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Dnro 
La rentrée sociale était attendue, elle a été au 
rendez-vous (p. 6) : grève à Air France début 
novembre ; grèves des cheminots ; mouve 
ment étudiant rejoint peu à peu par certains 
lycées ; grève de la fonction publique ... Pour 
l'instant, la grève à la SNCF est suspendue, 
mais le mécontentement est toujours là (p. 
4). De leur côté, les étudiants continuent leur 
mouvement contre la réforme des Universi 
tés, qui a débuté il y a plusieurs semaines 
pour certaines facs, et dans certaines villes 
les lycéens se mobilisent également (p. 4). En 
ce moment, le mouvement fait face à une 
répression musclée et à des tentatives 
conjointes de liquidation par les présidents 
d'universités, l'UNEF, des étudiants de droite 
qui attaquent physiquement les grévistes, etc 
(p. 7 et 8). Dans le même temps, le feu couve 

dans les banlieues, que la moindre étincelle 
peut rallumer (p.4). Du côté du Ministère de 
l'immigration, ça ne chôme pas : les lois se 
succèdent, dans le but de réduire toujours 
plus les flux migratoires et d'arriver à remplir 
le quota d'expulsion préétabli par Sarkozy 
(p.10 et 11). 

Du côté de la politique-spectacle, le Grenelle 
de l'environnement s'est terminé sans sur 
prises. Il a confirmé la volonté des dirigeants 
d'avoir recours à de fausses solutions pour 
fairè face aux vraies catastrophes écologiques. 
Par exemple l'arnaque des agrocarburants, 
qui ne sont qu'un autre moyen de faire du 
pognon sans diminuer la pollution globale, et 
nolis conduisent à une catastrophe certaine 
en accroissant la déforestation et en accapa 
rant des terres agricoles jusque-là utilisées 
pour l'alimentation humaine (p. 16). Pour le 
nucléaire, aucune solution n'est prévue, 
puisque ce sujet ne faisait pas partie de ceux 
abordés au Grenelle. Il faut dire que Sarkozy 
s'en fait le VRP à travers le monde, ce qui ne 
l'empêche pas en revanche de s'opposer, 
comme Bush, aux tentatives iranniennes 
d'accéder au nucléaire de façon « indépen 
dante », sous prétexte que cela leur permet 
trait de construire la Bombe via 
l'enrichissement de l'uranium. Précisons qu'il 
n'y a absolument pas besoin d'uranium enri 
chi pour faire une bombe : du plutonium suf 
fit (p. 14 et 15). 

Le mensonge se porte décidément bien. Côté 
gouvernement, il a toujours été plus facile de 
trafiquer les statistiques que de changer les 
choses: c'est le cas notamment des chiffres 
du chômage, dont il se moque même de 
connaître la réalité (p. 12). Côté médias, les 
méthodes crapuleuses liants amalgames et 
mensonges, qu'on croyait surtout stali 
niennes, n'ont pas disparu avec la chute du 
Mur de Berlin comme l'illustre à merveille la 
chronique de Philippe Val consacrée à Ben 
Laden et Chomsky (p. 21). Enfin, quatre-vingt 
dix ans après la révolution. d'octobre, il n'est 
pas inutile de faire un bref retour sur les dif 
férences fondamentales entre le parti bol 
chevique, qui utilise les masses plus qu'il ne 
se met à leur service et les anarchistes 
russes, qui accordent une confiance absolue 
à l'initiative créatrice des masses (p. 18). 

COURANT ALTERNATIF NOVEMBRE 2007 3-- 



mouvement sociaux 

' VIVE LA GREVE 
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A BAS LE GOUVERNEMEDEF 
«Le modèle social français est le pur produit du Conseil national de la Résistance. [ .. .] Il s'agit 
aujourd'hui de sortir de 1945, et de défaire méthodiquement le programme du Conseil de la 
Résistance ! Le gouvernement s'y emploie. » 

Denis Kessler, ex-n° 2 du MEDEF, 12 octobre 2007 

1.:
, ffensive patronale et gouvernementale ne font plus qu'une : 

ppelons que Guillaume Sarkozy a notamment été écarté de la 
présidence du MEDEF afin que l'alliance des patrons et des 

politiques - le gouvernemedef - ne soit pas trop criante. À ce titre, 
les attaques contre nos droits sociaux sont porteuses d'un projet de 
société plus vaste, qui vise à inféoder les individus aux nécessités 
des entreprises. En sa limite, ce projet, véritable contre-utopie 
réactionnaire, ferait de chacun-e de nous une petite entreprise à lui 
tout seul, risquant chaque jour sa force de 
travail sur un marché tout puissant impli 
quant qu'aucune garantie sociale, sanitaire 
ou écologique n'auraient encore de sens. 

La réforme des régimes spéciaux de 
retraite ne vise pas à établir une pseudo 
égalité [sinon pourquoi les députés y 
échapperaient-ils ?], mais bien à ouvrir la 
voie aux 42 annuités pour tout le monde 
[chantier prévu par le gouvernement pour 
2008). Quel est le but d'une telle réforme, si 
ce n'est précariser, puisque l'on sait que les 
entreprises licencient les salarié-e-s de 
plus de cinquante ans à tour de bras ? 
L'instauration d'un service minimum dans 
les transports a pour objectif de casser les 
lieux de contestation les plus stratégiques, 
ceux qui pèsent fortement lors de conflits 
sociaux. Plus globalement, c'est l'idée 
même de conflit social que le gouverne 
ment cherche à taire oublier. Pourtant, il est 
indispensable que les luttes qui opposent 
celles et ceux qui travaillent à ceux qui diri 
gent puissent paralyser la production et les 
flux de marchandise afin de peser écono 
miquement et politiquement. 
La casse de la fonction publique et du fonctionnariat [exceptées la 
police et l'armée ... ) vise à niveler par le bas les droits sociaux 
acquis de haute lutte au cours du XX siècle et à saborder des pans 
entiers du service public afin de les supprimer ou de les revendre 
au privé. 
La privatisation des universités prétend inféoder les connaissan 
ces au profit des entreprises. Sous couvert d'adaptation aux lois 
prétendument « naturelles» et immuables du marché, il faudrait 
que l'ensemble du savoir produit par l'humanité permette de mul 
tiplier les bénéfices du patronat. 
Les attaques multipliées sur le CDI [CNE, CPE. etc.) ont pour ligne 
d'horizon l'instauration d'un contrat unique, sur le modèle améri 
cain dont M. Sarkozy tait régulièrement l'éloge, un contrat dit « at 
will », c'est-à-dire selon la volonté - de l'employeur et non du sala 
rié bien sûr. 

La lutte des classes serait terminée, renvoyée aux poubelles de 
l'histoire. Pourtant, le gouvernemedef la pratique chaque jour : 
sans-papiers, précaires et chômeurs-euses la subissent au quoti 
dien. Celles et ceux qui s'opposent au patronat et à la grande 
industrie seraient des réactionnaires, qui n'ont pas conscience que 
«l'on a pas le choix, qu'il faut toujours aller de l'avant, ne pas être 

à la traîne du Progrès, du marché ou des autres pays». Mais 
aujourd'hui, le changement permanent et la précarisation sont des 
armes aux mains des classes dominantes, qui nient la possibilité 
même d'une voie autre que celle de l'ultra-capitalisme. Rappelons 
qu'au cours des trois derniers siècles, les réactionnaires étaient 
précisément ceux qui prétendaient qu'il était impossible de chan 
ger le cours des choses, et qu'on ne pouvait pas transformer la 
société afin de diminuer les inégalités et les privilèges. 

