ce traitement automatisé de données à 
caractère personnel des passagers des aéroports 
français comportera les empreintes digitales de 
huit doigts ainsi que l'état civil, le lieu de nais 
sance, la nationalité et l'adresse. L'Etat français 
espère qu'environ 100 000 voyageurs désireux 
d'éviter les attentes seront volontaires se por 
teront volontaires. Les données seront conser 
vées pendant 5 ans à compter de la date 
d'inscription. A noter que la Paf et la police 
nationale pourront avoir accès à ces données 
qui feront« l'objet d'une interconnexion avec le 
fichier des personnes recherchées et le système 
d'information Schengen ». Consultée, la Cnil a 
émis un avis: De nombreuses réserves ... 

APPEL À LA DÉLATION. 

Le Petit Forestier - entreprise de location de 
camions frigorifiques - « s'engage dans la 

prévention». C'est ainsi que son patron a fait 
apposer une grosse étiquette à l'arrière de ses 
camions qui indique : « Vous suivez le numéro 
XXXXX, observez son comportement sur la 
route et appelez le numéro vert XXXXXXX » 

L'ETAT FRANÇAIS MENACE 

Pour réaliser son objectif de 25 000 recon 
duites à la frontière en 2007,1Etat tente de 

s'attaquer à toutes les solidarités dont bénéfi 
cient les sans-papiers. Il se permet même 
d'intimider des travailleurs sociaux qui 
n'acceptent pas, sous couvert du secret profes 
sionnel, de fournir des adresses de sans papiers. 
Des instructions pour «aide au séjour irrégulier 
» sont ouvertes par des procureurs aux ordres. 

DÉLATION RÉPUBLICAINE 

Dans le département de l'Oise, des associa 
tions locales organisent depuis 2004 des « 

parrainages républicains ». C'est ainsi que 71 
familles sans-papiers ont été parrainées dans 9 
communes. Le premier maire à avoir attribué 
cette distinction symbolique a reçu fin juillet 
une lettre du préfet le menaçant de poursuites 
pénales. En effet, l'article 40 du code de procé 
dure pénale exige des fonctionnaires de l'Etat 
et élus de la République qu'ils dénoncent les 
délits dont ils ont connaissance. Et le fait de ne 
pas avoir d'autorisation de séjour en France en 
est un ! C'est ainsi que la plupart des maires 
dénoncent par exemple au Procureur tous les 
immigrés sans papiers qui désirent se marier 
dans leur commune. Une copie de ce courrier 

a été aussi envoyée aux autres maires concer 
nés. A noter que le destinataire de cette missive 
s'est dit prêt à renouveler l'opération de par 
rainage ... 

ASSISTANTE SOCIALE 
EN GARDE À VUE 

Victime de violences conjugales, une algé 
rienne, dont la carte de séjour a expiré au 

début de l'été, trouve refuge au sein de 
l'association d'aide aux femmes battues « Soli 
darité femmes», implantées à belfort. Prise en 
charge par une assistante sociale, elle est placée 
à l'abri, dans un lieu tenu secret, afin d'éviter 
que son mari ne la retrouve. Le 17 juillet, cette 
assistante sociale reçoit la visite de la police aux 
frontières dans les locaux de l'association. Les 
flics sont à la recherche de la femme qui est 
sous le coup d'un arrêté de reconduite à la fron 
tière et susceptible d'être expulsée vers 
l'Algérie. Invoquant le secret professionnel, 
l'assistante sociale refuse d'indiquer aux poli 
ciers le lieu où se trouve la personne dont elle 
a la charge. Emmenée au commissariat, elle est 
placée en garde à vue pendant trois heures et 
demie et menacée de poursuites judiciaires. Le 
procureur de Belfort a, dans un premier temps, 
ouvert une instruction pour «aide au séjour irré 
gulier ». Mais l'association nationale des assis 
tants de service social (ANAS) s'est mobilisé 
ainsi que bien d'autres contraignant ce procu 
reur à abandonner toute poursuite. 
Le cas de cette A.S. décrit plus haut est loin 
d'être isolé. Nombre de travailleurs sociaux qui 
refusent la délation subissent des menacent de 
la police: 

UNE INSPECTION ACADÉMIQUE 
LANCE UN BALLON D'ESSAI 

Le lundi 17 septembre, la division de la vie 
scolaire du Haut-Rhin a envoyé le mail sui 

vant à tous les directeurs et directrices des 
écoles du département :« Mesdames, messieurs 
les directeurs, avez-vous connaissance de sco 
larisation d'élèves sans papiers dans votre éta 
blissement ? Dans l'affirmative, veuillez nous le 
faire savoir dans la journée par mail ou par télé 
phone ».Cette demande a, très rapidement, sus 
cité de très nombreuses et vives réactions ... à 
tel point que 4 heures plus tard l'InspectionAca 
démique envoyait un nouveau mail : « Une 
demande concernant la scolarisation d'élèves 
sans papiers émanant de nos services vous est 

• parvenue par erreur et est sans objet. Merci de 
ne pas en tenir compte ». C'était parait-il une 
erreur humaine ! Rappelons que dans le sys 
tème « base élève » qui devrait être généralisé à 
la rentrée 2009, l'administration demande la 
nationalité tes élèves. Cette plage n'a pas été,à 
ce jour, supprimée malgré les diverses mobili 
sations qui ont eu lieu. Ce serait un bon d'outil 
de repérage pour l'Etat. 

L'INFORMATISATION A BON DOS ! 

A u prétexte de l'informatisation des docu 
piments d'identité et de débusquer ceux et 
celles qui bénéficieraient à tort de la nationa 
lité française, l'administration contraint tous 
ceux qui sont nés à l'étranger de justifier de leur 
nationalité. Et pour cela, il n'y a pas d'autre solu 
tion que de prouver la nationalité française de 
l'un .. de ses parents. Dans certains cas, c'est 
extrêmement difficile. Il faut tout de même 
savoir, d'après l'article 21-13 du code civil, 
qu'une personne ayant eu une carte nationale 
d'identité française pendant 10 ans ne peut pas 
se voir refuser la nationalité française même si 
elle en a bénéficié par erreur. Cet article risque 
un jour ou l'autre de sauter ... 

IMPORTANCE POUR L'ETAT DU 
FICHAGE ADN DE LA POPULATION 

Les « contre plaquistes » qui avaient en 2003 
démonté les plaques de la rue Thiers de Gre 

noble pour les remplacer par celles de la Com 
mune de Paris, avaient refusé le prélèvement 
biologique. En première instance, ils avaient été 
condamnés, puis, après avoir fait appel, ils ont 
été relaxés le 5 juillet 2007.Mais, quelques jours 
plus tard, le procureur général a introduit un 
pourvoi en cassation .... 

BIENTÔT, DES DIZAINES 
DE MILLlERS DE BRACELETS 

ÉLECTRONIQUES ! 

T 'utilisation du bracelet électronique, qui per 
Lmet la surveillance par satellite des dépla 
cements de personnes, a été étendue début sep 
tembre par des arrêtés publiés au Journal 
Officiel. Le placement sous surveillance élec 
tronique mobile (PSEM) instauré en 2006 ne 
concernait que des détenus ayant bénéficié 
d'une libération conditionnelle et ne couvrait 
que la moitié du territoire national. Désormais 
il pourra être utilisé pour les personnes libérées 
au terme de leur peine sous « surveillance judi 
ciaire », ou astreint à un «suivi socio judiciaire 
». En 2008, ce dispositif sera opérationnel sur 
l'ensemble du territoire et pourrait toucher 
dans quelques années plusieurs dizaines de mil 
liers de personnes. 

LA RATP FAIT COMMERCE DE LA 
PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE 

En région parisienne, le Pass Navigo permet 
de circuler librement dans le métro sans 

besoin de glisser un ticket dans les portillons ... 
C'est pratique ! Mais grâce à ce système de carte 
magnétique, il est très facile de suivre à la trace 
tout usager RATP-SNCF d'ile de France. Pour 
remédier à cet état de fait dénoncé depuis la 
création de ce «Passe », la RATP a annoncé cet 
été que si des usagers voulaient voir la confi 
dentialité de leurs déplacements garantie, il leur 
suffira de payer 5 euros de plus ! 
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oliticaillerie 

Ils et elles ont voté 
et puis après ? 

Cet été a été organisé au camping OCL-OLS un débat intitulé 
« L'année politique et sociale en France». Le texte que voici tente 
d'approfondir certains éléments de réflexion qui y ont été avan 
cés concernant la dernière élection présidentielle ainsi que les 
questions de l'anti-électoralisme et du projet révolutionnaire. 

Le fort taux de participation constaté 
lors de la présidentielle 2007 
s'explique par plusieurs facteurs 

dont le caractère n'est pas forcément 
nouveau mais qui ont joué à plein pour 
l'occasion. Comme disait déjà Ferré en 
1968: 

« FAUT LES VOIR 
LA TÉLÉ-URNE... 
UN ORDINATEUR 

DANS LE GOSIER ... » 
Ainsi, on a assisté à l'invasion de 

l'espace politique et social par le show élec 
toral - les conflits en cours (tels ceux 
d'Airbus et de Citroën Aulnay) étant trai 
tés par les médias et les présidentiables 
dans ce seul cadre, et condamnés à 
demeurer parcellaires étant donné 
l'attente générale au niveau institution 
nel. 

Le matraquage médiatique et partidaire 
pour inciter au vote a traduit le parfait 
consensus existant dans la classe poli 
tique et les médias sur le geste « citoyen » 
par excellence. Dans le contexte de 
l'après-« émeutes des banlieues » de 
2005, la campagne civique a été beaucoup 
le fait de la gauche- avec en particulier la 
tournée dans les cités de ses repré_sen- 

tant-e-s, en compagnie de vedettes du 
cinéma et de la chanson, pour inciter les 
jeunes à s'inscrire sur les listes. Et la pro 
pagande pour « Ségolène » a marché 
jusque dans les rangs de l'extrême 
gauche grâce à une diabolisation de Sar 
kozy (avec des plaisanteries-sérieuses 
genre « Dépêchez-vous de faire [ceci ou 
cela] car demain ce ne sera plus pos 
sible ...», alors que le dispositif sécuritaire 
sarkozien est maintenant en place 
depuis des années, et lui à sa tête). Le 
souci de voir passer la « moins pire » des 
candidatures a servi sur un plateau à la 
candidate « socialiste » les voix de 
femmes et d'hommes qui, tout en 
n'appréciant guère ou pas ses idées, la 
préféraient quand même à la Bête 
immonde bis. 

Loin d'atteindre les 82 % dignes des 
meilleures dictatures qui ont remis en 
selle l'« escroc » contre le « salaud » lors 
du précédent scrutin présidentiel, le vote 
« contre » a néanmoins été très important 
pour la gauche, vu la masse de gens que 
Sarkozy insupporte (par son physique, 
ses rodomontades, ses menées ou ses 
actes). Face à lui, l'abstention est appa 
rue inopportune à nombre de ceux et 
celles qui critiquent pourtant le régime 

parlementaire. D'autant que si les deux 
principaux candidats se différenciaient 
peu par leurs professions de foi, il y avait 
une grosse incitation publique à les dis 
tinguer sur leur appartenance sexuelle : 
« donner sa chance à une femme » a été 
la carte maîtresse jouée par le staff de 
S. Royal- et reprise même par des (ou des 
ex-)militantes féministes. Contre 
l'épouvantail idéal du macho sûr de lui, 
une Ségo répondant à peu près à tout par 
« Vous dites [ou vous faites] ça parce que je 
suis une femme », et se trouvant magi 
quement parée par- sa « comm » d'un 
passé et de préoccupations garantis 
100 % féministes, a fini par vaincre pas 
mal de réticences. Exit ou presque, son 
discours réac sur la famille, l'ordre moral, 
l'homosexualité, l'éducation ou la délin 
quance : la Ségolène nouvelle est arrivée 
quand l'approche du scrutin a rendu 
nécessaire la présentation d'un tel cru... 

Quoi qu'il en soit, on a pu prendre, le 
soir du face-à-face TV qui a clos la cam 
pagne, la mesure du féminisme qui ani 
mait pour sa part le fan-club de la candi 
date PS (notamment les récentes recrues 
à « petit prix » du PS, branchées Internet, 
et favorables à l'orientation droitière du 
parti au nom de l'efficacité et du prag 
matisme). En effet, le soulagement voire 
l'émerveillement des pro-« Ségolène », à 
la fin du fameux débat, ont trahi leur 
manque de confiance flagrant en la capa 
cité d'une femme à tenir tête à un 
homme ; une manifestation de séxisme 
aussi risible que lamentable. 

Nos propres critiques à l'égard de 
S. Royal portent bien plus sur ses décla 
rations et promesses que sur ses apti 
tudes intellectuelles ou physiques à 
contrer son adversaire dans une « polé 
mique » télévisuelle : ses talents de déba 
trice et le spectacle organisé à partir de 
son look (donc la forme) nous intéressent 
bien moins que le contenu de ses propos 
(le fond) ; et-nous n'avons jamais douté 
de sa formation politicienne ni de son 
expérience des institutions gouverne 
mentales: elles équivalent à celles d'un 
Sarkozy1. 

« ... ILS CHANTERAIENT 
"LA MARSEILLAISE" , 

LE JOUR DE GLOIRE 
EST ARRIVE » 

Toujours est-il que la grosse partici- 
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pation au scrutin n'est pas imputable 
qu'à la gauche : la campagne tous azi 
muts de Sarko pour ratisser large y a aussi 
contribué, car son discours démagogique 
et revanchard, notamment sur le travail 
et sur Mai 68, a malheureusement reçu 
un certain écho auprès des catégories 
sociales les plus diverses, et peut-être pas 
toutes abonnées à l'isoloir. 

Sarkozy a bénéficié d'un vote 
d'adhésion (pas seulement dans la frac 
tion du FN qui a choisi l'utile dès le pre 
mier tour ) parce qu'il s'est adressé aux 
classes dirigeantes, bien sûr , avec son 
programme économique ultralibéral ; 
mais aussi parce qu'il a visé les « bons » 
prolétaires, intégrables comparés aux « 
mauvais » (irrécupérables ceux-ci, et 
devant être logiquement soumis à la 
répression). Ce Chevalier blanc nouveau 
style a affirmé vouloir défendre les « vrais 
Français », victimes du laisser-aller 
régnant dans le pays,· contre les assisté 
e-s des Assedic et de la Sécu - en parti 
culier, re-bien sûr, les « étrangers » ; 
contre les « profiteurs » que sont fonc 
tionnaires, chômeur-se-s et régimes spé 
ciaux; contre la « dictature intellectuelle 
» d'une gauche aussi « caviar » que le parti 
démocrate américain ... Il allait procéder 
au « relèvement de la France » (?), à la 
réparation des injustices, en particulier à 
l'égard des pauvres travailleurs méritants 
qui se lèvent tôt ... et puis des femmes 
aussi, tiens : elles auraient droit ... à la 
parité dans son gouvernement ! 

La pâle imitation tentée par S. Royal 
sur le même registre a été moins convain 
cante que l'original, et assez choquante 
aux yeux des gens de gauche, sans parler 
de l'extrême gauche, pour que le vote en 
sa faveur relève, lui, plutôt du pis-aller. La 
voir miser à fond sur son image média 
tique, avancer puis retirer les quelques 
promesses sociales du programme PS au 
gré des sondages ou de ses ambitions et 
humeurs, et surtout se gargariser avec la 
patrie ou la « valeur travail » a déboussolé 
l'électorat traditionnel de la gauche sans 
permettre à sa « représentante » de 
gagner vers la droite plus qu'une moitié 
de centre. Au bout du compte, Ségo n'a 
été ni LA candidate seule-et-unique des 
ouvrier-ère-s et employé-e-s, ni celle des 
femmes ou des jeunes: l'impact du pou 
jadisme façon Sarko sur ces électorats a 
sûrement découlé de sa capacité à faire 
croire (un instant au moins) aux aigris, 
laissés-pour-compte ou simples mécon 
tents, quelle que soit leur appartenance 
sociale ou sexuelle, qu'une quelconque 
amélioration de leur sort pourrait inter 
venir grâce à lui et que les méchants (?) 
seraient punis. 

