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DITO 
On avait déjà eu droit, dans les années 70 et 80, à la 

récupération par la pub, à des fins marchandes, de 
nombreux slogans ayant fleuri sur les murs en Mai 

68 ; on a eu droit, pendant la dernière présidentielle, à la 
virulente charge idéologique d'un Sarkozy contre ce même 
Mai 68 (l)- ses éructations politiciennes visant, comme 
naguère la reprise déformée de thèmes « vendeurs », à 
pérenniser le système en neutralisant sa contestation. Une 
autre manipulation des esprits s'opère concernant les 
fortes mobilisations de ces dernières décennies, la propa 
gande du pouvoir passant à travers une déferlante 
d'informations aussi incontrôlables que contradictoires, 
via les médias. 

Dans ce bouquet garni figure évidemment en bonne 
place tout un discours sur la fin de la lutte des classes dans 
les sociétés occidentales« modernes», grâce à un apaise 
ment des rapports sociaux pro- 
duit par l'accession générale à la 
consommation. Plus de classe 
ouvrière, de pénibilité du travail. .. 
et donc, au nom de l'« égalité » 
(l'habituel argument des direc 
tions pour procéder à un nivelle 
ment par le bas), plus de ces 
régimes spéciaux de retraite [voir 
pp. 4-7) qui avaient mobilisé en 
1995 les « nantis » de tels «privi 
lèges ». Autant de contrevérités, 
mais qui reçoivent un soutien 
jusque dans ... la haute couture : 
créateurs et créatrices de la mode 
et de décoration l'été dernier se 
sont inspirés du « patrimoine industriel et populaire pour 
des créations épurées» et, selon l'un d'eux, ont rendu« un 
hommage chic et propre à un univers en voie de dispari 
tion en l'érigeant en style de vie pour urbains raffinés » 
(sic !)... Dans le même temps, on enregistrait au Techno 
centre de Renault, à Guyancourt, le quatrième suicide en 
un an, et l'inspection du travail activée par la CGT ne pou 
vait que constater les pressions exercées par Renault sur 
le personnel, à l'usine de Cléon, pour qu'il renonce à tout 
arrêt maladie en dépit de son état de stress permanent. 

rien à voir avec les abonné-e-s au temps partiel et à la pré 
carité des emplois les moins qualifiés (80 % de femmes) ; 
quant aux retraites, elles demeurent en France deux fois 
plus élevées, en moyenne, pour les hommes que pour les 
femmes, ces dernières touchant 85 % des pensions proches 
du minimum vieillesse (300 euros). Mais le sexisme est en 
voie de régression, on vous dit, puisque, à présent, « les 
garçons aiment aussi le rose » : l'équipe de rugby du Stade 
français l'a adopté pour ses matches à domicile tandis que 
Nintendo et Sony sortaient des consoles de cette couleur 
à destination des deux sexes ... 

Quant aux luttes des immigré-e-s et de leur descen 
dance, ont-elles encore lieu d'être, avec la Cité nationale 
de l'histoire de l'immigration (CNHI) qui vient d'ouvrir ses 
portes ? Ses initiateurs n'ont-ils pas voulu « valoriser 
l'immigration en lui faisant sa place dans la mémoire natio- 

nale » ? Mais on aura noté que 
l'inauguration a eu lieu dans une 
grande discrétion, le président de la 
République et son ministre Horte 
feux étant occupés ailleurs ; et que 
la gauche boudait déjà le projet 
quand elle était au pouvoir. Né en 
1989, il est resté en sommeil sous 
Mitterrand puis sous Jospin, le PS 
étant alors obsédé par les succès 
électoraux du FN; c'est Chirac qui 
l'a réactivé, et a chargé J. Toubon, 
l'actuel président de la CNHI, de le 
concrétiser - en dissociant absolu 
ment l'immigration de la colonisa 
tion ... Installé dans l'ancien musée 

des Colonies à la Porte-Dorée, la Cité de l'immigration 
démarre avec une drôle d'image : la quasi-totalité de son 
conseil scientifique a démissionné pour ,dénoncer la créa 
tion du ministère de l'immigration et de l'Identité nationale 
- qui, « par son intitulé même, contredit les objectifs 
civiques que poursuit la Cité » - et une politique gouver 
nementale [voir pp. 8-11) qui vient conforter les stéréotypes 
et préjugés existant en France sur l'immigration. 

Images 
virtuelles 
et réalités 
temporelles 

La revendication portée par le mouvement des femmes 
dans les années 70 se voit de même rhabillée de curieuse 
façon. Un « nouveau féminisme » a paraît-il émergé en 
octobre au Women's Forum de Deauville: des représen 
tantes d'Etats, entreprises, banques et fondations y ont 
partagé dans un climat « affectueux » (?) leur conviction 
d'être plus dans l'air du temps que les hommes pour 
répondre aux besoins de la société - des études affirmant 
que les femmes préservent la vie et se projettent toujours 
dans le long terme, et que dans les entreprises elles sont 
moins sensibles à la corruption et plus performantes que 
ces hommes. D'autres études assurent que dans les 
grandes métropoles américaines les femmes touchent 
désormais, à compétence égale, des salaires plus élevés 
que les hommes (le New York Times, d'après le sociologue 
A. Beveridge) ; ou qu'on assiste en France à «un incroyable 
rétrécissement de l'écart salarial dans la tranche d'âge 20- 
25 ans » annonciateur d'une prochaine égalité entre les 
sexes (INSEE, Les Salariés en France, édition 2006). A 
quelques détails près : ici comme là, on a affaire à des 
diplômé-e-s à temps plein en poste dans les entreprises - 

Les mobilisations écolos, enfin, ont trouvé un large écho 
auprès des candidat-e-s à la Présidence, depuis la charte 
de l'environnement incluse dans la Constitution française 
en 2005 sur l'idée de l'« hélicologiste » Hulot (financé par 
EDF, L'Oréal et Rhône-Poulenc) : cinq sur douze n'ont-ils 
pas signé son « Pacte écologique » ? Mais, sitôt débarras 
sés de l'encombrante concurrence hulotienne, les deux pré 
sidentiables ont expédié au second plan de leur campagne 
réchauffement climatique et développement durable. De 
plus, le « Grenelle de l'environnement» [voir pp. 19-21) 
organisé par le gouvernement a montré d'entrée que les 
ONG écologistes invitées n'accordaient elles-mêmes aucune 
priorité à la catastrophe nucléaire. Greenpeace, Les Amis 
de la Terre et autres WWF n'ont protesté ni contre le fait 
que le nucléaire était exclu des débats, ni contre l'annonce 
par Sarkozy de la poursuite de l'EPR, pourtant cheval de 
bataille du réseau Sortir du nucléaire. Nul doute, donc, que 
cette âpre négociation débouchera au moins sur le déve 
loppement durable ... du nucléaire ! 

CJ-Poitou 
(1) Un hors-série réalisé par l'OCL et l'OLS sur Mai 68 sortira 

au printemps 2008. 
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S o ci a 1 

Quand les bureaucraties 
syndicales se mettent 
au service de Sarkozy 

C'est le 18 septembre que le Président Sarkozy a annoncé les 
mesures contenues dans son « nouveau contrat social ». On y 
a découvert sans grande surprise les demandes de la bour 
geoisie libérale et les exigences du patronat. Fort de sa légiti 
mité électorale, il s'y déclare inflexible « sur les objectifs 
[comme] sur les principes » tout en appelant les partenaires 
sociaux au dialogue. 

LE NOUVEAU 
CONTRAT SOCIAL 

DE LA BOURGEOISIE 

Dans les transports et l'énergie, le 
gouvernement attaque les acquis 
des salariés par le démantèlement 

et la remise en cause des régimes spé 
ciaux de retraite en proposant 40 ans de 
cotisations pour la fin de l'année, puis 41 
pour 2008 .. Une politique qui vise à tirer 
vers le bas plus longtemps, et surtout à 
moindre coût pour le patronat, l'âge légal 
du départ en retraite - repoussé à 60, 65 
voire 67 ans en attendant pire. 

Dans la santé, l'attaque gouverne 
mentale se traduit par l'instauration 
d'une franchise médicale et d'une TVA 
sociale antidélocalisation (qui est pour le 
moment reportée). Cette mesure conduit 
à faire payer les coûts de la santé aux 
seuls salariés, assurés sociaux et 
malades : les riches n'ont pas à payer 
pour les pauvres, telle en est la philoso 
phie. Et elle vient s'ajouter à la longue 
liste de prélèvements déjà faits sur le dos 
des assurés salariés et des malades (1). 

Dans la fonction publique et 
l'enseignement, Sarkozy annonce aussi 
des suppressions de postes de fonction 
naires - ces nantis à la sécurité de 
l'emploi à vie. Plus de 25 000 annoncées 
d'ici à 2012, avec pour mode d'emploi: le 
non-remplacement d'un salarié sur deux 
partant à la retraite ou autrement... 

Attaque aussi contre les chômeurs et 
demandeurs d'emploi. Loin de rénover et 
de proposer un service meilleur el plus 
efficace, la fusion ANPE-UNEDIC n'a pour 
objectif que d'accentuer le contrôle social 
de cette catégorie de prolétaires. 
D'accroître une répression plus efficace 
contre ceux ou celles qui refuseraient 
l'emploi proposé. On verra apparaître fin 

2007 le RSA (revenu de solidarité active) 
qui liera le RMI à l'acceptation d'un « tra 
vail social ». Au programme, encore et 
toujours, le détricotage du code du tra 
vail et la déréglementation des 35 heures 
par l'augmentation des fameuses heures 
supplémentaires et le retour des négo 
ciations « par accords » entreprise par 
entreprise. 

Contrairement à ce que prétend Sar 
kozy, en assénant dans les médias qui lui 
sont acquis qu'il n'y a pas de plan de 
rigueur à l'ordre du jour, ces différentes 
attaques contre les travailleurs (avec ou 
sans emploi) démontrent qu'ils devront 
se serrer la ceinture de plusieurs crans 
dans les années à venir. La croissance 
qu'il annonçait de façon incantatoire et 
volontariste à près de 3 % ne décolle pas 
des 1,5 %. Réalité qui conduit le patronat 
et la bourgeoisie à exiger de sa part des 
tours de vis supplémentaires dont les tra 
vailleurs font les frais. Quand Fillon 
déclare que « l'Etat est en situation de 
faillite », il accompagne les propos du 
Président affirmant qu'il a été élu pour 
mettre en place des réformes profondes 
et que ces réformes auront lieu. Le pou 
voir veut faire payer aux travailleurs la 
dette publique et la faillite qu'il a lui 
même contribué à alourdir au fil des der 
niers gouvernements. 

LA REVANCHE 
DE DÉCEMBRE 1995 

C'est au nom de l'équité et de la jus 
tice sociale que Sarkozy mène ces 
attaques. Populiste, démago et autori- 
taire, il corrigerait les injustices sociales ? 
Que les Français désireux de s'enrichir 
puissent travailler plus ! Pour ce faire, 
attaquons le code du travail et les 
35 heures. Alors que chacun sait que les 

travailleurs ne décident jamais de leurs 
heures supplémentaires - voir le sort des 
nombreuses intérimaires et caissières 
d'hypermarché.Comme si le capitalisme 
était fondé sur l'enrichissement des tra 
vailleurs, et non sur leur exploitation col 
lective et sans vergogne. 

Au nom de l'injustice sociale, il casse 
le système de retraite spécial de quelques 
« privilégiés » : SNCF, RATP... que dénon 
cent avec zèle ses porte-voix média 
tiques. Ces travailleurs bénéficiant 
d'acquis chèrement conquis sont mon 
trés du doigt aux autres salariés, alors 
que ces derniers ne gagneront rien à la 
suppression des régimes spéciaux. Bien 
au contraire : une fois alignés sur le 
régime des fonctionnaires, c'est 
l'ensemble qui sera tiré vers le moindre 
coût, à savoir le régime général du privé. 

Notre grand communicateur de Pré 
sident, représentant avant tout du patro 
nat, prétend ainsi être à l'écoute de 
l'ensemble des Français, et agir au nom 
de la solidarité, de l'intérêt collectif et 
pour la France. Derrière cette pseudo-jus 
tice sociale, cette prétendue solidarité 
nationale, ses mesures impliquent tou 
jours plus de sacrifices pour les tra 
vailleurs. Précarité et misère pour la 
France d'en bas,mais cadeaux fiscaux de 
15 milliards d'argent public et autres 
petits arrangements pour ses copains et 
coquins du patronat, à l'exemple d'EADS. 
N'oublions pas que Sarkozy veut « une 
nation tout entière rassemblée derrière 
ses entreprises», comme il l'a déclaré à 
l'université d'été du MEDEE 

La droite libérale menée par lui pren 
dra-t-elle sa revanche contre les tra 
vailleurs qui en décembre 1995, très 
nombreux dans la rue, avaient conduit 
Juppé, « sûr de lui et droit dans ses 
bottes », à reculer puis prendre la porte 
de sortie gouvernementale ? 

Ce n'est pas un hasard si l'offensive 
gouvernementale a d'abord porté en 
juillet sur la limitation du droit de grève 
dans les transports, ce secteur sensible 
de l'économie nationale où la combati 
vité ouvrière reste forte. Attaque contre 
le droit de grève qui déjà montrait le peu 
d'empressement des dirigeants syndi 
caux à conduire la résistance malgré les 
mobilisations dans les secteurs concer 
nés. Les confédérations tergiversaient et 
optaient pour le dialogue social, alors 
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qu'une part importante des salariés et 
militants syndicaux étaient décidés à la 
mobilisation. Attentisme des confédéra 
tions qui accompagnent l'acquiescement 
du PS à toutes les réformes voulues par le 
patronat. Si Sarkozy se permet de pro 
clamer :«La majorité des Français est 
favorable à cette réforme », les leaders 
politiques et syndicaux l'approuvent 
dans leur ensemble. N'oublions pas que 
S. Royal portait sensiblement les mêmes 
projets dans son programme électoral. 
Voilà déjà plus de cent jours que Sarkozy 
dialogue avec le PS. Cette concertation 
découle de l'accord européen de Barce 
lone signé en mars 2002 pour la France 
par le Président Chirac et son Premier 
ministre Jospin - accord qui implique la 
disparition des régimes spéciaux de 
retraite afin de retarder de cinq ans l'âge 
moyen de la cessation d'activité pour 
2010. Aujourd'hui, c'est E.Walls, aspirant 
au poste de premier secrétaire du PS, qui 
appelle « au nom de l'équité » à aligner 
les régimes spéciaux non sur celui des 
fonctionnaires mais directement sur le 
moins favorable : le régime général. 

DU 18 SEPTEMBRE 
AU 18 OCTOBRE 

« On ne bouge pas», disent en chœur 
les dirigeants confédérés. « A condition 
de ne pas être mis devant le fait accom 
pli », déclare B. Thibault de la CGT ; « Que 
le gouvernement ne passe pas en force», 
ajoute F. Chérèque de la CFDT... car com 
ment donner un coup de main à labour 
geoisie, freiner voire casser les luttes, si 
son représentant élu ne respecte même 
plus les règles d'un semblant de négo 
ciation entre partenaires sociaux et la 
mise en scène habituelle ? D'autant que 
les contacts médiatisés, comme au 
pavillon de « La Lanterne » à Versailles, 
ou plus discrets n'ont jamais cessé entre 
eux. Et quand Fillon assure :«La réforme 
sur les régimes est prête. Elle n'attend 
plus que le signal du président de la 
République», les cris poussés par les diri 
geants confédérés contre le gaffeur ne 
servent qu'à atténuer la vérité qu'il vient 
de mettre au grand jour. « Il voulait démi 
ner le terrain sans humilier personne. » 
Leur colère ne traduit que l'embarras 
dans lequel il les a mis. 

Les dirigeants syndicaux ne courent 
pas après le dialogue social. Ils le prati 
quent au quotidien et en vivent bien. Ils 
savent que les dossiers qu'ils ont plus ou 
moins approuvés en coulisse sont prêts. 
La réforme sera sans doute appliquée 
progressivement en fonction de 
l'ancienneté des agents et n'entrera en 
vigueur que dans quelques années pour 
la totalité des mesures dites « à négo 
cier ». Mais comment faire accepter ces 

mesures sans affronter l'hostilité des 
salariés et de la base syndicale, qui ne 
manquera pas de réagir plus ou moins 
violemment selon les centrales ? Leur 
vive réaction aux propos du ministre n'a 
servi qu'à masquer leur compromission 
avec la bourgeoisie et à tenter 
d'illusionner les salariés. 

Après la confirmation de ses attaques 
et le maintien de ses mesures anti 
sociales le 18 septembre, les 7 syndicats 
de la fonction publique se rencontraient 
le 1e octobre à Paris pour... se revoir le 26 
afin ... d'envisager une journée d'action 
vers la mi-novembre. Du fait de leurs 
divergences, ils restaient une fois encore 
l'« arme au pied » en tergiversant et sur 
la date d'une action commune et sur la 
définition des priorités de la riposte et 
des mots d'ordre. Il était question 
d'action sans grève et de grève sans 
action, alors que le mécontentement et 
la colère accumulés dans le monde du 
travail sont profonds. 

Chez les premiers concernés, les che 
minots, après les déclarations de Sarkozy 
le 18 septembre contre leur régime de 
retraite, l'unité pour une riposte semblait 
admise par l'ensemble des fédérations 
syndicales, à l'exception de l'UNSA et des 
conducteurs de la FGAAC. Mais cette 
unité volera très rapidement en éclat sur 
la question de la reconduction de cette 
journée (voir l'article suivant) ; le syndicat 
des conducteurs, après avoir profité de la 
mobilisation générale, se vendra au 
ministère, laissant Sud-rail et FO seuls 
face aux autres organisations représen 
tatives (CGT, CFDT, CFTC, UNSA et CGC}. 
Ces fédérations ne voulant pas de riposte 
immédiate, elles ne préconisent qu'une 
vague journée d'action vers la mi 
novembre pour l'ensemble des fonctions 
publiques. La grève « reconductible » du 
18 octobre a été pour elles l'occasion 
d'isoler Sud-rail et d'enrayer sa dyna 
mique - même si elles ont applaudi le 
lendemain le succès de la grève pour 
faire oublier leurs sales manœuvres 
contre les salariés, qui souhaitaient une 
riposte à la hauteur des attaques subies. 

Dans la CGT, la réaction contre 
l'attentisme des dirigeants est forte, mais 
les appels à la grève qui émanent des 
structures départementales ou de sec 
tions diverses restent au niveau des fédé 
rations. Bon nombre d'unions étant 
prêtes à se mobiliser, la confédération se 
limitera à l'annonce d'« une semaine 
d'explication et de mobilisation de tous 
les salariés du privé comme du public » 
du 15 au 18 octobre. Et malgré les fortes 
pressions exercées par l'appareil contre 
sa base dans les unions locales voire 
départementales pour freiner les mobili 
sations, syndiqués et non syndiqués se 
refusaient à n'envisager qu'une vague 
mobilisation en novembre. 