Pourquoi ne serait-il plus possible, en 2007, 
de financer les retraites, la sécurité sociale, 
etc. alors que le PIB a été multiplié par 
quatre depuis 1960 ? En réalité, les inégali 
tés sociales se creusent davantage chaque 
année, et M. Sarkozy décide donc de s'aug 
menter de 140 %. 

La grève au sein des transports est pri 
mordiale, elle peut donner la force néces 
saire pour impulser un mouvement de lutte 
visant à saper les assises de la contre-uto 
pie réactionnaire du gouvernemedef. C'est 
d'un rapport de forces concret à construire 
qu'il est question présentement. À l'inverse 
de ce que nous serinent les médias, bon 
nombre d'usagers partagent les inquiétu 
des des cheminots et des fonctionnaires. 
Cette lutte n'est pas seulement la leur, et • 
de son succès dépendra la capacité de tous 
les travailleurs-euses à résister à l'offensi 
ve gouvernementale : il faut donc leur 
manifester un soutien actif par tous les 
moyens, en tant qu'usager-e-s, salarié-e- 
s, étudiant-e-s, grévistes. A l'heure où la 
sous-traitance et l'individualisation des 

rapports de force au sein des entreprises menacent l'efficacité de 
grèves parcellaires, les cheminots ne peuvent et ne doivent pas 
rester seuls dans la lutte, s'il est question de taire échec à la poli 
tique gouvernementale dans son ensemble. 

Face à l'offensive violente du gouvernemedef, qui s'attaque à tous 
les fronts afin de diviser la résistance, il faut mutualiser les luttes, 
coordonner les actions et unifier les affrontements. À l'heure où 
cheminots, étudiant-e-s, sans-papiers, fonctionnaires et personnel 
médical se mobilisent, l'organisation de fronts de luttes interpro 
fessionnels est plus que jamais nécessaire. 

TRAVAILLEURS ET PRÉCAIRES, FONCTIONNAIRES ET 
SALARIÉ-E-S DU PRIVÉ, CHEMINOTS ET USAGERS DES 
TRANSPORTS, RÉINVENTONS LA SOLIDARITÉ, DANS LA 
LUTTE, ET AU QUOTIDIEN. 
REPRENONS NOS AFFAIRES EN MAIN, LA GRÈVE GÉNÉ 
RALE N'EST PEUT-ÊTRE PAS LOIN. 

Offensive libertaire et sociale 
21 rue Voltaire 75011 Paris I ols@no-log.org 

Organisation communiste libertaire 
Égrégore BP1213- 51058 Reims Cedex l oclibertaire0hotmail.com 
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Les braises restent rouges 
Le mois de novembre 2007 a finalement très 
peu de points de ressemblance avec celui de 
novembre 95. Et cela pas uniquement sur sa 
finalité : le mouvement social de novembre 
décembre 95 avait « obtenu » le retrait du plan 
Juppé. Le mouvement de défense des régimes 
spéciaux à la SNCF, à la RATP ou dans l'énergie 
était attendu, alors que la force du mouvement 
de 95 avait été la surprise de voir ressurgir des 
luttes sociales dans une période où l'analyse 
de classes étaient battue en brèche aussi bien 
par les média bourgeois que par la pensée 
dominante façonnée notamment par les par 
tis politiques. Aujourd'hui l'offensive aussi bien 

globale que nationale de la bourgeoisie laisse 
peu de place au doute sur les intentions qui se 
cachent derrière l'avalanche de projets anti 
sociaux du gouvernement français. La lutte des 
classes fait rage, et il n'est pas étonnant, dès 
lors, que des pans entiers de la société fran 
çaise, attaqués, précarisés et réprimés, entrent 
en lutte et résistent. Ce n'est évidemment pas 
en un mois ou en 9 jours que l'on saura qui a 
reculé ou qui a « gagné ». Nous sommes entré 
en France, dans une période de luttes qui se 
dérouleront sur un temps prolongé et non dans 
une période phare. 

LES RÉGIMES SPÉCIAUX 

La stratégie de la clique de Sarkozy 
est une vieille recette. Promettre, 
acheter, diviser et réprimer. A cela, 

la clique a rajouté une arme bien 
moderne qu'est l'utilisation médiatique. 
Même si les média bourgeois sont divers 
(multiplicité des chaînes de télévisions, 
presse écrite, gratuite ou payante, de 
gâche ou de droite, radio d'état ou radio 
privé ...), le discours est le même, c'est 
celui qui sert le pouvoir. Dans une 
période où l'image fait la vérité, où la cri 
tique du rôle de ces média est relative 
ment faible et où même une partie 
importante des personnes en luttent 
pensent que c'est par la visibilité dans 
ces média que peut passer un renforce 
ment des rapport de force, il n'est pas 
étonnant que le rouleau compresseur des 
journaflics ait permis au pouvoir de mar 
quer des points. Ainsi, nous n'avons pas 
connu les élans de sympathie que le 
mouvement de 95 avait provoqués et 
avait ainsi renforcé. Le discours sur les « 
privilèges» est donc passé, mais relativi 
sons : il n'a été entendu que dans une 
période phare et spectaculaire (ce que le 
pragmatisme de girouette de Sarkozy sait 
très bien utiliser) ; le temps est tout autre 
chose. D'ailleurs, de nombreuses assem 
blées de cheminots ou d'étudiant-e-s ont 
déjà fait le lien du rapport avec cette 
presse : elle est de plus en plus virée des 
AG. 

Mais on aurait tort de mettre unique 
ment l'épandage du discours gouverne- 

mental sur les média. Le mouvement 
social sur les retraites de 2003 avait été 
perdu aussi parce que les régimes qui 
n'étaient pas pris en compte dans la 
réforme Raffarin n'était pas entré dans 
le mouvement. L'Etat français avait bien 
retenu la leçon de 95 : il fallait saucis 
sonner pour mieux faire avaler. La 
retraite était passé à 40 ans dans le privé 
en 93, dans la fonction publique (hors 
régimes spéciaux) en 2003, voilà ici la 
dernière tranche. Sarkozy peut bien par 
ler de rupture, il est en pleine continuité. 

A la division des catégories, le gou 
vernement a rajouté celle des syndicats. 
Le rôle de syndicat « jaune » que tient la 
CFDT n'étonne maintenant plus per 
sonne. Que ce soit avec Notat en 95 qui 
avait soutenu le plan Juppé ou avec Ché 
rèque en 2003 qui avait soutenu le plan 
de retraite Rafarin, la CFDT quitte depuis 
de nombreuses années ces représenta 
tions syndicales dans la fonction 
publique pour se « concentrer » dans les 
secteurs privés. La CFDT a donc attendu 
(pas très longtemps) la première occasion 
pour appeler à la fin du mouvement, et 
ainsi jouer son rôle. Chérèque se faisant 
virer sous les quolibets lors de la mani 
festation du 20 novembre risque de deve 
nir un classique. 