GAUCHE ET DROITE, 
FAUX FRERES ENNEMIS 

DANS LA FAMILLE 
BOURGEOISIE 

On a pu aussi constater, au printemps 
dernier, que la personnalisation des can 
didatures avait un rôle toujours plus 
important dans le succès des scrutins ... 
mais seulement pour la présidentielle?, 
comme l'ont montré les 40 % 
d'abstentions aux législatives qui ont 
suivi la dernière : ce n'est pas le vote en 
général qui plaît- juste le vote présiden 
tiel, en tant que moyen de « gagner » en 
désignant pour chef le ou la personne 
dont on aime l'allure physique ou vesti 
mentaire, la façon de s'exprimer ou de se 
déplacer parfois plus que les idées. Cette 
triste réalité frise la caricature si on consi 
dère la question de l'Europe, puisque les 
deux présidentiables de 2007 avaient pris 
position en 2005 pour le traité constitu 
tionnel européen, et qu'ils ont malgré 
tout obtenu l'aval de gens ayant majori 
tairement voté contre le TCE et ses impli 
cations aux plans économique et social. 

L'identité de vues entre l'UMP et le PS 
ne'se réduit cependant pas à la construc 
tion européenne, car ces deux partis, qui 
représentent les tendances libérale et 
« sociale » d'une même classe, défendent 
des valeurs économiques identiques et 
visent à faire baisser le coût du travail. 
Quant aux « valeurs morales» facilement 
attribuées à la gauche plutôt qu'à la 
droite, elles doivent s'apprécier pour ce 
qu'elles sont: des nuances, perceptibles 
par exemple dans le degré de répression 
policière à l'égard des sans-papiers selon 
que le gouvernement est d'un bord ou de 
l'autre. Appréhender semblables valeurs 
implique de plus d'opérer une nette dis 
tinction entre la vraie solidarité à l'égard 

de ces sans-papiers et le simple réflexe 
caritatif (possible à droite comme à 
gauche) qui laisse intacte la hiérarchie 
sociale en place. De même, la vraie éga 
lité sociale ne saurait être confondue avec 
l'« égalité des chances » que prône la 
gauche en matière d'éducation, et qui ne 
remet pas davantage en question une 
telle hiérarchie. 

« Ségolène » a eu le mérite de faire 
tomber le masque de la social-démocra 
tie : elle a ainsi déclaré, sitôt après les 
élections, que le smic à 1 500 euros pro 
posé dans le programme PS était inappli 
cable, et qu'elle ne l'aurait pas appliqué 
si elle avait gagné. En se précipitant à la 
mangeoire sarkozienne, certains leaders 
« de gauche » ont également mis en 
vitrine la proximité idéologique de leur 
courant avec la droite: les Kouchner, Lang 
and Co. ont fait l'analyse que, vu leur âge, 
ils ne devaient pas bouder l'offre de leur 
« adversaire » s'ils voulaient connaître 
encore un peu les plaisirs réservés aux 
grands de la République ... et ils n'ont pas 
eu le moindre fossé à sauter pour satis 
faire leurs appétits de pouvoir. 

Mais tout cela n'a pour nous rien 
d'original, car la social-démocratie s'est 
toujours posée en gestionnaire du sys 
tème capitaliste. Pour rester sur l'exemple 
des sans-papiers, si sous Jospin l'appareil 
policier a été moins brutal que sous Chi 
rac- ce qui est évidemment appréciable 
quand on le subit-, concernant leur régu 
larisation le PS n'a jamais rien promis 
(des dirigeants comme Joxe ou Jospin ont 
d'ailleurs admis en public que la gauche 
ne ferait jamais autrement que la droite 
sur ce sujet). De même, les socialistes 
n'ont pas demandé l'abrogation du 
couvre-feu pendant les « émeutes des 
banlieues » - sciemment provoquées par 
les consignes du ministre de l'Intérieur 
Sarkozy à ses troupes, afin que la dégra 
dation de la situation dans les cités 
constitue un des tremplins lui permettant 
d'accéder à la présidence. Le PS s'est 
contenté de préconiser le retour dans les 
cités d'une « police de proximité » sur 
l'argument qu'elle était meilleure ... pour 
imposer la paix sociale. 

Depuis la Seconde Guerre mondiale, 
la gauche a fait le sale boulot toutes les 
fois qu'elle a eu le pouvoir : contre les 
colonisé-e-s (guerre d'Algérie ... ), les tra 
vailleur-se-s de la grande industrie 
(restructurations dans la sidérurgie ... ), ou 
les salarié-e-s dans leur ensemble par le 
délitement de la protection sociale (lois 
Auroux ... ). Mais à présent, la voici fort 
démunie : le patronat ne veut plus de ses 
services ; elle n'a plus de recette politique 
à proposer à son « bon peuple », comme 
les nationalisations d'antan (au contraire : 
n'a-t-elle pas laissé faire sinon accompa- 
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gné la privatisation des grands services 
étatiques, telle celle des télécommunica 
tions et de la poste, décidée en 1988 ?) ; 
enfin, elle n'a plus la confiance de ce 
peuple. Sans parler du PS qui n'a jamais 
été une organisation populaire, son allié 
le PC n'est plus le « parti des ouvriers » 
qu'il proclamait être depuis sa création 
et surtout depuis la Libération. Avec des 
cadres « socialistes » qui acceptent de 
gérer au gouvernement les « change 
ments nécessaires » voulus par la droite, 
la nomination soutenue par Sarkozy d'un 
DSK à la direction générale du FMI, et des 
« communistes » réduits à s'allier aux 
Verts pour figurer un groupe à 
l'Assemblée nationale, le paysage parti 
daire français est donc plutôt monoco 
lore. 

; 

ELECTIONS 
ET CONSOMMATION 

e EGALE PASSIVITE 
ET INTÉGRATION 

L'influence des médias et des partis 
institutionnels ne suffit toutefois pas à 
expliquer le faible nombre d'abstentions 
enregistrées lors des dernières présiden 
tielles françaises. Deux autres raisons, de 
fond, se conjuguent à l'heure actuelle 
jusque dans les milieux d'extrême 
gauche pour inciter au vote. 

D'abord, depuis la chute du mur de 
Berlin en 1989, le sentiment largement 
partagé - et pas seulement en France - 
qu'il n'existe plus de véritable alternative à 
l'ordre capitaliste et à son modèl.e parlemen 
taire. Par la mise en œuvre d'une énorme 
propagande, le « libéralisme » triomphant 
sur la planète est en effet parvenu, après 
la disparition du « bloc de l'Est », à 
répandre l'idée que toute perspective 
révolutionnaire était désormais enterrée ; 
et l'extrême gauche qui avait cru avoir sa 
chance avec la faillite des PC a vite 
déchanté : l'expression d'un désir de 
révolution a décliné sur la place publique 
dans le même temps où s'aggravaient la 
misère et la précarité à l'échelle de la 
Terre entière. 

Le conditionnement est devenu tel 
que certain-e-s n'osent plus s'afficher 
ouvertement contre le système en place, 
de peur d'être considéré-e-s comme 
immatures et bon-ne-s à enfermer pour 
attitude déviante. De ce fait, même dans 
les milieux assez armés au plan théo 
rique pour résister à une telle charge 
idéologique, des brèches apparaissent 
dès qu'il s'agit d'élire aux plus hautes 
fonctions : les sirènes du pouvoir qui se 
font alors très insistantes, dans un rap 
port de forces partout défavorable au pro- 

• létariat et dans ün repli général sur les 

intérêts particuliers, incitent à penser 
que le recours aux urnes peut, sinon 
aider à améliorer le quotidien individuel, 
du moins freiner sa dégradation en cours. 

Certes, il s'agit encore là d'un posi 
tionnement en faveur du « moins pire » - 
et, de façon plus générale, le taux de 
votants ne reflète pas tant, comme on 
voudrait nous le faire croire, une adhé 
sion au capitalisme et au régime parle 
mentaire qu'un déficit de perspectives 
autres au niveau mondial. Néanmoins, 
cette dérive au nom du « raisonnable », 
jointe au manque de crédibilité du pro 
jet révolutionnaire, accentue notre fai 
blesse numérique en même temps 
qu'elle en découle. En effet, en se trou 
vant réduits au seul cadre hexagonal, les . 
enjeux se sclérosent : ils ne possèdent 
plus la dimension imaginaire qu'avait le 
mouvement ouvrier international au 
début du XX siècle, du fait qu'il était, 
dans de nombreuses régions du monde, 
en rupture avec le système d'exploitation 
économique dominant. La logique 
d'union nationale, interclassiste, que 
soutiennent la gauche comme la droite 
en France gomme les divergences poli 
tiques et les clivages de classes pour 
mieux passer à la télé. En optant pour la 
voie des urnes, les organisations trots 
kistes sont elles-mêmes contraintes à 
préférer les formules passe-partout et 
non exemptes de « victimisation » aux 
analyses de classes très tranchées- avant 
d'apporter au second tour leur soutien, 
étiqueté « critique », à la candidature de 
gauche la mieux placée3. Mais ce choix 
de la « victimisation », adoptable, on l'a 
vu, par n'importe quel-le politicien-ne, 
ne peut être le nôtre : qui dit victime dit 
prise en charge extérieure (par une per 
sonne, un groupe, un parti ou une insti 
tution) pour « s'en sortir » - une 
démarche pour nous à l'inverse d'une 
réelle libération, où les opprimé-e-s déci 
dent d'être eux et elles-mêmes, à la fois 
individuellement et collectivement, 
acteurs et actrices de leur devenir. 

De plus, dans notre cher pays, la 
dérive électoraliste est accentuée par 
l'impact de la Révolution française et de sa 
République non seulement sur la gauche mais 
aussi sur une partie de l'extrême gauche, y 

compris certain-e-s libertaires. Cet héri 
tage de 1789 est la seconde raison qui y 
pousse au vote, en particulier quand on 
nous le déclare menacé pour faire le 
plein de voix et créer de la cohésion 
sociale. Ainsi, en 2002, où les Français-e 
s se sont levé-e-s « comme un seul 
homme » contre le « fascisme » afin de 
défendre la Patrie en danger - avec pour 
partie lé désir rageur, fort illusoire, qu'un 
« troisième tour social » les aide ensuite 
à digérer la pilule Chirac. Et si, sur le 
même scénario, le bel élan patriotique 
n'a plus animé en 2007 que la gauche 
élargie à une partie du centre et de 
l'extrême gauche, parce que la majorité 
de l'électorat appelait en fait de ses vœux 
le nouveau « fasciste »4, le pli semble pris, 
pour cette gauche aux abois, de miser sur 
la défense de la « démocratie » contre ses 
ennemis (?) plutôt que sur quelque pro 
gramme social difficile à réaliser. Mais 
l'écho que lui fait une portion non négli 
geable de l'extrême gauche démontre à 
la fois son attachement au système par 
lementaire et son cousinage de pensée 
avec la social-démocratie: elle était bien 
déjà à la Bastille, en 1981, pour fêter le 
« changement » représenté par un Mit 
terrand contre la clique giscardienne ... 

Le refus du vote n'est pas, pour notre 
part, un simple réflexe dogmatique 
(genre « Blanc bonnet bonnet blanc » 
atemporel), ou d'ordre moral (le pouvoir 
est maudit ... ) ; il résulte d'une analyse 
tant de la fonction qu'ont les démocra 
ties parlementaires pour le capital que de 
l'aliénation créée par la délégation de 
pouvoir. C'est pourquoi il nous paraît pri 
mordial de continuer à résister aux 
injonctions électoralistes, sans se laisser 
culpabiliser lorsqu'on s'affiche révolu 
tionnaire, et ce même si on déplaît très 
fort aux esprits citoyens - comme en 
2002, quand on faisait remarquer que les 
suffrages de droite suffisaient à éliminer 
Le Pen, et plus encore quand on se disait 
antirépublicains. 

«,C'EST RECULER QUE 
D'ETRE STATIONNAIRE, 

ON LE DEVIENT DE TROP 
PHILOSOPHER... » 

La légitimité et la pertinence de la 
lutte sociale ne cessent depuis des 
décennies maintenant de régresser en 
France. Mais si le reproche que nous 
adressons aux réformistes (syndicats, 
partis ou personnes) de défendre les 
seuls « acquis » demeure juste - ils-elles 
ne se mobilisent qu'en réaction aux 
attaques conjointes du patronat et de 
l'Etat contre ceux-ci -, il serait grand 
temps de nous remotiver nous-mêmes 
sur l'idée qu'un autre monde est toujours 
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possible ; autrement, nous ne serons 
jamais que la piétaille servant les inté 
rêts de ces réformistes quand ils-elles 
s'agitent. Voir comment, au printemps 
2003, dans notre soutien au personnel de 
l'Education nationale en grève contre une 
réforme voulue par le gouvernement de 
droite, nous avons eu du mal à formuler 
notre critique du « service public » exis 
tant; et l'exemple vaut pour toutes les 
luttes menées contre le démantèlement 
du secteur étatique: contre les attaques 
du privé, nous nous retrouvons facile 
ment embringué-e-s dans la défense de 
ce « service public » qui ne correspond 
pas à nos attentes., 

Il faut réaffirmer sans cesse la néces 
sité de détruire l'ordre existant et 
d'impulser une alternative radicale - en 
maintenant l'égalité comme axe de lutte, 
car sans elle il n'y a ni fraternité ni liberté 
possibles. Accepter comme inéluctable le 
rapport de forces actuel entre le capital 
et le travail ne peut conduire qu'à un 
repli vers le réformisme (avec le vote 
pour débouché) 5 ou à l'abandon de toute 
action politique (avec l'abstentionnisme 
passif ... sinon 'le suicide pour issues). 

Quelques recettes basiques, en guise 
de conclusion, pour continuer plutôt à 
rechercher une dynamique contesta 
taire: 

- Avoir conscience et damer partout que 
sans les révolutionnaires aucune réforme 
n'aboutirait jamais (les réalisations du 
Front popu n'auraient pas vu le jour s'il 
n'y avait eu préalablement grèves et 
manifs pour les arracher au patronat ... ); 
et aussi qu'on doit toujours se battre 
pour le meilleur, non pour le moins pire. 

- Se réapproprier l'histoire ouvrière inter 
nationale- tant les références théoriques 
et expériences pratiques héritées des 
événements passés que celles des mobi 
lisations récentes-, non pour l'encenser 
ou s'en glorifier, mais pour faire entendre 
une autre voix que celle de la réaction. 

- Oser parler autogestion, fédéralisme, 
action directe ... , comme naguère, en tirant 
les leçons des conseils ouvriers en Alle 
magne, des soviets en URSS, des collec 
tivisations en Catalogne, des colonies 
libertaires au Brésil..., comme d'autant 
d'épisodes ou d'étapes dans la lutte pour 
la libération sociale ; et surtout globaliser, 
donc mettre en rapport et en relation 
tout ce qui se passe, car les victoires 
ponctuelles sont forcément précaires. 

- Revendiquer hautement le droit à 
l'« utopie », synonyme de création et de 
vie autant que de dépassement des 
normes et règles imposées : sans som 
brer dans la nostalgie, les expériences 
alternatives (communautaires, anti-auto 
ritaires...) des années 70, en dépit de 
leurs erreurs ou errements, ont été autre- 

ment plus enrichissantes que celle d'un 
« programme commun »; la mobilisation 
des femmes sur des revendications aussi 
fondamentales que « l'avortement et la 
contraception libre et gratuite » a été 
autrement plus intéressante qu'une cam 
pagne institutionnelle et médiatique 
« pour la parité dans les fonctions 
publiques » ! 

- Réaffirmer que, dans un système fondé 
sur la loi de la valeur, on ne peut améliorer 
globalement le sort commun que sur la base 
de l'utilité sociale et non du seul échange. 
Continuer de refuser toute hiérarchie 
sociale - entre intellos et manuels, entre 
hommes et femmes ... - et de rechercher 

. la rotation des tâches, des mandats ... 
Et aussi : discuter partout où c'est 

possible, sur le terrain des luttes comme 
sur les lieux de travail ou à la maison, 
sans se poser en donneur-se-s de leçons 
ou en avant-garde ; on ne fait pas un 
mouvement seul-e-s et on a toujours à 
apprendre des autres. Dénoncer, aujour 
d'hui comme hier, le recours aux urnes, 
mais sans pour autant traiter les gens de 
débiles parce qu'ils sont allés voter, ou se 
donner des airs de grand révolutionnaire 
parce qu'on ne l'a pas fait. Dépasser la 
conception morale des « méchants » 

patrons, ou politiciens, ou réformistes, en 
ayant conscience qu'en chacun-e de 

nous réside une part de servitude volon 
taire toujours à combattre, parce que 
nous incitant trop souvent à déléguer du 
pouvoir sur notre vie ... 