Il en sera de même dans l'éducation 
où, malgré les 11 000 suppressions de 
postes annoncées, l'UNSA et la CFDT 
reportaient la riposte à novembre. C'était 
sans compter avec le mécontentement 
des personnels enseignants. Le 3 octobre, 
les bureaucrates de la FSU se décident 
enfin à appeler à la grève du 18 octobre, 
« dans l'attente d'une autre mobilisation 
en novembre ». Aschieri et sa clique se 
joignent à la journée d'action non pour 
en préparer d'autres mais pour mieux 
attendre cette hypothétique journée. 

Ces cliques syndicales portent avec 
elles l'attentisme et la démobilisation. 
Leur crainte de ne pouvoir empêcher les 
travailleurs, syndiqués ou non, de s'auto 
organiser est grande, car l'impatience de 
ceux-ci est forte en ces temps incertains. 
Elles veulent éviter que d'autres secteurs 
du public rejoignent les cheminots. C'est 
ainsi que l'on a vu la fédération santé 
CGT appeler à aller à Paris le 10 soutenir 
le Dr Pelloux, le 13 contre les franchises 
médicales et pour le soutien aux victimes 
de l'amiante qui manifestaient ; sans 
doute espérait-elle semer ainsi la confu 
sion chez les salariés en les détournant 
de la mobilisation du 18 octobre. 

Nous savons bien que les dirigearits 
syndicaux ne prépareront pas la riposte 
à la hauteur des coups portés. Que leur 
attentisme comme leurs « journées 
d'action» ne servent qu'à distiller le poi 
son de l'acceptation et de la résignation 
dans le monde du travail. N'oublions pas 
que ces mêmes dirigeants syndicaux 
avaient adopté le très libéral TCE (traité 
constitutionnel européen) sans état 
d'âme au sein de la CES (confédération 
européenne des syndicats), avant que 
Thibault ne soit désavoué par son conseil 
national et que tous ne se prennent une 
claque avec le « Non » majoritaire sorti 
des urnes. 

Face à toutes ces attaques, la seule 
façon de riposter à la dégradation de nos 
conditions de travail est de se rassembler 
sur notre lieu de travail pour débattre, 
dans les sections syndicales ou plus lar 
gement dans des assemblées générales, 
et définir tous ensemble les moyens 
d'agir contre les mesures de Sarkozy et 
contre l'attitude des bonzes syndicaux. 
Cela permettra de convaincre le plus 
grand nombre de la nécessité de la lutte 
et des méfaits des bureaucraties ; 
d'imposer collectivement le rapport de 
forces permettant de repousser les 
attaques de la bourgeoisie ... et aussi de 
gagner! 

MZ,. OCL-Caen, 
le 20/10/2007 

(1) Voir CA n° 173, « Franchise médicale ou 
cynisme sarkozyen ». 
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S oci a 1 

Cheminots, 
il faut savoir 

commencer une grève ! 
Aujourd'hui 25 octobre, les derniers foyers de grève à la SNCF 
et à la RATP sont éteints - après la journée historique du 
18 octobre. Paradoxalement, malgré la mobilisation et les 
enjeux de cette grève, il n'y a pas de certitude, c'est le moins que 
l'on puisse dire, qu'un réel mouvement d'ampleur soit à nou 
veau au rendez-vous courant novembre, tant l' « inertie » est 
grande du côté des confédérations syndicales et tant, surtout, 
une majorité de grévistes doute de sa capacité à faire plier le 
gouvernement MEDEF. 

lieu à ce sujet par mails ainsi que par de 
nombreuses tournées syndicales, heures 
d'information syndicale et, bien sûr, dis 
tributions de tracts à la fois aux chemi 
nots et aux usagers. Sur le droit de grève 
d'abord, puis sur les régimes spéciaux - 
en expliquant que c'était le dernier ver 
rou à faire sauter avant l'attaque contre 
l'ensemble des régimes, et plus globale 
ment le signal de l'offensive du gouver 
nement et du patronat pour casser tous 
les droits obtenus par les salarié-e-s 
depuis des décennies. 

L'attaque contre les régimes spéciaux, 
et celui des cheminots en particulier, 
a débuté en fait pendant la prési 

dentielle, avec l'externalisation de la 
Caisse de prévoyance et de retraite (CPR) 
(voir CA n° 171}. Le prétexte : répondre à 
de nouvelles normes anglo-saxonnes en 
matière de comptabilité ; il fallait, disait 
on, provisionner dans les comptes de la 
SNCF toutes les dépenses prévisibles, y 
compris les pensions versées aux retrai 
tés jusqu'à leur mort. De 8 à 114 milliards 
d'euros (!) devaient ainsi être provision 
nés, sauf si on faisait sortir la CPR du 
giron de la SNCF. 

Sud-rail, l'UNSA puis FO ont com 
battu cette externalisation, tandis que les 
autres, avec en tête la CGT, premier syn 
dicat à la SNCF, accompagnaient cette 
première attaque d'envergure contre le 
régime de retraite des cheminots. Et la 
CGT, tout en dénonçant les fauteurs de 
troubles, annonçait· fièrement : « Le 
régime spécial n'est ni remis en cause ni 
même fragilisé dans le cadre 
d'éventuelles discussions en 2008. ( ... ) 
l'ensemble des droits (âge de la retraite, 
calcul de la pension, prestations mala 
die ... ) est garanti» (Fédé CGT-cheminots, 
11 avril 2007). On pourrait en rire si ce 
n'était dramatique, et un signal fort pour 
patrons et gouvernement que la curée 
pouvait commencer. Au lendemain de 
l'élection de Sarkozy était signé le pre 
mier décret de sortie de la CPR, et celle-ci 
n'appartient plus à la SNCF depuis le 1er 
juillet. 

La seconde attaque d'envergure a été 
celle contre le droit de grève dans les 
transports terrestres (SNCF, RATP et corn- 

pagnies ayant des missions de service 
public), avec le vote d'une loi-cadre en 
plein mois d'août. Elle sera rendue effec 
tive le 1janvier 2008 à la SNCF, après des 
discussions entre les autorités organisa 
trices et celle-ci (la SNCF étant un simple 
prestataire de services auprès des régions 
pour les TER et Transilien). Sans entrer 
dans les détails, cette loi dite du « service 
minimum » compliquera la mise en 
œuvré d'une grève pour les cheminots. Et 
bien qu'il y ait d'autres grands sujets de 
préoccupation à la SNCF (milliers de sup 
pressions d'emplois au fret, salaires peu 
revalorisés, réorganisations multiples, 
problèmes de sécurité dus à l'insuffisance 
d'investissements, et surtout quasi-acci 
dent avec des nouveaux entrants privés), 
c'est l'annonce de Sarkozy concernant les 
régimes spéciaux, après sa rencontre avec 
les responsables des confédérations les 
21 et 22 septembre, qui va mettre le feu 
aux poudres le 18 octobre. 

La SNCF avait préparé sa comm 
depuis des semaines: « plan de commu 
nication », diaporama, dossier dans le 
journal d'entreprise, mails multiples, 
350 cadres désignés dans les établisse 
ments pour diffuser la bonne parole 
depuis la ligne hiérarchique jusqu'aux 
agents ... Mais, en dépit de tous ses 
moyens, la direction a fait un flop jusque 
auprès de ces cadres, puisque près de 
50 % d'entre eux étaient en grève le 
18 octobre. Il faut dire que la première 
attaque contre la CPR avait incité cer 
taines fédérations syndicales, notamment 
Sud-rail, à rassembler toute une docu 
mentation pour informer les cheminots 
sur les menaces pesant sur leur régime 
de retraite - et une véritable bataille a eu 

L'ATTITUDE 
DES SYNDICATS 

DANS CETTE AFFAIRE 
Si Sud-rail, suivi depuis quelques 

semaines par FO, a fait un énorme boulot 
d'information, on ne peut en dire autant 
des autres - et notamment de la CGT: il 
a fallu attendre la dernière minute pour 
la voir distribuer des tracts en catimini, 
et quels tracts ! Il ne faut pas faire 
d'agitation, disaient-ils aux militants, 
nous ne sommes plus en 1995 (et alors?) 
; on doit attendre l'interpro, ne pas appa 
raître corpo ... Et, paraît-il pour gagner les 
autres professions, on devait rejouer à des 
grèves de 24 heures afin d'attendre les 
autres. 

Le 18 octobre a été historique par son 
taux de grévistes, puisque selon la direc 
tion nous étions 75,6 % en grève (la plus 
forte journée en 1995, soit le 23 novembre, 
le taux était de 67 %). Mais comment est 
on passé d'un tel succès le 18 octobre à 
15 % sur la région de Paris sud-est dès le 
19 ? La trahison (prévisible) des conduc 
teurs de la FGAAC sur des aménagements 
de la contre-réforme pour les mécani 
ciens et la volonté de la Fédération-CGT 
de s_topper la grève en plein vol ont été 
payantes (seuls 10 % des secteurs CGT 
n'ont pas suivi la fédération et étaient 
pour reconduire la grève). 

La CGT reproche à la FGAAC ses négo 
ciations en coulisse, mais elle a la même 
stratégie qu'elle,après la mobilisation du 
18 octobre : accepter la remise en cause 
du régime de retraite pour obtenir 
quelques aménagements sur la forme ; et 
présenter ces aménagements comme de 
grandes victoires, ou des concessions 
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importantes obtenues grâce à la lutte 
impulsée par la CGT-cheminots contre 
les manœuvres de division des jusqu'au 
boutistes tel Sud-rail. Pour illustration : 
« Nous appelons l'ensemble des chemi 
nots.à rester vigilants face à certain bat 
tage médiatique qui diffuse des contre 
vérités autour de reconductions massives 
de la grève à la SNCF. Cette communica 
tion a pour objectifs l'isolement des che 
minots, l'éclatement de la lutte interpro 
fessionnelle qui se construit, et donc 
l'opposition entre salariés du privé et du 
public, en véhiculant l'image d'une lutte 
corporatiste » (extrait du communiqué du 
secteur fédéral des cheminots CGT dans 
la région de Strasbourg). 

Autrement dit, ceux qui proposent de 
battre le fer quand il est chaud et sont 
pour- que les secteurs très mobilisés 
entraînent les autres sont des alliés 
objectifs de Sarkozy - alors qu'une 
longue grève de cheminots modifierait le 
climat social du pays, Pour ne pas vous 
couper du secteur privé, gens du public, 
comportez-vous comme lui : ne faites 
pas grève. En somme, harmonisons par 
le bas : Tous ensemble, tous ensemble, ne fai 
sons pas grève ! Si la lutte interprofes 
sionnelle menée par la CGT se construit 
avec la même ardeur que celle de la fédé 
ra tian CGT-cheminots - quasiment 
aucune tournée et aucun tract dans les 
secteurs CGT sous contrôle -, ce chantier 
de construction risque de durer pas mal 
de décennies ... 

Pour autant, ces manœuvres de cer 
tains appareils syndicaux pour empêcher 
la reconduction de la grève ne suffisent 
pas à expliquer que le mouvement soit 
retombé aussi fortement du jour au len 
demain. D'autres éléments ont joué : 

- Une majorité de cheminots, parmi 
laquelle près de la moitié des cadres 
SNCF, tenait à exprimer son méconten 
tement par une journée, « mais seule 
ment une joumée ». 

- Compte tenu de la situation sociale 
et politique en France, seule une 
minorité d'entre eux pense que 
l'on peut gagner par une grève 
longue. 

La plupart ne sont pas dupes 
au point de croire qu'un arrêt de 
24 heures, même renouvelé dans 
un mois, permettra de vaincre le 
gouvernement. Mais ce qui est 
perçu comme une absence de 
perspectives pousse à ne pas 
envisager de poursuivre la grève, 
la division syndicale renforçant 
cette position Consciemment ou 
non, une part importante des 
cheminots qui ont fait grève le 18 
espèrent obtenir des aménage 
ments de la « réforme » pour 
adoucir ses conséquences en 
matière de rémunération de la 

future pension. Dans ce schéma, ce sont 
les fédérations d'accord (même si elles 
ne le disent pas encore ouvertement) 
pour accompagner la « réforme » sur des 
aménagements de taux et de durée de 
décote, les années où s'appliqueront les 
40 annuités pour le taux plein, etc., qui 
vont avoir le vent en poupe. 

MAIS AU FAIT, QU'A 
« OBTENU » LA FGAAC ? 
Pas grand-chose. Le syndicat des 

pièces jaunes a accepté le passage à 40 
annuités de cotisation pour le taux plein, 
puis 41 en 2008, 42 en 2012, 45 en ?? ; le 
système de décote pour tous les chemi 
nots (un système de double peine qui 
vous enlève encore du fric) ; la fin des 
bonifications traction pour les embau 
chés après 2009. Pour les agents de 
conduite seulement (10 % des chemi 
nots), la retraite passerait de 50 à 55 ans 
(grande victoire ...), avec l'instaura tian 
d'un système de retraite complémentaire 
par capitalisation. Par exemple, un agent 
de conduite commençant son service à 
la conduite à 23 ans pourra partir à 
50 ans, mais attention il subira une 
décote de 5 années (55-50) qui 
s'ajouteront aux 13 années manquantes 
pour sa retraite à taux plein ( 40 ans- 27 
ans de cotisation = 13). Une retraite de 
misère ... S'il part à 55 ans, ce même agent 
de conduite ne se verra pas appliquer la 
décote de 5 ans : son calcul de retraite se 
fera en tenant compte des 8 années man 
quantes.(40 -32). Le système de complé 
mentaire par capitalisation pourra atté 
nuer en partie l'effet de la diminution de 
la pension de ces 8 années manquantes. 

QUE VA-T-IL SE PASSER 
MAINTENANT ? 

Lundi 22, une interfédérale cheminots 
s'est tenue à PARIS. La CGT a irivité in 

DONNANT DONNANT 

LA TRÉVE... PAS LA GREVE 

extremis Sud-rail (elle n'a donc pas été 
exclue, comme à l'interfédérale précé 
dente du 10 octobre, avec FO). Mais 
depuis le 24 octobre se déroulent avec le 
ministre du Travail des bilatérales aux 
quelles Sud-rail n'est pas invité car ce 
syndicat est peu fréquentable, selon Ber 
trand). 

A l'issue de ces bilatérales, qui ne doi 
vent pas discuter d'un fond non négo 
ciable, les fédérations de cheminots se 
retrouvent le 31 octobre et, « si d'aventure 
le gouvernement refusait de revoir sa 
copie, il porterait la responsabilité d'un 
conflit plus long», nous dit le communi 
qué commun. (Mais Sarkozy va-t-il avoir 
peur?) 

D'autre part, l'ensemble des organi 
sations syndicales des entreprises dispo 
sant d'un régime spécial devraient se 
rencontrer pour décider des futures 
mobilisations. 

Enfin, les syndicats de fonctionnaires 
ont décidé d'une journée de grève et 
manifestation le 20 novembre sur 
d'autres thèmes que les retraites (effec 
tifs, salaires... ). 

La pire des éventualités, c'est la défaite, 
sans véritable combat: les seuls combats que 
l'on est sûr de perdre sont ceux quel' on refuse 
de mener. 

Une nouvelle journée d'action sera 
donc envisagée, cette grève sera peut-être 
reconductible, mais comme les chances 
que cela parte seront quasi nulles, même 
la CGT pourra y appeler. Ensuite, après 
une ou deux journées de grève avec des 
taux de grévistes de l'ordre de 30 à 40 % 
démarreront des « négociations » sur des 
miettes. 

Seconde quinzaine de novembre , 
l'ordre règne à la SNCF comme partout 
ailleurs, les fêtes approchent et il n'y a 
plus qu'à attendre les municipales , et 
l'avalanche des projets du MEDEF mis en 
musique par son valet Sarkozy. La rup 
ture en termes de rapidité et de brutalité 
des mesures du patronat va être effective 

dès 2008, même si depuis deux 
décennies au moins elles se met 
tent en place petit à petit. Si 
d'autres luttes ne viennent pas 
bouleverser ce scénario, comme 
par exemple une grosse mobili 
sation dans les universités, 
l'avenir sera très très sombre ... 
A MOINS QUE L'ON ARRETE DE 
SUBIR ET QUE, CONSCIENTS DE 
NOTRE FORCE PAR LA GREVE, 
ON NE BOULEVERSE TOUS LES 
JEUX POLITICIENS ET SYNDI 
CAUX ! 

l 

Christian, OCL-Paris 
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immi ration 

La politique 
Ministre de l'Intérieur, Sarkozy s'était fixé 125 000 arrestations 
d'étrangers sans papiers et 25 000 reconduites à la frontière (le 
nombre de sans-papiers est estimé entre 200 000 et 400 000). 
Hortefeux, ministre de l'Immigration, de l'Intégration, de 
l'identité nationale et du Codéveloppement, rappelé à l'ordre 
par le même Sarkozy aujourd'hui président de la République, 
a décidé de mettre les bouchées doubles : il était en retard sur 
ces objectifs. En effet, 30 % des reconduites l'an dernier concer 
naient des Roumains et des Bulgares (en majorité roms). Aujour 
d'hui, ils sont membres de l'Europe ... 

Sans-papiers : 
du chiffre 
l'Immigration. Depuis le 1e octobre, les 
agents de l'ANPE et des ASSEDIC doivent 
communiquer à chaque préfecture une 
copie de la carte de séjour d'un étranger 
malade (comme doivent le faire depuis 
mai les agences d'intérim et les entre 
prises qui embauchent des travailleurs 
étrangers). 

DES CENTRES 
DE RÉTENTION 

ADMINISTRATIVE 
GÉRÉS COMME 

DES ENTREPRISES 

UNE PRESSION 
CONSTANTE 

POUR FAIRE DU CHIFFRE 

Toutes les administrations subissent 
une pression pour arriver le 
31 décembre au chiffre fatidique : 

25 000 reconduites à la frontière. Les pré 
fets sont en première ligne : ceux qui 
étaient loin du quota prévu ont été 
convoqués chez le ministre Hortefeux. 
Ceux-ci font de plus en plus appel des 
décisions des tribunaux administratifs 
lorsqu'elles sont favorables aux étran 
gers en cas d'APRF (arrêté préfectoral dé 
reconduite à la frontière) ou d'OQTF (obli 
gation de quitter le territoire français). 