Le rôle de la direction de la CGT est 
bien plus novateur. Dès le début de la 
contestation, la centrale dirigée par Thi 
bault (ancien représentant de la CGT-che 
minot pendant le mouvement de 95) a 
mis tous les freins à sa disposition pour 
empêcher le mouvement de grève de 

s'étendre et donc de pouvoir espérer 
gagner. Cela fait depuis un bon moment 
que la CGT entérinait l'idée de ne pas 
batailler sur ce terrain-là. Depuis de nom 
breuses années, la CGT essaye de concur 
rencer la CFDT dans les secteurs privés. 
Elle essaye de se replacer vers un syndi 
calisme de « proposition » et non de 
« contestation », pour reprendre un débat 
de quelques années. Mais le fait qu'elle 
abandonne certains de ses bastions, 
comme l'était la SNCF, ne doit pas nous 
amener à considérer, que cela se place en 
un bloc. Il est fort à parier, qu'à la base, 
de nombreuses personnes quittent la 
CGT, comme l'avaient fait de nombreux 
cheminots à la CFDT en 95, après la « tra 
hison » de Notat. De plus, même la direc 
tion n'est pas si unie que cela. La CGT 
n'est pas si homogène, et la tendance de 
Thibault est de plus en plus critiquée : la 
direction de la CGT-cheminot semble être 
en interne beaucoup plus critique qu'elle 
ne veut pour l'instant le laisser percevoir. 
Il n'existe pas une CGT, mais des CGT. 
D'ailleurs, cette CGT-cheminot l'a rappelé 
dernièrement, le mouvement ne s'est pas 
arrêté, il a été suspendu. La bataille fait 
donc rage, et comme peu de monde 
espère quoi que ce soit dans les négocia 
tions à venir, la bataille du rail peut très 
bien repartir de plus belle. 

Pendant les -au moins- neuf jours de 
grèves, certaines assemblées générales 
se sont déclarées souveraines, essayant 
de marginaliser le rôle des syndicats et 
de court-circuiter la logique de la défaite 
dans les négociations, pendant que 
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quelques assemblées générales interpro 
fessionnelles se tenaient. Ces éléments 
montrent qu'il existe une réelle volonté, 
à la base, de ne pas laisser faire la logique 
de l'impasse, et il est évidant que ces 
braises-là ne peuvent s'éteindre par la 
seule volonté de quelques-un-e-s. 

diviser et réprimer. La répression dès le 
début s'est abattue sur toutes les formes 
autonomes de lutte. Les facs occupées ont 
été vidées par les flics ou fermées sous 
tous les prétextes possibles. Ce fut 
comme s'il fallait saper toutes les-initia 
tives avant qu'elles ne prennent forme. Le 

, moins qu'on puisse dire c'est que cela n'a 
FACS ET LYCEES pas été suffisant puisque le mouvement 

- a aujourd'hui démarré. Certains sarko 
zistes, encore enivrés du (bon) cham 
pagne de mai, se sont attelés à constituer 
des groupes d'antiblocage afin de renfor 
cer le discours présidentiel cherchant à 
opposer constamment une catégorie de 
personnes contre une autre, comme 
monopole dérivatif à la colère que pro 
voque la promulgation de ses lois antiso 
ciales. Mais ces groupes d'antiblocage ont 
rassemblé très peu de monde au final, 
plus bruyant et « médiatisé » qu'influant 
sur le cours des choses. Ce qui n'a pas été 
le cas des présidents d'université, véri 
table rouage de la politique répressive du 
ministère de l'intérieur. L'image de flics 
vidant des amphithéâtres occupés rompt 
en tout cas avec un consensus de fait qui 
empêchait les présidents de fac de recou 
rir à la présence policière pour gérer les 
affaires universitaires. L'accentuation de 
la répression (arrestation de 13 étudiant 
e-s à Bron suite à une réquisition ali 
mentaire qui est une pratique effectuée 
dans de nombreux mouvements sociaux, 
par exemple le mouvement de chômeur, 
et jusque-là rarement réprimée à ce 
point, ou les graves tirs d.e la police à 
Nantes, devant le rectorat) qui s'établit, 
matérialise aussi le degré de l'offensive 
de classe que la clique de Sarkozy engage. 

De nombreux lycées entrent aussi 
dans la danse. Certes les cahiers ne sont 
pas encore au feu, mais Pécresse est bien 
au milieu. On se souviendra que le mou 
vement des retraites de 2003 s'est arrêté 
parce qu'entre autres, le corps professoral 
« n'osa » pas empêcher la tenue du bac 
calauréat. Aussi, il est quand même signi 
ficatif que les profs (de l'université 
notamment) n'aient pas encore pris part 
au mouvement. L'appel de ce week-end, 
2 décembre, à Nantes, à la tenue de 
réunions interprofessionnelles dans 
toutes les villes, restera t-elle une 
(louable) intention ou se concrétisera-t 
elle ? Là semble être un important moteur 
de la continuation du renforcement du 
mouvement étudiant et lycéen. 

Dès la fin du mois d'octobre, l'appel 
des étudiant-e-s de Rouen était clair : 
« Notre mouvement sait qu'il n'est pas iso 
lable, qu'il rentre en résonance avec tous ceux 
qui ont pris la décision de lutter là où ils sont, 
à leur manière et de toute leur détermination. 
Nous savons que le préalable à tout mouve 
ment est une suspension du cours normal des 
choses. D'où la grève.» 

La génération du mouvement anti 
CPE ne s'est pas éteinte avec la petite 
mais symbolique victoire de retrait du 
projet de loi de De Villepin. Cette généra 
tion, qui commença à se mobiliser en 
2004 dans le mouvement lycéen qui 
s'opposait déjà à Fillon, a acquit une cer 
taine pratique de lutte avec le temps qui, 
elle non plus, ne peut s'arrêter par la 
seule volonté de quelques-uns-e-s. Le rôle 
de l'Unef qui dès le début signa le projet 
de loi de la LRU (Libertés et Responsabili 
tés des Universités) avec Valérie Pécresse, 
ministre de l'enseignement supérieur et 
de la recherche, fut rapidement remis en 
cause (séparation avec la coordination 
nationale de Tours le 25 novembre). Le 
départ de Juliard à la tête du syndicat 
cache mal le désaveux, y compris en 
interne, de la stratégie adoptée : celle du 
pompier. Cette décision a été prise offi 
ciellement pour des raisons électorales 
(participer à la campagne du PS à Paris). Il 
est vrai que le syndicalisme étudiant est 
depuis longtemps une courroie de trans 
mission de l'appareil socialiste (Camba 
delis, Isabelle Thomas en 86 etc.), mais il 
est quand même rare qu'en plein mou 
vement le secrétaire général d'un syndi 
cat principal quitte la direction. C'est 
comme si un capitaine de pompier quit 
tait le terrain en pleine fournaise ! Cela 
peut s'expliquer par le fait que le mouve 
ment actuel échappe à un syndicat qui se 
prétend hégémonique (voir la présence, 
presque en catastrophe, de « dirigeant-e - 
s de Parsisien-ne-s de l'Unef » venu-e-s 
faire la leçon aux assemblées générales 
de nombreuses « provinces » sur la néces 
sité d'arrêter le mouvement) et aussi par 
le fait que l'Unef est devenu depuis la 
réunification des deux Unef, en 2001, un 
bateau ivre livré aux stratégies des cou 
rants de la gâche « moderne » (MJS, PC, 
LCRet LO). 