Enfin, ne pas être trop pessimistes : 
on ne prévoit jamais un mouvement 
social. La France conservatrice de 
De Gaulle n'a-t-elle pas eu droit à son 
Mai 68 ? 

Vanina 

1. Par ailleurs, si le fait d'être une femme, qui 
lui a donc servi auprès d'un certain électorat, 
l'a évidemment desservie auprès d'un autre 
convaincu que, de par son appartenance 
sexuelle, elle n'était pas apte à gouverner-, 
cette très réelle discrimination n'est pas à nos 
yeux un motif suffisant pour accepter 
n'importe quoi sur cette base, par les urnes ou 
autrement. 
2. Les partis d'extrême gauche ont compris 
l'intérêt d'une « bonne » candidature : Besan 
cenot a fait son score autant sur ce qu'il disait 
- beaucoup de petites attaques incisives sur 
les grandes fortunes et la Bourse, facilement 
assimilables et appréciées - ou son origine 
sociale que sur son style, sa jeunesse et son 
sourire. Au détriment d'« Arlette ». Mais LO a 
déjà lancé sa remplaçante, une jeune prolé 
taire qui s'emploie à bien passer dans les 
médias . 
3. Peu désireuse d'être marginalisée comme 
après 2002 en maintenant fermement sa ligne 
de non-compromission avec les « partis bour 
geois », LO a soutenu en 2007 la bourgeoise de 
gauche sitôt les résultats du premier tour 
connus. 
4. La désignation du leader UMP n'est pas sur- 
prenante, car la France vote traditionnelle 
ment à droite. Mitterrand n'a par exemple 
accédé au pouvoir en 1981 qu'en raison de la 
division régnant alors dans le camp adverse. 
5. Certains courants libertaires se cantonnent 
à la défense de leur espace de vie et d'une 
« culture libertaire » (avec us et coutumes 
estampillées) - en votant ou non, mais en tout 
cas en rejetant la lutte des classes comme 
dépassée .. 
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Franz Jung, 
le chemin vers le bas 
(Considérations d'un révo 
lutionnaire allemand sur 
une grande époque 1900- 
1950), 
Marseille, Agone, coll. « Mémoires 
sociales », 2007, 560 p., 2 euros 

FRANZ JUNG 

Le chemin vers le bas 
Considérations d'un révolutionnaire allemand 

sur une grande époque (1900-1950) 

Go o 
te1Ki@tri4tif 

Fils d'horloger né en 1888 en Silé 
sie, journaliste commercial, écri 
vain et anarchiste de luxe, bohême 
et dadaïste ... Ainsi, en 1921, Franz 
Jung décrit l'homme de 33 ans 
qu'il entend abandonner derrière 
lui pour édifier une nouvelle 
société aux côtés des ouvriers et 
des paysans russes. Nommé direc 
teur d'une usine d'allumettes à 
Novgorod, puis d'une entreprise 
métallurgique de Petrograd, il 
tente modifier l'état d'esprit d'« 
une décennie économique pen 
dant laquelle toute initiative était 
punie et l'apathie la plus stupide - 
la foi qui prend tout au pied de la 
lettre - récompensée ». Cette tâche 
alliant le périlleux à l'impossible, 
l'expérience s'achève à la fin de 
1923 par une fuite précipitée. 
Bachelier surdoué mais inadapté 
aux absurdités sociales, capita 
listes ou collectivistes, l'adolescent 
avait entamé des études de 
musique, d'économie, de droit et 
de religion, tout en travaillant pour 
la presse financière dès 1909. À 
Munich, deux ans plus tard, sa fré 
quentation de l'anarchiste Erich 
Muhsâm et du groupe radical « Tat 
» marque les débuts d'un militan 
tisme qui le liera sa vie durant aux 
avant-gardes artistiques et révo 
lutionnaires. Ses premiers écrits 
paraissent en 1912 dans Die 
Aktion, revue expressionniste 
représentative de la jeune littéra- 

ture engagée. Volontaire en août 
1914,Jung déserte en décembre de 
la même année. Il se cache en 
Autriche chez son ami, le psy 
chiatre libertaire Otto Gross, est 
expulsé en Allemagne, empri 
sonné puis interné dans un asile 
d'aliénés avant d'être libéré grâce 
à une expertise psychiatrique du 
même Otto Gross. Il coédite alors 
Die Freie Strasse qui en appelle à 
un nouvel internationalisme 
contre la guerre. Ces « années 
rouges » (1918-1923) concentrent 
un élan de créativité qui oppose 
aux pulsions de mort de ce pre 
mier conflit mondial de subver 
sives protestations de vie. À Ber 
lin, en avril 1918, Jung cosigne le « 
Manifeste Dada», un mouvement 
parti en 1916 du cabaret Voltaire 
de Zurich. En écho à la révolution 
russe d'octobre 1917, des grèves 
ouvrières et des insurrections 
militaires amènent la destitution 
de Guillaume II et la fin de la 
guerre. Membre du parti commu 
niste allemand (KPD) issu de la 
Ligue spartakiste, Jung participe 
aux conseils d'ouvriers et de sol 
dats de Berlin. La contre-révolu 
tion venue, Rosa Luxemburg et 
Karl Liebknecht assassinés, Jung 
échappe aux tueries de la « 
semaine sanglante» en se cachant 
à Breslau. Le KPD discrédité par 
l'influence de Moscou, les groupes 
oppositionnels fondent le parti 
communiste ouvrier allemand 
(KAPD) en avril 1920. Délégué de ce 
parti auprès du Komintern, il 
détourne un chalutier en mer bal 
tique avec deux camarades pour 
se rendre en URSS. L'année sui 
vante, ses déboires dans ce pays le 
plongerons dans le désarroi et le 
silence. Revenu en Allemagne, il se 
réfugie dans la littérature : « Mes 
pièces sous l'effet d'une nécessité 
intérieure et de détresse psy 
chique sont autant de questions 
que je poussais comme des cris. » 
À partir de 1927, sa collaboration 
avec le metteur en scène Erwin 
Piscator sur les pièces de Bertold 
Brecht se poursuit par l'adaptation 
de plusieurs de ses œuvres. Il 
fonde aussi la revue Der Gegner 
(L'Opposant) chez l'éditeur Deko 
Verlag. Quasi jumelé avec la revue 
française Plans, ce journal favorise 
des projets communs sur le loge 
ment social entre le mouvement 
des constructeurs allemands et 
l'architecte Le Corbusier, alors 
épaulé par le conseiller écono 
mique des syndicats français, 
Francis Delaisi. 
Pendant « les années grises » 
(1923-1943), les troupes du natio 
nal-socialisme, émergées des 
ruines de la guerre de 1914-1918, 
manifestent une agressivité crois 
sante. Les syndicats se voient sup 
primés au lendemain d'un hallu 
cinant 1er mai 1933 où ils défilent 
avec les SA et les SS devant Hitler 
et le grand patronat. Contraint à la 
clandestinité, Jung appartient à 
l'organisation des Rote Kâmpfer 
(Combattants rouges), composée 
d'anciens du KAPD, jusqu'à son 

arrestation par la Gestapo en 1936. 
Il réussit néanmoins à quitter 
l'Allemagne pour Prague, puis la 
Suisse et la Hongrie, avant d'être 
interné dans un camp italien où il 
est délivré par les vainqueurs en 
1945. 
L'auteur a voulu son récit sobre et 
détaché de ses « déchirements 
intérieurs et points de vue per 
sonnels ». Une valorisation des 
faits historiques qui met en relief 
des analyses et des événements 
occultés, tels la complicité des 
futurs alliés et la responsabilité 
des staliniens et des démocrates 
allemands dans la prise du pou 
voir par les nazis. Le biographe 
souligne également la résistance 
isolée de nombreux citoyens et de 
petits groupes dont le plus grand 
nombre ignore encore les noms 
jusqu'à aujourd'hui. Ainsi des Rote 
Kâmpfer ou des Deutschland 
Berichte (Rapports sur 
l'Allemagne, dits bulletins verts), 
publiés par des socialistes réfugiés 
à Prague pour informer l'opinion 
publique internationale sur la 
situation intérieure en Allemagne. 
Des voix qui seront ignorées des « 
sauveurs de la démocratie » déjà 
peu soucieux des victimes des dic 
tatures. 
« L'expérience et l'histoire ensei 
gnent que peuples et gouverne 
ments n'ont jamais tiré aucune 
leçon de l'histoire ni agi d'après 
celles qu'on aurait pu en tirer ». 
Cette constatation d'Hegel se véri 
fie à nouveau concernant les évé 
nements de 1939-1945. Aujour 
d'hui, un même enchaînement 
d'effets et de causes étend son 
ombre sur nos vies : une même 
inertie devant les catastrophes 
planétaires annoncées, une même 
impuissance ornée de résistances 
simulées, cachent la démission 
collective. Comme hier, utilisés et 
tiraillés entre des politiciens aux 
buts inavouables, la majorité cède 
au besoin d'obéissance. La mani 
pulation des pulsions sécuritaires 
autorise toujours le sacrifice des 
libertés. Une veulerie qui justifie le 
jugement amer de Jung sur une 
société malade de son incapacité 
à discerner l'essentiel :«aujour 
d'hui l'individu doit être compté, 
biologiquement parlant, au 
nombre des êtres vivants parasi 
taires ». 
Sur les quatorze volumes de ses 
œuvres parus en Allemagne, seul 
Le chemin vers le bas - paru en 
1993 chez Ludd sous le titre, Le 
scarabée-torpille - se trouve dis 
ponible en France. À la fin du 
texte, une centaine de pages 
d'annexes propose une chronolo 
gie détaillée de la période et de la 
vie de Jung, un glossaire des prin 
cipaux noms de personnes, de 
publications et d'organisations, 
ainsi que sept index différents, qui 
familiarisent le lecteur avec une 
histoire sociale et artistique 
<l'outre-Rhin qui demeure peu 
connue. 

Andy Singer 
Cartoons 
(le cauchemar automobile), 
l'Echappée, coll. « Action graphique », 
2007, 94 p., 12 euros 

Citoyen américain allergique à 
l'automobile, Andy Singer livre 
ses dessins humoristiques à Car 
Busters, The Progressive, The San 
Francisco Bay Guardian ou Z 
Magazine et les lecteurs français 
de La Décroissance ou de Cas 
seurs de pub avaient pu en décou 
vrir- et en remarquer - quelques 
uns au fil des numéros. 
Cette compilation de dessins 
caustiques et effrontés vient donc 
à son heure pour faire connaître 
un auteur qui met son talent au 
service de la critique radicale d'un 
pilier, consensuel et universel, des 
sociétés capitalistes depuis des 
décennies. 
Répartis en sept chapitres sur les 
différents aspects du cauchemar 
aùtomobile, ces dessins sont 
accompagnés d'un texte utile et 
instructif qui donne arguments et 
statistiques sur les ravages et les 
dégâts du tout-voiture. Un seul 
chiffre : pour la seule année 1996, 
six millions d'Américains ont été 
blessés et quarante-deux mille 
sont morts lors d'accidents de la 
route. 
Enfin l'auteur propose nombre de 
citations de critiques (Ivan Illich, 
Lewis Mumford, Ralph Nader, 
Wolfgang Sachs, etc.) et de parti 
sans de l'automobile. Parmi ces 
derniers, devinez qui a dit : «Ce 
sont avant tout les jeunes qui 
succombent à cette magie. Ils 
expérimentent le triomphe de 
l'automobile avec le tempéra 
ment entier qui caractérise leurs 
cœurs sensibles. C'est un des 
signes du pouvoir stimulant de 
notre peuple que les jeunes se 
donnent avec un tel fanatisme à 
cette invention qui est la base et 
la structure de la circulation 
moderne.» Réponse: Adolf Hitler 

HF 
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le u r h i s t o i r e, n o t r e mé m o i r e 

Les grèves de 1947 en France 
L'année 1947 fut une année décisive dans la formation du consensus 
capitaliste, dans le contexte de la sortie de guerre, de nouvelles 
notions ont remplacé les vieilles lois du libéralisme social du XIX° 
siècle. L'idée s'impose que l'Etat est un arbitre social et qu'il lui 
appartient de corriger les inégalités par la redistribution des 
richesses. C'est sur cette idéologie que s'est construite la légende du 
Welfare State et des « Trente Glorieuses». C'est sur ces bases de déve 
loppement que la société française va pouvoir entrer dans l'ère de la 
consommation de masse qui caractérisera le monde développé du 
xxe siècle. Mais cette transition ne s'est pas effectuée sans heurts 
dix mois après la mise en place des institutions de la IV République, 
le pays est en proie à des grèves que le président de la République 
d'alors (y. Auriol) jugeait «insurrectionnelles». Et ce sont le Parti Com 
muniste et la CGT qui vont sauver la mise au gouvernement. Ces 
épisodes qui tendent à s'estomper dans la mémoire collective consti 
tuent pourtant un tournant fondamental dans la vie économique, 
politique, et sociale de notre société et une sérieuse leçon pour ceux 
qui aspirent à une transformation radicale de la société. 

RECONSTRUCTION ; 

ECONOMIQUE 
ET PAIX SOCIALE 

En septembre 1944 au moment de la 
mise en place du gouvernement 
provisoire présidé par De Gaulle, 

l'économie française sort exsangue de 
l'occupation. Manquant d'une main 
d'oeuvre encore retenue en Allemagne 
sans compter les morts et les blessés, 
n'ayant ni combustible, ni matières pre 
mières, désorganisée par les bombarde 
ments (destructions des quais portuaires, 
des voies ferrées et gares, des routes etc.) 
la production industrielle ne représente 
plus qu'un tiers de celle d'avant guerre. 
La production agricole à moins diminué, 
mais la paralysie des transports entraîne 
une pénurie dramatique de ravitaille 
ment pour les villes. L'inflation explose. 
Bref le pays semble au bord du naufrage 
d'autant plus que les ressources de l'Etat 
sont absorbées dans la poursuite de la 
guerre et que la tension sociale est a son 
comble, le climat révolutionnaire de la 
libération se poursuit : épuration sauvage 
des pétainistes et collabos, dénonciations 
des profiteurs du marché noir, revanche 
contre un patronat qui, après avoir 
sabordé les conquêtes du Front Populaire, 
a soutenu majoritairement le régime de 
Vichy et participé à la collaboration. 

Dans ce contexte comment rétablir la 
République et par là-même le capita 
lisme? 

En fait la question avait été discutée 
auparavant dans les débats de la résis 
tance, le programme du CNR (conseil 
national de la résistance) propose pour 
la Libération une démocratie écono 
mique et sociale sur fond d'économie 
dirigée. Il préconise notamment: la par 
ticipation des travailleurs à la direction 
de l'économie, la nationalisation des 
grands moyens de production, la sécurité 
sociale, droit au travail, à la retraite etc. 

L'objectif est d'établir l'unanimité 
nationale en s'assurant de la participa 
tion de toutes les composantes politiques 
de la Résistance et plus particulièrement 
du PCF et de la CGT le soutien de la 
confédération syndicale est assuré dès 
1944, Benoît Frachon lance « la grande 
bataille de la production». L'heure est au 
consensus productiviste: la grève dispa 
raît de l'ordre du jour de la CGT, c'est 
même comme l'écrit Gaston Monmous 
seau « l'arme des trusts » et en sep 
tembre 1944, la CGT a proposé l'unité 
organique à la CFTC (qui refuse.) Le PCF 
ne tarde pas à afficher son soutien à la 
politique gouvernementale le 21 juillet 
1945 Thorez affirme à Waziers devant les 
gueules noires: « produire, c'est aujour 
d'hui la forme la plus élevée du devoir de 
classe ». 