La police et la gendarmerie voient 
leurs effectifs augmenter pour effectuer 
les missions de chasse aux « clandes 
tins » à travers des rafles. Dans une note 
du 7 septembre 2007 à ses 22 comman 
dants de région de gendarmerie, le géné 
ral Parayre souligne qu'« au terme des pre 
miers mois de l'année 67 groupements 
(échelon de commandement au niveau 
du département, NDLR} de 17 régions sont 
en deçà de leurs objectifs annuels ». Le direc 
teur de la gendarmerie ajoute que la 
« lutte contre l'immigration irrégulière, sous 
tous ses aspects, doit constituer un réel. axe 
d'effort et donner lieu à l'élaboration de véri 
tables plans d'action». Il demande notam 
ment la mise en place, au niveau des 
groupements de gendarmerie, de « cel 
lules de lutte contre l'immigration irrégulière» 
composées de gendarmes « ayant 

une compétence et une motiva tian dans ce do 
maine» « Les contacts avec les bureaux des 
étrangers des préfectures, les inspections du 
travail et les organismes et bailleurs scxiaux 
devront être particulièrement recherchés ». Il 

souhaite également l'intensification de 
la surveillance des axes de circulation 
routiers et ferroviaires et un « effort parti 
culier » dans le domaine de la lutte contre 
le travail illégal des étrangers en situa 
tion irrégulière. Le directeur de la gen 
darmerie écrit par ailleurs qu'« il pourra 
être fait appel, en substitution des gendarmes 
mobiles, au concours de réservistes, retraités 
de l'armée, et de gendarmes adjoints volon 
taires, confirmés dans l'emploi », pour des 
escortes d'« étrangers en situation irrégu 
lière (ESI) à partir des centres de rétention 
administrative (CRA) ». 

Il y a un an, la PAF s'est offert un 
Beech 1900, bimoteur de 19 places. Il 
s'agit d'un avion d'Etat loué en exclusi 
vité à une compagnie privée. Piloté par 
des policiers, l'appareil permet 
d'effectuer des reconduites vers les Bal 
kans et l'Europe centrale. Selon la police 
aéronautique, la formule ne comporte 
que des avantages :«Le Beech 1900 nous 
autorise une grande souplesse : il décolle à 
n'importe quelle heure. Il évite les problèmes 
qui peuvent surgir sur les lignes régulières. 
Surtout, la facture est moins lourde, car 
l'avion vole six jours sur sept.. » Coût glo 
bal et annuel (2 000 euros l'heure de vol, 
une moyenne de 1 000 heures par an) : 2 
millions d'euros. Pour l'instant, la PAF ne 
possède qu'un aéronef de ce type, mais 
elle envisage d'en louer un second. Tech 
niquement, le bimoteur pourrait se 
rendre au Maghreb, mais la destination 
est jugée « trop sensible ». Il dessert donc 
essentiellement l'Europe orientale (les 
Bulgares et les Roumains représentent le 
quart des expulsés de l'année 2006), et 
parfois le Caucase (Géorgie). 

Les inspecteurs du travail devraient 
passer sous le contrôle du ministère de 

Les locaux de rétention administra 
tive (LRA} et les centres de rétention 
administrative sont pleins à craquer. 
L'administration est obligée de créer des 
LRA ne correspondant pas aux critères 
minimaux fixés par la loi. 3 nouveaux 
CRA sont entrés en service cet été. Le 
nombre de CRA pouvant accueillir des 
familles augmente régulièrement. Il 
arrive de plus en plus souvent que les 
juges des libertés et de la détention (JLD) 
ou les tribunaux administratifs (TA} 
vident ces CRA de tout ou partie des rete 
nues car les critères de fonctionnement 
en particulier l'accès libre au téléphone 
- ne sont pas respectés. Des témoignages 
de plus en plus nombreux relatent des 
actes de maltraitance dans les CRA ou 
lors du transfert des LRA au CRA (rappe 
lons que ces LRA ou CRA sont sous lares 
ponsabilité de la police ou de la gendar 
merie). 

DES CONDITIONS 
D'INTERPELLATION 

ET D'ENFERMEMENT 
QUI S'AGGRAVENT 

Le 21 septembre, une Chinoise sans 
papiers s'est défenestrée lors d'un 
contrôle de police à Paris. Cette mort tra 
gique, qui a été dissimulée tout un week 
end, n'est pas un malheureux accident 
dû au hasard. C'est la cinquième défe 
nestration d'un étranger sans papiers en 
deux mois. Cette mort est la: conséquence 
de la violence d'Etat qui se met en place 
contre les étrangers en situation irrégu 
lière. Les rafles se multiplient, les gens 
n'osent plus sortir, circuler, aller tra 
vailler ; les jeunes partent à l'école la 
peur au ventre. La peur et l'absence de 
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perspectives conduisent à des gestes 
désespérés, qui vont fatalement se repro 
duire. La gendarmerie de la région lyon 
naise a fait appel aux pompiers pour 
qu'un tel « accident » n'arrive plus. 

On retrouve des situations de plus en 
plus dramatiques dans les CRA: un bébé 
de 3 semaines et ses parents placés au 
CRA de Rennes-Saint-Jacques-de-la 
Lande ; un enfant handicapé moteur et 
mental et ses parents placés au CRA de 
Toulouse-Cornebarrieu ; une petite fille 
de 3 ans et sa mère placées au CRA de 
Lyon-Saint-Exupéry; une jeune femme 
enceinte au CRA de Cayenne-Rocham 
beau, en Guyane : après avoir été trans 
férée en urgence à l'hôpital, elle a accou 
ché d'un fœtus mort ; une petite fille de 
15 mois et sa mère, enceinte, placées au 
CRA de Toulouse-Cornebarrieu : la mère 
perdra ses jumeaux le lendemain. Et on 
pourrait multiplier les exemples. 

UNE RÉSISTANCE 
QUI NE FAIBLIT PAS 

Résistance des sans-papiers eux 
mêmes : les statistiques du ministère 
font état de plus de 2 problèmes par jour 
liés à la reconduite elle-même (refus 
d'embarquement) depuis le début de 
l'année. Des luttes de sans-papiers ont 
repris (Massy, grève de la faim à Lille, 
luttes de sans-papiers salariés ... ). 

Résistance des personnels d 'Air 
France qui ont essayé d'obtenir que cette 
compagnie n'embarque plus de recon 
duits ; de commandants de bord qui 
demandent que les reconduits soient 
débarqués ; des marins à Marseille qui 
font de même. 

Résistance des employés de l'OFPRA 
et de la CRR (Commission de recours des 
réfugiés) qui se mettent en grève et 
manifestent. 

Résistance de celles et ceux qui, de 
plus en plus nombreux, apportent un 
soutien concret, en particulier aux 
familles d'enfants scolarisés et aux 
jeunes majeurs. Un manifeste des 
innombrables, revendiquant 
l'hébergement de sans-papiers, circule. 
La pétition « Nous les prenons sous notre 
protection » a recueilli plus de 130 000 
signatures. 

Face à cette résistance, l'Etat essaie de 
faire pression : procès, rappel au droit de 
réserve d'enseignants, pression sur des 
associations ... Les nombreuses manifes 
tations du 20 octobre ont été un succès. 
Faisons en sorte que la mobilisation ne 
faiblisse pas. 

1 

Camille, OCL-Reims, 
le 21 octobre 2007 

Nouvelle loi sur l'immigration : 
Le regroupement familial 

a nouveau attaque 
Le projet de loi relatif à l'immigration, l'intégration et l'asile 
n'étant pas encore définitivement voté (il le sera certainement 
quand vous aurez entre les mains votre journal favori}, nous 
ne l'aborderons pas ici dans le détail, mais dans sa philosophie. 
Cet article reprend des analyses qui ont été par ailleurs expri 
mées par la Cimade, l'UCIJ (Union contre une immigration 
jetable) et d'autres. Les autres aspects du projet de loi seront 
abordés dans le prochain CA. 

En moins de quatre ans, la procédure 
de regroupement familial a été 
modifiée par deux réformes législa 

tives (lois du 26 novembre 2003 et du 24 
juillet 2006), deux décrets (du 17 mars 
2005 et du 8 décembre 2006), trois circu 
laires (du 17 janvier 2006, du 27 décembre 
2006 et du 22 février 2007) et un arrêté (du 
28 septembre 2006). S'ajoutant aux res 
trictions précédentes, le projet de loi pré 
voit un nouveau durcissement du regrou 
pement familial, qui symbolise aux yeux 
du gouvernement une « immigration 
subie ». 

Le gouvernement n'aurait-il pas pu 
expliquer franchement à la société fran 
çaise que, comme l'asile, l'immigration 
familiale est une immigration qu'il juge 

inutile, voire nuisible, parce qu'elle est 
« non choisie », de celles que M. Sarkozy 
a appelées « subies » ? « Subies » parce 
que le droit international a jugé, sur une 
base simplement humaine, que les 
membres de la famille des résidents 
étrangers en situation régulière peuvent, 
dans une certaine mesure, imposer à 
l'Etat leur volonté de vivre ensemble et 
franchir dans ce but ses frontières le cas 
échéant contre sa volonté. Un peu à la 
manière des persécutés et de ceux qui 
risquent des persécutions, que le droit 
international autorise à pénétrer sur le 
territoire d'un pays supposé protecteur 
sans avoir à lui en demander 
l'autorisation. 

Vous rendez-vous compte, dit le pro 
jet de loi, qu'en 2005 la France a délivré 

94 500 titres de séjour à des membres 
étrangers de familles alors qu'elle n'en a 
donné que 48 900 à des étudiants et 
13 650 à des travailleurs ? 

De la même façon qu'on peut tricher 
avec les chiffres de l'immigration fami 
liale, on peut tricher avec ceux des « tra 
vailleurs », par exemple en ne comptant 
pas les travailleurs saisonniers et autres 
travailleurs temporaires 

Avec les chiffres ainsi habilement 
sélectionnés, on peut justifier 
l'exclamation sous-entendue dans 
l'exposé des motifs du projet de loi: sept 
fois plus d'immigration familiale que 
d'immigration de travail, celle qui rap 
porte immédiatement! Deux fois plus 
d'immigration familiale que 
d'immigration pour études, celle qui 
deviendra très productive à terme ! On 
peut de cette façon faire accroire qu'à la 
différence des autres non seulement 
l'immigration familiale ne rapporterait 
pas, mais qu'elle coûterait: l'école pour 
les enfants ; la santé pour tous, des allo 
cations familiales, des prestations 
sociales, etc. 

Pourtant, selon le rapport au Parle 
ment établi par le comité interministé 
riel de contrôle de l'immigration, le 
regroupement familial ne représentait 
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déjà plus que 23 717 premiers titres de 
séjour en 2005 contre 30 118 en 2002. Sur 
les près de 200 000 titres de séjour déli 
vrés en 2005 toutes catégories confon 
dues, le regroupement familial ne repré 
sente que 11 % des titres délivrés. Par 
ailleurs, le comité interministériel de 
contrôle de l'immigration précise que le 
regroupement familial « est appelé à dimi 
nuer au cours des prochaines années en rai 
son de l'attrition progressive de ses sources. 
Les demandeurs de regroupement sont en 
effet des personnes entrées en France de 
longue da te, y compris il y a plus de trente 
ans pour certains d'entre eux. Le vieillisse 
ment de ces généra tians d'immigrants conduit 

. à la diminution rapide du nombre des 
membres de leur famille qu'ils sont suscep 
tibles de faire bénéficier du regroupement ». 

L'une des principales innovations de 
la réforme de 2006 a consisté à rouvrir la 
voie à l'immigration de travail « choisie ». 
Or l'immigration familiale est une immi 
gration de travail : 

- d'abord parce qu'elle concerne, pour 
l'essentiel, des familles d'immigrés en 
situation régulière qui travaillent et qui, 
en travaillant, aspirent à une vie normale, 
avec leur famille autour d'eux; à ce titre, 
l'immigration est une dette de la France 
à l'égard de ses travailleurs étrangers ; 

- ensuite parce que les membres de 
ces familles travaillent le plus souvent 
dès que possible ou se destinent à tra 
vailler plus tard après l'école, après des 
études plus ou moins longues. 

Il n'existe donc aucune raison 
d'opposer immigration familiale et immi 
gration de travail. 

RETOUR DU REFOULÉ 
DE 1976 

Le 29 avril 1976, peu après la ferme 
ture des frontières à toute immigration 
de travail, le gouvernement d'alors,, 
dirigé par Jacques Chirac, publie un 
décret qui interdit le travail aux membres 
rejoignant des familles des étrangers 
résidents. Le Gisti, la CFDT et la CGT 
contestent la légalité de ce décret devant 
le Conseil d'Etat, lequel l'annule le 
8 décembre 1978. 

w,'Guiové, 
MAs -To !« r 
r?€ Cz Ta, 

Au iéA ! 

ek te maxmow e ,'mno tout 
t P?èu alé, 
pve pak 
t, 
ra2 mcwo. ! 

Les arguments du Conseil d'Etat sont 
les suivants : « Il résulte des principes géné 
raux du droit et, notamment du Préambule de 
la Constitution du 27 oct. 1946 auquel se 
réfère la Constitution du 4 oct. 1958, que les 
étrangers résidant régulièrement en France 

ont, comme les nationaux, le droit de mener 
une vie familiale normale; que ce droit com 
porte, en particulier, la faculté, pour ces étran 
gers, de faire venir auprès d'eux leur conjoint 
et leurs enfants mineurs; que, s'il appartient 
au gouvernement, sous le contrôle du juge de 
l'excès de pouvoir, et sous réserve des enga 
gements internationaux de la France, de défi 
nir les conditions d'exercice de ce droit pour 
en concilier le principe avec les nécessités 
tenant à l'ordre public et à la protection 
sociale des étrangers et de leur famille, ledit 
gouvernement ne peut interdire par voie de 
mesure générale l'occupation d'un emploi par 
les membres des familles des ressortissants 
étrangers. » 

Pour tenter de diminuer 
l'immigration familiale, le gouvernement 
de 1976 voulait donc la priver de l'accès 
à l'emploi. Quelle meilleure preuve du 
fait que, contrairement à ce qu'affirme le 
gouvernement d'aujourd'hui, 
l'immigration familiale est une immigra 
tion de travail ? 

ÉVALUATION 
DE LA CONNAISSANCE 

DU FRANÇAIS 
ET INTÉGRATION 

RÉPUBLICAINE 
DE LA FAMILLE DANS , , 

LA SOCIETE FRANÇAISE 
L'évaluation du degré de connais 

sance de la langue française : de quoi 
s'agit-il donc ? D'une épreuve qui vise à 
éprouver la docilité des candidats au 
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regroupement familial et- surtout- d'un 
subterfuge pour éliminer, sur des bases 
non linguistiques, une grande partie 
d'entre eux. Il n'y aura évidemment pas 
de centres de formation partout, et de 
loin ! Les stagiaires devront se rendre 
dans la capitale de leur pays Ou- au 
mieux - dans l'une des plus grandes 
villes. Les ruraux, les habitants des petites 
villes, les pauvres sont éliminés d'avarice, 
ainsi que ceux qui, non ou peu scolarisés, 
s'estimeront d'eux-mêmes inaptes à 
l'épreuve. 

Sous un déguisement linguistique, 
l'intérêt de l'affaire est donc social : éli 
miner les couches défavorisées. C'êst de 
l'apartheid économique. 

Mais cette évaluation n'est pas suffi 
sante. Les parents d'enfants ayant béné 
ficié du regroupement familial se voient 
imposer un contrat d'accueil et 
d'intégration spécifique impliquant une 
formation sur les droits et les devoirs des 
parents en France. En cas de non-respect 
par les parents du contrat d'accueil et 
d'intégration, il est prévu en effet 
d'appliquer les mesures prévues à l'article 
L. 222-4-1 du code de l'action sociale et 
des familles (CASF). Ces mesures consis 
tent: 

- à demander la suspension de tout ou 
partie du versement des prestations fami 
liales afférentes à l'enfant ; 

- à saisir le procureur de la République 
de faits susceptibles de constituer une 
infraction pénale ; 

- à saisir l'autorité judiciaire aux fins 
de versement des prestations familiales 
à un « délégué aux prestations fami 
liales ». 

Ce projet viole manifestement les dis 
positions issues de l'article 3-1 de la 
Convention internationale des droits de 
l'enfant précité. Rappelons en effet que 
les prestations familiales sont versées 
pour l'enfant et participent aux condi 
tions de son éducation et de son déve 
loppement. 

AUGMENTATION 
DU NIVEAU DES 

RESSOURCES EXIGIBLES 
Depuis la loi de 2003 sur 

l'immigration, une personne migrante 
souhaitant être rejointe par sa famille 
dans le cadre du regroupement familial 
doit justifier de revenus au moins équi 
valents au SMIC. 

Le projet de loi propose de moduler 
ces ressources en fonction de la taille de 
la famille, en exigeant du demandeur au 
minimum le SMIC et au maximum le 
SMIC augmenté d'un cinquième (soit 
1 500 euros brut par mois) au-delà d'un 
certain nombre de membres de famille 

rej oignan ts. 
Une disposition similaire avait été 

introduite par l'Assemblée nationale en 
2003 et rejetée par le Sénat. En 2006, une 
nouvelle tentative a été effectuée, que le 
Sénat a de nouveau rejeté (à l'unanimité), 
estimant une fois encore qu'il « n'y a pas 
lieu d'établir de distinction, s'agissant des res 
sources, entre la situation des familles étran 
gères et celle des familles françaises. Par 
conséquent, s'il est considéré qu'un revenu 
égal au SMIC permet à une famille française 
de vivre dans des conditions acceptables, il en 
va de même pour une famille étrangère ». 

Continueront à être exclus de 
l'exercice effectif de ce droit beaucoup de 
retraités, d'accidentés du travail, de han 
dicapés qui ne peuvent travailler à temps 
plein, etc., en dépit des recommandations 
de la HALDE. 

LES TESTS ADN 
Mariani, rapporteur de la loi relative à 

l'immigration, à l'intégration et à l'asile, 
en accord avec son compère Hortefeux, le 
ministre de l'Immigration, de 
l'Intégration, de l'Identité nationale et du 
Codéveloppement, a voulu créer un point 
de focalisation sur cette loi en introdui 
sant un amendement incluant les tests 
ADN pour les membres de la famille rejoi 
gnants. Il a réussi, car pendant qu'on cris 
tallisait toute l'attention sur cet amende 
ment, certes inadmissible, la philosophie 
du texte, avec d'autres amendements tout 
aussi nocifs, passait. Les députés et séna 
teurs opposés à cet amendement, les par 
tis politiques de gauche ... auront laissé 
croire à l'opinion publique qu'on pouvait 
traiter le « problème » de l'immigration, 
mais, pour tous, l'immigration est vérita 
blement un problème. Que cet amende 
ment ait été vidé d'une grosse partie de 
son contenu ne change rien. S'il est inap 
plicable demain, il le sera peut-être après 
demain et pourra être étendu à 
l'ensemble de la population. 