En tout cas, là aussi, la stratégie de la 
clique fait son effet : promettre, acheter, 

BANLIEUES 
Si la convergence des luttes, souvent 

prononcée ces derniers mois, dans les dif 
férentes assemblées générales, est restée 
une intention bien plus qu'un élan, c'est 
qu'il n'est pas évident de rompre avec un 

corporatisme bien ancrée dans les luttes 
sociales. Ainsi, si même à Paris, la conver 
gence entre les salariés de la RATP et de la 
SNCF a presque été inexistante, alors que 
dire de la convergence des luttes issus du 
travail avec celle de la colère qui 
s'exprime dans les quartiers populaires? 
Il est évident que ce n'est pas Sarkozy et 
sa clique qui va résoudre les légitimes 
aspirations des habitants des banlieues, 
finalement clairement exprimées dans 
les révoltes de 2005 : les discriminations 
notamment raciales, la politiques des 
boucs émissaires, les harcèlements et les 
violences policières, la précarité, le chô 
mage, les lois racistes ... La continuation 
de la lepénisation des esprits, notamment 
de l'islamophobie, par le gouvernement 
actuel sert la basse besogne qui cherche à 
opposer les gens entre eux et à fabriquer 
de la haine. Le drame de Villiers-Le-Bel 
où sont décédés deux adolescents, Moh 
sin et Lakamy, et le mensonge gouverne 
mental qui l'a accompagné, en culpabili 
sant les deux ados et en faisant croire, au 
vu des images de la voiture de la maison 
poulaga, qu'il s'agit d'un choc accidentel 
entre une mini-moto qui roule au maxi 
mum à 50 km/h et une voiture en 
patrouille roulant à 40 km/h, sont la conti 
nuation d'un état d'exception de type 
colonial qui se déroule en banlieue. 

Les intentions de convergence dans 
les luttes, notamment étudiantes, la 
semaine des émeutes cachent mal 
l'incapacité politique à joindre des luttes 
qui ne sont pas si séparées que cela. Dans 
la banlieue nord de Paris, il y a des sala 
riés de la SNCF, de la RATP, des étudiant 
e-s, des lycéen-ne-s etc. Mais en tout cas, 
la « leçon » des révoltes de novembre 2005 
dans les quartiers populaires n'a pas été 
la source de discussions et d'analyses des 
personnes ou groupes intervenant dans 
les autres luttes sociales actuelles. Une 
fois les émeutes passées, on est vite 
revenu à d'autres choses. Par exemple, 
peu de monde a noté que la campagne 
présidentielle a évité d'aborder les ques 
tions soulevées par les révoltes de 2005. 
Aujourd'hui, cette convergence des luttes 
ne pourra se dérouler que sur le long 
terme, sur une pratique politique et des 
analyses qui rompent avec un rapport 
colonial qui interpelle toute les couches 
de la société françaises, y compris celle 
des révolutionnaires. Le phantasme révo 
lutionnaire de l'émeutier de quartiers pris 
comme une icône est une image tout 
aussi coloniale pour les révolutionnaire, 
si elle ne se concrétise pas par des actes, 
que l'était Banania pour les amateurs de 
cacao. 
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mouvement sociaux 

C'est pas maintenant 
qu'on va s'arrêter ! 
Depuis plus d'un mois partout en 

France, on proteste contre la pri 
vatisation de l'éducation (Loi 

LRU} ou contre l'offensive libérale chez 
les employé-e-s (réforme des retraites 
chez les cheminots, privatisations, sup 
pressions d'emplois massives chez les 
profs et instits ... ). Les voies officielles et 
médiatiques l'étouffent tant bien que 
mal, mais une cinquantaine de facs res 
tent bloquées ou fermées, certaines 
depuis plus d'un mois et des centaines 
de lycées les ont rejoint cette derniére 
semaine. 

Malgré la répression, les flics dans 
les facs, les menaces des proviseurs, les 
fins de mois qui tirent en bout de gréve, 
les saloperies colportées dans les 
médias et l'opposition de la France 
d'aprés, on continue à se battre, On 
continue parce que l'on sait que l'on est 
à un moment historique où le droit 
même de lutter est menacé. On conti 
nue parce qu'on ne peut pas laisser ce 
pays à ses rafles d'étrangers, à ses SDFs 
et à ses banlieues ghettos, à ses mil 
liards de cadeaux fiscaux pour les 
riches et à sa destruction systématique 
des services publics et des quelques 
freins subsistants face à l'exploitation 
des plus pauvres. On continue parce 
qu'on aurait trop honte sinon, parce 
qu'il va bien falloir survivre à Sarkoland 
ou parce qu'on a déjà bien trop la rage 
pour s'arrêter quand TF1 nous dit de 
rentrer chez soi. 

Pendant ce temps, nous assistons 
une fois encore aux trahisons atten 
dues et répétées de certains syndicats 
collabos : certains ont demandé aux 
cheminots l'arrêt des grèves avant 
même le début des négociations, dans 
les facs, l'UNEF a rejoint en route un 
mouvement contre une loi qu'ils 
avaient soutenu auparavant. Ils ont 
ensuite, comme à l'habitude, tenté de 
freiner, de contrôler la lutte et de s'en 
proclamer porte-paroles dans les 
médias. Ils ont pour finir choisi 
d'envoyer leurs leaders négocier 
quelques détails de la loi, tou-te-s miel 
et sourires avec les ministres. Pourtant 
dans le cas de la LRU, les AG, seules 
représentatives, revendiquaient 
l'abolition pure et simple de la loi. Il est 
donc maintenant clair que l'UNEF, la 
CFDT et consorts n'ont plus et n'auront 
plus leur place, ni dans les AG, ni dans 

les manifs, ni dans la suite du mouve 
ment ni dans ceux à venir. 

Continuer le mouvement c'est faire 
converger nos luttes. C'est briser 
l'offensive des médias aux mains-de 
sarkozy et consorts et leur machine de 
propagande à faire passer les grévistes 
pour des parasites inadapté-e-s. C'est 
ne pas oublier que tou-te-s, étudiant-e 
s comme salarié-e-s luttent pour 
conserver des droits sociaux acquis 
dans la sueur et le sang depuis deux 
siécles. C'est prendre le temps de 
débattre et d'expliquer que si eux per 
dent, c'est la loi de la jungle pour tous. 
C'est briser l'égoïsme du «chacun-e 
pour soi, chacun-e sa merde» et appor 
ter des sourires, des soutiens matériels, 
humains et financiers à ceux qui se bat 
tent, malgré l'amnésie historique et 
l'individualisme qui les entoure. Mais 

c'est aussi savoir que les grèves qui 
gagnent sont celles qui durent et coû 
tent à l'Etàt et aux patrons et se don 
nent les moyens de chocs frontaux et 
d'actions perturbatrices. 

Combattre pour que l'éducation ne 
soit pas soumise à la rentabilité et aux 
patrons, c'est ne pas oublier que de 
nombreux lycéen-ne-s des classes 
populaires n'auront de toute façon pas 
droit à la fac. C'est donc aussi s'attaquer 
à la France des jobs précaires payés des 
miettes, à cette France post-coloniale 
qui discrimine, tue et harcèle nos frères 
et sœurs de banlieue, de Villiers-le-Bel 
et d'ailleurs. C'est construire, prendre, 
arracher pour tou-te-s une vie 
meilleure, des forces collectives, du 
sens, du temps et des activités choisies. 

On n'a qu'une vie, on ne la passera 
pas à trimer pour les actionnaires, les 
cadres et les nantis. Bloquons leur éco 
nomie, réapproprions nous leurs . 
richesses! 

CPE - LRU - RTT (ChémeurEs 
PrécairEs- EtudiantEs - LycéenEs 

RageurEs Utopistes - 
RévoltéEs de Tout Temps) 

(Tract en provenance de Dijon) 
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Flic, pompier, fossoyeur ou acteur 
des luttes? 

Comme à chaque fois que se produit un mouvement de jeu 
nesse et qu'il s'expose à la violence de la répression, se pose 
la question du positionnement des « adultes » face aux 
«jeunes », qu'il convient de alors de protéger. Rompant avec 
le discours paternaliste qui prévaut dans cette situation, le 
texte suivant nous semble poser différemment la probléma 
tique, car seul l'investissement dans une lutte peut contri 
buer à la renforcer. Mais pour cela il faut oser rompre avec 
ses privilèges de classe... à l'université comme dans les autres 
secteurs 

Courant-Alternatif 

S.e répand ~ur les campus ac~uelleme~t, 
un questionnement, une incompré 
hension des étudiants face à ceux qui, 

hier encore, se prétendaient être les alliés, 
voire les garants du savoir, de la critique 
et de la liberté de la jeune génération. 