Bref c'est autour de trois axes princi 
paux que va se structurer la politique 

· gouvernementale : 
- Les nationalisations : le dirigisme de 

l'Etat est motivé par une nécessité 
d'efficacité économique mais les pre- 

«L'importance du passé tient en ce 
qu'il permet de tirer des leçons de 

nature à écl.airer l'avenir» 
Anton Pannekoek 

«Ce terrible enfantement est celui 
d'une révolution» 

Albert Camus, Combat, août 1944 

CHRONOLOGIE 

«L'unanimité nationale» autour de la 
réforme de l'Etat et 
de la Reconstruction 

(mars 1944 - octobre 1945) 

mars 1944 : le programme du CNR pro 
pose pour la Libération une démocratie éco 
nomique et sociale sur fond d'économie 
dirigée. Ce programme alors consensuel 
inspire gouvernement et partis à la Libéra 
tion, mais il est peu connu des Français 
(53% ignorent son existence en avril 1945). 
2juin 1944 : le Comité français de libéra 
tion nationale (CFLN) se transforme en Gou 
vernement Provisoire de la République 
Française (GPRF). Avec la libération pro 
gressive du territoire, notamment Paris, il 
s'élargit, le 9 septembre, en gouvernement 
d'unanimité nationale (De Gaulle). Plu 
sieurs de ses membres sont d'anciens syn 
dicalistes. Le 9 août 1944, la légalité répu 
blicaine est rétablie, et la nullité des actes 
de Vichy proclamée. 
27 juillet 1944 : l'ordonnance d'Alger 
annule la charte du travail de Vichy ; tous 
les syndicats de 1939, sauf la CGPF, sont 
rétablis. La Corporation paysanne est éga 
lement dissoute. 
10 septembre 1944 :B. Frachon lance «la 
grande bataille de la production». 
15 octobre 1944 : création de la CGC, 
Confédération générale des cadres ( elle est 
reconnue par le ministre du Travail à l'été 
1946, après une grève en mars). 
12 octobre 1944 : création de la CGA 
(Confédération générale de l'agriculture) ; 
elle est reconnue en 1945 par les pouvoirs 
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mières vagues <le nationalisations ont un 
caractère soit de sanctions pour faits de 
collaboration comme la confiscation des 
usines Renault ou de celles de Gnome et 
Rhône (moteurs d'avions) qui deviendra 
plus tard la future S.N.E.C.M.A; soit de 
rétablissement de l'ordre social, ainsi en 
est il des usines Berliet, où l'épuration 
sauvage effectuée par les ouvriers avait 
entraîné une certaine forme 
d'autogestion. Avec la nationalisation de 
34 compagnies d'assurances et des 
quatre principales banques de dépôts, 
l'Etat se rend maître d'une grande partie 
du système de crédit. Il peut donc déci 
der, et diriger l'ensemble de l'économie 
française, de l'investissement à la pro 
duction. 

- La cogestion (sécurité sociale et 
comité d'entreprise): pour faire accepter 
les efforts et les sacrifices prodigieux 
générés par la nécessité de la production, 
on agite la carotte du social, la loi du 22 
février 1945 crée les comités 
d'entreprises, il s'agissait au départ 
d'associer les salariés à la gestion des 
sociétés, mais sous la pression du patro 
nat les CE se cantonneront très rapide 
ment à la gestion des oeuvres sociales de 
l'entreprise. La création de la Sécurité 
Sociale est elle, une réforme d'une plus 
grande ampleur, inspirée des concep 
tions du Welfare State de l'anglais Beve 
ridge. Si elle se justifie par une volonté 
de redistribution de la richesse produite, 
elle modifie profondément la conception 
même du salariat. Celui ci ne devient 
plus seulement la rémunération du tra 
vail fourni conçu en tant que marchan 
dise, mais un revenu social fixe, même 
s'il n'y a pas de travail, la cotisation (obli 
gatoire par ailleurs) représentant un 
salaire différé. Cette réforme crée un sys 
tème de protection garantie par l'Etat qui 
modifie profondément la nature et le 
comportement de la société. 

- La planification de l'économie : en 
janvier 1946 est crée un Commissariat 
Général au Plan sous la direction de Jean 
Monnet qui élabore la stratégie et les 
objectifs économiques qu'il faut 
atteindre. Le plan Monnet sera adopté et 
promulgué par le gouvernement de Léon 
Blum en janvier 1947. L'esprit général de 
ce plan est d'inclure l'ensemble de 
l'économie dans un développement sys 
tématique, mais il s'agit également .de 
rassurer les amencains quant à 
l'utilisation des fonds du futur Plan Mar 
shall. Enfin pour mesurer les perfor 
mances de l'entreprise France, l'INSEE 
est crée en 1946. 

On le voit l'Etat prend en charge la 
responsabilité de l'économie non seule 
ment pour reconstruire le pays, mais par 
la même occasion pour moderniser le 
vieux capitalisme français, l'Etat doit 

donc se substituer à l'initiative privée, 
mais le plus important c'est le rôle que 
vont jouer les entreprises nationales 
dans la modification de la mentalité du 
vieux capitalisme français en l'orientant 
vers des notions qui lui étaient jadis 
étrangères, comme l'investissement, la 
productivité, la gestion rationnelle ... 

Cependant la condition préalable à la 
mise en place de cette politique, c'est 
l'adhésion massive des forces politiques 
à ce projet, dans cette perspective le PCF 
et la CGT vont jouer un rôle précieux ... 

Le parti communiste a le vent en 
poupe. Par ses effectifs : près de 800 000 
à la fin de l'année 1946, il retrouve son 
audience d'avant guerre et s'installe 
avec satisfaction à la première place des 
parti politiques. Par ses modes d'actions: 
la lutte clandestine a reconstitué 
l'appareil, l'euphorie de l'automne 44 
permet de mettre définitivement au 
point les techniques d'encadrements des 
masses. Son influence se déploie égale 
ment à travers la mise en place 
d'organisation satellites, l'union des 
femmes françaises par exemple ou des 
associations de jeunesse ou d'anciens 
combattants. Il peut également ajouter 
un argument moral à ses armes clas 
siques: son action pendant la résistance 
« le parti des fusillés » selon la formule 
qu'il affectionne alors peut se parer dans 
son patriotisme élargi par le prestige 
dont jouit l'armée rouge. Les hésitations 
du Pacte germano soviétique et la repa 
rution de l'Humanité sous occupation 
allemande sont ainsi promptement éva 
cués. C'est sur cette base morale plus 
que sur une base politique qu'il attire 
tant de français, c'est au nom des sacri 
fices consentis par les combattants de la 
résistance se réclamant de son influence 
(FTP, MOI...} qu'il s'érige en censeur des 
autres formations politiques. Il ne faut 
pas sous estimer ce point, le-parti-de-la 
classe-ouvrière devient le porte-parole 
des pauvres et des purs, son moralisme 
valant toutes les théories. 

Alors lorsque Thorez est de retour de 
Moscou où il s'était réfugié pendant la 
guerre, il a les coudées franches pour 
appliquer les consignes données par Sta 
line : le devoir du parti est de renforcer 
l'union nationale pour activer le combat 
contre Hitler et les riazis et ainsi soula 
ger l'Union Soviétique. Légalisme, patrio 
tisme, unitarisme c'est la ligne exposée 
par le mot d'ordre du comité central 
d'Ivry de janvier 1945 « Unir, combattre, 
travailler ». A l'évidence il y eu des flot 
tements dans l'application de cette stra 
tégie, nombre de militants semblaient 
plutôt convaincus que la révolution était 
au bout du fusil, des responsables 
comme Guingouin dans le Limousin pos 
sèdent un réel pouvoir sur les zones 

publics (c'est le seul interlocuteur pour 
l'agriculture). Progressivement, la CGA va 
regrouper la FNSEA (Fédération nationale 
des syndicats d'exploitants agricoles, créée 
en 1946), les coopératives agricoles, le cré 
dit agricole, les syndicats d'ouvriers agri 
coles, de techniciens agricoles). 
14 décembre 1944 : ordonnance natio 
nalisant les houillères du lord-Pas-de 
Calais (Houillères nationales). Les syndicats 
siègent pour un tiers au comité consultatif. 
A cette occasion, un nouveau statut du 
mineur prévoit des avantages en termes de 
salaires, de retraites, de ravitaillement. 
16 janvier 1945 : ordonnance nationali 
sant les usines Renault. Elles avaient été 
mises sous séquestre dès octobre 1944. Les 
actionnaires ne sont pas indemnisés. La 
nouvelle Régie est un statut original où Etat, 
usagers et personnel siègent au conseil 
d'administration. 
22 février 1945 : ordonnance sur les 
comités d'entreprise dans les établisse 
ments de plus de 100 salariés. 
5 avril 1945 : démission de Mendès 
France : la politique de rigueur qu'il préco 
nisait n'a pas été acceptée par de Gaulle, afin 
de ne pas dégrader le climat social. 
Avril 1945 : négociation paritaire des 
grilles de salaire par branche (A. Parodi) : 
augmentation globale des salaires ; les 
grilles sont fortement hiérarchisées ; fortes 
disparités selon le sexe et la région. 
Mai 1945 : les retours massifs des prison 
niers et déportés vont atténuer en partie la 
pénurie de main d'œuvre. 
28 mai 1945 : circulaire d'Alexandre Parodi 
énonçant les critères de la représentativité 
syndicale : ancienneté, effectifs suffisants, 
cotisations, indépendance à l'égard du patro 
nat, attitude patriotique pendant la guerre, 
loyauté dans l'application de la législation 
sociale. Fin 1945, la CGT compte 5,4 millions 
d'adhérents, la CFTC 0,7 millions. 
4et 19 octobre 1945 : ordonnances sur 
la Sécurité Sociale. Toutes les anciennes 
assurances sociales sont rattachées à un 
système unique auquel sont assujettis tous 
les salariés. Les cotisations sont retenues 
sur les salaires (4 à 6%) et payées par 
l'employeur (4 à 10% des salaires distribués). 
Les risques couverts sont : la maladie, 
l'invalidité (pension), la vieillesse (retraite à 
60 ans), le décès, les accidents du travail (30 
octobre 1946). 

L'échec de la politique économique et 
les premières fissures 

du consensus, les premières grèves 
(octobre 1945 - janvier 1947) 

13 novembre : un deuxième gouvernement 
provisoire (de Gaulle) est formé après 
l'échec du référendum sur le premier projet 
de constitution. Le gouvernement comporte 
trois ministres communistes : Travail, 
Ambroise Croizat ; Production industrielle : 
Marcel Paul ; Économie nationale: François 
Billoux. 
2 novembre 1945 : ordonnance réglemen 
tant libéralement les conditions d'accès et 
de séjour pour les travailleurs étrangers 
(en vigueur jusqu'en 1979). 
2 décembre 1945 : nationalisation de la 
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qu'ils ont libérées. C'est aussi dans cet 
esprit qu'il faut comprendre les succès 
de l'extrême gauche notamment trots 
kyste. Le PCF fait donc le pari d'être le 
Grand Parti Populaire issu de la Résis 
tance, pour être selon le mot d'ordre de 
Thorez « l'initiateur et le conducteur de 
l'effort populaire pour la reconstruction dé 
la France » et bâtir 
« un socialisme à la 
française » (formule 
promise à un bel 
avenir). 

Dans ce sens la 
CGT va servir de 
pierre angulaire 
dans la construc 
tion de cette poli 
tique. Au bureau 
confédéral c'est 
Benoît Frachon qui 
mène le jeu même 
après le retour de 
Léon Jouhaux, son 
élection au poste 
secrétaire général 
révèle l'efficacité du 
travail accompli à 
tous les niveaux de 
l'organisation en 
clair les communistes sont les maîtres le 
recrutement s'accentue et à la fin de 
1945 le cap des 5 millions de cartes est 
franchi. En octobre 1946 au terme d'une 
série de grèves les fonctionnaires se 
voient enfin dotés d'un droit syndical 
pour tous et d'un Statut de la Fonction 
publique qui reprend pour l'essentiel les 
dispositions élaborées par la centrale 
syndicale. Mais en acceptant de jouer le 
jeu de la «bataille de la production» le 
syndicalisme va tourner une page de son 
histoire, en acceptant de devenir un par 
tenaire social par la cogestion des orga 
nismes sociaux et entreprenariales, la 
CGT concourt à la modification des 
règles du jeu social, à l'encadrement de 
la lutte de classes et a la disciplinarisa 
tion du prolétariat par la définition d'un 
intérêt commun entre employeurs et 
salariés. L'institutionnalisation du syn 
dicalisme -dans le droit fil des ambitions 
de 1936-dessine un terrain neutre où 
l'affrontement entre capital et travail 
perd ses élans révolutionnaires. On peut 
affirmer que les staliniens ont sacrifié la 
CGT dans leur tactique politique. Les 
deux principales scissions qui auront 
lieu en témoignent (création de la CNT 
F en mai 1946, décembre 1947 amorce de 
la scission CGT-FO) 

LA DOUBLE FRACTURE 
DE 1947 

La première fracture, celle des débuts 

de la guerre froide et de la marche vers la 
décolonisation, est plutôt accidentelle, la 
France subit une évolution mondiale et 
ne peut agir. La seconde fracture est 
illustrée par le renvoi des ministres com 
munistes, voit la toute nouvelle répu 
blique menacée d'une révolution sociale. 

En 1946, la tension s'est accrue entre 
les USA et l'URSS: 
la possession de 
l'arme atomique 
du côté américain 
ne suffit pas à 
compenser les 
positions de 
l'Armée Rouge en 
Europe. Churchill 
lâche sont mot 
célèbre de « 
rideau de fer » à 
Fulton, pour ten 
ter de rompre 
l'isolationnisme 
américain. Tru 
mann répond par 
l'élaboration de sa 
doctrine et de la 
politique de 
«containment», le 
principe en est 

simple, les peuples soumis ou en cours 
de soumission en Europe de l'Est sont 
abandonnés à leur sort car leur libéra 
tion causerait une nouvelle guerre mon 
diale mais tout doit être mis en oeuvre 
pour contenir Staline et empêcher le « 
monde libre » de basculer dans le giron 
soviétique. Dans cette stratégie la France 
est considérée comme une pièce de 
choix. En juin 1946 le plan Marshall, 
achètera ce que la diplomatie n'a pu 
obtenir. L'URSS répliquera par la création 
du Kominform en octobre 1947. 

Le deuxième point international c'est 
la question de la décolonisation, la Libé 
ration du territoire français ne signifiant 
pas la Libération pour tous. 