Espérons qu'il y aura des résistances à 
ces nouvelles mesures. Depuis la ferme 
ture officielle des frontières à toute immi 
gration de travail dans les années 70, la 
répression n'a cessé de s'abattre sur les 
immigrés. De plus en plus nombreux, au 
fur et à mesure que se succèdent les 
réformes de la réglementation relative 
aux étrangers, les migrants et les immi 
grés sont contraints à l'illégalité pour lut 
ter contre des mesures dites « légales » 
qui nient leur humanité. Cette illégalité 
doit être comprise comme une résistance 
à leur déshumanisation. Leur résistance 
mérite la nôtre, parce que toute déshu 
manisation de certains êtres humains 
menace l'humanité tout entière. 
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UN FONCTIONNAIRE ZÉLÉ 
AVEC UNE PETITE DOSE DE REMORDS 

Fin septembre à Montpellier, un couple se rend à la 
mairie (tenue par le parti socialiste) déposer une 
demande de dossier de mariage. Le futur mari, un Turc 
d'origine kurde dont la demande de titre de séjour 
est en cours d'examen à la préfecture, est, aux yeux 
de l'administration municipale, en situation irrégu 
lière. A la sortie de la mairie, le couple est arrêté par 
la Police aux frontières : contrôle d'identité ! Bizarre ? 
Il faut dire qu'un peu plus tôt l'employé municipal 
de l'état civil leur avait dit qu'ils étaient obligés de 
prévenir le procureur de la République si un des 
futurs conjoints était en situation irrégulière. Notons 
que c'est aujourd'hui la pratique habituelle de la plu 
part des mairies. Mais, dans le cas de Montpellier, cela 
semble aller beaucoup plus loin puisque ce même 
employé, après s'être absenté plusieurs minutes, a 
lâché très embarrassé :« Depuis quelque temps, sur 
tout depuis quinze jours, nous avons une pression 
énorme.Je ne devrais pas vous le dire mais vous êtes 
en plein dedans. On nous demande même de préve 
nir la PAF ..% 

AGENTS DÉLATEURS À L'ANPE 
ET AUX ASSEDIC ? 

Les agents ANPE et ASSEDIC ont reçu comme 
consigne de transmettre « systématiquement » aux 
préfectures copie des titres de séjour et de travail des 
demandeurs d'emploi étrangers pour vérification, 
selon des documents rendus publics par des syndi 
cats. La photocopie des titres de séjour et de travail 
doit être réalisée lorsque la personne se présente au 
guichet pour s'inscrire, expliquent le directeur géné 
ral de !'ANPE, Christian Charpy, et celui de !'UNEDIC, 
Jean-Luc Bérard, dans un courrier du 28 septembre 
envoyé à leurs directeurs régionaux. 
« Dans un premier temps, et en attente de la mise en 
place d'une procédure de traitement électronique, 
une photocopie du titre est systématiquement réali 
sée par l'ASSEDIC dans le cadre de l'IDE (inscription 
du demandeur d'emploi). Les photocopies sont trans 
mises chaque jour par envoi recommandé avec 
accusé de réception aux préfectures de département 
(préfecture de police pour Paris) », précisent-ils. Ces 
consignes, applicables à compter du 1er octobre », 
font suite à un décret du 11 mai 2007, pris en appli 
cation de la loi Sarkozy sur l'immigration et 
l'intégration du 24 juillet 2006. Les syndicats dénon 
cent ce rôle d'auxiliaires de police que l'on veut faire 
jouer aux employés de !'ANPE et des ASSEDIC! 

INTIMIDATION ET MENACES 
CONTRE UNE ASSOCIATION 

Un officier de police judiciaire de la Police aux fron 
tières a invité courant septembre la directrice de 
l'association Cabiria à venir le rencontrer afin d'«abor 
der certains dossiers». Celle-ci s'est vu proposer, en 
toute simplicité, de dénoncer les personnes sans 
papiers connues de l'association, mais aussi d'aider 
la police à leur mettre la main dessus. En avançant 
l'argument de la prétendue obligation des associa 
tions d'aider la police à localiser les étrangers en situa 
tion irrégulière, le flic a pris le soin de mettre en garde 
la directrice sur les conséquences d'un refus : gardes 
à vue répétées des salariés, inculpation pour aide au 
séjour irrégulier pouvant aller jusqu'à trois ans de pri- 

son. 
Cette association a décidé de rendre publiques ces 
intimidations et ces demandes de délation de la part 
de la PAF 
Cabiria est une importante association lyonnaise qui 
mène des actions de santé communautaires avec les 
personnes prostituées (toxicologie,VIH, exclusion ... ). 
Déjà, en 2001, une salariée de Cabiria avait été mise 
en garde à vue, et son domicile perquisitionné sous 
des prétextes fallacieux.A cette époque,la directrice 
avait été longuement entendue. 

LE MONDIAL DE LA SÉCURITÉ 
INTÉRIEURE DES ETATS 

Le salon Milipol, le grand supermarché de la police, 
s'est tenu cette année à Paris du 9 au 12 octobre. Il y 
avait près de 1 000 exposants. 
En vedette, une nouvelle génération de drones : 600 g, 
un mètre d'envergure, trente minutes d'autonomie 
en vol. Cet avion sans pilote est muni d'une caméra 
à visée infrarouge. Il pourra, de jour comme de nuit, 
survoler rassemblements et manifestations, venir en 
aide aux forces de l'ordre en cas de « violences 
urbaines» ... C'est une recrue de choix pour la police. 
En effet, cet Engin léger de surveillance aérienne 
(Elsa) va intégrer les rangs des forces de l'ordre en 
décembre prochain. 
Les premiers drones ont été testés par l'armée alle 
mande dès 1938, puis par les Américains pendant la 
guerre du Vietnam. Mais ce sont les Israéliens qui les 
ont utilisés pour la première fois en opération de 
« maintien de l'ordre» voici une quinzaine d'années. 
Depuis, en Belgique, aux Etats-Unis et en Grande-Bre 
tagne, la police utilise ces drones.Jusqu'à maintenant, 
les quelques dizaines de drones en service en France 
servaient pour le contrôle du trafic routier ou encore 
de relais de transmission. Actuellement, plus de 
250 entreprises fabriquent des drones dans une cin 
quantaine de pays. Encore un marché florissant, à 
environ 10 000 euros pièce si l'on en croit le maire 
de Bondy, en Seine-Saint-Denis ! 
Autre marché florissant : les taser. Un nouveau modèle 
vient de sortir. Il tire des balles électroniques de la 
dimension de celles utilisées dans les fusils de chasse 
pour tuer les sangliers. Ces balles provoquent une 
syncope et paralysent les muscles quelques secondes. 
Ils peuvent aussi occasionner des dégâts neurolo 
giques irréversibles, voire la mort ! 
La France a confirmé en septembre l'achat de 1 249 
pistolets à impulsion électrique. Et ce n'est pas fini 
car les municipalités qui en feront la demande pour 
leur police pourront dorénavant avoir accès à cette 
arme.A noter que tous les syndicats de flics munici 
paux sont favorables à l'utilisation de cette arme, 
excepté la CGT ... qui a émis seulement des réserves. 

DES BRACELETS ÉLECTRONIQUES 
AUX CHEVIllES DE BÉBÉS 

Les premiers bracelets électroniques (« blue Tag ») 
ont été posés début octobre aux chevilles de bébés 
nés à la maternité de l'hôpital intercommunal de 
Montfermeil (Seine-Saint-Denis). Toute tentative de 
retirer ce bracelet ou toute sortie du nourrisson d'un 
périmètre défini active une alarme dans le poste de 
contrôle des soignantes, qui devrait d'ailleurs être 
bientôt relié au poste de sécurité central de l'hôpital. 
Coût de cet investissement :60 000 euros. Il est pro 
posé aux parents, qui peuvent l'accepter ou le refu- 

ser. Mais il est présenté comme étant le moyen de 
prévenir les rapts et les échanges de bébés car cette 
maternité aurait connu « plusieurs enlèvements de 
nourrissons ces cinq dernières années ...».En fait, en 
y regardant de près, cette maternité n'a connu que 2 
rapts de nouveau-nés en 2002 et 2005 (et rien depuis) 
pour plus de 2 000 naissances par an ! Pourtant, la 
technologie du bracelet électronique, l'identification 
par radiofréquence (RFID) est dangereuse, selon plu 
sieurs études. Mais rassurez-vous :«Avec une puis 
sance 2 000 fois moins importante qu'un téléphone 
portable, ce bracelet est totalement inoffensif», nous 
dit le directeur général de Bluelinea, créateur du bra 
celet, qui est bien évidemment un expert. .. indé 
pendant ! Blueline a indique avoir déjà vendu son sys 
tème à 47 établissements divers en Grande-Bretagne, 
en Irlande et en Asie. En France, il s'agit d'une pre 
mière ... mais d'ici quelques semaines, Blue Tag 
devrait faire son apparition à la maternité de l'hôpital 
de Hautepierre, à Strasbourg. Puis ce sera le centre 
neurologique de l'hôpital du Havre qui devrait 
s'équiper très rapidement. 
A noter qu'un sit-in d'opposants à ce bracelet devait 
avoir eu lieu devant la maternité de Montfermeil le 
samedi 13 octobre. A suivre! 

VIDÉOSURVEILLANCE 

Les 13 et 14 novembre se tiennent les 2 assises natio 
nales de la vidéosurveillance urbaine à Strasbourg.A 
suivre aussi. .. 

BASE ÉLÈVES : 
L'ETAT RECULE PARTIELLEMENT 

Base élèves 1 degré est un système de gestion infor- 
. matique de données personnelles concernant tous 
les enfants en âge d'être scolarisés dans une école 
maternelle ou élémentaire. Mis en place par 
l'Education nationale avec l'objectif affiché de sim 
plifier les tâches des directions des écoles, il per 
mettra de regrouper de nombreuses informations 
grâce à un fichier unique auquel les écoles, les com 
munes, l'administration centrale.' .. la police, la jus 
tice auront ou pourront avoir accès. 
L'expérimentation a été lancée en 2005 dans 21 
départements. Elle est aujourd'hui étendue à 77 
départements, et sa généralisation, qui a pris du 
retard, est prévue pour 2009. 
Ce fichage a entraîné des mobilisations d'enseignants 
et de parents d'élèves qui sont restées somme toute 
locales, avec tout de même des points forts, notam 
ment en Ille-et-Vilaine. 
Le ministère de l'Education a envoyé le 3 octobre 
2007 une note aux directeurs d'écoles primaires leur 
indiquant que tous les critères « ethnicisés » de la base 
élèves, à savoir la «nationalité », la « date d'entrée sur 
le territoire », la « langue parlée à la maison » et la « cul 
ture d'origine», étaient supprimés. Ce recul de l'Etat 
s'explique par la mobilisation actuelle concernant les 
enfants de parents sans papiers. 
Mais il ne faut pas oublier que tout le reste demeure : 
le volet «cursus scolaire » (absentéisme, scolarité anté 
rieure, informations périscolaires) et le volet « besoin 
éducatif» où sont fichées des données qui jusqu'ici 
restaient confidentielles (suivis particuliers d'ordre 
pédagogique, psychologique). La mobilisation doit 
s'amplifier afin que cette tentative de fichage des 
enfants par l'Etat soit définitivement abandonnée. 
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social 

Avis de tempête judiciaire 
à'Saint-Nazaire 

Le tribunal de Saint-Nazaire connaît une activité inhabituelle 
depuis septembre, avec par deux fois les chantiers navals, prin 
cipale puissance économique locale, convoqué au prétoire. En 
tant que plaignant dans l'affaire Bellaciao, mais en tant que 
principal mis en examen dans le jugement des responsabilités 
pour l'effondrement de la passerelle du Queen-Mary 2. Ces 
affaires ont débordé le cadre local, car elles éclairent la face 
cachée de la compétition économique internationale. 

UN SITE INTERNET 
A LA BARRE 

T e collectif Bellaciao, c'est un groupe 

Lfranco-italien connu en premier lieu 
pour son site internet, qui s'inspire 

« des valeurs de la Résistance italienne 
et européenne, autrement dit 
l'antifascisme, la démocratie directe, le 
droit à l'indépendance des peuples par 
rapport à toute exploitation coloniale ou 
néocoloniale, dans le respect de l'égalité 
entre ethnies, religions ou cultures 
diverses et du refus de la guerre comme 
solution aux controverses internatio 
nales ». (http://bellaciao.org). Ce site a 
publié en septembre 2005 un communi 
qué de l'USM-CGT de Saint-Nazaire à 
propos d'une lutte de travailleurs polo 
nais aux Chantiers de l'Atlantique (cf. 
encadré 1). 

L'USM-CGT, c'est l'union syndicale 
multiprofessionnelle, un syndicat local 
qui s'est donné pour tâche de regrouper 
les travailleurs intérimaires et sous-trai 
tants des chantiers en lutte contre leur 
exploitation, indépendamment de leur 
corps de métier, de leur statut ou de leur 
employeur. L'USM regroupe aujourd'hui 
des salariés d'une quarantaine 
d'entreprises intervenant sur le site de 
Penhoët, et anime depuis cinq ans toutes 
les grandes luttes de salariés, notam 
ment étrangers (Indiens, Roumains, 
Grecs, Polonais) qui, pris dans le jeu des 
cascades de sous-traitants, viennent 
vendre leur force de travail à Saint 
Nazaire dans des conditions souvent 
dignes du xxs siècle. La direction des 
chantiers appelle cela les « montages 
exotiques » ! 

L'USM n'en était pas à son coup 
d'essai eh matière de dénonciation de 
l'esclavage moderne qui sévit ici, et n'est 
pas toujours seule dans cette tâche. Par 

exemple, un collectif de lutte interpro 
avait distribué un tract et collé une 
affiche à l'occasion du départ du Queen 
Mary 2 (QM2} en 2003 traitant de ces 
aspects ; on peut citer aussi les films 
documentaires Les Prolos de Marcel Trillat 
(2002) et Un monde modemed' Amaud Sou 
lier et Sabrina Malek (2005) qui, chacun a 
leur manière, démontrent et illustrent les 
conditions de travail actuelle dans la 
Navale. 

Mais cette fois la direction des chan 
tiers réagit sur le terrain judiciaire en 
poursuivant Roberto Ferrario, accusé 
d'avoir diffusé sur son site le texte de 
l'USM-CGT dont elle estime les termes 
diffamatoires. 

Cette procédure est singulière, car 
c'est presque une première en matière de 
poursuites contre un média internet : le 
communiqué a été posté sur Bellaciao 
par l'USM-CGT, et c'est le responsable du 
site qui est poursuivi, ce qui revient, 
comme le déclare Me William Bourdon, 
avocat de la défense, « à rendre respon 
sable n'importe quel animateur télé d'un 
propos déplacé tenu en direct par l'un de 
ses invités »... Atypique ensuite, parce 
que ce procès se tient à mi-chemin entre 
liberté de la presse et liberté syndicale. Et 
pour éviter tout conflit local, la direction 
des chantiers se garde bien de poursuivre 
directement la CGT, mais tente de réduire 
son expression en cassant ses relais, et 
notamment en saignant à blanc la tréso 
rerie de Bellaciao à qui elle réclame dans 
un premier temps 16 000 euros de dom 
mages et intérêts. 

Ce qui pousse la direction des chan 
tiers à réagir, c'est peut-être la nature 
franco-italienne du collectif Bellaciao, car 
ses derniers temps les chantiers tra 
vaillent essentiellement à la construction 
de paquebots pour un armateur italien, 
MSC, qui tient à lui seul l'essentiel du car 
net de commandes pour trois ans. En 

débordant le cadre nazairien pour deve 
nir international par sa diffusion sur la 
toile, la dénonciation de la politique 
d'emploi et de sous-traitance des Chan 
tiers de l'Atlantique venait menacer 
l'image d'Alstom Marine, déjà en tracta 
tion avec le norvégien Aker Yard pour la 
revente des chantiers, qui sera effective 
au printemps 2006. 

Si, à l'audience du 11 septembre, les 
plaidoiries ont porté sur la liberté 
d'expression, la réalité des faits dénon 
cés par l'USM est également revenue à la 
barre, démontrant en quoi le portrait de 
l'esclavage moderne qui était fait était 
fondé. 

Ainsi, André Fadda, secrétaire de 
l'USM-CGT, dressera une si longue liste 
d'infractions au code du travail à l'endroit 
des travailleurs immigrés sur le site naval 
que la plainte en diffamation portée par 
la direction des chantiers ne fera plus 
que figure d'épouvantail. « Des mallettes 
bourrées de billets, voilà le remède sou 
vent choisi par la direction pour faire ces 
ser les conflits ; les travailleurs devaient 
prendre le liquide, sans même un bulle 
tin de salaire», témoigne le syndicaliste. 
Malgré la descente sur les chantiers de 
plus de 40 agents des services de 
l'inspection du travail, rien ne parvien 
dra à stopper complètement des pra 
tiques que la CGT qualifie de « bandi 
tisme patronal ou de flibusterie organisée 
». Le statut. de victime, qui convient a 
priori au plaignant, s'est ainsi transformé 
en celui d'accusé, à un point tel que 
l'avocat des chantiers réduira sa 
demande exorbitante de dommages et 
intérêts à l'euro symbolique. 

Car la stratégie qui consistait à reje 
ter toutes les accusations au prétexte que 
les exactions commises étaient le fait 
d'entreprises sous-traitantes et ne pou 
vaient, en aucun cas, être imputées à 
Alstom ne tiendra pas. En effet, une dis 
crète note de la direction des chantiers 
envoyée aux sous-traitants, cyniquement 
intitulée « montage exotique », démontre 
qu'elle les encourageait au contraire à 
recourir massivement à une main 
d'oeuvre étrangère. Pour un objectif clair : 
gagner 30 % en productivité, gain difficile 
à atteindre sans ouvriers étrangers prêts 
à travailler sept jours sur sept pour le 
SMIC ou moins. 