Pourquoi les professeurs, ceux qui se 
revendiquent contre les mesures du gou 
vernement, contre ses lois et ses réformes, 
favorables à un mouvement social, ne par 
viennent-ils jamais à prendre effectivement 
(dans ses effets) part à la grève ? 

Pourquoi le fait de ne pouvoir assumer 
cette position de gréviste les poussent-ils 
même à adopter une posture inverse ou 
fuyante, allant jusqu'à participer aux 
milices crées par leur hiérarchie ; accep 
tant sans broncher (ou, pour d'autres, en 
ne faisant justement QUE broncher) 
l'intervention des forces de ordre dans 
leur établissement ; se persuadant de la 
véracité du grotesque tissu de mensonges 
relayé par les médias ; tentant de faire 
croire que les risques, les formes et les 
méthodes de la grève sont les causes de la 
rupture et que nous, les grévistes, détenons 
donc l'entière responsabilité de leur 
absence? 

Ils oublieront. On oublie très vite ce 
genre de comportements et leurs consé 
quences, dont on n'est pas forcément très 
fier mais dont on s'est persuadé, tous 
ensemble, dans l'élan d'une AG statutaire 

présidée par sa hiérarchie, qu'on a bien 
fait, qu'on n'avait pas le choix et que ça 
allait dans l'intérêt de tous ... (et surtout de 
certains). 

Mais les étudiants, eux, oublieront-ils 
si le retour devant leurs professeurs devait 
se faire « comme avant , « normalement »? 

En adoptant cette posture, le corps pro 
fessoral nie la responsabilité commune des 
étudiants et des profs face à l'attaque qui 
est faite à nos lieux d'étude et de 
recherche. Ils nient surtout notre respon 
sabilité commune du présent et l'attaque 
qui NOUS est faite. 

Nous les grévistes, sommes encore une 
minorité ... la faute à qui, sinon aux éter 
nels absents ? Nous sommes une minorité 
mais avons pris position. Nous sommes là 
où nous devons être par rapport aux idées 
que nous portons et face à ce qui nous est 
imposé chaque jour en sein de nos éta 
blissements intellectuellement puants ; de 
nos boulots de survie, de nos logements 
plus ou moins étriqués et minables, de nos 
perspectives bouchées, de nos villes inhu 
maines, et de nos vies que nous sentons 
de plus en plus dirigées. Nous agissons en 
conséquence d'un contexte, sans attendre 
de la part des autres que les formes du 
mouvement nous conviennent, mais plu- 

• tôt en agissant nous-mêmes sur ces formes, 
malgré nos oppositions, pour que celles 
ci tendent à nous convenir et qu'elles aient 

quelques conséquences sur le monde 
contre lequel nous luttons. 

Les milices et autres spectateurs de la 
grève prétendument contre la LRU, eux, ne 
se positionnent toujours qu'en fonction du 
plus grand nombre. Il faut être du côté du 
nombre, toujours attendre le confort des 
masses et l'anonymat ou l'absence qu'elles 
peuvent garantir; ou pire, ne pas être du 
tout, absent du débat, quitte à agir ou lais 
ser agir en désaccord avec ses propres 
convictions. 

Et ça prétend soutenir, savoir et don 
ner des leçons depuis les méthodes et 
.l'histoire des luttes et des acquis sociaux 
jusqu'à la façon de tenir propres des 
locaux ! Pire encore, ça vient nous dire, la 
bouche en cœur, que nous nous y prenons 
mal, que nous détruisons notre outil de tra 
vail plus encore c'est sûre que la LRU, que 
la prétention intellectuelle de certains cher 
cheurs, que l'autorité de l'administration, 
que les flics qui occupent nos campus ! 
Oui ça donne des leçons, ça ne sait 
d'ailleurs plus faire que ça ! Laissez nous 
vous dire qu'affirmer son soutien entre 
deux portes ne soutient rien ! Que nolis 
saturons des donneurs de leçons ! Quelle 
prétention pour cacher une si grande nai 
veté sur la réalité sociale et politique de ce 
monde ! Quelle misère intellectuelle pour 
une élite! 

Quelle malhonnêteté surtout ! Car 
soyons clairs, ce qui entrave l'action du 
personnel enseignant des universités, ce 
n'est pas tant que ça la forme et les 
méthodes mises en place par le mouve 
ment et que personne par ailleurs ne leur 
demande d'adopter. Ces personnels ne 
sont simplement pas capables d'en inven 
ter d'autres, efficaces, et de les mettre en 
place. 

Non, ce qui empêche les profs de se 
mobiliser est bien plus complexe et bien 
moins honorable que la lucidité qu'ils pré 
tendent avoir, toujours depuis l'extérieur, 
sur notre mouvement. Ce qui les neutra 
lise c'est la peur de leur hiérarchie, le 
confort de leur condition et l'arrogance de 
leur statut. 

Inutile de revenir longuement ici sur 
les pressions de la hiérarchie. Tout le 
monde a pu constater à quel point les pré 
sidents d'université ont été capables de 
manipulations et de pressions sur leurs 
personnels, les persuadant du danger d'un 
mouvement pour la survie de leur fac là 
où ils défendent surtout leur propre place 
dorénavant soumise à la concurrence, à 
l'examen des chefs d'entreprises, à 
l'autorité d'un gouvernement fascisant. Ces 
managers du savoir ont mis un point 
d'honneur à persuader leurs petites mains 
de l'aspect • contre-productif • du blocage. 
Productif/contre-productif, des termes 
d'ores et déjà aussi récurrents dans la 
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bouche des personnels que majo 
rité/minorité, légitimité/illégitimité dans 
celle des contre-bloqueurs... Des termes à 
enregistrer pour un avenir ou le minori 
taire et le non rentable n'auront plus droit 
de cité ! 

L'attitude et les propos mensongers des 
présidents d'université, téléphone rouge du 
ministère greffé à l'oreille, tend à pousser 
ainsi les profs à tout accepter pour le main 
tient de nos universités dans n'importes 
quelles conditions y compris celles à venir 
de facs soumises aux intérêts privés. Ils 
sont à présent tout disposés à créer des 
milices pour en découdre avec les spéci 
mens révolutionnaires décrits dans les 
médias gouvernementaux ou à faire pres 
sion sur les grévistes (menace de suspen 
sion de contrats de vacataires, de repré 
sailles sur la notation des contrôles 
continus, suspension de stages ... ) 

Nul besoin non plus de s'attarder sur 
le confort de la condition du personnel 
enseignant. 26 000 euros brut annuel en 
début de carrière pour les maîtres de conf., 
33 000 euros pour les professeurs-cher 
cheurs ... et jusqu'à près de 70 000 euros 
annuel en fin de carrière. Du peu qu'il y 
ait deux salaires du même acabit.. . De 
quoi continuer de penser à gauche tout en 
vivant tout à fait à droite ! Assez en tout 
cas pour visiblement ne plus voir la néces 
sité de se mobiliser. De quoi poursuivre 
paisiblement l'examen de son nombril et 
se questionner sur la bonne place de son 
dernier article signé dans sa revue spécia 
lisée préférée, bien au chaud dans ses pan 
toufles pendant que les étudiants se bat 
tent au rythme du bruit des bottes. 