Pourtant le chemin semblait avoir été 
montré par d'autres, la Grande Bretagne 
(Inde et Pakistan) et les Pays Bas sont en 
passe de réussir. La France, elle est inca 
pable de résoudre les contradictions de 
son empire et s'enlise dans la guerre en 
Indochine. A Madagascar, elle révèle son 
visage répressif, dont bien des traits 
réapparaîtront plus tard en Algérie. Le 
soulèvement des insurgés malgaches 
(29/30 mars 1947) pêche par excès de 
confiance en un soutien américain. La 
répression est terrible : 89 000 morts 
annoncés par-l'Etat Major français, carte 
blanche laissée aux troupes d'élites et 
paras, amorce de guerre psychologique 
(tortures, corvées de bois ... ). En Afrique 
du Nord ce n'est pas mieux, massacre de 
Sétif en Algérie, fusillade a Tunis et blo- 

Banque de France et des grandes banques 
de crédit. 
Le 17 mars, la nationalisation des 
houillères du Nord-Pas-de-Calais est éten 
due à l'échelle nationale (Charbonnages de 
France, 17 mai 1946). Le 8 avril, c'est le tour 
du gaz et de l'électricité (EDF et GDF). Le 25 
avril 1946, c'est l'assurance (34 sociétés, les 
principales, et non la totalité). Les sociétés 
aériennes sont invitées à fusionner avec Air 
France (26 août). 
12 décembre 1945 : grève des fonction 
naires (leurs revendications seront satis 
faites en octobre 1946), la CGT maintient ses 
positions productivistes : la grève est une 
provocation, certains syndicalistes com 
mencent à protester, dont le journal Force 
ouvrière qui soutient la grève. 
21 décembre 1945 : création du Commis 
sariat général au Plan 
24 janvier 1946 : démission de De Gaulle, 
en désaccord avec le projet de Constitution 
et ne voulant pas être forcé de continuer à 
gouverner avec une Assemblée de gauche, 
c'est le début du tripartisme (MRP-SFIO 
PCF). 
26 janvier-1 février 1946 : grève dans la 
presse parisienne (rotativistes). A la radio, 
le ministre Croizat s'en prend violemment 
aux grévistes. 
21 février 1946 : rétablissement de la loi 
des 40 heures (la durée moyenne du travail 
en 1946 s'établit à 43 heures hebdoma 
daires). 
13 avril 1946 : statut du fermage et du 
métayage. 
16 avril 1946:loi sur les délégués du per 
sonnel : leur statut est désormais légal et 
non plus seulement conventionnel. Les 
étrangers participent à l'élection, mais ne 
sont pas éligibles. 
4 mai 1946 : départ de la CGT de militants 
syndicalistes révolutionnaires qui créent la 
Confédération nationale du travail (CNT) 
22 mai 1946 : la loi Croizat rend 
l'assurance sociale obligatoire pour tous les 
Français (et non plus seulement les sala 
riés). Elle ne sera effective qu'en août 1967. 
Dans la même perspective, l'assurance 
vieillesse est généralisée par la loi du 12 sep 
tembre 1946. 
29 mai 1946: la CGT demande une hausse 
générale des salaires 
12juin 1946 : création du Conseil natio 
nal du patronat français (CNPF). 
11 octobre 1946: loi créant la médecine 
du travail 
13 octobre 1946: adoption par référen 
dum de la Constitution de la 4° Répu 
blique. Son préambule prévoit, dans la 
lignée du programme du CNR, une « répu 
blique démocratique et sociale». Il proclame 
légalité de l'homme et de la femme, les droits 
de l'enfant (instruction). Le citoyen est 
conçu comme travailleur (droit syndical, 
droit de grève), et la société doit lui per 
mettre de subvenir à ses besoins, et à ceux 
de sa famille. 
19 octobre 1946: la loi sur le statut de la 
fonction publique répond à des revendica 
tions exprimées dans des grèves au prin 
temps : elle reconnaît en particulier le droit 
syndical 
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cage au Maroc En Indochine la sale 
guerre s'installe. 

Aux difficultés de l'extérieur vont 
s'ajouter les troubles intérieurs. 

En janvier et février le gouvernement 
Blum décrète une baisse autoritaire des 
prix de 5%. C'est une lueur d'espoir : 
l'hiver est terrible, depuis décembre des 
usines ont fermé, faute de matières pre 
mières. Ces décrets tentent en vain 
d'enrayer les échecs de la politique de 
contrôle des augmentations des prix et 
des salaires : entre 1945 et 1947, les prix 
alimentaires triplent pendant que les 
salaires et les prix industriels doublent 
(entre 1944 et 1948, le pouvoir d'achat 
moyen a reculé de 30% environ.). Après 
quatre années de privations sous 
l'occupation et de long mois d'efforts 
pour la reconstruction les travailleurs 
sont à cran et ilss ne supportent plus la 
vie chère. Une étincelle peut enflammer 
la prairie. Si les premières grèves de jan 
vier ont été rapidement circonscrites, la 
grève de la régie Renault est d'une nature 
différente. Elle est déclenchée le 25 avril. 
par des militants trotskistes de l'Union 
Communiste (trotskyste) sur des reven 
dications salariales, il y a aussi dans le 
comité de grève des militants du PCI, des 
anars et des bordiguistes. L'affaire, bien 
menée, est très fortement suivie par la 
base et oblige la CGT après avoir violem 
ment dénoncé le mouvement à en 
prendre la direction, le travail reprendra 
trois semaines 
plus tard avec de 
substantielles 
augmentations. Le 
1er Mai multiplie 
d'imposants cor 
tèges et à Paris la 
foule hue le 
ministre du travail 
Daniel Mayer 
(SFIO). Les gaziers, 
les électriciens, et 
les cheminots 
menacent de ces 
ser le travail. Le gouvernement Ramadier 
accorde un relèvement du salaire mini 
mal mais développe un discours du com 
plot en arguant d'un « chef d'orchestre 
clandestin ». Certes il y a plusieurs fac 
teurs qui explique le mouvement gira 
toire de grèves, mais la pugnacité de la 
CGT n'est pas feinte. Ses dirigeants com 
munistes découvrent dans le péril gau 
chiste les signes d'impatience d'une 
classe ouvrière qu'il ne faut plus déce 
voir. Accompagnant cette nouvelle ligne 
le 4 mai, dans le vote sur la question de 
confiance sur la politique salariale du 
gouvernement aux usines Renault, tous 
les députés communistes, y compris les 
ministres, votent Contre le gouverne 
ment. Le 5 Ramadier renvoie les 

ministres communistes. Désormais « 
libres» ils encouragent les mouvements, 
ajoutant aux revendications des thèmes 
politiques, notamment contre le plan 
Marshall, répondant à cela aux injonc 
tions de Moscou. Profitant de la confu 
sion et des troubles sociaux qu'il trans 
forme en menace communiste, de Gaulle 
fonde le RPF et signe la mort du tripar 
tisme (PCF/SFIO/MRP) qui avait jus 
qu'alors dominé l'Assemblée Nationale. 

LA GRANDE PEUR 
DE L'AUTOMNE 1947 

Petit à petit les grèves font tache 
d'huile, partit du secteur public elles vont 
gagner la métallurgie, les banques, les 
grands magasins et les transports. La 
vague de mai juin est elle à peine désa 
morcée par des accords passées entre la 
CGT et le CNPF, qui prévoient une aug 
mentation de 11%, qu'elle repartent en 
septembre chez les fonctionnaires qui 
exigent les mêmes avantages. Les actions 
naissent le plus souvent à la base la CGT 
s'empressant d'encadrer quand elle le 
peut. Si les revendications semblent en 
premier lieu strictement économiques 
elles traduisent une profonde lassitude 
devant la poursuite des efforts deman 
dés. Mais c'est le gouvernement qui va 
faire monter la tension en politisant la 
crise sociale par l'évocation d'un complot 

communiste. Il 
est appuyé dans 
son propos par 
l'attitude du 
PCF. En effet 
depuis Moscou, 
Staline accélère 
le processus de 
domination sur 
l'Europe de l'Est 
et lance dans la 
Guerre Froide 
les partis com 
munistes occi- 
dentaux. Tenue 

en secret du 22 au 27 septembre, la 
réunion de neuf responsables de PC 
européen à Szlarska-Poreba, en Pologne, 
prépare le lancement du Kominform. Au 
cours ce cette réunion un violent réqui 
sitoire est prononcé contre la politique 
menée par les français et les italiens qui 
se voient taxée de « crétinisme parle 
mentaire ». Les effets de la remontrance 
ne sont font pas attendre et dès octobre 
les communistes passent dans 
l'opposition, à l'opposé De Gaulle 
dénonce « le parti séparatiste » et ali 
mente la peur des rouges. Résultat les 
élections législatives portent à la prési 
dence du conseil Robert Shuman qui 
charge Jules Moch, ministre de l'Intérieur 
SFIO de rétablir l'ordre. 

27 novembre 1946 : présentation des 
objectifs du plan Monnet 
23 décembre 1946 : loi sur les conven 
tions collectives 

Vers la peur de la réalisation 
et la «défense républicaine» 

contre les grévistes 
(janvier 1947 - décembre 1947) 

2janvier et 24 février 1947 : décret déci 
dant une baisse autoritaire des prix de 5% 
(gouvernement Blum). 
janvier 1947 : début d'une série de grèves 
début 1947 (janvier : les gaziers de la 
Région parisienne, les dockers de Nantes, 
Michelin à Clermont-Ferrand ; février, grève 
dans les ports, grève de la presse parisienne, 
chez les cheminots parisiens). 
31 mars 1947 : création du salaire mini 
mum vital par arrêté ministériel. 
9 avril 194 7 : loi étendant la sécurité sociale 
aux fonctionnaires. 
24 avril 1947 : élections aux caisses pri 
maires de la Sécurité sociale et des Allo 
cations familiales : elles semblent annon 
cer une baisse de l'influence de la CGT 
(53,9% des voix, CFTC 26,4%, les «Familiaux» 
et «Mutualité»: 10,2%.) 
25 avril - 16 mai 1947 : grève chez 
Renault que la CGT commence par com 
battre puis rallie. 
4 mai 1947 vote sur la question de 
confiance sur la politique salariale du gou 
vernement aux usines Renault, tous les 
députés communistes, y compris les 
ministres, votent contre le gouvernement. 
Le 5 mai 1947, Ramadier met fin aux fonc 
tions des ministres communistes au gou 
vernement. 
23 mai 1947 : décision du gouvernement, 
suite aux conflits sociaux, d'une exonération 
fiscale pour les bas revenus et l'attribution 
de primes à la production. 
25 mai 1947 : le personnel d'EDF-GDF en 
grève est réquisitionné 
2juin 1947 : début de la grève des chemi 
nots. Elle s'étend à toute la France (7-10 
juin). 
10 juin 1947 : début d'une deuxième 
vague de grèves : transports (cheminots), 
secteurs publics (13 juin : les fonctionnaires 
des services publics font vingt-quatre heures 
de grève), métallurgie, mines du Pas-de 
Calais), Citron, grands magasins, banques... 
4 juin 1947 : Ramadier déclare à 
l'Assemblée : «Une sorte de mouvement gira 
toire de grèves se développe, comme sous la 
direction d'un chef d'orchestre clandestin.» 
17juin 1947 : la Grande-Bretagne et la 
France acceptent l'aide Marshall (proposée 
le 5 juin). Le plan Marshall est rapidement 
condamné par la CGT et le PCF. 
1er août 1947 : La CGT et le CNPF 
concluent un accord prévoyant une hausse 
de 11% des salaires. Le gouvernement ne 
reconnaît d'abord pas l'accord CGT-CNPF. 
Puis le 22 août, est publié un arrêté portant 
sur la hausse de 11 % des salaires légaux. 
27 août 1947 : Grève à l'usine automobile 
de Peugeot-Sochaux. 
ler septembre : Grève chez Berliet. 
3 septembre : Grève chez Michelin. 
26 septembre 1947 : Opposition de l'Union 
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Car les situation frise l'insurrection. 
Dans leur troisième temps de novembre 
décembre les grèves ont pris l'allure 
d'affrontements politiques. A Marseille, 
du 10 au 12 novembre, une grève géné 
ralisée à l'occasion d'une hausse des 
tarifs du tramway décidée par la muni 
cipalité dégénère en émeute, tandis que 
la compagnie de CRS (où les commu 
nistes sont nombreux) fraternisent avec 
la foule, le maire Carlini est blessé, les 
bâtiments public sont envahis (la mairie 
est saccagée) et un jeune sympathisant 
communiste est tué. Le 15 novembre la 
grève éclate dans les Houillères du Nord 
après la révocation de Delfosse, secré 
taire de la fédération CGT du Sous-sol, 
une dure bataille s'engage entre les 
mineurs, qui retrouvent les réflexes de la 
Résistance et les CRS, vite remplacés par 
l'armée mobilisée par Mach. Le 3 
décembre le train Paris Tourcoing déraille 
causant 21 victimes, faisant suite à une 
longue série de sabotages. Le 28 
novembre 20 fédérations CGT en lutte 
forment un «Comité central de grève» 
distinct de la confédération. La grève 
générale insurrectionnelle serait elle à 
l'ordre du jour? 

La République décidée à écarter le 
danger social décide alors de sortir les 
grands moyens pour organiser la riposte. 
Le gouvernement mobilise toutes les 
forces de l'ordre, rappelle les réservistes 
et le contingent de la classe 1943, et fait 
voter, après 6 jours débats ininterrom 
pus, le 4 décembre, des mesures de 
« défense républicaines » qui sous le pré 
texte de garantir « la liberté du travail » 
restreignent les droits des grévistes, on 
le voit Sarkozy n'a rien inventé. Mais 
l'échec du mouvement tient plus aux dis 
sensions entre les grévistes. Des déléga 
tions de syndicats autonomes, des 
groupes F.O de la CGT demandent l'arrêt 
de l'action et proposent des votes à bul 
letins secrets pour ou contre la poursuite 
de la grève. La direction communiste 
sentant le vent tourner et refusant la 
confrontation ultime ordonne le 10 
décembre l'arrêt des grèves et la reprise 
générale du travail. La IVème république 
est sauvée. La classe ouvrière peut 
retourner à la production. 

CONCLUSION 
Le syndicalisme sort brisé de cet 

affrontement, le rôle déterminant du sec 
teur public fortement syndicalisé, trans 
forme le syndicat en groupe de pression 
et non plus en instrument de transfor 
mation sociale. En avril 1948 les groupes 
« Forces Ouvrière » autour de Léon Jou 
haux formeront la CGT-FO, ils seront lar- 

gement financés et appuyés par la SFIO, 
les syndicats américains et même la CIA, 
qui voient d'un bon oeil 
l'anticommunisme affiché par son lea 
der. Au même moment la Fédération de 
l'Education Nationale se constitue entraî 
née par le Syndicat national des institu 
teurs. Le parti communiste suivant sa 
droite ligne réformiste de 1936 maintient 
son audience électorale, forge une nou 
velle génération de militants, vérifie l'état 
des transmissions des directives du parti 
vers la classe ouvrière par le canal syn 
dical, il ne vise plus qu'un seul but (s'il 
en avait déjà visé d'autres), préserver le 
parti et son pouvoir, peaufiner sa straté 
gie de la grève, sacraliser son identifica 
tion à la nation et à la classe ouvrière. 
Arrivé à l'apogée de son existence, il 
amorce son long et lent déclin jusqu'à la 
mort clinique dans laquelle il se trouve 
actuellement. 

Les années 1943-47 constituent donc 
un «moment» dans l'histoire de la lutte 
des classes: crise profonde du capita 
lisme, ébranlement de son édifice poli 
tique, évolution rapide dans les rapports 
de force, position favorable pour la classe 
ouvrière et ses organisations. 

C'est le choix de restaurer le capita 
lisme que la social-démocratie a fait bien 
entendu. Comme d'ailleurs le Parti com 
muniste, même si ses raisons sont diffé 
rentes: la politique mondiale du stali 
nisme visait en effet le statu quo négocié 
à Postdam et Yalta. 

Mais, une fois ce choix fait, le système 
capitaliste n'était pas capable de 
reprendre son ancien cours: il devait 
s'adapter profondément, structurelle 
ment. C'est ainsi que les mécanismes de 
régulation et de programmation que les 
années 60 vont voir éclore tous azimuts 
sont mis en place à plusieurs niveaux. Ils 
vont affecter à son tour la structure 
même de la social-démocratie: la longue 
marche vers l'intégration dans l'Etat 
commence. On peut affirmer que la 
social démocratie a réalisé pleinement le 
programme du capitalisme pour per 
mettre son développement. 