Le tribunal avait mis le jugement en 
différé, et il a prononcé la relaxe pour 
Roberto Ferrario. 
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Ce qui n'a pas manqué d'être trans 
formé en victoire syndicale par l'USM, qui 
déclare dans un communiqué : 

« Ce jugement rend légitimes les 
termes utilisés. Ce jugement est une vic 
toire pour: 

- tous ceux et celles qui osent relever 
la tête, contester, revendiquer, lutter, se 
syndiquer, ou créer le syndicat CGT ; 

- les organisations de la CGT, I'USM, le 
SNJ-CGT, l'UL de Saint-Nazaire, l'UD CGT 
44 et ses syndicats qui ont participé sous 
des formes diverses aux actions de soli- 
darité menées pour imposer la recon 
naissance sur le site des Chantiers navals 
de Saint-Nazaire, de droits individuels et 
collectifs fondamentaux ; 

- les citoyennes et les citoyens qui se 
battent pour défendre la liberté 
d'expression, les droits de l'Homme et la 
démocratie.( ... ) 

C'est une victoire sur le fond. C'est 
une condamnation de l'organisation du 
travail et de ses conséquences pour les 
hommes et les femmes. C'est une exi 
gence de reconnaissance des droits des 

salariés.» 
Nous ne le savons malheureusement 

que trop, la reconnaissance par le droit ne 
signifie pas pour autant une application 
sur le terrain et une modification de la 
réalité des conditions de travail, et il y 
aura bien d'autres luttes à mener pour 
une évolution de la situation du travail à 
Saint-Nazaire ; mais ce procès est indé 
niablement un encouragement pour les 
luttes à venir. 

Il fut aussi un premier désaveu de la 
politique des chantiers en matière de 
droit et de sécurité, qui devrait rebondir 
dans le procès de « la passerelle », qui a 
démarré dans la foulée le 8 octobre. 

LA PASSERELLE DU QM2, 
UN PROCES QUATRE ANS 

APRES LE DRAME 
Le samedi 15 novembre 2003, un mil 

lier de visiteurs sont attendus sur 
l'immense paquebot en cale à Saint 
Nazaire : essentiellement les proches de 

salariés employés sur les Chantiers 
navals de l'Atlantique, ou des ouvriers 
d'entreprises sous-traitantes. Peu après 
14 heures, la passerelle installée la veille, 
18 mètres au-dessus du sol, par la société 
Endel s'effondre, emportant avec elle 45 
personnes dont 16 trouveront la mort. 

Derrière ce drame se pose là encore la 
question des conditions de travail et des 
responsabilités sur ce qui se trame aux 
chantiers, sous couvert de gain de pro 
ductivité et de promotion de l'activité 
navale d'Alstom. Qui est responsable : le 
donneur d'ordre ou l'exécutant? 

Dix prévenus d'homicides et blessures 
involontaires, salariés des chantiers (dont 
Patrick Baissier, leur PDG) ou de 
l'installateur de la passerelle, Endel, ont 
comparu pendant presque trois 
semaines, chacun jouant au jeu de « je ne 
suis pas responsable, c'est la faute à pas 
de chance». L'enjeu du jugement était de 
trouver un partage des responsabilités 
dans le drame. Ainsi se posaient des pro 
blèmes réels : à propos de la commande 
de la passerelle, était-elle réservée au tra- 
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vail et à la manutention, ou prévue pour 
l'accueil du public ? ; de ses conditions 
de montage, car une première passerelle 
trop courte avait été démontée et remon 
tée dans la précipitation la nuit précé 
dant le drame ; ou encore des conditions 
de réception de cet échafaudage qui, 
selon les experts techniques du tribunal, 
était inadapté à l'accueil du public. 

Les prévenus n'ont eu de cesse de se 
renvoyer la balle lors des plaidoiries. Les 
relations entre les chantiers et leur sous 
traitant était pourtant excellentes a 
priori. Ainsi, le PDG d'Endel, Thierry 
Franck de Préaumont, signalait : « Dans 
un audit datant de 2003, les chantiers 
nous ont donné une note de six sur six. 
Le professionnalisme des équipes était 
mentionné dans ce document. » 

La stratégie de défense d'Endel était 
prête de longue date, et il était prévisible 
que rien, dans le déroulement du procès, 
ne la changerait. Son avocat, Me Dal 
masso, a contesté les conclusions des 
experts sur les défauts de conception de 
la passerelle. Mais surtout, selon Endel, 
c'est l'utilisation, par un grand nombre 
de visiteurs, d'une passerelle conçue 
pour transporter des marchandises qui 
est à l'origine de sa surcharge et de son 
effondrement. 

La défense des Chantiers de 
l'Atlantique, quant à elle, se cantonne à 
un défaut de conception de la passerelle 
comme cause du drame. Toute autre 
erreur imputable aux salariés des chan 
tiers ou à leur organisation serait sans 
lien direct. Sur la question des visites du 
Queen-Mary 2 et du passage prévu sur 
cette passerelle de plus de 1 000 per 
sonnes qui devaient visiter le bateau le 
15 novembre, les chantiers n'en démor 
dent pas : la passerelle aurait dû être 
multi-usages et donc supporter aussi des 
visiteurs. 

En face de ces professionnels de la 
mauvaise foi et du mensonge par omis 
sion, 131 parties civiles, pour certaines 
constituées durant le procès, sont venues 
témoignées de leurs traumatismes, de 
leur douleur et de leurs vies brisées. Plus 
de 1 000 demandes de dédommagement 
pour un total d'indemnisation avoisinant 

les 14 millions d'euros ont ainsi été for 
mulées. Les assurances ont déjà versé 
4 millions d'euros aux victimes au titre 
de provisions. Si le tribunal déterminait 
l'attribution du préjudice d'angoisse pour 
les blessés et les défunts, ce serait une 
première pour une catastrophe autre 
qu'aérienne, ce qui semble admis parles 
avocats des assurances. 

Le procureur a déclaré que « chacun à 
leur niveau ayant commis des fautes 
caractérisées », les 8 salariés devaient 
être punis de trois ans de prison avec sur 
sis. Les entreprises risquent une amende 
de 225 000 euros. Trois hypothèses sem 
blent se dégager : le tribunal peut 
condamner tous les prévenus ; il peut 
estimer que certains n'ont pas commis 
de fautes caractérisées et les relaxer ; il 
peut relaxer tout le monde. Le jugement 
a été mis en délibéré jusqu'en février. 

La grande absente de ces audiences 
aura cependant été la critique de la 
logique économique qui contraint les tra 
vailleurs à toujours plus de pression dans 
la course au gain de productivité. Les 
indemnités à devoir en cas de retard de· 
livraison sur un paquebot sont telles que 
tous les moyens deviennent bons pour 
tenir les délais. Les politiques de com 
munication, qui ont pour but de faire 
adhérer la population à l'idéologie de la 
performance et de la rentabilité autour 
d'opérations de prestige et de market 
ting, font que les visites ne pouvaient 
être annulées ou décalées, même si le 
navire et ses équipements n'étaient 
manifestement pas prêts. Un seul accès 
au QM2, pour un millier de visiteurs 
prévu ce jour, était en soi un scandale au 
regard des commissions de sécurité en 
tout genre concernant l'ouverture des 
lieux au public. Même si les prévenus 
sont condamnés et les victimes indem 
nisées, le véritable coupable, le capita 
lisme avec ses logiques mortifères, ne 
sera pas condamné, et d'autres drames 
du travail seront à venir. 

Et ce n'est pas l'acquisition, le 
23 octobre, de près de 40 % du capital 
d'Aker Yard, propriétaire des chantiers 
nazairiens depuis janvier 2006, par le 
constructeur naval coréen STX Shipbuil- 

ding qui portera à l'optimisme dans la 
région (cf. encadré 2). Souvenons-nous de 
Daewo (qui a des parts dans la construc 
tion navale en Corée) et de son implan 
tation en Lorraine ! L'opération aura 
coûté 563 millions d'euros au nouveau 
patron coréen, et permis aux action 
naires d'Aker Yard d'engranger de confor 
tables bénéfices ... auprès desquelles les 
demandes d'indemnisation des victimes 
de la passerelle du QM2 passent pour une 
aumône ! Quant aux travailleurs et tra 
vailleuses des chantiers, c'est la troisième 
fois en moins de deux ans qu'ils sont 
vendus avec leur outils de travail. Qui a 
dit : « Esclavage moderne » ? 

OCL Saint-Nazaire, 
le 26/10/2007 

LES CHANTIERS EXPLOITENT LA 

MISÈRE 
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environnement 
De Grenelle à l'ONUE: 

Sauver la planète 
pour sauver le capital? 

Entre autres manœuvres gouvernementales, l'automne 2007 aura 
été marqué par l'organisation d'un médiatique « Grenelle de 
l'environnement », opération ayant un but évident de pacification 
sociale sur le front environnemental. Au- delà du vieux coup de 
l'union sacrée, cette opération pourrait bien n'être qu'une étape dans 
un plus vaste projet visant à créer une ONUE (Organisation des 
Nations unies pour l'environnement) et instaurer une« gouvernance 
écologique mondiale». C'est que la crise écologique est aujourd'hui 
arrivée à un point où les tenants de l'État et du capital ne peuvent 
plus la nier comme ils pouvaient encore le faire il n'y a pas si long 
temps. L'imposture de l'abondance capitaliste, qui s'édifie sur la 
dévastation de la planète et de ses ressources, et sur l'oppression 
d'une grande partie de l'humanité, pourrait bien se trouver démas 
quée aux yeux de ceux et celles qui y croient encore. 

Pour éviter une désillusion générale 
potentiellement déstabilisatrice 
pour le système, les discours écolo 

gistes sont donc repris et adaptés à ses 
besoins, ce qui explique la vogue actuelle 
du développement durable dans toutes 
ses variantes, qui passe d'autant plus 
facilement que les mouvements écolo 
gistes ont toujours eu un versant réfor- 

miste s'accommodant bien d'un capita 
lisme « écoresponsable ». Diverses inno 
vations technologiques sont présentées 
comme les solutions miracles aux pro 
blèmes écologiques présents. En réalité, 
des intérêts capitalistes ayant présidé à 
leur développement, elles constituent 
surtout des marchés promettant d'être 
juteux (agrocarburants, énergies 

« propres », dépollution, etc.), sur les 
quels se ruent les entreprises converties 
à la « croissance verte » et à 
l'écoresponsabilité. Dans le même temps 
où les industriels sont présentés comme 
les acteurs modèles du sauvetage de la 
planète, en dépit du fait qu'ils restent les 
principaux pollueurs et dévoreurs de res 
sources, les consommateurs sont rendus 
individuellement responsables des pro 
blèmes écologiques, culpabilisés et som 
més de « consommer éthique » et de faire 
tous les « petits gestes qui vont sauver la 
planète ». Mais tout cela ne pourra au 
mieux que ralentir l'inéluctable intensi 
fication d'une crise écologique déjà bien 
amorcée. En l'absence d'un changement 
rapide et profond (c'est-à-dire révolu 
tionnaire) de la société, on risque donc 
de voir émerger de plus en plus nette 
ment un environnementalisme techno 
cratique imposant ses solutions techno 
logiques d'en haut tout en entretenant 
une façade démocratique trompeuse. 
Comme toujours, ce sont surtout les 
classes· dominées, ici et ailleurs, qui 
feront les frais de cette évolution et qui 
subiront le plus fort des conséquences 
écologiques (pollution, changements cli 
matiques, etc.) tandis que les nantis 
pourront perpétuer un mode de vie 
hyperconsommateur et pseudo-hédo 
niste. Il reste malgré tout difficile de pré 
dire exactement de quoi sera fait l'avenir. 
Dès lors, l'imagination peut s'emballer. 
Le spectre d'un effondrement catastro 
phique du système plane, et peut autant 
pousser à la révolte que paralyser 
d'angoisse. Si elle prédominait, la peur, 
qui est souvent mauvaise conseillère, 
pourrait jeter les citoyens inquiets dans 
les bras du premier « sauveur » venu. Et 
justement, on voit déjà d'anciens chefs 
d'Etat des pays les plus industrialisés (Al 
Gore, Chirac ... ) se faire aujourd'hui les 
apôtres d'un nouveau capitalisme 
pseudo-écologique. Ce « capitalisme 
vert» et techniciste est toutefois un dan 
gereux leurre, car le principal souci de 
ceux qui le vantent reste la préservation 
du système capitaliste tout court. Ils ne 
se soucient du sort de la planète que 
parce qu'il faut la préserver un minimum 
pour que l'exploitation continue. Cela ne 
dérangera certainement pas les maîtres 
du monde si la conservation de leur place 
privilégiée doit se faire au prix du sacri 
fice d'une partie de ceux qu'ils dominent, 
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qu'il s'agisse d'humains opprimés, 
d'autres espèces ou d'écosystèmes 
entiers. Voilà pour les révolté-e-s un 
motif supplémentaire de révolte, et pas 
des moindres, car ce qui est en jeu c'est 
aussi la possibilité pour notre espèce et 
beaucoup d'autres de se sortir saines et 
sauves de ce qui se trame, d'hériter d'un 
monde qui soit encore physiquement 
vivable et où une vie agréable reste pos 
sible pour tous et toutes, et pas seule 
ment pour une élite. A l'opposé d'un 
environnementalisme de plus en plus 
manifestement technicien et autoritaire, 
il est donc vital qu'émerge aujourd'hui 
un écologisme émancipateur qui 
s'oppose à ce système en pleine mue éco 
capitaliste. Plutôt que de rester dans le 
sillage de divers réformismes capitalistes 
« verts », les écologistes qui se veulent 
radicaux devraient donc s'attacher à la 
construction d'un écologisme autonome, 
révolutionnaire dans ses visées, qui ne 
soit pas dupe des discours sur le déve 
loppement durable et cherche à faire sor 
tir le monde de l'âge du capital, de l'Etat 
et de l'industrie sans rien attendre de la 
politique électorale. La réappropriation 
de la société par tous et toutes devra se 
faire de façon sélective car tout n'est pas 
bon à garder dans le vieux monde. Pour 
un partage démocratique de la vie et des 
fruits du travail, il sera nécessaire de 
rompre à la fois avec les logiques bouli 
miques de la société de consommation 
et les logiques destructrices de la société 
de production à tout prix. Pour cela, il 
importe que les consommateurs réali 
sent qu'ils sont aussi des producteurs 
exploités et qu'en favorisant 
l'exploitation des autres ils favorisent la 
leur. Et que les producteurs réalisent 
qu'ils perdent non seulement leur vie au 
travail mais qu'en plus leur production 
détruit la vie des autres. Un courant éco 
anarchiste devrait également se préoc 
cuper d'étendre la volonté de libération 
à l'ensemble du vivant (humain-e-s, 
autres espèces, écosystèmes) sans pour 
autant négliger les dominations et anta 
gonismes de classe présents au sein des 
sociétés humaines (exploitation des tra 
vailleurs, oppression de genre, ostracisa 
tion des « étrangers », etc.). On pourra 
pour cela s'inspirer de divers courants 
écologistes radicaux (écologie sociale, 
écologie profonde, etc.) en évitant toute 
fois de verser dans l'anthropocentrisme, 
le misanthropisme, la religiosité (tradi 
tionnelle ou new-age) et autres dérives 
que l'on a parfois pu reprocher, à tort ou 
à raison, à certains groupes. L'intégration 
des notions de libération animale et de 
libération de la terre* dans une critique 
de la société capitaliste et industrielle 
pourrait nous permettre d'envisager à 
terme une humanité émancipée de toute 

Petit glossaire 

Anthropocentrisme : vision 
du monde qui place l'humanité 
au centre de tout et considère 
que le reste du monde naturel 
n'est qu'un ensemble de res 
sources à exploiter. 

Ecologie sociale : courant 
écologiste qui voit dans les 
logiques de domination et 

d'exploitation au sein de la 
société humaine la source de la 
domination et de l'exploitation 
du monde naturel. 

Ecologie profonde: courant 
écologiste insistant sur la 
nécessité de sauvegarder la vie 
sur terre en réduisant drasti 
quement la pression que les 
activités humaines exercent sur 
la planète. 

Misanthropisme : dans ce 
contexte, il s'agit d'une vision 
selon laquelle l'humanité dans 
son ensemble, en tant 
qu'espèce, est responsable de la 
crise écologique alors que c'est 
plutôt l'organisation capitaliste, 
productiviste et consumériste 
de la société qui est à mettre en 
cause. 

hiérarchie sociale, et capable de laisser à 
la nature (cette partie du monde suscep 
tible d'exister plus ou moins indépen 
damment de la sphère des activités 
humaines) un espace où elle puisse 
continuer d'exister de façon relativement 
autonome*. 

Abattons le capitalisme pour sauver 
la planète ! 

Offensive libertaire et sociale 
Groupe de Paris, 21 ter rue Voltaire, 

75011 Paris (ols.paris@no-log.org 
http://offensive.samizdat.net). L'OLS 
édite la revue trimestrielle Offensive, dis 
ponible en librairie ou par abonnement. 

Nous tenons à préciser que nous ne parta 
geons pas le projet d'intégrer à nos revendica 
tions celle de la «libération animale », pas plus 
que celle de la « libération de la terre ». Peut-être 
s'agit-il d'un malentendu sur le terme de « libé 
ration » - qui selon nous ne peut être revendi 
quée et obtenue que par les concernés eùx 
mêmes. De la même manière, prévoir un espace 
où la Nature pourrait continuer d'exister de 
manière plus ou moins autonome suscite de 
notre part des réserves. De plus, cela suppose 
rait que la Nature existe, ou en tout cas qu'elle 
soit définie ... ce qui est loin d'être le cas (pour 
ce faire, nous préférons nous tenir éloignés de 
considérations « scientifiques » qui varient en 
fonction des modes et des rapports de forces). 

CJ Poitou 
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nucléaire 

Plusieurs milliers de 
manifestant-e-s en Mayenne 
contre l'EPR et la ligne THT 

Environ 3000 manifestant-e-s selon 
les gendarmes, 6.500 selon les organisa 
teurs, ont manifesté samedi après-midi 
contre le réacteur de 3 génération EPR et 
la ligne à très haute tension (THT) à 
Ernée, une commune du nord de la 
Mayenne qui compte 6000 habitants. A 
l'appel de plusieurs collectifs anti-EPR, 
les manifestant-e-s, venus principale 
ment de Mayenne, Manche et Ille-et 
Vilaine, se sont rassemblés en trois 
points de la ville avant de se retrouver 
dans le centre pour défiler devant la mai 
rie. La ligne THT déjà existante doit, elle, 
être doublée par une ligne supplémen 
taire de même nature partant de Fla 
manville. Elle traversera quatre départe 
ments (Manche, Mayenne, Ille-et-Vilaine 
et Orne). Le tracé définitif est maintenant 
connu. Des discours parfois divergeants 
au sein de cette manifestation. certain 
smettant par exemple en scène la des 
truction d'un pylone factice et d'autres 

appelant à la méfiance contre ceux et 
celles parlant de destruction matérielle. 
Beaucoup de discours portant également 
sur le renouvelable et la non-nécessité 
économique du réacteur (sic !) comme si 
l'économique n'était pas au coeur du 
mode de développement nucléocratique. 
Au niveau du CRAN et des compagnon- 

. ne-s de la coordination contre la société 
nucléaire nous avons insisté sur le dur 
cissement local de la situation et 
l'apparition des premiers mobiles contre 
les mobilisations, avant-goût du bras de 
fer qui opposera la lutte à l'Etat nucléo 
cratique. A noter d'ailleurs que des pre 
mières poursuites ont lieu contre les 
groupes de désobéissant-e-s qui avaient 
investi des pylônes cet été. Nous suivrons 
et donnerons plus de détails sur cette 
affaire plus tard. 