Mais ce qui est bien plus intéressant 
encore c'est l'arrogance que sous-tend le 
statut de professeur-chercheur; la manière 
dont ce titre conditionne la non-mobilisa 
tion sinon l'inertie du corps enseignant. 

Ce qu'un mouvement étudiant et les 
situations qu'il crée peut dévoiler de la pré 
tention universitaire est révélateur des rap 
ports nauséabonds qui existent en perma 
nence entre les profs et leurs étudiants. 
Des rapports qu'entretient le contexte « 

normal et « tranquille » que ces mêmes 
profs souhaitent au plus vite retrouver mais 
que les étudiants ne pourront bientôt plus 
(ré)accepter. C'est aussi extrêmement révé 
lateur d'un rapport au savoir qui doit être 
remis en question. 

Un prof ne pourra-t-il jamais 
prendre effectivement part 

au mouvement ? 

... Au plus mènera-t-il sa petite grève 
corpo parallèle entre orga syndicales, deux 
ou trois jours par mois, aux heures de 
mobilisations nationales. 

Car prendre réellement part au mou 
vement signifierait rétablir un rapport 
d'égalité avec les étudiants, or on ne 
mélange pas les savants et les ignorants. 
S'abaisser à partager la grève, des moments 
de grève, un repas, une discussion basée 
sur l'échange plutôt que sur le gavage, une 
action, un dortoir. .. est de toute évidence 
quelque chose d'inimaginable pour un 
prof. Agir et décider en commun semble 
une idée insupportable. Il y perdrait inévi 
tablement sa posture de dominant, son sta 
tut particulier, sa dimension d'élite. 

Son inscription dans un mouvement 
commun l'amputerait du contrôle indivi 
duel qu'il a en toute circonstance sur les 
choses. Et le sage n'accepte pas que 
quoique ce soit le déborde. 

Il préfère donc sa position d'intellectuel 
pensant, et bien-pensant tant qu'à faire, 
face aux écervelés de l'occupation des 
facs ... Il préfère son statut de théoricien 
qui le dégage de l'action et des tâches 
ingrates de l'organisation de la grève, qu'il 
réserve du coup à d'autres. Il se place donc 
au mieux en posture de spectateur face 
aux acteurs du mouvement... La très 
confortable position de spectateur qu'il 
brandit comme garante de son objectivité 
intellectuelle, qui le dispense d'assumer en 
acte sa position politique et qui est surtout 
la preuve flagrante d'une grande malhon 
nêteté intellectuelle qui cache mal une 
réelle prétention et un manque de courage 
évident! 

Le fait est que la plupart des ensei 
gnants-chercheurs tiennent bien trop à leur 
fameux statut d1élite. Ils pensent leur savoir 
tout puissant, et le placent au dessus et 
même au-delà de tout, y compris des 
orientations politiques de ce pays ! 

Un prof peut être tellement aliéné à sa 
condition de prof que si vous lui dites que 
vous comblez largement le manque de 
cours par l'enrichissement personnel que 
vous apporte l'expérience de la grève, 
vous l'anéantissez littéralèment ! Il y a une 
telle sacralisation du contenu de leur cours 
chez les enseignants qu'il est impensable 
pour eux de suspendre le déroulement 
normal des choses pour s'inscrire dans une 
lutte commune et de se dire que vraiment, 
dans un contexte si particulier, cela peut 
être bien plus enrichissant et important 
qu'un TD ou qu'un magistral cours. 

Si vous insistez, ils n'hésiteront pas à 
vous tenir le grand discours humaniste sur 
leur rôle de passeur de savoir là où nous 
les accusons de faire de la rétention. 

Car ce que le prof dispense depuis son 
amphi à ses étudiants ne constituent nul 
lement l'objet et l'intérêt de sa recherche. 
Nous n'avons le droit qu'aux banalités de 
programmes décervelants. Le prof qui nous 
affirme que son savoir est infini mais que 
nous ne sommes capables d1en recevoir 

qu1une partie, garde en fait le reste pour 
plus savant, les lecteurs de revues spé, les 
amateurs de colloques internationaux voire 
les chefs d1entreprises susceptibles, plus 
que vous, d'assurer sa renommée. Le vrai 
savoir intéressant, il tient (ô comble de 
l'idée d1enseignement et de transmission) à 
le garder pour lui, pour ses confrères éru 
dits, et pour tout ce qui, de manière géné 
rale, peut être signé et reconnu. Et ce que 
cela laisse présager du mépris des prof es 
seurs envers leurs étudiants est bien 
inquiétant. 

Voilà pourquoi un prof ne semble pou 
voir prendre effectivement part au mou 
vement. Parce qu1exactement comme les 
occupants des facs cessent d'être étudiants 
au moment même où ils s'engagent dans la 
grève, luttant ainsi tous ensemble avec les 
chômeurs, les salariés, les précaires, les 
lycéens, les jeunes des banlieues ... 
s'inscrire dans la lutte c'est simplement 
ETRE LÀ, CESSER D'ETRE PROF et renon 
cer, au moins pour un temps, à son statut. 
S'inscrire dans une lutte c'est de manière 
inconditionnelle rétablir ce rapport 
d'égalité qui conditionne les prises de 
paroles, la répartition des tâches et des 
richesses, l'échange des savoirs, la partici 
pation et l'expression de tous ... et c'est 
même probablement se battre pour. 

Xavier Dunezat 

Origine de ce texte ? 
Le 1er septembre 2007, Xavier Dunezat 
a démissionné de son poste de maître 
de conférences en sociologie à 
l'université pour redevenir enseignant 
de sciences économiques et sociales 
(SES) au lycée. Dans une longue lettre 
qui se veut accessible à tous, il explique 
les raisons de sa décision, qui tiennent 
aux " gros problèmes collectifs ,, à 
l'université. Ce témoignage cru sur la 
réalité universitaire, qui lève le voile sur 
ce que l'on ne voit même plus, et per 
met de lancer le débat sur la réforme 
universitaire. Alors que loi Pécresse « 

relative aux libertés et responsabilités 
des universités a été votée sans 
concertation pendant l'été, il s'agit de 
pointer les réels dysfonctionnements du 
système universitaire, afin de proposer 
d'autres solutions.• La loi Pécresse ne 
résout en effet aucun des problèmes 
soulevés par Xavier Dunezat, en posant 
les bases d'un système clientéliste 
déspécialisé et d'une université à plu 
sieurs vitesses qui sacrifie la recherche, 
notamment en sciences humaines et 
sociales, et renonce à former les étu 
diants sans discrimination d'origines ou 
de res 
sources.(source:http://www.mouvemen 
ts.info/spip.php?article184) 
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immi ration 

Nouvelle loi sur 
1,. . . 1mmigration «. 
Le projet de loi relatif à l'immigration, l'intégration et à l'asile 
a été définitivement voté. Le Conseil Constitutionnel n'a censuré 
qu'un des articles, l'article 20 relatif aux fichiers ethniques. · 
L'article sur les tests ADN n'a pas été censuré, mais les condi 
tions de sa mise en application se retrouvent réduites (uni 
quement quand on peut prouver autrement une filiation). 
Outre les mesures concernant le regroupement familial et 
l'assouplissement, sous certaines conditions non encore défi 
nies, de la régularisation par le travail (CA n° 174 de novembre 
2007), une autre grosse partie du texte concernait le droit d'asile 
et les zones d'attente, suite à la condamnation récente de la 
France par la Cour Européenne des Droits de l'Homme, une 
autre encore le codéveloppement. Enfin, le gouvernement est 
autorisé à adapter le CESEDA par décret aux collectivité d'outre 
mer, en Nouvelle Calédonie et dans les Terres australes et 
antarctiques françaises. 