Bien peu tireront des enseignements 
de cette crise de 1947, pourtant c'est à 
partir de ces nouvelles données sociales, 
le syndicat comme outil de gestion, le 
parti comme instrument de canalisation 
des contradictions de classes qu'il faut 
recommencer la critique radicale du 
capitalisme. C'est à cette tache que 
s'attelleront des petits groupes comme 
la revue Socialisme ou Barbarie entre 
1949 et 1967 par exemple, c'est ce travail 
qu'il faut continuer aujourd'hui. 

générale des fonctionnaires au plan de 
reclassement présenté par le gouvernement. 
Les syndicats du secteur public réclament 
une hausse des salaires de 11 %. 
14 au 21 octobre : Grève dans les trans 
ports. 16 octobre: Grève de la marine mar 
chande. 
10 novembre - 9 décembre 1947 : Grèves 
dont de nombreuses à caractères insur 
rectionnelles (Marseille, houillères du Nord). 
3 millions de grévistes. Assauts contre des 
bâtiments publics (à Marseille le 12 
novembre : palais de justice occupé, maire 
séquestré), des scènes d'émeutes (dans le 
Midi, le 2 décembre) ; et des voies de chemin 
de fer sabotées (3 décembre : accidents mor 
tels). • 
19-20 novembre : le gouvernement Rama 
dier fait évacuer par la force, dans la nuit, les 
usines Citroën. Par un vote à bulletin secret, 
80% des 6 000 ouvriers consultés se pro 
noncent pour la reprise. 
22 novembre 1947 : le gouvernement 
Schuman de défense républicaine inaugure 
«la troisième force» (ni RPF, ni PCF). 
26 novembre 1947 : création d'un «comité 
central de grève» institué indépendamment 
du bureau confédéral de la CGT pour 
conduire le mouvement. C'est lui qui appelle 
le 9 décembre à cesser le mouvement. 
29 novembre 1947:vote des textes de 
défense républicaine. Les réservistes sont 
rappelés. Échec des négociations entre la 
CGT et le ministre du Travail. 
Décembre 1947 : le mot d'ordre de grève 
lancé par les cheminots et les postiers est 
un semi-échec. Début du reflux du mouve 
ment de grève. Un député communiste 
(Raoul Calas) est expulsé de l'Assemblée 
nationale pour avoir exhorté les forces de 
l'ordre à l'insoumission. 
4 décembre 1947 : loi sur la protection de 
la liberté du travail adopté par l'Assemblée 
nationale. Rappel d'un demi-contingent de la 
classe 1943. Annonce d'un plan sur les 
salaires et les prix. 
19 décembre 1947 : la conférence natio 
nale «Force ouvrière» quitte la CGT : pas 
décisif vers la scission de FO. Cinq membres 
de la tendance «ex-confédérée» (dont Jou 
haux) démissionnent du Bureau confédéral. 
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nucléaire 

Chronique atomique 
C'est l'antinucléaire qui est en train de faire les frais des états géné 
raux de l'environnement sur lesquels nous reviendrons dans un pro 
chain numéro de CA. Nos écolos en peau de lapin trouvent beau 
coup plus gratifiant pour leur ego de fréquenter les ors des salons 
élyséens en se congratulant les uns les autres pour parler 
d'ampoules à basse tension que de comprendre les raisons pro 
fondes pour lesquelles le capitalisme ne peut, pour l'instant, se pas 
ser du nucléaire. Asinus asinum fricat ! 

pas se désengager du nucléaire. Faire 
chez les autres ce que je me refuse à faire 
chez moi, tout un programme ! 

LES NANO-PARTICULES 
AU SECOURS 

DU NUCLÉAIRE 

EXCURSION 
RADIOACTIVE AU JAPON 

REFONTE DE LA FILIERE 
NUCLÉAIRE FRANÇAISE 

Un incendie dans la centrale japo 
naise de Kashiwazaki Kariwa, causé par 
un séisme de magnitude 6,8, mais qui ne 
représente aucun danger, annonce le 
journaliste de France-Inter le lundi 16 
juillet au matin. « C'est ce qu'on dit» lui 
rétorque le correspondant de la chaîne 
au Japon. délices du direct ! 

Le même soir Franœ-Interparle d'une 
« fuite radioactive mais sans danger pour 
l'environnement » d'après les autorités 
japonaises. Tepco la compagnie 
d'électricité reconnaît des rejets radioac 
tifs liquides d'environ 60 000 becquerels, 
chiffre revu à la hausse (90 000 becque 
rels) le lendemain. Puis, comme le sou 
ligne le mensuel Silenœ(n°349, septembre 
2007), le sujet disparaît de la presse inter 
nationale. Pourtant toujours d'après 
Silence, auquel j'emprunte les données 
qui vont suivre, au Japon au fil des jours, 
les révélations n'ont pas manqué. Une 
piscine contenant 1 200 L d'eau haute 
ment radioactive a débordé ; des 
conduites se sont rompues ; des chemi 
nées se sont déboîtées mettant hors 
d'usage les filtres à poussières radioac 
tives, l'une d'elles restée ouverte trois 
jours a libéré un nuage radioactif estimé 
à 400 millions de becquerels. Et le site 
Internet de Tepco destiné à prévenir les 
populations qui tombe en panne juste à 
ce moment-là, tu le crois ça ?Tepco qui 
avouera le 25 juillet que le réacteur n°1 a 
été noyé par une nappe d'eau de quelque 
2 millions de litres. Donc comme 
d'habitude les informations sont lâchées 
au compte-gouttes quand il n'est plus 
possible de les nier. En France, le black 
out sur l'information n'a évidemment 
aucun rapport avec le fait que les réac 
teurs français ne sont pas vraiment aux 
normes antisismiques. Je n'en dirais pas 
plus car si ça se trouve, j'ai déjà dépassé 
les limites du secret défens. 

L'Agité de l'Elysée semble s'y 
connaître sur le nucléaire autant que son 
adversaire à la présidentielle si l'on se 
réfère aux inepties qu'ils nous ont l'un et 
l'autre asséné, péremptoires, durant la 
campagne électorale, lors de leur face à 
face télévisé. Mais doit-on être un spé 
cialiste pour donner son avis sur le 
nucléaire ? L'Agité a donc été élu et s'est 
prononcé pour la relance du nucléaire. Il 
veut une refonte de la filière pour créer 
un outil français qui serait n°1 mondial. 
On peut donc s'attendre, dans des délais 
très courts, à la mise en oeuvre de la pri 
vatisation d'Areva. L'ouverture de son 
capital devant s'effectuer soit par une 
entrée en bourse, soit par la création d'un 
pôle d'actionnaires de référence. Le bruit 
court, parmi les ]-P Gaillard & C, que le 
rapprochement le plus probable serait 
celui d'Areva avec Alsthom dans le capi 
tal duquel on notera la présence de 
Bouygues (« Un ami. Et alors, ça gène 
quelqu'un ? »). Pour que tout se passe au 
mieux, dans la perspective de l'Europe de 
l'énergie, une coopération avec 
l'Allemagne semble nécessaire. Sarko a 
récemment rendu visite à A. Merkel pour 
la presser de clarifier la position de son 
pays qui par rapport au nucléaire a un 
pied dedans et un pied dehors. 
L'Allemagne en effet a choisi de sortir du 
nucléaire en 2020 et Merkel a été nom 
mée Chancelière en acceptant un contrat 
de coalition entre la CDU-CSU et le SPD 
respectant l'accord de sortie. Mais en 
revanche l'Allemagne achète de 
l'électricité d'origine nucléaire à ses voi 
sins et est présente aux côtés des indus 
triels français en particulier avec Sie 
mens dans Framatome aujourd'hui filiale 
d'Areva. Pour appuyer sa demande Sarko 
aurait développé un argument de poids : 
le rachat par Areva des 34% détenu par 
Siemens. Merkel et les dirigeants de Sie 
mens ont réaffirmé qu'ils n'entendaient 

Le 16 juin 2007 au matin, deux réac 
teurs ont été arrêtés sur la centrale de 
Cruas, et un troisième le 13 juillet. On 
continue à colmater le quatrième qui a 
été arrêté les 15 et 16 juillet 2007. Cette 
centrale a été arrêtée durant 65 heures. 
Un phénoméne inédit depuis le premier 
couplage en 1983 pour le site. L'électricité 
a été prise sur le Tricastin. Les détails 
techniques de cette fuite classée au 
niveau 1 peuvent être trouvés sur le site 
de l'IRSN. Ces détails techniques peuvent 
être résumés par le fait que la chaleur 
produite dans le cœur du réacteur est 
transmise, via la circulation d'eau dans 
un circuit fermé dit circuit primaire, à un 
circuit secondaire dont l'eau, transfor 
mée en vapeur, alimente des turbines 
pour la production d'électricité. 
L'échange thermique entre le circuit pri 
maire et le circuit secondaire se fait au 
travers d'un grand nombre de tubes en U 
inversé regroupés dans des appareils 
dénommés Générateurs de Vapeur (GV}. 
Dans les réacteurs à eau sous pression 
(REP) français , il y a trois ou quatre géné 
rateurs de vapeur (selon la puissance 
nominale de la centrale) ; le circuit pri 
maire et les générateurs de vapeur sont 
implantés à l'intérieur d'une enceinte de 
confinement qui est traversée par les 
tuyauteries d'alimentation en eau et 
d'évacuation de la vapeur des généra 
teurs de vapeur. Une telle disposition 
permet d'éviter un transfert d'eau du cir 
cuit primaire à l'extérieur de l'enceinte 
de confinement tant que l'étanchéité des 
tubes des générateurs de vapeur est 
assurée. Ce qui n'était plus le cas ... Les 
communiqués d'EDF parlent de temps en 
temps. Colmatage et détartrage. Les com 
muniquants du nucléaire nous distillent 
que les trois générateurs de vapeur 
avaient fait l'objet d'un lessivage en 
avril/mai. Pour ce qui est de l'incident 
niveau 1 de juillet, on cherche en vain les 
explications techniques. La surveillance 
en continu des "fuites primaire-secon 
daire" a conduit à mettre par trois fois à 
l'arrêt une tranche de la centrale de 
Cruas : en février 2004 pour la tranche 1 
et en novembre 2005 et février 2006 pour 
la tranche 4. Les analyses menées par 
EDF à la suite des deux derniers événe 
ments avaient conduit à les attribuer à 
une particularité de conception des GV 
des tranches de Cruas - existence d'une 
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zone centrale du faisceau tubulaire 
dépourvue de tubes - ayant provoqué la 
fissuration d'un tube en bordure de cette 
zone par un phénomène de fatigue vibra 
toire excessive. EDF a alors mis en œuvre 
des mesures préventives (bouchages de 
certains tubes jugés sensibles). Les résul 
tats des examens in situ engagés ulté 
rieurement par l'exploitant de la centrale 
de Cruas ont conduit EDF à attribuer un 
rôle prépondérant à un phénomène de 
"colmatage " des plaques entretoises des 
GV pouvant affecter a priori tous les GV 
du parc. Pour le traitement de l'anomalie, 
l'Autorité de Sûreté Nucléaire a demandé 
à diverses reprises des avis techniques à 
l'IRSN sur les différents aspects - com 
préhension du phénomène, consé 
quences sur la sûreté et le fonctionne 
ment des tranches, contrôles à réaliser, 
lessivage chimique des générateurs de 
vapeur. .. Tous ces détails techniques abs 
cons que l'énergie nucléaire nous oblige 
à rechercher lorsqu'on lutte contre ce 
système. Il n'y a rien de plus intolérable 
que de créer la figure du spécialiste et de 
déléguer notre vie à celui-ci. Et ainsi de 
créer une zone de pouvoir. L'opération de 
nettoyage a été effectuée grâce au liquide 
supercritique composé de nano-tubes 
créé sur le pôle Trimatec. Ce nettoyage a 
été dangereux pour le personnel qui l'a 
effectué et pour le voisinage (Cruas, Le 
Teil, Montélimar, Valence) dixit le Daubé 
: "La redoutable propriété ambivalente 
des nanosystèmes moléculaires conçus 
par l'homme, de pouvoir traverser les 
barrières biologiques, notamment entre 
sang et cerveau, et d'être actuellement 
peu ou pas biodégradable, ce qui risque 
d'avoir, en dehors d'indications théra 
peutiques précises, des conséquences 
majeures pour la santé." Ce liquide 
supercritique expérimenté à Cruas, devra 
servir pour d'autres applications. Toutes 
ces recherches sont bien sur faites par 
des ingénieurs roulant en vélo et avec 
une volonté de consommer bio. Ces 
mêmes ingénieurs qui à Grenoble et à 
Crolles détruisent et polluent pour des 
années. Derrière ce nettoyage se cachent 
le CEA et l'université Joseph Fourier de 
Grenoble et son antenne valentinoise. 
Quelques renseignements supplémen 
taires peuvent être trouvés sur le site de 
PMO. 

Des squats en travers des projets 
nucléocrates et écocapitalistes 

dans la Drome 
Ensemble, stoppons les 

nucléocrates et les écocapitalistes. 
On squatte, on occupe, 

on les emmerde ! 
À Alixan, dans la Drome, le syndicat 

mixte Rovaltain (Romans, Valence, Tain 
l'Hermitage) prépare les catastrophes 
écologiques de demain. À grands coups 
d'expropriations et de négociations dou 
teuses, Rovaltain a acquis un vaste 
espace destiné à l'implantation de deux 
technobidules mortifères : un laboratoire 
de recherche de l'IRSN {Institut de Radio 
protection et de Sûreté Nucléaire). L'IRSN 
a pour fonction d'étudier l'effet de la 
radioactivité sur l'être humain et de « 
gérer » les risques liés à l'activité 
nucléaire. Un laboratoire d'écotoxicologie 
(ECOTOX). Ce labo a pour objectifs 
d'évaluer l'impact sanitaire des produits 
chimiques dangereux utilisés dans les 
produits de consommation courante, et 
de leur trouver des remplaçants soi 
disant moins toxiques. Bel objectif à 
priori si ce n'est que les produits dange 
reux ne seront pas remplacés s'il est juge 
que leurs bienfaits économiques sont 
supérieurs aux risques supportes par 
l'environnement et la population. Nous 
refusons cette logique capitaliste de ges 
tion des risques et des pollutions et des 
populations. Nous occupons donc actuel 
lement plusieurs maisons situées sur le 
site d'implantation, et empêchons leurs 
destructions. Nous, c'est une vingtaine 
de gent-e-s déterminé-es à tenir ces lieux 
le plus longtemps possible hors de por 
tée des pelleteuses, en squattant, résis 
tant et festoyant. Des activités seront 
organisées dans ces maisons squattées 
et l'on veut bien des renforts (et des 
groupes de zik). Avis aux amateur-ice-s, 
plusieurs maisons sont encore vides. 
Viendez, on vous attend, plus on est de 
folles plus on est de fous. 

Le 10 septembre. 
Nous passions au tribunal le 06 sep 

tembre pour lès trois maisons, un petit 
rassemblement avait été organisé avec 

tenue d'une table de presse, merci à cel 
leux qui sont passé-e-s. Notre avocat a 
commencé par dire qu'il manquait le 
nom du représentant moral de rovaltain 
(vice de forme), personne ne s'en rap 
pelle, peu importe la juge va l'ajouter 
elle-même par la suite : ça bricole. 
L'avocat de la partie adverse justifie 
l'urgence de l'expulsion par le fait que le 
marché de démolition des maisons prend 
fin le 21 septembre. La demande de délai 
ne se justifie pas car « le droit au loge 
ment est dû par la nation et non par une 
collectivité locale» ajoute-t-il. De plus on 
n'est pas gentils car on utilise Internet 
pour appeler les gen-te-s à nous 
rejoindre. Notre avocat plaide quant à lui 
que le projet est très ancien et que la 
décision politique formelle n'est pas 
encore prise et donc que la destruction 
des maisons n'est pas urgente. Il parle de 
la jurisprudence de Grenoble qui dit que 
c'est au propriétaire de justifier de 
l'urgence des travaux. Il tente aussi de 
faire jouer la jurisprudence de Caen qui 
dit que seules les personnes assignées 
nominativement sont expulsables, il 
obtiendra gain de cause partiel car la juge 
lui donne raison sur les astreintes et les 
dommages et intérêts. Les personnes 
non-citées à l'instance ne risquent rien 
financièrement. Là juge met finalement 
le rendu en délibéré au 20 septembre 
donc de toute manière l'entreprise de tra 
vaux publics ne pourra pas tenir les 
délais du marché. Tout cela nous laisse 
un peu de temps pour continuer nos acti 
vités. 

Le résultat du procès est tombé le 20, 
nous étions expulsables sans délai avec 
des amendes de 700 Euros par personne 
assignée à l'audience et des astreintes 
journalières de 100 Euros par personne si 
on ne partait pas, nous avons tout de 
même pu tenir la projection de "ceci est 
une simulation" le 20 et faire un concert 
le 22. Nous avons quitté les maisons 
Lundi 24 pour ne pas perdre toute notre 
énergie à attendre la police et pouvoir 
rebondir sur d'autres choses. 

Contact : megaboom(a)no-log.org. 

Pour contacter l'auteur de cet article: 
contrerfidvalenœ( at)no-log.org 

SQUATS CONTRE 
LE NUCLÉAIRE 

ET L'ÉCOCAPITALISME 
Le 29 juillet, nous recevions le com 

muniqué suivant: 
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Ci-dessous un courrier arrivé fin 
juin qui n'avait pu être publié 

dans le numéro d'été. 

A QUAND UN CANDIDAT DE L'OCL AUX PRÉ- 
SIDENIIELLES ? 