CRAN (Collectif radicalement 
antinucléaire - Caen) 

------ 18 ----------------------------- COURANT ALTERNATIF 



Dom/Tom 

Le scandale du chlordécone, 
révélateur de comportements 

coloniaux qui perdurent ... 
Le 18 septembre dernier, le Dr Belpomme, cancérologue à 
l'hôpital Georges-Pompidou de Paris, présentait à l'Assemblée 
nationale un « rapport d'expertise », résultat d'une « enquête 
menée auprès de la population, du Conseil de l'Ordre des médecins, 
de l'Union des médecins libéraux de la Martinique, des élus, de plu 
sieurs agriculteurs et de chefs d'industrie et de certains responsables 
administratifs de l'île». Il était consacré aux effets sur la popu 
lation locale d'un pesticide longtemps employé dans les bana 
neraies: le chlordécone. 

En pleine préparation du« Grenelle de 
l'environnement», ce rapport était 
plus qu'explosif : bombe à effet 

immédiat, pour les responsables poli 
tiques et économiques qui ont sévi sur 
les DOM/TOM depuis les années 80 jus 
qu'à aujourd'hui ; mais aussi bombe à 
retardement pour celles et ceux qui ont 
et auront à assurer la sécurité sanitaire 
des populations de ces territoires et qui 
sont confrontés à un problème de pollu 
tion semblable à celui des déchets 
nucléaires, pour sa durée comme pour 
les troubles engendrés ... 

En effet, ce rapport étalait au grand 
jour une forte contamination, un véri 
table empoisonnement, n'hésitait pas à 
écrire Gérard Borvon (1), responsable de 
la Commission sur l'eau des Verts, dès 
2006 ! 

Les résultats parlent d'eux-mêmes. 
Les mères et les nouveau-nés sont forte 
ment contaminés : « La molécule de chlor 
décone a été retrouvée dans 90 % des prélè 
vements sanguins effectués chez la mère et 
dans le sang du cordon ombilical », précise le 
rapport; et les hommes ne sont pas épar 
gnés puisque ce même rapport indique 
que ces « taux [sont] comparables à ceux 
détectés chez les hommes». Et l'on reparle 
du taux exceptionnel de cancers de la 
prostate en Guadeloupe (le premier au 
monde, d'après certains chercheurs), de 
malformations congénitales et de cas de 
stérilité anormalement importants ! 

Pourtant, face à ces réalités, « nos » 
responsables politiques affichent un très 
grand cynisme. 

Tout en se disant « inquiète» et en 
annonçant sa visite dans les régions 
concernées, Roselyne Bachelot, ministre 
actuelle de la Santé, jette la suspicion en 
déclarant que les « questions posées » par 
le rapport Belpomme doivent être encore 
« confirmées par des études scientifiques de 
haute qualité » ! Et Michel Barnier 
d'ajouter que la « question du chlordécone» 
serait traitée par le gouvernement« avec 
la plus grande transparence » et selon « le 
principe de précaution ». Après près de 
trente ans d'empoisonnement organisé 
dans la plus grande opacité, on peut lui 
faire confiance ! 

La toxicité du chlordécone, reconnue 
de longue date, n'a jusqu'ici effrayé ni 
l'Etat français ni les grands propriétaires 
terriens locaux. Il est vrai que n'y étaient 
exposées que les populations des 
DOM/TOM ... 

Comme le DDT ou le lindane, le chlor 
décone appartient à la première généra 
tion de pesticides, les organo-chlorés, 
polluants organiques qui sont une plaie 
pour la planète tant on a du mal à s'en 
débarrasser. 

Dès 1952, il est breveté aux Etats-Unis, 
et c'est le numéro 1 mondial de 
l'industrie chimique, Dupont de 
Nemours, qui le commercialise en 1958 
sous le nom de « Képone ». Il faut une 
catastrophe sur un site de production en 
Virginie en 1975- un gros AZF local - 
pour que les autorités américaines 
l'interdisent. Cela n'empêchera pas la 
France de le réautoriser cinq ans plus 
tard. 

Il faut dire aussi que les gros produc- 

teurs de bananes, face à la prolifération 
du charançon dans leurs plantations 
après le passage de deux cyclones en 
1979 et 1980, exercent une pression telle 
que le gouvernement français, par le 
biais de son très écolo ministère de 
l'Agriculture, accepte de le remettre sur 
le marché en 1981 ... Et c'est un gros plan 
teur béké martiniquais, Laurent de 
Laguarigue, propriétaire d'une maison 
d'exportation de la banane, qui rachète 
le brevet américain et qui vend le chlor 
décone sous le nom de Curlone !!! 

« C'était la bel.le époque de la banane; on 
avait un marché garanti en Martinique et en 
Guadeloupe, et l'objectif de chacun était de 
trouver les moyens de conserver ses parts de 
marché malgré les intempéries », a précisé 
en août 2005 Daniel Dollin, de la chambre 
d'agriculture de la Guadeloupe, à Sept 
magazine, un hebdomadaire local. Et 
d'ajouter : « Les gros propriétaires faisaient 
la pluie et le beau temps dans les groupe 
ments, les petits pouvaient juste se plier »... 

Pourtant, les premiers rapports met 
tant en évidence la pollution des rivières 
et des sols antillais datent de 1977 et de 
1980. 

En effet, deux scientifiques de l'INRA, 
Snegaroff et Kermarrec, alertent, dans 
deux rapports successifs, sur la présence 
massive et la rémanence du chlordécone. 
Mais, malgré la catastrophe américaine 
de l'usine de Hopewell en Virginie qui a 
révélé des troubles sanitaires graves de 
toutes sortes, « on » prétend ne pas 
connaître ses effets sur la santé humaine. 
En 1979, cependant, le chlordécone est 
classé cancérogène probable par le 
Centre international de recherche contre 
le cancer... 

Il faudra attendre dix ans de plus- 
1989 - pour que la Commission d'étude 
de la toxicité des phytosanitaires préco 
nise l'interdiction de l'insecticide, qu'elle 
juge « persistant » et « relativement 
toxique ». La France l'interdit alors dès 
1990. Mais le ministère de l'Agriculture 
accorde deux dérogations aux gros plan 
teurs antillais qui vont pouvoir l'utiliser 
en toute légalité jusqu'en 1993, puis de 
manière illicite jusqu'en 2002, date à 
laquelle on découvre un stock de plu 
sieurs tonnes chez un gros propriétaire 
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martiniquais ... 
Quelques mois plus tard, en juillet 

2002, les employés de la répression des 
fraudes de Dunkerque saisissent une car 
gaison d'une tonne et demie de patates 
douces, en provenance de Martinique, 
très fortement contaminées par le chlor 
décone. Les preuves sont là, s'il en était 
besoin, que les propriétaires de banane 
raies ont continué à empoisonner les sols 
martiniquais en toute impunité et au 
mépris des populations locales. 

L'ampleur des dégâts est immense. 
En Guadeloupe, les premiers rapports 

ont estimé qu'un sixième des terres cul 
tivables était pollué. On en est aujour 
d'hui à un quart ! Dès 1999, la Direction 
de la santé et du développement social 
estimait que les rivières et certains points 
de captage d'eau potable étaient pollués, 
et ce dans la Basse-Terre d'où provien 
nent 80 % des ressources en eau potable 
de la Guadeloupe ! On prétend aujour 
d'hui, après les mesures prises, que les 
eaux destinées à la consommation sont 
débarrassées à 99 % du chlordécone ; 
mais qu'en est-il pour les sols, alors 
qu'un chercheur de l'INRA en Guade 
loupe écrit : « Le chlordécone est une molé 
cule hérissée de chlore qui présente une forte 
affinité pour les sols et ne montre aucun 
indice de dégradabilité. Il faudra des sièdes 
pour que les eaux parviennent à le lessiver. 
L'insecticide qui se dépose sur le sol comme 
une couche de vernis s'est dispersé avec les 
labours en millions de copeaux dans une 
grande épaisseur de terre» ? 

On pensait, aussi, que seuls les 
oignons, tubercules et racines - base de 
l'alimentation locale - étaient contami 
nés, mais on retrouve l'insecticide dans 
certaines parties aériennes des plantes, 
comme la canne à sucre et l'ananas ; et 
non seulement des espèces animales 
d'eau douce consommées localement, 
comme les ouassous et les tilapias, mais 
aussi 40 % des espèces animales marines 
étudiées sont touchées ... 

Inutile de dire les conséquences sani 
taires d'une pareille contamination ! Les 
pouvoirs publics de la France hexagonale, 
comme disent celles et ceux qui, ici, ne 
veulent pas reconnaître la persistance de 
l'Etat colonial, tentent de minimiser la 
situation. Mais plusieurs études épidé 
miologiques, coordonnées par Luc Mul 
tignier, épidémiologiste de l'INSERM de 
Rennes, confirment « qu'une importante 
fraction de la population - deux tiers des 
ouvriers agricoles et un tiers des femmes 
enceintes- est contaminée. Ce n'est pas sur 
prenant, explique-t-il, puisque l'eau et les ali 
ments sont pollués. Mais nous ignorons si ce 
niveau de contamination est dangereux ». 

Deux autres études, « Timoun » et 

« Karu-Prostate », qui mènent des 
recherches sur les effets du chlordécone 
sur le développement intra-utérin et 
postnatal et sur les cancers de la pros 
tate, n'hésitent pas à affirmer : « On 
observe en Guadeloupe un taux de prématu 
rité et de mortalité périnatales deux fois plus 
élevé que celui de la métropole, et l'une des 
incidences de cancer de la prostate les plus 
élevées au monde, qui ne s'explique qu'en 
partie par l'origine ethnique de la popula 
tion. » 

On le voit, la situation est alarmante. 
Et de se rendre compte, alors, que la 

loi française sur l'eau, votée en 1964 en 
métropole, qui a mis en place « comités 
de bassin » et « agences financières de 
bassin » destinés à donner des outils de 
dépollution des eaux aux pouvoirs 
locaux, a totalement oublié DOM et TOM. 
On ne commence à créer les structures 
que plus de trente ans après en Marti 
nique (et Mayotte n'en est toujours pas 
doté !) et à créer les offices de prélève 
ment de la redevance seulement en 
2003 : comment pourra-t-on faire payer 
20 % plus cher une eau que l'on sait gra 
vement polluée ? Comment peut-on 
expliquer et gommer ces quarante ans de 
retard? 

Pendant ce temps, certains ont conti 
nué à s'enrichir et à polluer au détriment 
de la santé des populations locales, et ce 
en toute impunité. Et certains n'hésitent 
pas à dire : avec la complicité 
d'organismes d'Etat. 

Ainsi, lorsqu'en juillet 2005 la mission 
parlementaire transmet son rapport, 
après s'être rendue en Martinique et en 
Guadeloupe, l'Etat et les pouvoirs publics 
sont totalement dédouanés. 

Les mesures, proposées et arrêtées 
alors par les préfets, instaurent des 
contrôles entièrement à la charge des 
producteurs et les obligent à faire 
détruire les récoltes contaminées. 
Nombre de petits producteurs se voient 
alors totalement ruinés, tandis que les 
gros donnent de la voix pour se faire 
dédommager ... 

Fait unique et inique s'il en est : 
l'Agence française de sécurité sanitaire 
des aliments, censée protéger la santé 
des populations, décide de créer une 
« limite maximale de résidus », en 
s'appuyant sur des statistiques concer 
nant les habitudes alimentaires des 
populations antillaises. Elle admet alors 
que 8 aliments (dachine, patate douce, 
igname, concombre, carotte, tomate, 
melon et poulet) peuvent être consom 
més s'ils contiennent jusqu'à 50 micro- 
grammes de chlordécone par kilo. Pour 
d'autres aliments, la limite peut aller jus 
qu'à 200 microgrammes. 

Quand on sait que l'eau, pour être 

déclarée potable, doit en contenir moins 
de 0,1 microgramme, cela nous oblige à 
reconnaître que l'AFSSA considère qu'un 
Antillais peut consommer un aliment qui 
en contient 2 000 fois plus ! Les descen 
dants d'esclaves sont résistants, c'est 
bien connu !!! 

Pendant ce temps, les voix qui 
s'élèvent pour demander des comptes 
et poursuivre les responsables ont du 
mal à se faire entendre. 

Il a fallu que soit remis, en juillet 2001, 
à Dominique Voynet, alors ministre de 
l'Environnement, et à Dominique Gillot, 
secrétaire d'Etat à la Santé, le Rapport sur 
la présence de pesticides dans les eaux de 
consommation humaine en Guadeloupe réa 
lisé par le Dr Henri Bonan, de l'Inspection 
générale des affaires sociales, et Jean 
Louis Prime, de l'Inspection générale de 
l'environnement, puis que la Martinique 
sonne l'alerte à son tour avec le rapport 
d'Eric Godard, ingénieur du génie sani 
taire à la Direction de la santé et du déve 
loppent social, pour que les Verts de 
métropole et ceux de Guadeloupe 
s'emparent du problème et le rendent 
public. 

Aussitôt, la section locale de la Confé 
dération paysanne- l'UPG - l'Union 
régionale des consommateurs, SOS-Envi 
ronnement Guadeloupe et l'association 
Agriculture société santé environnement 
unissent leurs forces et finissent par 

• déposer, le 3 mars 2006, une plainte 
contre X pour « mise en danger de la vie 
d'autrui » et pour « administration de sub 
stances nuisibles ». 

Parallèlement, l'UPG et les Verts orga 
nisent conférences et manifestations qui 
popularisent le problème. 

Mais·la justice coloniale ne l'entend 
pas de cette oreille. Elle commence par 
opposer un refus de recevoir la plainte 
déposée par les 4 associations. Puis elle 
tente d'intimider l'avocat des Verts qui a 
rendu publique l'affaire en métropole et 
qui suit le dossier, Harry Durimel, en 
l'accusant de protéger un de ses clients, 
impliqué dans une affaire de drogue. La 
solidarité de ses collègues du barreau de 
Basse-Terre et d'une grande partie de la 
population, en mai et juin 2007, amène 
la justice à faire machine arrière. 

Le 2 août 2007, la cour d'appel de 
Basse-Terre reconnaît enfin la recevabi 
lité de la plainte déposée par les associa 
tions. Mais c'est sans compter sur le pro 
cureur général de cette même cour 
d'appel qui, dès le 7 août, se pourvoit en 
cassation contre cette décision : bel 
exemple d'acharnement d'une justice qui 
ne manque pas d'être accusée de relents 
coloniaux. 
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En attendant, de nombreux petits 
propriétaires agricoles sont ruinés, leur 
terre étant fortement contaminée ... Les 
gros propriétaires, eux, continuent à 
exercer leurs pressions et à demander 
des subventions alors qu'ils ont persisté 
à polluer bien après l'interdiction du 
chlordécone. 

En attendant, la population guade 
loupéenne qui subit et, habituée à subir 
et à vouloir continuer à vivre malgré tous 
ses déboires, affiche une résignation peu 
commune. 

Malheur à celles et ceux qui, comme 
moi, hurlent au mépris colonial et osent 
penser qu'un pareil comportement 
n'aurait pu durer aussi longtemps sur le 
territoire métropolitain ! Il est beau, l'Etat 
français, quand il chérit ainsi une terre 
qui lui a juré fidélité par référendum en 
2003 ... 

Mais il ne s'agit pas, ici, de ranimer 
un débat qui a entretenu tant d'illusions 
et reposé sur tant de trahisons : le peuple 
guadeloupéen doit choisir lui-même les 
voies de son émancipation et nous ne 
pouvons que l'accompagner. .. 

Eliane Paul-di Vincenzo 
Trois-Rivières (Guadeloupe) 

(1) Gérard Borvon : « Antilles : silence, on empoisonne », La Lettre de S-EAU-S, février 2006. 

source: http://internat.martinique.free.fr 
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sans frontière 

Pays Basque 
Stratégie de neutralisation 
du projet indépendantiste 

• • 

Le juge Garzon est, une fois de plus, l'exécutant de la politique répres 
sive menée par l'Etat espagnol contre la gauche indépendantiste et de la 
criminalisation par amalgame de l'ensemble du mouvement abertzale : il 
a ordonné, début octobre, l'arrestation et l'incarcération de la plupart des 
responsables du parti indépendantiste Batasuna. Face à cette agression 
politique du pouvoir central, la riposte collective s'est faite immédiatement 
dans toutes les grandes villes des sept provinces basques : manifestations 
pour exiger la libération des détenus et exiger une solution politique au 
conflit, regain d'activité de la kale borroka (guérilla de rue), sabotages. Ces 
mobilisations à chaud témoignent de l'importance et de la permanence de 
la combativité au Pays Basque. 

Udalbiltza est considérée comme 
« alégale » (ni légale ni illégale !) 
et « participant au réseau poli 
tique, social et financier d'ETA ». 
C'est pour ces mêmes motifs de 
« collaboration » ou d' « apparte 
nance à ETA », amalgamant buts 
indépendantistes et terrorisme, 
que 60 autres personnes, apparte 
nant à des collectifs ou des asso 
ciations ayant pignon sur rue ris 
quent de leur côté des 
condamnations de dix et vingt 
ans de prison. 

La logique de l'incarcération 
des représentants de Batasuna 
relève de cette même stratégie de 
l'amalgame : ils sont criminalisés 
parce que les objectifs de ce parti 
qui sont l'indépendance ou 
l'autodétermination sont considé 
rés par le pouvoir politico-judi 
ciaire comme des « objectifs vio 
lents ». 

Les raisons 
sont politiques 

Le Bureau national 
de Batasuna 

une nouvelle fois 
sous les verrous 

Le 4 octobre, sur ordre du 
juge Garzon, 23 militants, 
dont 19 membres du Bureau 

national de Batasuna, sont arrê 
tés à Segura, dans la province de 
Gipuzkoa, à l'issue d'une réunion. 
17 seront incarcérés ( dont 16 res 
ponsables de Batasuna), 3 libérés 
sous caution (44 000 euros en 
tout) et 3 libérés sans charges. 