LE CODÉVELOPPEMENT 
DROIT D'ASILE 

Plusieurs articles modifient le CESDA 
(code de l'entrée, du séjour et du 
droit d'asile). Une partie concerne 

les demandeurs d'asile ayant fait l'objet 
d'un refus d'entrée sur le territoire et qui 
se retrouvent en zone d'attente, ceci suite 
à la condamnation le 26 avril 2007 de la 
France par la CDEH. 

L'article 6 régit les conditions de sai 
sie du Tribunal administratif concernant 
un refus de séjour. Celui-ci doit statuer 
sous 72h, l'audience pouvant se dérouler, 
sans les conclusions du commissaire du 
gouvernement, soit au TA proprement 
dit, soit dans la salle d'audience de la 
zone d'attente, par communication 
audiovisuelle. La décision ne refus 
d'entrée sur le territoire ne peut être exé 
cutée avant un délai de 48 hou avant la 
décision du TA lorsqu'il y a recours. En 
cas de non annulation par le TA, un appel 
devant la Cour administratiye d'appel 
(CAA) dans un délai de 15 jours est pos 
sible. Mais cet appel n'est pas suspensif. 
Si le refus d'entrée au titre de l'asile est 
annulé, il est immédiatement mis fin au 
maintien en zone d'attente de l'étranger, 
qui est autorisé à entrer en France muni 
d'un visa de régularisation de huit jours. 

Dans ce délai, l'autorité administrative 
compétente lui délivre, à sa demande, 
une autorisation provisoire de séjour lui 
permettant de déposer sa demande 
d'asile auprès de l'Office français de pro 
tection des réfugiés et apatrides. La déci 
sion de refus d'entrée au titre de l'asile 
qui n'a pas été contestée dans le délai 
prévu au premier alinéa ou qui n'a pas 
fait l'objet d'une annulation dans les 
conditions prévues au présent article 
peut être exécutée d'office par 
l'administra tian. 

L'article 6 bis fait passer le délai de 
maintien en zone d'attente de 48 h à 4 
jours. L'article 7 bis modifie aussi les pos 
sibilités de dépasser les délais maxima 
de maintien en zone d'attente (qui res 
tent de 12 jours). Si un recours contre un 
refus d'entrée lors d'une demande d'asile 
se fait dans les 4 derniers jours de main 
tien en zone d'attente, ce maintien est 
prolongé de 4 jours. 

Par son article 9 quater, le contrat 
d'accueil est étendu aussi aux deman 
deurs d'asile ayant obtenu le statut de 
réfugiés. S'ils signent ce contrat d'accueil, 
ils bénéficieront d'un accompagnement 
pour l'accès à un logement et à l'emploi. 

A#ut 
BERNARD LILIER 
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TtT RAD5 - 93 LAM CARANt 
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Comme il faut bien justifier du titre 
de ministre du codéveloppement, il fal 
lait trouver un moyen de faire financer 
ce codéveloppement. Est créé un compte 
épargne codéveloppement pour les 
étrangers de certains pays en «voie de 
développement». Les fonds doivent servir 
à la création, la reprise ou la prise de par 
ticipation dans les entreprises locales ; 
l'abondement de fonds destinés à des 
activités de microfinance ; l'acquisition 
d'immobilier d'entreprise, d'immobilier 
commercial ou de logements locatifs ; le 
rachat de fonds de commerce ; le verse 
ment à des fonds d'investissement 
dédiés au développement ou des socié 
tés financières spécialisées dans le finan 
cement à long terme. Mais un comité 
examine périodiquement la cohérence 
des projets financés au travers du compte 
épargne codéveloppement avec les diffé 
rentes actions de financement du déve 
loppement et formule des recommanda 
tions aux ministres concernés. 

À l'issue d'une phase d'épargne au 
cours de laquelle les sommes placées sur 
le livret d'épargne pour le codéveloppe 
ment sont bloquées pour une durée au 
moins égale à trois années consécutives 
et régulièrement alimentées dans des 
conditions fixées par décret en Conseil 
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d'État, les titulaires d'un livret d'épargne 
pour le codéveloppement qui contractent 
un prêt aux fins d'investissement dans un 
pays signataire avec la France d'un accord 
prévoyant la distribution du livret 
d'épargne pour le codéveloppement 
bénéficient d'une prime d'épargne pla 
fonnée dont le montant est fixé compte 
tenu de leur effort d'épargne. Les inves 
tissements ouvrant droit à la prime sont 
définis dans les accords signés entre les 
pays en développement et la France. 

Les opérations relatives aux livrets 
d'épargne pour le codéveloppement sont 
soumises au contrôle sur pièces et sur 
place de l'inspection générale des 
finances. 

Les derniers articles réaffirment que 
certaines parties de la France, ce n'est pas 
vraiment la France, puisque la loi y est 
différente. Cela concerne bien entendu les 
départements, territoires et collectivités 
d'autre mer, héritages du passé colonial. 

Ce texte de loi concernant ne sera pas 
certainement pas le dernier, car l'Europe 
est en train de se doter d'une législation 
commune, qui doit être adoptée prochai 
nement par le parlement européen et qui 

prévoit entre autre de porter la rétention 
administrative à 18 mois ... 

Camille, OCL Reims 
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S o ci a 1 

Mais où sont donc passés 
les chômeurs ? 
Une polémique court depuis le mois de mars dernier sur le 
nombre de chômeurs en France, polémique qui a été jusqu'à 
motiver une grève de 24 h des fonctionnaires du Ministère du 
Travail sur cette question du traitement des statistiques. On sait 
que le chiffre est sous-estimé, mais de combien, et le gouver 
nement le sait-il lui-même? C'est que la question n'est pas très 
simple. 

DEUX CHIFFRES 
OFFICIELS 

Cette polémique porte d'abord sur 
les chiffres officiels. En effet, il y en 
a deux différents, et qui en plus 

n'évoluent pas toujours de la même 
manière, et ce depuis plusieurs décen 
nies. Comment se fait-ce? 

Il faut faire un petit détour par l'objet 
de l'économie. Bien avant l'invention des 
allocations chômages, les Etats avaient 
déjà besoin de savoir combien il y avait 
de chômeurs. En effet, l'économie, c'est 
d'abord une idéologie productiviste. 
Comme l'a dit un célèbre économiste du 
XVe siècle, « Il n'est de richesses que 
d'hommes ». C'est-à-dire que la richesse 
d'un pays, c'est d'abord sa main d'oeuvre, 
et que gouverner, c'est savoir de combien 
de main d'oeuvre on dispose (et de sol 
dats, aussi, mais ça c'est une autre his 
toire). Dans cette perspective, le chômage 
est considéré comme un gaspillage, une 
richesse non utilisée. Ce n'est que depuis 

l'invention des allocations chômage, net 
tement nettement plus tard donc, qu'on 
se pose aussi une autre question : com 
bien ça coute ? 