Cette inspiration est provoquée par l'éditorial de 
Courant Alternatif n ° 171 (juin 2007). En effet, 
les atermoiements concernant la présidentielle 
mettent en avant une nullité politique des can 
didats et le fait que le vote utile ait minoré la 
performance des petits candidats. En insérant 
une phrase telle que celle-ci "avec l'escroquerie 
du vote utile, il n'y a plus de démocratie pos 
sible, plus moyen de voter selon ses convictions 
ou se faire plaisir par un vote de protestation", 
on obtient "sans l'escroquerie du vote utile, la 
démocratie est possible, il y a moyen de voter 
selon ses convictions ou de se faire plaisir par 
un vote de protestation"! Le vote serait-il devenu, 
par conséquent , un moyen de lutte et pour 
quelle démocratie? 

Une autre phrase choquante concerne les luttes 
de préservation de l'outil de travail, remplacées 
de plus en plus par le licenciement négocié. Cette 
évolution est tout à fait compréhensible dés lors 
que les syndicats sont devenus complémentaires 
des sociétés bâties sur l'exploitation. Leur rôle, 
autrefois révolutionnaire, après avoir laissé 
place au réformisme, sert maintenant 
d'intégration complète au système. De plus, 
qu'est-ce que cela veut dire? Il faudrait que le 
travailleur défende la machine qui l'exploite et 
le broie? 

à@ire 

Dans cet édita, rien ne condamne 
l'électoralisme. Ai-je besoin de me contraindre à 
me faire confisquer mon libre arbitre par des 
politicards, seraient-ils issus d'une extrême 
gauche révolutionnaire? Je n'ai nul besoin de 
porte-parole, de spécialiste gérant ma vie. Nul 
besoin même de syndicat qui oeuvrerait pour 
un travail dans la joie mais néanmoins inutile 
dans cette société toujours plus injuste et contrai 
gnante, en un mot déshumanisée me faisant 
complice de la ruine de la planète. 

Le rôle du travail est donc totalement à repen 
ser, de nombreuses tâches servent notamment 
à imposer un progrès tape-à-l'oeil réduisant 
l'autonomie et augmentant les contraintes . 
sociales. Ce serait là la réflexion d'un véritable 
syndicalisme de révolution sociale qui reste à 
développer. Une force est donc à créer, une force 
qui n'a aucunement à se préoccuper des cirques 
électoraux si ce n'est pour les condamner 

Démocratie directe ou indirecte? N'oublions pas 
que notre communisme est libertaire. 

Pierre, Michel et Phiphi de la CNAIT d'Amiens 

Réponse de la commission 
journal de l'été: 

Le courrier des camarades d'Amiens pointe 
deux phrases "choquantes" dans un éditorial 
dans lequel "rien ne condamne l'électoralisme". 
Nous voyons donc deux aspects mis en cause, 
le fond et la forme de l'édito. Le fond sur les 
élections et le syndicalisme, la forme sur le rôle 
d'un éditorial. Abordons ces trois points. 
A propos d'électoralisme, le précédent éditorial 
de CA n°170 (en ligne sur le site de l'OCL), écrit • 
entre les deux tours des présidentielles, ren 
voyait dos à dos les deux principaux candidats 
comme les petits candidats qui "ont singé les 
grands en avançant des revendications 
concrètes , c'est à dire acceptables 'par le capi 
talisme". Dans le n° 172, un long article "La vic 
toire de la bourgeoisie" disséquait l'union sacrée 
qu'a constitué la bataille électorale de 2007, 
avec ses Alter, ses radicaux et ses 100% à 
gauche qui ont apporté leur contribution à ce 
tableau ... Les camarades d'Amiens ont proba 
blement zappé ces deux numéros pour nous 
demander quand l'OCL présentera un candidat. 
Rassurons-les ! Jamais. 
A propos de syndicalisme, il nous paraît juste 
d'écrire qu"il y a moins de luttes de préserva 
tion de l'outil de travail que dans les années 70- 
80 .." cf édito incriminé : 
http://oclibertaire.free.fr/spip.php?article38 ) ; 
comment les camarades d'Amiens voient dans 
cette phrase "une défense de la machine qui 
l'exploite et le broie". Décrire des faits passés 
vaut-il implicitement adhésion à ceux-ci? Depuis 
quand Courant Alternatif défendrait le maintien 
du travail salarié ? Là-aussi nous pouvons évo 
quer le livre de l'OCL "Pour en finir avec le tra 
vail salarié" (200p - 1997- 12 euros), toujours 
disponible sur simple commande, qui rassurera 
nos lecteurs définitivement sur notre manque 
d'entrain à aller au chagrin. 
La commission journal de CA est souveraine et 
celle de Limoges a jugé intéressant de faire res 
sortir les aspects nouveaux et les dérives des 
présidentielles de 2007, cette clé de voûte de la 
représentation politique qui assoie le consen 
sus actuel. Non pas pour regretter les élections 
de papa, mais bien plutôt pour tenter de com 
prendre sur quoi repose la soumission volon 
taire aujourd'hui. 

Il nous paraît plus intéressant de réfléchir sur 
les nouveaux dispositifs idéologiques à l'oeuvre 
maintenant plutôt que de nous rassurer, et nos 
lecteurs avec, en reprenant chaque mois les 
mêmes antiennes, si justes fussent-elles. Et là, 
c'est un choix organisationnel qui est le propre 
de I'OCL et des camarades qui s'impliquent 
dans Courant Alternatif. Nous espérons toute 
fois que cette singularité ne désorientera pas 
trop nos lecteurs amiénois et qu'ils continue 
ront à nous lire. 

Pour la commission journal, 
Gérald - Nantes le 20/09/07 

Edward Abbey, 
le gang de la clef à molette, 
Paris, Gallmeister, 2007, 488 p., 24,50 euros 
Les exactions impérialistes des gouvernements 
occultent souvent les victimes et opposants 
internes. L'écrivain Edward Abbey (1927-1989), 
chantre génial de l'écologie libertaire, nous 
réconcilie avec le meilleur de l'Amérique. 
Le gang de la clef à molette, diffusé dans les 
années 70 à des millions d'exemplaires, retrace 
les aventures tragi-comiques de héros décidés 
à «affronter le pouvoir et lui couper les griffes 
». Les écologistes radicaux se composent de 
trois hommes et d'une femme. Doc Sarvis, chi 
rurgien anarcho-épiscopalien, est, à ses heures, 
incendiaire de panneaux publicitaires autorou 
tiers : « Tout le monde devrait avoir un passe 
temps. » Indigné de découvrir sous son bistouri 
toujours plus d'empoisonnés de 
l'environnement, il finance l'équipe de sabo 
teurs. Sa complice, secrétaire, infirmière et 
amante s'appelle Bonnie Abbzug, ravissante 
danseuse originaire du Bronx, devenue dans 
l'Ouest l'égérie des conspirateurs. À leurs yeux, 
« l'unique chose qui donne du sens à notre pan 
talonnade de communistes attardés, qui fait de 
nous un groupe d'adultes », c'est elle. La ren 
contre des quatre acolytes se noue lors d'une 
randonnée guidée par Seldom Seen Smith. Mor 
mon, ce dernier n'a gardé de sa religion que la 
pratique épisodique de la polygamie. Son obses 
sion, anéantir le barrage de Glen Canyon qui 
emprisonne le Colorado. Dieu n'obtempérant 
pas à cette injonction ciblée : «Il faut bien que 
quelqu'un le fasse. » Il a pour assistant de 
fraîche date, George Hayduke, jeune vétéran du 
Vietnam. Il s'obstinait à y porter l'insigne du 
Vietcong sur son béret vert ! Sauvé de la cour 
martiale par l'asile psychiatrique, il a retrouvé 
sa région de Tucson aussi dévastée par le com 
plexe militaro-industriel que le pays qu'il venait 
de napalmiser. Sa rage trouve un but : «Mon 
boulot, c'est de sauver la putain de nature sau 
vage »; et une philosophie : « Si vous êtes sobre 
ne conduisez pas, si vous buvez conduisez 
comme des fous. Pourquoi ? tout simplement 
parce que le pied c'est la liberté pas la sécu 
rité ». Impossibles de quitter ces personnages 
liés par la colère, l'amour, l'amitié et leur lutte 
contre les techno-tyrans. 
Inspirés par Ludd, avec pour devise « Laissons 
l'action engendrer notre doctrine», le groupe 
fonctionne à la prise de décision à l'unanimité. 
« Pacifistes ... ou presque », au grand dam de 
George spécialiste en « arsenal meurtrier bien 
conçu». Armés de dynamite les éco-activistes 
détruisent ponts, voies ferrées, engins de déboi 
sement qui saccagent les anciens territoires 
indiens. « Ils n'avaient rien fait de mal puis 
qu'ils avaient tout fait très bien », s'imagine 
George. Mais leur « destruction créative » reste 
incomprise des mercenaires de l'ordre et de 
l'autorité, « fiers, rudes et chatouilleux larbins 
des riches et des puissants ». Traqués par la 
milice mormone, les Rangers, puis toutes les 
polices, la poursuite se déroule de canyons en 
déserts sur le tempo musclé d'un western-spa 
ghetti. 
Fils d'un fermier des Appalaches, l'auteur gran 
dit dans les paysages grandioses et inviolés de 
l'Utah, de l'Arizona et du Nouveau-Mexique. 
Après la Deuxième Guerre mondiale, il voit les 
sites de son enfance ravagés par une « indus 
trialisation planétaire proliférant comme un 
cancer ». Cela forge sa conviction que « tout 
patriote doit défendre son pays contre son gou 
vernement ! ». Une prise de conscience trans 
mise dans une vingtaine d'ouvrages propres à 
captiver le lecteur aguerri comme l'amateur de 
divertissement. 

HF 
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sans frontières 
20-29 juillet 2007 : 

Rencontre des peuples zapatistes 
avec les peuples du monde 

Compte-rendu 
Ils devraient être morts. Dans l'avenir que leur avait tracé la Banque mon 

diale, c'était ça, leur destin. Un pourcentage très élevé aurait dû souffrir de 
diarrhées, de fièvres diverses, de tristesse chronique et de toutes sortes de mala 
dies curables. Beaucoup d'entre eux auraient dû s'évanouir dans l'oubli avant 
d'avoir atteint l'âge de cinq ans. Beaucoup d'entre elles auraient dû suer la 
sous-alimentation pour le reste de leur vie. C'était ça, leur destin. Mais leurs 
grands-pères et leurs grands-mères, leurs pères et leurs mères avaient d'autres 
plans, et le 1er janvier 1994 ils les ont mis en marche. Il s'agit de la génération 
zapatiste du XXIe siècle, de jeunes qui ne savent pas ce que c'est que d'être frap 
pés par un patron, ni exploités par un propriétaire terrien, ni violées par un éle 
veur, ni échangées comme marchandises par un intendant. ni humiliés par un 
contremaître. Des hommes et des femmes qui, tout petits, marchaient sur le 
tranchant de la mort, mais ont refusé de n'être que des statistiques quand leurs 
familles et leurs villages ont déclaré la guerre au mauvais gouvernement. au 
très mauvais gouvernement de Carlos Salinas de Gortari . 

CARACOLES 
ZAPATISTES : 

TREIZE ANS DE 
LUTTE, TREIZE 

REVES TOUT 
DEBOUT 

La Deuxième Rencontre des 
peuples zapatistes avec les 
peuples du monde, réalisée 

du 20 au 29 juillet 2007 à Oven 
tic, Morelia et La Realidad, a 
réuni des milliers de personnes 
pour écouter les rapports des 
avancées, des succès et de ce qu'il 
reste à faire, des cinq Caracoles 
qui travaillent comme tels depuis 
août 2003. Après à peine quatre 
ans d'activité, il est rendu compte 
des résultats et de "tout ce qui 
reste à faire". Les trois Caracoles 
sièges, de même que ceux de La 
Garrucha et Roberto Barrios, pré 
sentent leurs exposés lors de plé 
nières avec des dizaines et des 
dizaines de zapatistes sur 
l'estrade. Il n'y a pas de commis 
sions simultanées. Les séances 
ont lieu d'affilée. Les plénières 
sont organisées sur huit thèmes 
pour chaque Caraco! : 1. Santé 2. 
Éducation 3. Organisation des 

communautés 4. Travail collectif 
5. La lutte des femmes 6. Auto 
nomie 7. Bon gouvernement 8. 
Bilan du processus de construc 
tion de l'autonomie. 

1. Santé. 
Des informations recueillies 

dans tous les Caracoles, il ressort 
clairement que la santé est fon 
damentale pour l'autonomie ; 
qu'elle a un lien très fort avec 
l'éducation, car elle dépend du 
fait que les enfants, garçons et 
filles, soient bien éduqués. Ici, il 
n'y a pas de médecin, mais des 
promoteurs de santé qui "ne 
s'occupent pas de la maladie, 
mais de la personne" ; dans ces 
cliniques, "l'important, c'est 
l'amour. Si le patient a mal, ça 
nous fait mal aussi". 

L'information peut être extrê 
mement détaillée. Ont été fabri 
qués "3 411 pommades, sirops" et 
autres préparations fondées sur 
la connaissance en herboristerie 
de leurs ancêtres. Ou celle que 
nous donne le coordinateur de 
l'Hôpital technique et laboratoire 
d'analyses cliniques "Le Premier 
Espoir du visage de Pedro", où 
ont été réalisées 9 sessions chi- 

rurgicales avec 53 opérations de 
patients. 

Dans tous les Caracoles, on 
explique les avancées dans le 
planning familial et la prévention 
des maladies sexuellement trans 
missibles, et on présente en cas 
cade les résultats du travail des 
ostéopathes traditionnels, des 
sages-femmes et promoteurs de. 
santé mentale travail qui, affir 
ment-ils, "nous est utile pour 
nous occuper de l'âme et de 
l'esprit de nos bases d'appui". 
Toutes et tous reconnaissent, 
malgré les avancées, que les 
moyens ne sont pas suffisants 
"pour apporter plus 
d'amélioration" aux villages, car 
il y a encore de la sous-alimen 
tation, un manque d'eau potable, 
et il faut élargir le système de 
vaccination. Mais ceux qui ont 
connu ces communautés il y a 
plus d'une décennie savent bien 
que les conditions sanitaires et 
d'hygiène de leurs habitants se 
sont substantiellement amélio 
rées. 

2. Éducation. 
Les communautés zapatistes 

pratiquent une éducation qui 

exalte "les valeurs de l'être, et 
non de l'avoir", qui encourage 
"l'amour de la connaissance" et 
n'est pas étrangère à la lutte des 
peuples pour améliorer leurs 
conditions de vie. "Éducation 
véritable", l'appelle-t-on dans 
tous les Caracoles. Par elle, ils 
affirment qu'ils sont en train 
d'accomplir une partie de ce qui 
a été signé à San Andrés Sakam 
ch'en (en 1996) avec le mauvais 
gouvernement fédéral, dont les 
écoles éduquent par la peur. Ici, 
affirment promoteurs et promo 
trices, on n'éduque pas par la 
peur parce que "la peur est la 
négation de la démocratie. La 
démocratie est fille de la liberté, 
et sa nièce est la justice". Et ici, 
on enseigne la démocratie et la 
justice. Pas la peur. 

Les matières de base sont les 
langues, les mathématiques, 
l'histoire, la vie et 
l'environnement, et, enfin, 
l'intégration, où se combine la 
connaissance de ces quatre 
domaines. Et comme "la révolu 
tion est une école pour la vie", 
ceux qui ont étudié dans la pre 
mire et la seconde génération 
sont aujourd'hui promotrices et 
promoteurs d'éducation. Ils sont 
aussi les autorités des commu 
nautés, ou bien les reporters 
autonomes qui donnent vie à 
Radio Insurgente, la voix des 
sans-voix, et d'une autre radio 
qui émettra bientôt. 