Ces arrestations rappellent des 
précédents mémorables. Sous le 
gouvernement d'Aznar (Parti 
populaire), 22 responsables de 
Herri Batasuna étaient incarcérés 
en février 1997 - c'est donc la 
deuxième fois en dix ans que le 
pouvoir central, PP puis PS, pro- 

cède à une telle rafle -, pour être 
libérés en avril, condamnés en 
automne pour collaboration avec 
ETA, emprisonnés jusqu'en juillet 
1999, quand le tribunal constitu 
tionnel avait fini par décréter le 
délit inexistant. Puis les activités 
politiques du parti indépendan 
tiste avaient été suspendues en 
août 2002 ; finalement, il avait été 
interdit en mars 2003. 

A ces arrestations d'octobre, il 
faut ajouter celles qui les ont pré 
cédées de peu. Le 8 juin dernier, 
deux jours après la rupture du 
cessez-le-feu par ETA, Otegi, 
porte-parole de Batasuna et prin 
cipal interlocuteur de la gauche 
abertzale dans les négociations 
avec le gouvernement espa 
gnol (1), est incarcéré, inculpé 
d'avoir participé à l'hommage 
d'un ancien militant d'ETA assas 
siné dans les années 70 par des 
paramilitaires espagnols. Le 

2 octobre, la police espagnole 
arrête une responsable du mou-· 
vement pro-amnistie Askatasuna 
(= Liberté) puis, le 5 octobre, le 
responsable des relations interna 
tionales de Batasuna ; tous deux 
sont inculpés d'appartenance à 
bande armée. Le 9 septembre, c'est 
au tour d'Olano, responsable des 
Gestoras pro amnistia (Collectifs 
pour la défense des prisonniers et 
pour l'amnistie), de se retrouver 
en prison. Aujourd'hui, la plupart 
des dirigeants indépendantistes 
sont donc sous les verrous. 

A cette offensive répressive, 
on peut ajouter les peines de dix 
et quinze ans de prison requises 
en septembre par le parquet de 
l'Audience nationale espagnole à 
l'encontre de 22 responsables 
d'Udalbiltza, l'Assemblée d'élus 
abertzale (2), mis en examen en 
2003 par Garzon. Les raisons de 
ces lourdes condamnations 

La véritable raison de cette 
opération d'envergure visant les 
dirigeants de Batasuna est bien 
évidemment politique et non juri 
dique. 

Le Premier ministre Zapatero 
socialiste veut lancer par là un 
triple message. 

Le premier s'adresse à son 
opinion publique, qui ne demande 
que cela. A quelques mois des 
élections législatives, qui auront 
lieu en mars 2008, violemment 
critiqué non seulement par la 
droite mais aussi dans son propre 
camp pour avoir négocié avec les 
« terroristes » basques, et soup 
çonné de devoir payer un prix 
pour la paix, Zapatero tient main 
tenant à caresser ses futurs élec 
teurs dans le sens du poil. En vrai 
dur qui défendra bec et ongles 
l'indivisibilité de « l'Espagne une, 
grande, libre », il veut montrer 
qu'il n'a aucune leçon à recevoir 
du parti populaire (mené par 
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Rajoy, l'ancien ministre de 
l'Intérieur d'Aznar), avec qui il se 
retrouve coude à coude dans les 
sondages. Ainsi, cette opération 
répressive sert au gouvernement 
socialiste de rideau de fumée dans 
un moment où l'échec du proces 
sus de négociations avec ETA et 
la proposition d'Ibarretxe, Prési 
dent du gouvernement basque, 
font du gouvernement socialiste 
la cible des attaques du Parti 
populaire. 

Le deux ième message est des 
tiné à Ibarretxe (PNV, nationaliste 
démocrate-chrétien). En effet, les 
arrestations interviennent une 
semaine après que le président de 
la Communauté autonome, le 
28 septembre, a annoncé son 
intention d'organiser, sur les trois 
des sept provinces du Pays Basque 
dont il est responsable, une 
consultation populaire fixée au 
25 octobre 2008, et devant débou 
cher sur un référendum en 2010 . Il 
a déclaré réaliser ces deux consul 
tations avec ou sans l'accord du 
gouvernement espagnol. Rappe- 

lons qu'un plan précédemment 
proposé par Ibarretxe - un projet 
de libre association d'Euskadi 
avec l'Espagne - avait été envoyé 
aux oubliettes, sans même avoir 
été débattu, par le veto du 
Congrès espagnol en 2005, car 
considéré comme « souverainiste 
». A ce nouveau plan qu'il consi 
dère comme un défi, Zapatero a 
déjà opposé une fin de non-rece 
voir, le déclarant illégal et anti 
constitutionnel - « Rien ne se fera 
hors du respect de la Constitution, 
des lois et de l'Etat de droit» ; « la 
consultation populaire ne sera ni 
acceptée, ni approuvée, ni mise en 
pratique ...»-, et certains barons 
socialistes menacent même 
d'interdire par la force la réalisa 
tion d'une telle consultation 
populaire. 

La montée actuelle d'un cran 
dans la répression ne va pas man 
quer de crisper et de radicaliser la 
situation politique au Pays 
Basque. Zapatero, en privant les 
indépendantistes de voix poli 
tique, provoque sciemment les 
conditions d'une tension dont il 

espère qu'elle gênera, voire empê 
chera le déroulement serein d'une 
démarche référendaire qu'il consi 
dère comme une forme de « chan 
tage ». 

Rayer Batasuna de la carte a 
une autre conséquence : son élec 
torat, entre 10 et 15 %, disparait 
avec le parti par lequel il était 
représenté. D'autant que le pou 
voir envisage de pousser plus loin 
la répression politique et cherche 
les moyens d'interdire EHAK 
(Parti communiste des terres 
basques) et ANV (Action natio 
naliste basque ; ce parti· a 
annoncé récemment qu'il avait 
l'intention de se présenter aux 
élections de 2008), deux forma 
tions qui ont été créées pour per 
mettre aux voix des indépendan 
tistes de s'exprimer malgré 
l'interdiction de Batasuna et qui 
ont 9 députés au Parlement 
basque. 

Le troisième message s'adresse 
à la mouvance indépendantiste. 
Depuis son illégalisation en 2002, 
Batasuna a continué à jouer un 
rôle primordial sur l'échiquier 
politique, même si le pouvoir cen 
tral a tout mis en œuvre pour le 
réduire à un parti virtuel, corseté 
dans des limites restreintes. Mises 
sur écoutes, filatures, harcèlement 
judiciaire contre militants ou 
anciens élus n'ont jamais cessé 
contre ce parti. Cependant, mal 
gré la fermeture de ses sièges 
locaux, qui permettaient aux mili 
tants de se rassembler et de se 
mobiliser, malgré l'interdiction 
qui lui est faite de se présenter 
aux élections, la gauche indépen 
dantiste a pu obtenir des élus, en 
utilisant d'autres noms, les partis 
EHAK ou ANV. Et bien que la 
moitié de ses listes aient été inter 
dites par les autorités espagnoles 

sous prétexte de la présence parmi 
les candidats d'anciens militants 
de Batasuna, ANV a obtenu 
437 élus municipaux sur les 
3 provinces d'Euskadi, et s'est 
placé à la 4 position en nombre 
de voix. Batasuna a continué à 
faire des apparitions publiques, à 
tenir des conférences de presse et 
à organiser des manifestations, 
qui n'étaient certes tolérées qu'à 
la condition qu'elles se fassent 
sous la forme d'appels à défiler 
lancés au nom et sous la respon 
sabilité de personnes physiques. 
Mais ce que le gouvernement veut 
avant tout montrer, c'est qu'il est 
le maître du jeu, et que les inter 
dictions touchant les activités de 
Batasuna et, au-delà, celles de la 
gauche indépendantiste sont 
fonction de la conjoncture poli 
tique, de l'arbitraire du pouvoir 
central et de la stratégie qu'il a 
choisi d'adopter selon les circons 
tances et ses intérêts. 

Voici à peine quelques mois, 
plusieurs des dirigeants incarcé 
rés aujourd'hui étaient assis à la 
même table de négociation que le 
PSOE, sous le contrôle d'une ins 
tance internationale. Aujourd'hui, 
Zapatero n'en a cure ; il veut 
montrer qu'il est dans la logique 
de l'escalade et qu'il veut en 
découdre, y compris sur le terrain 
politique. Et c'est sans état d'âme 
qu'il bafoue les libertés publiques 
les plus élémentaires, liberté 
d'opinion, droit de réunion et de 
manifestation, droit à mener une 
activité politique. 

Une stratégie 
d'étouffement 
vouée à l'échec 

L'Etat espagnol espère-t-il 
éradiquer la question basque et 
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nier qu'il y a confli t en cherchant 
à étouffer la voix des indépen 
dantistes et à écraser ceux qui lui 
donnent une résonance publique? 
Nous ne sommes plus au temps de 
la « transition démocratique » en 
1977 avec les escadrons de la 
mort, ni en 1982 avec les bar 
bouzes et paramilitaires des socia 
listes du gouvernement de Gon 
zalez qui venaient abattre les 
réfugiés au Pays Basque Nord. 
Nous sommes dans l'après-11- 
Septembre où les « démocraties » 
se sentent fortes et légitimées 
pour écraser sans vergogne ceux 
qu'elles appellent « les terro 
ristes », quelle que soit la nature 
de leur combat. 

Zapatero s'est engagé dans 
une stratégie d'étouffement poli 
tique progressif, de lente réduc 
tion au silence de ce petit pays qui 
se· révolte encore en Europe de 
l'Ouest. Mais sa prétention à 
empêcher l'expression d'une sen 
sibilité politique solidement pré 
sente dans la société basque est 
totalement vaine. Les 200 000 
Basques qui soutiennent un projet 
indépendantiste et socialiste 
continueront à l'exprimer et à le 
défendre. 

Et il apparaît évident que la 
reprise des actions d'ETA ne sur 
prendra personne (3), parce que, 
même si elles sont de plus en plus 
considérées par les abertzale eux 
mêmes comme éthiquement 
insupportables ou politiquement 
inutiles, ces actions s'inscrivent 
dans un contexte de violence ins 
titutionnelle et de déni, massif et 
provocateur, des droits les plus 
élémentaires. « Quand on ferme à 
un pays les voies politiques et 
démocratiques, je me demande 
quelles sont les voies qui lui res 
tent », a déclaré Barrena, le seul 
porte-parole de Batasuna encore 
en liberté. 

tion passe par un accord politique 
ne peut qu'alimenter un nouveau 
cycle de confrontation et de vio 
lences. 

Khristine 
OCL Pays Basque 

( 1) De sa prison, Otegi déclare 
qu' « il n'y a pas d'alternative au pro 
cessus de dialogue » et appelle à la 
reprise de ce processus. Il ajoute :«La 

stratégie de la répression et de 
l'affrontement est vaine. Seul un accord 
politique avec la mise en place d'un 
cadre démocratique au Pays Basque peut 
résoudre ce conflit. » 

(2) Udalbiltza a été créée en sep 
tembre 1999 par des élus municipaux 
des partis abertzale de gauche et de 
droite des 7 provinces basques, avec 
l'objectif de soutenir la langue et la cul 
ture basques, ainsi que l'économie, en 
mettant en place un système de solida 
rité financière. L'assemblée s'est scindée 

en 2001, seuls les élus de la gauche 
abertzale poursuivant les activités 
d'Udalbiltza. 

(3) Le 24 août, attentat contre la 
caserne de la garde civile de Donostia ; 
le 25 septembre, contre le commissariat 
de l'Ertzaintza (la police basque) à 
Zarautz ; le 9 octobre, explosion de la 
voiture piégée d'un élu socialiste, bles 
sant son garde du corps. 

C'est ne rien comprendre à la 
force de la revendication 
d'autodétermination, à l'intensité 
"de la résistance populaire et à la 
violence de la répression qui 
s'abat contre elle que de pré 
tendre, comme le font les Etats 
français et espagnol, qu'il n'y a 
pas de conflit au Pays Basque et 
qu'il n'y existe qu'un problème de 
« terrorisme ». Rester sourds 
comme ils le sont aux voix qui 
convergent pour dire que la solu- 
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sans rontière 

Le Niger, 
la rébellion et l'uranium 

Classé dernier sur l'échelle du développement humain établie par les 
Nations unies, le Niger est un pays pauvre ... ou presque. Selon les indices 
de mesure, il est le troisième ou le cinquième producteur mondial 
d'uranium. Sur le marché mondial, la livre d'uranium est passée de 10 $ 
en 2002 à 135 $ aujourd'hui dans certaines transactions. Le nord du 
Niger, d'où est extrait le yellow cake, est peuplé de populations nomades, 
principalement les Touaregs. Population minoritaire dans le pays, ceux 
ci sont les « oubliés » et les « sacrifiés » des politiques postcoloniales 
menées par les régimes de la capitale, Niamey, historiquement aux ordres 
de la France. Depuis février 2007, une rébellion armée touareg (Mouve 
ment nigérien pour la justice (MNJ) a pris forme contre le gouvernement 
du Président Mamadou Tanja, un des régimes les plus corrompus que le 
Niger ait connus. Et comme peu de choses sont douces en ce moment 
dans ce pays, il connaît une famine sans précédent, avec près de 6 mil 
lions de personnes dans les centres de renutrition intensive mis en place 
par des ONG. Le prix du kilo de riz a même grimpé à 3 500 FCFA (5 euros). 

c 

-z 

o 

Le Niger 

Né du temps des indépen 
dances, en 1960, l'Etat 
nigérien, autrefois colonie 

française, a été découpé territo 
rialement par ses anciens maîtres, 
qui ont gardé la mainmise sur les 
mines d'uranium d'Arlit via la 
Cogema, devenue depuis 
quelques années Areva. Les fron 
tières, notamment celles du Nord, 
ont été tracées en ligne droite. 
Les populations nomades (Toua 
regs, Peuls, Toubous) qui vivent 
historiquement de l'élevage pas 
torale et du commerce des cara- 

vanes, se sont alors trouvées 
déchirées entre plusieurs Etats. 
Les Touaregs ont ainsi été divisés 
entre le Mali, le Burkina, la Libye 
et le Niger. Au Niger, ils repré 
sentent environ 10 0o de la popu 
lation, ils et elles ont leur langue 
et leur écriture issues des cultures 
berbère et tamazight. Pour les 
populations noires du sud du 
pays (Haoussa, Djerma ... ), les 
Touaregs sont des « Blancs » dont 
les pratiques précoloniales, faites 
de razzias et d'esclavage, ont 
laissé des traces, même si aujour 
d'hui les enjeux sont bien plus 
contemporains que culturels. En 
1990, un massacre d'environ 600 

personnes perpétré par l'armée 
nigérienne à Tchintabaradene 
entraîne une rébellion armée 
touareg et toubou. Le putsch et la 
prise du pouvoir d'Ibrahim Baré 
Mainassara (IBM) en 1995 y met 
tent fin par la signature des 
accords d'Ouagadougou, qui 
garantissent entre autres aux 
populations de la région Nord 
une meilleure répartition des 
richesses, ainsi qu'une intégra 
tion des rebelles dans l'armée. 
IBM tente même de renégocier 
avec le « grand frère français » la 
part des bénéfices issue des mines 
d'uranium dans une période où 
les cours s'effondraient. Mau 
vaise idée : quelques jours plus 
tard (en avril 1999), après une 
entrevue houleuse avec Michel 
Roussin (1) à Paris, IBM est trans 
formé en passoire sur le tarmac 
de l'aéroport par la mitrailleuse 
de l'un de ses gardes du corps (2). 
C'est qu'on ne renégocie pas 
comme cela les intérêts des « 
idées de la France qui n'a pas de 
pétrole »... 

Les élections qui font suite à 
la grâce des putschistes (jurée la 
main sur le Coran par les princi 
paux chefs de parti) amènent 
Mahamadou Tandja au pouvoir. 
Depuis, il ne l'a plus quitté. 

L'année 2004 est une année 
de faible pluie. Mais ce n'est pas 
cela qui va apporter la famine : 
c'est la spéculation des impor 
tants négociants proches (très 
proches) du pouvoir, qui fait 
grimper les cours du mil et du 
riz ; ils remplissent les hangars et 
attendent que les prix montent. 
Dans le pays le plus pauvre du 
monde, les conséquences sont 
rapides et dramatiques. Pour sub 
venir aux besoins de base, de 
nombreux Nigériens et Nigé 
riennes vendent leur bétail (mou 
tons, chameaux, ânes ...), ce qui a 
pour conséquence de faire chuter 
le prix de ce bétail ; autant dire 
que ce qui était un petit capital 
familial ne vaut dès lors presque 
plus rien. Des populations 
s'entassent dans les villes, puis 
dans les « camps de la famine ». 
Pendant ce temps-là, l'oligarchie 
au pouvoir ainsi que les siens 
mènent la grande vie, à peine 
cachée à la vue de la population 
nigérienne. 

En juin dernier, les députés 
nigériens renversent le Premier 
ministre Hama Amadou, qui est 
mis en cause dans l'affaire 
MEBA : le détournement de 
plus de 1 milliard de FCFA 
(150 000 euros) du ministère de 
l'Education. Seini Oumarou 
dirige dès lors un gouvernement 
avec des ministres inchangés ... y 
compris celui de l'Education 
nationale ! 

La rébellion 
La situation au nord du Niger 

est dramatique et complètement 
bloquée. La ville principale, Aga 
dez, est passée de 40 000 habi 
tantes et habitants il y a dix ans 
à presque 70 000 aujourd'hui. 
Agadez est devenue une entrée 
pour les Africain-e-s vers 
l'Europe. En effet, elle ouvre sur 
le désert saharien qui, une fois 
traversé, permet de se trouver en 
Algérie ou en Libye, aux portes 
de la forteresse. Ainsi, à Agadez, 
de nombreux migrant-e-s 
s'entassent, cherchent quelques 
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petits boulots afin de payer une 
ultime traversée. 

Comme la ville et la région 
n'ont jamais connu 
d'investissements structurels (il 
n'y a aucune école supérieure, 
par exemple, dans le nord du 
Niger), les conditions sociales se 
sont vite dégradées. 

Le 8 février dernier, la 
caserne d'Iférouane (au nord 
d'Agadez) est attaquée. 

Le 13 mars, par un commu 
niqué porté à la connaissance de 
l'opinion nigérienne et interna 
tionale, le Mouvement des Nigé 
riens pour la justice revendique 
cette attaque et publie un pro 
gramme (3) qui reprend les 
revendications historiques de la 
rébellion des années 90 (réparti 
tion des richesses avec le nord du 
Niger, intégration des Touaregs 
dans l'appareil d'Etat, Etat fédé 
raliste, multiplication des écoles 
nomades avec comme langue ini 
tiale le tamashek ... ). 

Mais il réclame aussi la fin du 
régime de Tandja, fait de corrup 
tion, et formule une critique aussi 
bien sociale qu'environnementale 
de l'exploitation des mines 
d'uranium, en réclamant la trans 
parence sur la pollution radioac 
tive des puits et l'intégration des 
populations autochtones dans ce 
qui est le plus grand secteur privé 
du Niger ( 16 000 salariés). Le 
20 avril, le MNJ attaque le déta 
chement militaire qui était sur le 
site d'Imoraren où Areva était en 
train de construire sa troisième 
mine d'extraction. Le 22 avril, un 
détachement militaire est détruit 
et il ne reste aucun survivant. Le 
23, Tandja recrute plusieurs cen 
taines de mercenaires au Nigeria. 
Il achète aussi à Obassanjo, diri 
geant militaire de ce pays, deux 
hélicop-tères et plusieurs tonnes 
d'armes. 

L'argent provient de 23 per 
mis de prospection qui viennent 
d'être délivrés par la présidence 
nigérienne, notamment à des 
entreprises chinoises, ce qui a le 
don d'irriter la France et Areva, 
qui avait le monopole de cette 
prospection depuis quarante ans. 
Le 5juin, une partie du disposi 
tif militaire français « Epervier » 
basé au Tchad (4) intervient sur 
le sol nigérien à la demande à la 

fois de Tandja et 
d 'Areva. En effet, 
Areva avait créé pen 
dant la rébellion des 
années 90 sa propre 
milice afin de garan 
tir la « sécurité » des 
mines. Mais depuis le 
lancement de la 
rébellion en février, 
la FNIS (Force natio 
nale d'intervention et 
de sécurité) est en 
proie à de nom 
breuses vagues de 
désertion, avec des 
transfuges partici 
pant à la rébellion. Le 
16 juin, trois corps de 
civils âgés sont 
découverts, à peine 
enterrés. Le 22, le 
MNJ lance une 
grande offensive 
armée aux alentours 
de Teziragt pour 
répondre aux crimes 
dont elle accuse les 
FAN (Forces armés 
nigériennes) d'être 
responsables : 15 mili- 
taires sont tués et 72 faits pri 
sonniers (30 seront laissés à la 
Croix-Rouge car grièvement 
blessés). Le 3 juillet, le gouver 
nement nigérien vide encore plus 
les caisses de l'Etat en achetant à 
l'Ukraine plusieurs hélicoptères 
Ml-24 de fabrication russe afin 
de pilonner les bases de la rébel 
lion. 

Devinez ce qu 'Areva avait « oublié » et que les rebelles du MNJ ont rajouté ! 

L'uranium 
La France était donc la seule 

à exploiter les mines d'Arlit. Ces 
mines ont représenté jusqu'à 
75 0 de l'approvisionnement 
civil et militaire de la « consom 
mation » française. Mais au début 
des années 2000, les choses 
changent. L'Amérique de Bush 
accuse le Niger d'avoir livré de 
l'uranium à l'Irak de Saddam 
Hussein. Bien que complètement 
mensonger (5), cet épisode 
marque le battage de cartes et le 
début d'une nouvelle partie : les 
« dégâts collatéraux » de la non 
participation française à l'Axe 
américain, en quelque sorte ... 

De nombreuses filiales cana 
diennes, australiennes, indiennes 
et surtout chinoises entrent alors 
dans le pré carré français. En 
2006, la China Nuclear Enginee- 

ring and Construction Corpora 
tion dé-croche le site de Teguin 
dan Tessoumt. Avec des réserves 
estimées à plus de 12 000 tonnes, 
l'exploitation doit débuter en 
2010. Le fils de Tandja devient le 
conseiller commercial de 
l'ambassade du Niger à Pékin. 

En août 2007, la Chine 
avance 30 milliards de FCFA à 
Tandja afin d'exploiter rapide 
ment les gisements uranifères de 
Tiguidan Tessimt. Autant dire que 
ce qui se cache aussi derrière la 
« crise nigérienne » est la bataille 
géopolitique que se livrent les 
grands consommateurs mon 
diaux d'énergie, et où la France, 
attaquée, se doit de réagir. C'est 
sous cet angle que nous devons 
également analyser les derniers 
événements franco-libyens (libé 
ration des infirmières bulgares et 
vente de centrale nucléaire à la 
Libye). C'est ainsi que Sarkozy 
déclarera le 31 juillet dernier que 
« le Niger est un pays important 
pour nous, puisque c'est le prin 
cipal producteur d'uranium mili 
taire, d'où la présence d'Areva sur 
place ». Alors que le gouverne 
ment nigérien met fin officielle 
ment au monopole français dans 
l'extraction d'uranium, Jean 
Marie Bockel, fraîchement promu 

au secrétariat d'Etat à la Coloni 
sation (oups, à la Coopération !), 
arrive à Niamey le 4 août, non 
pour abolir les privilèges mais 
pour enregistrer les modifica 
tions. Quelques jours plus tôt, la 
ministre des Affaires étrangères 
nigériennes, Aichatou Mindaou 
dou, et la présidente d'Areva, 
Anne Lauvergeon, ont signé à 
Paris la reconduction des accords 
d'exploitation des mines d'Arlit 
(Somaïr et Cominak), avec toute 
fois une 'hausse du prix de vente 
de l'uranium- qui passe de 
273 300 FCFA (41 euros) le kilo à 
40 000 FCFA (60 euros). Bockel a 
aussi négocié la levée de l'arrêté 
d'expulsion visant son vieil ami 
Dominique Pin (6), directeur 
d'Areva au Niger, qui était accusé 
par le pouvoir nigérien de collu 
sions avec la rébellion ... 

Le Niger semble donc, mal 
heureusement pour elle, être le 
terrain d'affrontements mondiaux 
pour la mainmise de ressources 
énergétiques. La diplomatie chi 
noise, consciente de sa force, de 
ses besoins et de ses marchés, est 
pressée d'acquérir au plus vite les 
ressources énergétiques soutenant 
sa colossale croissance indus 
trielle - ici l'uranium et quelques 
puits de pétrole. 
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Mais c'est aussi le cas dans 
d'autres parties de l'Afrique, 
notamment au Darfour, où la crise 
humanitaire cache mal les enjeux 
énergétiques - ici la construction 
d'agrocarburants (nous le verrons 
dans un article de CA le mois pro 
chain). Comme l'écrira le MNJ 
dans un de ses communiqués, « la 
Chine n'a pas d'amis, juste des 
intérêts ». Mais nous ne devons 
pas nous illusionner sur une 
bataille rangée « nationale » des 
enjeux capitalistes. Areva et la 
China Nuclear Engineering sont 
de solides associés, puisque c'est 
Areva qui construit une grande 
partie du parc nucléaire chinois 
en association avec ... la China 
Nuclear Engineering. 

Vendredi dernier, 26 octobre 
2007, le MNJ a attaqué et détruit 
une garnison des FAN, tuant au 
moins 12 militaires - à la suite de 
la découverte du massacre de 
7 personnes et 62 chameaux aux 
alentours du puits d'In'nazaoua. 
Pour se protéger des raids rebelles, 
l'armée sème ici et là de nom 
breuses mines antipersonnelles. 
Beaucoup de civils ont déjà été 
blessés ou tués de cette façon, ou 
par les nombreux hommes en 
armes. Dans cette région pasto 
rale, les cicatrices saignent déjà. 

OCL-Strasbourg, 
le 27 octobre 2007 

(1) Michel Roussin a été 
l'ancien Monsieur Afrique du 
CNPF (ex-MEDEF), du RPR 
(ex-UMP) et de la Ville de 
Paris (ex-Chiraquie). Mis en 
examen et condamné après 
l'affaire des marchés truqués 
des lycées d'Ile-de-France, 
l'ancien « gendarme de Chi 
rac» et ancien ministre de la 
Coopération du gouverne 
ment Balladur est aujour 
d'hui vice-président du 
groupe Bolloré en Afrique. 
(2) Cf. « le putschiste IBM 
assassiné par le putschiste 
Wanké : la France compte », 
CA n° 90. 
(3) m-n-j.blogspot.com 
(4) C'est le même dispositif, 
présent au Tchad depuis 
1986, qui bombarda en mars 

alors que ces derniers 
entraient dans la capitale 
tchadienne, N'Djamena, cer 
tainement pour renverser 
Idriss Deby, le Président tcha 
dien grand ami de Paris. 
(5) En octobre 2002, Colin 
Powel, pour justifier 
l'intervention américaine en 
Irak, parlera de plusieurs mil 
liers de tonnes parties du 
Niger vers l'Irak ( difficile 
ment camouflable, vu la pré 
sence militaire française) par 
décision d'un ministre nigé 
rien qui ne l'est plus depuis ... 
1987. 
(6) Dominique Pin est un 
ancien de la « cellule 
Afrique » de Tonton Mitter 
rand. 

Israël 
Les anarchistes contre le mur 

• • 

Les conflits armés qui opposent un Etat à un autre Etat ou à un peuple 
tendent très fréquemment à donner à l'opinion publique façonnée par 
les médias une vision homogène de chaque camp. Or, le plus souvent, 
c'est une vision simpliste sinon erronée. Il est fondamental de mon 
trer que toute la population israélienne n'est pas derrière les bour 
reaux militaristes qui dirigent cet Etat et mènent une guerre sans 
merci contre les Palestiniens. 
Nous avions déjà parlé de mouvements comme « Les femmes en noir» 
ou «La paix maintenant». Aujourd'hui, nous présentons ce texte éclai 
rant de Michel Warschawski. Nous espérons poursuivre dans de pro 
chains numéros une description des contradictions sociales du pays, 
qui pourraient bien jouer un rôle décisif, dans un avenir proche, sur 
l'orientation que prendra cette guerre. 

li mot d'éloge pour 
activité des « Anarchistes 
ontre le mur» ... L'une des 

seules satisfactions, ces dernières 
années, dans ce qu'on appelle le 
camp de la gauche israélienne 
contre l'occupation, est 
l'apparition des « Anarchistes 
contre le mur ». A part la Coalition 
des femmes, qui déploie de grands 
efforts pour garder la tête hors de 
l'eau, tous les autres mouvements 
ont pratiquement cessé d'exister 
(comme Gush Shalom et Ta'ayush) 
ou, dans le meilleur des cas, ont 
perdu au moins la force dyna 
mique qui les caractérisait il y a 
quatre ans. Je parle naturellement 
des mouvements, et non des par 
tis politiques ou des ONG, pour 

lesquels il faudrait une discussion 
séparée. «Les anarchistes contre le 
mur » sont un mouvement jeune - 
premier avantage - et un mouve 
ment actif - second avantage - 
qui réussit à entraîner, par ses ini 
tiatives et ses actions hebdoma 
daires contre le mur de ségréga 
tion, le reste des autres groupes et 
leurs « réfugiés ». 

Qu'ont donc ces « Anar 
chistes contre le mur » qui 
les transforme en cet acteur 

combatif et énergique que nous 
connaissons ? Premièrement, une 
perception très saine de ce qui est 
bien et de ce qui est mal ; un sens 
qui leur a permis, bien avant les 
autres, d'identifier le mur comme 

un symbole du mal de 
l'occupation, et, en général, du 
mal de cette période mondiale qui 
se construit sur des murs et 
l'apartheid. Deuxièmement, une 
volonté de sacrifice et la capacité 
de surmonter leurs craintes (y 
compris la peur de nos calomnia 
teurs et détracteurs), ce qui nous 
paralyse par moments. Troisième 
ment, un contact franc avec les 
jeunes Palestiniens de leur âge qui 
permet une coopération beaucoup 
plus « cool » que celle que nous 
avons connue à la génération pré 
cédente, quand la coopération 
palestino-israélienne nécessitait de 
longues journées de discussions et 
des accords politiques. On prétend 
parmi les militants de la vieille 

gauche qu'« ils n'ont pas 
d'idéologie » et qu'en plus « ils ne 
savent même pas ce qu'est 
l'anarchisme ! ». C'est bien pos 
sible. Cependant, au lieu d'adopter 
cette attitude condescendante, ces 
mêmes militants devraient plutôt 
s'interroger eux-mêmes (en réa 
lité : nous-mêmes, car j'appartiens 
certainement à cette catégorie 
politico-générationnelle) : pour 
quoi la vieille gauche n'a-t-elle 
pas eu la capacité d'apporter une 
réponse et un cadre idéologique à 
la génération qui suivait ? Pour 
quoi la génération des « Anar 
chistes contre le mur » ne se voit 
elle pas elle-même - pour la 
plupart d'entre eux - comme le 
prolongement de ce qui existait 
avant? 

Cet espace entre les gén. éra 
tions n'est pas spécifique à 
Israël, et on peut trouver 

dans tous les coins du monde ce 
qui caractérise la nouvelle géné 
ration de militants politiques 
israéliens. Pourtant, il y a une dif 
férence importante : • dans les 
autres parties du monde, ou au 
moins dans la plupart, la généra 
tion des vétérans a su donner une 
place centrale à la nouvelle géné 
ration de jeunes filles et de jeunes 
hommes militants. Ce n'est pas le 
cas avec nous. A la suite de la 
manifestation centrale contre la 
guerre au Liban, l'été dernier, il y 



Les anarchistes contre le mur (suite) 
Michel Warschawski 

a un an exactement, je faisais 
observer à la coordination des 
organisations contre la guerre et 
dans des articles publics ce fait 
ridicule et triste : à la tribune se 
tenaient des vétérans et ils fai 
saient des discours sur la première 
guerre du Liban, et non des repré 
sentants des militants 
d'aujourd'hui, au premier rang 
des luttes actuelles contre la 
guerre et l'occupation. A la place 
des « refuzniks » de la seconde 
guerre du Liban, par exemple, on 
voyait l'un des dirigeants de Yesh 
Gvul de 1982 sur la scène ! 

Ces gens refusent de quitter 
le devant de la scène - 
j'écris le devant de la scène 

et non pas toute la scène, car ils 
ont/nous avons encore beaucoup 

à faire pour participer, comme 
simples soldats ou, quelquefois, 
comme ayant une riche et même 
une magnifique expérience. Des 
facteurs creusent le fossé avec 

• cette jeune génération que «Les 
Anarchistes contre le mur » sym 
bolisent si bien : contrairement à 

qp 

leurs prédécesseurs, ils ne pren 
nent pas ombrage et n'essaient 
pas de se battre pour prendre leur 
place légitime à ces mêmes tri 
bunes ou dans les réunions inter 
minables de la coordination ; ils 
préfèrent prendre leurs distances 
d'eux-mêmes, en tant que mou- 

vement, à l'égard de 
la « politique des 
vieux », et mener 
leurs campagnes 
eux-mêmes, sans lien 
organique ou idéolo 
gique avec 
l'ensemble du mou- 
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vement. Une honte, 
une véritable honte, 
mais nous ne pou- 

vons pas nous en prendre à eux, 
simplement à nous-mêmes. Il y a 
deux choses que nous devrions 
essayer d'apprendre : d'abord, ce 
qu'est la nouvelle politique de la 
génération Seattle et Bil'in. Elle 
n'est pas la même que notre poli 
tique, ni dans sa forme ni dans 
ses motivations : la leur ne repose 
pas sur la tradition, et ils accu 
mulent une expérience verticale, 
mais sur une expérience interna 
tionale horizontale ; elle ne pro 
vient pas d'un codex constitué sur 
plus de cent cinquante ans, défi 
nissant les frontières entre le bien 
et le mal, le juste et l'injuste dans 
les luttes de la Révolution fran 
çaise, de la Commune de Paris, 
des révolutions du xx siècle et 
dans le combat contre le fascisme 

sonnels profonds qui générale 
ment ne manquent pas leur cible. 
Ils manifestent parce que leur 
conscience exige de manifester, et 
cette boussole de leur conscience 
est presque la seule qui les dirige 
dans l'action. Elle ne prend pas 
non plus en considération les avis 
d'une « opinion publique flot 
tante ». Non seulement la poli 
tique de nos anarchistes n'a 
aucun tabou dans les choix de ses 
mots d'ordre (avec quelle aisance 
ils clament « Nous ne tuerons pas 
et nous ne mourrons pas sur 
l'autel du sionisme !»), mais ils 
ne prennent pas davantage en 
considération les tabous de leurs 
partenaires dans la lutte, lesquels, 
contrairement à eux, ont peur de 
ce qui va être écrit dans la presse 
(qui dans tous les cas en écrit de 
moins en moins) ou de ce que les 
députés de la Knesset du Meretz 
ou les réfugiés de «La paix main 
tenant » vont penser ... lesquels, de 
toute façon, se voient contraints 

de défiler avec ces mêmes anar 
chistes. 

Je ne sais pas si toutes ces 
particularités de la politique 
de la nouvelle génération 

sont bonnes pour notre combat, 
et si cette expérience historique à 
laquelle ils ne prêtent aucune 
attention peut servir à améliorer 
notre combat. D'un autre côté, je 
sais parfaitement qu'elle ne les 
intéresse pas et qu'ils mènent 
leurs combats sans en tenir 
compte. De cela, il y a une 
seconde leçon que nous devrions 
tirer : plus de modestie et moins 
d'attitude condescendante nous 
aideraient à comprendre non seu 
lement pourquoi nous ne réussis 
sons pas à « passer le flambeau » 
à la génération qui vient après 
nous - et qui est obligée de ral 
lumer la flamme elle-même -, 
mais aussi ce qu'est un militant 
dans ce monde du xxr siècle, et 
auparavant, quels défis sont posés 
au mouvement social que, tous, 
nous voulons renforcer et voir 
réussir. 

N'était-ce pas l'objectif des 
différents forums sociaux 
- du Forum social mon 

dial aux forums à thèmes, forums 
régionaux et locaux- qui sont 
parvenus à monter des plates- 

formes pour des débats horizon 
taux et des stratégies, des plates 
formes multidisciplinaires, mais 
aussi plurigénérationnelles ? La 
réussite des forums sociaux a été 
rendue possible seulement grâce 
à une révolution culturelle du 
genre le plus profond, d'une 
génération plus ancienne, et grâce 
à cette volonté des générations 
d'apprendre une nouvelle praxis 
de démocratie, à la fois d'action 
et de débats. Sans cette révolu 
tion, il est plus que certain que la 
jeunesse de Seattle et Gênes ne 
serait pas parvenue à la création, 
par nous tous, d'un anti-Davos et 
d'un anti-Porto Alegre. Ici, en 
Israël, la révolution culturelle est 
toujours devant nous. Et jusqu'à 
ce qu'elle soit là, nous devons 
apprendre la modestie et la capa 
cité à écouter, aller manifester à 
Bil'in et à Kfar Shalem, au check 
point d'A-Ram et à Abu Dis, der 
rière les anarchistes qui s'écrient 
« Derrière nous !» et qui ouvrent 
la voie à un nouveau combat 
contre l'occupation et à une véri 
table coopération entre les 
peuples de la Terre. 

Michel Warschawski, 
5 septembre 2007 

Alternative Information 
Center, traduction : JPP. 