Cette autre éducation valo 
rise ce que les sociétés néolibé 
rales dédaignent. Ici, il y a des 
rencontres de vieilles et de vieux, 
de petites filles et de petits gar 
çons. On donne une qualification 
aux étudiants, mais personne ne 
les colle à leurs examens. Aucun 
étudiant ne semble intéressé à 
bourrer son cerveau jusqu'à 
saturation pour être mieux coté 
sur un marché. Les élèves des 
écoles autonomes zapatistes 
"sont les futurs continuateurs de 
la lutte". On nous parle des CCETAZ 
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(centres culturels d'éducation 
technologique autonomes zapa 
tistes) et on nous annonce la 
suite, ce qui à coup sûr va venir 
parce qu'ils l'ont déjà rêvé : 
l'Université. Cette éducation 
autonome qui recherche "l'action 
transformatrice de la société" à 
partir du collectif regarde déjà 
l'horizon où on enseignera les 
sciences et les humanités. C'est 
un garçon qui nous prévient, il 
assure : "Nous avons rêvé d'avoir 
un jour une université totalement 
autonome. Et nous ne reculerons 
pas d'un pouce." 

3. Organisation des 
communautés. 

Commissaires et agents com 
munaux nous parlent du passé : 
"nos anciens et anciennes" 
racontent que, "en ces temps-là", 
quand le gouvernement officiel 

les gardait sous son contrôle, "ils 
ont pas mal souffert pour vivre 
sur cette terre", parce qu'ils 
étaient comme des esclaves. Et "à 
cause de ce travail forcé, à cause 
de cet esclavage, certains ont 
pleuré". Mais "les années ont 
passé, les jours ont passé", est 
arrivé le ~Ya basta !, est arrivé 94, 
et les terres ont été récupérées et 
s'est exercé le droit à la terre. 
"Nous ne leur avons pas pris les 
terres, nous les avons récupé 
rées", car, comme le disaient si 
bien les premiers zapatistes, ceux 
d'il y a cent ans, la terre doit être 
à ceux qui la travaillent. Et 
aujourd'hui, ici, elle est collec 
tive. 

Pour ce qui est de rendre une 
autre justice, il y a beaucoup de 
questions du public à la fin des 
sessions. Pour les délits graves, 
on applique le règlement. Dans 
les sanctions, il n'est pas ques 
tion d'argent, mais de peines de 

travail communautaire au béné 
fice du peuple. La gravité de la 
sanction dépend de la gravité du 
délit et des circonstances. Les 
autorités expliquent qu'en réalité 
elles fonctionnent comme média 
trices et conseillères pour que les 
parties en présence "fassent la 
justice". Ensuite, elles précisent : 
"nous ne pratiquons pas la tor 
ture, et ne négocions pas avec de 
l'argent", "nous ne favorisons 
personne". A la question expresse 
de savoir comment est punie 
l'ivrognerie, une agente commu 
nale nous dit : la première fois, 
avec vingt-quatre heures de pri 
son et deux jours de travail. La 
deuxième fois, vingt-quatre 
heures de prison et quatre jours 
de travail. La troisième fois, 
vingt-quatre heures de prison et 
six jours de travail. La quatrième 
fois, on le convoque devant la 
commune. C'est la même chose 
avec les tentatives de viol, les 
vols et autres délits graves. Une 
companera de la Commission 
d'honneur et de justice résume le 
sentiment de tous : "Ici, on est en 
train d'apprendre nous aussi 
comment on rend la justice." 

4. Travail collectif. 

Les companeros expliquent 
en détail les bases de l'autre com 
merce. On utilise des engrais 
organiques, des bio-insecticides 
naturels. Le café est dès à présent 
totalement organique. Le travail 
collectif de la Zone Nord présente 
son rapport sur les récoltes de 
cette année : 100 tonnes de maïs, 
24 de haricots, 88 de café, 14 de 
bananes, une de piments. En 
outre, il y a 1 800 têtes de bétail. 
Mais les problèmes demeurent 
parce que "le mauvais gouverne 
ment ne nous laisse pas exporter 
nos produits. Il accapare". 

Une bonne surprise pour 
toutes et tous les participant-e-s 
est que le transport automobile 
autonome "ne dépend plus du 
mauvais gouvernement". Le 
déplacement d'un Caracol : à 
l'autre se réalise grâce à plusieurs 
camions-bennes conduits et 
administrés par des zapatistes. 
Lors du trajet vers La Realidad, 
les mototaxis, qui subissent tant 
de pressions de la part du monde 
de l'argent, se montrent fière 
ment à Las Margaritas. Leur suc 
cès répond à un travail collectif 
et organisé dans lequel, comme 
ils l'affirment eux-mêmes, "nous 
nous dirigeons tout seuls ; nous 

5. Lutte des femmes. 

Les cinq commissions de 
femmes sont d'accord sur le fait 
qu'avant le soulèvement armé 
elles ne connaissaient pas leurs 
droits, ne savaient même pas 
qu'elles en avaient, personne ne 
leur avait expliqué ce qu'elles 
valent en tant que personnes. 
Mais aujourd'hui qu'elles le 
savent, elles occupent tous les 
espaces de la lutte zapatiste et, 
prenant appui sur la Loi révolu 
tionnaire des femmes, présentent 
leurs rapports de travail non seu 
lement à la commission des 
femmes, mais à toutes. Leur pré 
sence sur les estrades est évi 
dente. D'ailleurs, au milieu des 
participantes de plusieurs conti 
nents, il semble y avoir plus de 
femmes que d'hommes. Leurs 
voix réussissent ce que nous, 
femmes urbaines, n'avons pas 
encore réussi : traverser chacun 
des thèmes. 

Toutes nous disent que si, il 
y a quelques années, le mauvais 
gouvernement et le capitalisme 
brouillaient l'esprit de leurs com 
paneros et leur faisaient croire 
qu'elles ne servaient à rien, 
aujourd'hui elles éduquent leurs 
companeros et occupent tous les 
postes. L'alcoolisme provoquait 
chez elles "la plus triste souf 
france", car en plus d'être frap 
pées, elles devaient aller ramasser 
leurs époux sur les chemins. On 
les mariait de force vers les onze 
ou douze ans, et le pire était qu'il 
fallait supporter non seulement 
la violence de leurs pères et 
maris, mais encore celle des 
patrons. Mais cela, et la honte de 
parler, appartiennent au passé. 
Orquidea rend compte de 
l'histoire de sa lutte. Elle explique 
que les femmes zapatistes ont été 
à part égale dans toutes les acti 
vités politiques, dans toutes les 
marches, dans les mobilisations. 
Elle dit qu'elles ont parlé au 
Congrès de l'Union (2001) pour 
exiger le respect de leurs droits. 

6. Autonomie. 

Une companera qui s'exprime 
dans sa langue est traduite par 
une autre pour nous exposer 
comment "ses parents ont beau 
coup souffert". Elle nous raconte 
ce qu'ont subi les cuisinières dans 
les fincas des patrons. Un autre 

companero, également dans sa 
langue et traduit, relate ce que lui 
a vécu avant 94. Il dit que, "en ce 
temps-là", ils passaient des jours 
sans manger, et ajoute : "nous 
vivions sans chaussures. Nous ne 
savions pas ce qu'étaient les 
chaussures". Les patrons ne leur 
versaient jamais d'argent. Ils les 
payaient en nature : trois jours 
de travail pour une tasse de sel, 
trois jours de travail pour un 
régime de bananes. Ils tra 
vaillaient de 5 heures du matin à 
5 heures du soir, "c'était une 
grande souffrance". Oui, il parle 
bien d'il y a à peine quinze ans, 
de ce qui aujourd'hui encore se 
vit dans bien des régions de notre 
pays, alors qu'ici, c'est du passé. 

D'abord, ce furent les Espa 
gnols avec la conquête, puis les 
propriétaires terriens avec les fin 
cas, mais ceux qui parlent affir 
ment que "la racine de nos 
ancêtres est toujours vivante", et 
que c'est de là qu'a surgi la 
nécessité de l'autonomie. Les 
commissions de la terre et des 
territoires ne permettent pas 
l'abattage sauvage des arbres. 
Elles protègent les sources, les 
ruisseaux, les rivières. Dans les 
cinq rapports, on affirme qu'il y 
a encore beaucoup à faire, mais 
on sait aussi qu'on n'a pas reçu 
un centime d'aucun gouverne 
ment. 

Quant au soutien matériel 
apporté par la société civile, il y 
a toujours un mot aimable pour 
en remercier, mais il est très clair 
que de toute façon le zapatisme 
continuera à lutter pour 
l'autonomie. "Nous tous et toutes, 
avec votre aide ou sans votre 
aide, nous allons la gagner." Il 
flotte dans l'air ambiant la 
conscience que l'autonomie, c'est 
une foutue affaire, parce que "si 
on ne la fait pas nous-mêmes, il 
n'y a personne qui va venir la 
faire pour nous". 

7.Bon 
gouvernement. 

Pour les Juntas de Buen 
Gobierno (JBG, conseils de bon 
gouvernement), la loi, ce sont les 
accords de San Andrés Sakam 
ch'en qu'ont trahis tous les légis 
lateurs mexicains. Dans le rap 
port sur leurs responsabilités, les 
autorités des Caracoles expli 
quent leurs fonctions. Elles nous 
disent que si la JBG a une pro 
position à faire, elle la présente 
aux communes et aux villages 



pour voir s'ils l'approuvent, et 
vice-versa. Leur travail "est de 
veiller à ce que l'autonomie fonc 
tionne". Parfois, ils doivent mar 
cher pendant des heures pour 
visiter les communautés où 
quelque problème requiert leur 
présence. C'est dans cette com 
mission que nous entendons des 
rapports sur les exactions et les 
menaces d'expulsion de la part de 
groupes paramilitaires, comme 
celles qui pèsent sur la commu 
nauté 24-Décembre. 

Il y a, en outre, un groupe de 
companeros et companeras qui 
surveillent le travail des conseils. 
C'est pour cela que, quand une 
autorité ne fait pas bien son tra 
vail, on lui apprend à faire mieux, 
ou on la remplace carrément. 
Toutes les responsabilités sont 
collectives. Il y a rotation des 
mandats. On ne s'occupe pas seu 
lement des zapatistes. Ici, la jus 
tice "est la même pour quelqu'un 
qui tombe dans l'erreur, qu'il soit 
riche ou pauvre". Tous les ans, les 
autorités doivent présenter un 
rapport de tout ce qu'elles ont 
fait. Les JBG se coordonnent avec 
les centaines de villages de leur 
zone, et tâchent qu'il y ait un 
équilibre entre tous les Caracoles. 
Sur les conditions requises pour 
être autorité, il faut seulement 
avoir "de la conscience, l'amour 
du peuple et de l'unité, de la 
camaraderie, être digne et 
rebelle", et ne pas aspirer à rece 
voir quelque salaire que ce soit. Il 
n'y a besoin d'aucun "titre". 

8. Bilan du processus 
de construction de 
l'autonomie. 

oo 
I. 

Le commandant Moisés, qui 
parle avec la permission de ceux 
qui sont tombés, explique com 
ment ont été appliqués les 
Accords de San Andrés, et assure 
que, comme le gouvernement ne 
les a pas appliqués, les zapatistes 
n'ont pas eu besoin de sa permis 
sion pour le faire. Ensuite, il nous 
exhorte à ne pas être tristes pour 

ceux qui sont 
morts car "même 
la mort ne détruit 
pas l'idée" et que 
"c'est le fruit de 
leur travail que 
nous· avons sous 
les yeux". 

Dans les cinq 
commissions où a 
été tiré le bilan de 
treize ans de lutte, 
on signale que le 

mauvais gouvernement n'a laissé 
à ces communautés d'autre che 
min que celui de la guerre. Des 
souffrances vécues avant 94, on 
assure que "ces villages et ces 
terres ne vont pas oublier". À par 
tir du début des dialogues, tous 
les présentateurs s'accordent à 
dire que tout ce qu'ils ont obtenu 
des gouvernements local et fédé 
ral, ça a été mensonges, assassi 
nats, trahisons. 

C'est ici qu'on approfondit le 
plus sur ce qui n'a pas été atteint, 
sur les problèmes et les obstacles 
qu'il faut encore vaincre. Même 
s'il reste très clair que tous les 
domaines de travail sont liés aux 
treize revendications que nous 
avons connues après le soulève 
ment. Nous qui venons des 
grandes villes, nous savons bien 
peu de chose de la camaraderie, 
de l'union, de la discipline, et de 
plans qu'on dresse sans 
l'obsession angoissante du 
manque d'argent et d'avenir. 
Nous savons bien peu de chose du 
bon gouvernement. Nous vivons 
avec le mauvais. Il y a treize ans, 
nous avons entendu parler de 
Rêves : un toit, la terre, du travail, 
la santé, la nourriture, 
l'éducation, l'indépendance, la 
démocratie, la liberté, la justice, 

la culture, l'information et la 
paix. Ici, les treize revendications 
(dix originales du zapatisme et 
trois nées de sa fusion avec la 
société civile) se consolident et 
commencent à avoir un parfum 
de réalité. 

Cap sur ce qui vient 
Tout à coup, on a la sensation 

de se trouver hors du temps, loin 
de l'espace. On peut passer d'un 
thème à l'autre, d'un Caracal à 
l'autre, d'un état d'esprit à un 
autre sans crier gare, avec l'aide 
d'un climat qui a été comme un 
amour d'homme : parfois doux, 
parfois cruel, toujours intempes 
tif. Au Caracal de Morelia, on 
écoute les témoignages de lutte de 
compafteras et compafteros 
d'Indonésie, du Brésil, de Corée, 
de Thaïlande, du Canada, d'Inde 
et des États-Unis durant plus de 
quatre heures. Eux aussi ont leurs 
morts, leurs mortes .. 

Quand arrive le tour du Cara 
col Roberto Barrios, il devient 
évident que les pressions mili- • 
taires et paramilitaires ne cessent 
pas. Une compaftera présente la 
liste des plaintes sur ce qu'ils ont 
supporté au long de cette année : 
l'incendie de logements de la part 

de Paz y Justicia, des expul 
sions et des tortures en août 2006, 
des problèmes avec un terrain à 
Choles de Tumbalâ, des com 
paneros emprisonnés, la mort, le 
13 novembre 2006, de cinq per 
sonnes à Viejo Velasco (quatre 
compaeros et un attaquant). 
Sept personnes disparues. Six 
personnes sur qui pèse un man 
dat d'arrêt : deux bases d'appui, 
deux membres de Xi'Nich et deux 
de Viejo Velasco. Des menaces 
d'expulsion à Akabalnâ et à La 
Paz. La liste est longue. 

À un autre moment, Ageo 
nous raconte "son temps 
d'histoire", et signale très fier qu'il 
y a déjà vingt et un ans qu'on a 
cessé d'ouvrir des routes comme 
l'ordonnaient les patrons, et cela 
"grâce aux insurgés qui, en 
1983", sont venus pour continuer 
la préparation des villages, en ces 
temps où "les gens étaient très 
humbles. Ils étaient obéissants. 
C'était une autre génération". La 
façon dont l'organisation zapa 
tiste est en train de saper les bases 
mêmes des pratiques capitalistes 
d'exploitation et de spoliation n'a 
rien d'une blague. 

La candidate à la comman 
dance nous informe du lieu et du 
moment de la rencontre : vrai 
semblablement au Caracol de La 
Garrucha. Arrivée : 28 décembre 
2007. Trois jours de travail (29, 30 
et 31 décembre) et ensuite com 
mémoration du soulèvement 
zapatiste (1er janvier). Retour : 2 
janvier 2008. La rencontre portera 
le nom de celle qui en sera très 
fière : Commandante Ramona. 

Dans le désert de l'injustice, 
de la misère et des abus qu'est la 
campagne de notre pays, ces 
communautés rebelles semblent 
plutôt des oasis que des "escar 
gots" (caracoles). Nous, hommes 
et femmes, nous partons en 
sachant qu'ici les rêves 
s'accomplissent avec du travail, 
et c'est pour ça qu'ils sont tout 
debout, marchant d'un pas ferme. 

D'après un compte-rendu de 
Eugenia Gutiérrez 

Traduit par el Viejo. 

* Note de la CJ : Pour nous, il 
n'y a ni mauvais, ni bon gouver 
nement 

** Note du traducteur : bon, 
c'est vrai, en principe, quand on 
traduit, on traduit en français 
hexagonal ; ça donnerait "13 
rêves éveillés" ; n'empêche que 
pour ce titre, le patois cauchois 
garde bien mieux que le français 
toutes les nuances de l'espagnol. 