L'A.N.P.E. recense en fin de mois le 
nombre de demandeurs d'emplois ins 
crits. Ce sont les chômeurs « DEFM », 
pour demandeurs d'emploi en fin de 
mois. C'est le chiffre annoncé tous les 
mois à la télé. Mais chacun sait que ce 
chiffre reflète plus l'évolution de la légis 
lation que la réalité du chômage. Par 
exemple, pendant longtemps dans de 
nombreux pays en Europe, les femmes 
mariées n'avaient pas le droit de 
s'inscrire au chômage. Tout de suite, ça 
fait moins de chômeurs ... Il n'y a pas tel 
lement d'intérêt de s'inscrire à l'A.N.P.E. 
quand ça ne donne pas droit aux ASSE 
DIC. Donc, on ne connaît pas le nombre 
de chômeurs non rémunérés. Dans cer 
tains pays, on est radié au bout d'un cer 
tain temps, ça aussi, ça diminue les sta 
tistiques. On sait donc que les 
statistiques de l'ANPE sont peut-être une 

bonne base pour les gestionnaires de 
l'ASSEDIC, mais certainement pas pour 
connaître le nombre de chômeurs. Et ce 
d'autant plus que depuis plusieurs 
années, et ça va en s'aggravant, le chiffre 
publié par l'ANPE ne prend en compte 
que la moitié des inscrits. En effet, les 
demandeurs d'emploi sont répartis en 8 
catégories que je vous passe, et le chiffre 
annoncé dans les medias ne prend en 
compte que ceux qui cherchent un temps 
plein en CDI et qui ont moins de 54 ans. 
On exclut donc les ex-intérimaires, les 
ex-temps partiels, les saisonniers, etc ... 
Et comme justement il y en a de plus en· 
plus .... 

Alors, comment connaît-on le 
nombre de chômeurs ? Des colloques 
internationaux se sont tenus sous l'égide 
du bureau international du travail, ras 
semblant les meilleurs experts de tous 
les pays, et ils ont défini ce qu'on entend 
par « chômeur » : les personnes qui n'ont 
pas d'emploi, en cherchent un, et sont 
disponibles pour travailler. Si, si .... Et pour 
ceux qui ne comprennent pas pourquoi 
il faut faire des études pour trouver ça, 
réfléchissez bien aux questions que ça 
agite: que signifie ne pas avoir d'emploi? 
Quelqu'un qui travaille à mi-temps en a 
t-il un ? Et d'abord, un mi-temps, de la 
Corée au Chili en passant par la Suède et 
l'Angleterre, c'est une durée de combien 
d'heures ? Et quelqu'un qui travaille 10 
heures par semaine ? 5 h ? 2 h ? Et cher 
cher un emploi, ça consiste en quoi ? 
Bref, d'après la définition internationale, 
un chômeur est quelqu'un qui a travaillé 
moins d'une heure dans la semaine pré 
cédant l'enquête, qui a fait au moins une 
démarche de recherche d'emploi dans le 
mois, qui n'est ni malade, ni en vacances, 
ni en formation (celui qui travaille une 
heure dans la semaine est un travailleur 
à temps partiel). Fort de cette définition, 
l'I.N.S.E.E. fait tous les ans une « enquête 
emploi » auprès de 75 000 personnes 
dont un tiers est renouvelé chaque 
année. C'est le résultat de cette enquête, 
traditionnellement publié en mars, qui 
sert de référence pour connaître le 
nombre de chômeurs (parmi les écono 
mistes, pas à la télé). Et les évolutions 
mensuelles de l'A.N.P.E. ne servent qu'à 
estimer l'évolution du nombre de chô 
meurs d'après ce chiffre de référence. 
Notons que pour ce chiffre, les catégories 
exclues du chômage ne sont pas les 
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mêmes que pour l'A.N.P.E., mais que c'est 
tout de même une définition très restric 
tive. C'est pourquoi l'I.N.S.E.E. a dû aussi 
définir une catégorie de sous-emploi (les 
salariés à temps partiel qui ne l'ont pas 
choisi) et une catégorie de « travailleurs 
découragés » (ceux qui ne recherchent 
plus d'emploi mais ne sont ni handica 
pés, ni mère au foyer, ni retraités). 

PENDANT LES 
CAMPAGNES 

ÉLECTORALES, IL N'Y A 
PAS QUE LE DEBAT 

POLITIQUE 
QUI EST INTERROMPU ... 
Après des années de coexistence 

pacifique entre deux chiffres officiels 
totalement divergents, bon moyen de 
lutte contre le chômage des économistes 
diplômés dont le travail consiste à com 
parer les deux séries pour en tirer des 
analyses, d'où est venue la polémique? 

Une anomalie a attiré l'attention des 
économistes il y a quelques mois. Le 
chiffre du chômage avait baissé. Ca, ce 
n'était pas anormal, c'était prévu (moins 
de jeunes qui arrivent, plus de vieux qui 
partent à la retraite). Mais, il a baissé plus 
vite que prévu, et si on fait le décompte 
entre ceux qui arrivent, ceux qui partent, 
et le nombre d'emplois créés, le compte 
n'y était pas du tout. Certains mauvais 
esprits supputaient déjà que c'était le 
résultat des nombreuses radiations. En 
outre, l'A.N.P.E. avait encore écarté de 
nouvelles catégories de demandeurs 
d'emploi du chiffre officiel. Nul n'a 
entendu parler de ces inquiétudes hors 
du cercle des initiés, car on ne se fie 
jamais au chiffre de l'ANPE, et toute la 
communauté des chercheurs attendait la 
publication de l'enquête I.N.S.E.E. au 
mois de mars pour se lancer dans de 
grandes analyses. 

Sauf que mars 2007, c'est le début de 
la campagne présidentielle ... Et là, pata 
tras, pas de publication des chiffres, mais 
un communiqué de l'I.N.S.E.E. indiquant 
qu'il y avait des erreurs techniques et que 
donc ses chiffres n'étaient pas fiables et 
que les résultats seraient publiés d'ici 
quelques mois quand tout ça serait 
résolu ... Où l'on se souvient brutalement 
que l'I.N.S.E.E. n'est pas un institut indé 
pendant, mais qui dépend du ministère 
de l'économie. Au nom toujours de la 
même excuse, les chercheurs non plus ne 
peuvent pas avoir accès aux résultats 
détaillés de l'enquête. Il faut dire que 
celle-ci ne faisait apparaître aucune 
baisse sensible du chômage (9,5% au lieu 
des 8,7% annoncés par l'A.N.P.E.). 

C'est quand même une grande pre 
mière dans l'histoire de l'INSEE et 
l'affaire a fait grand bruit (dans un petit 
milieu). Un rapport a été commandé à 
l'IGAS et celui-ci préconise de nouvelles 
méthodes. Donc, en fait, le gouverne 
ment profite de la polémique pour chan 
ger encore les chiffres. Il préconise une 
publication trimestrielle des chiffres de 
l'enquête emploi mais selon la méthode 
Eurostat, qui a une interprétation plus 
restrictive encore que l'INSEE de la défi 
nition du bureau international du travail. 
Bref, encore du bidouillage: je rajoute 1 % 
pour tenir compte de l'INSEE, je retire 1 % 
pour tenir compte d'Eurostat, je prends 
en compte les DOM ce qui me rajoute 
0,5% et je fais passer par les medias l'idée 
qu'on a maintenant un « vrai » chiffre, 
certes un peu plus élevé, mais parce 
qu'on a rajouté les DOM. L'INSEE doit pré 
senter ses conclusions incessamment 
sous peu. 

ET ALORS, 
IL Y EN A COMBIEN, DE 

CHOMEURS ? 
Ben ... On sait pas, mais ça c'est pas 

nouveau. Par contre, la nouveauté, c'est 
qu'avec tous ces changements de 
méthode, on ne pourra bientôt même 
plus dire si le chômage a augmenté ou 
diminué .... 

Plus sérieusement, d'après le Minis 
tère du Travail, il y avait en août dernier 
3 175 000 inscrits à l'ANPE, ce qui a per 
mis à toutes les télés d'annoncer que le 
chômage était passé en-dessous de la 
barre des 2 millions, puisqu'on ne publie 
que la catégorie 1, où étaient recensés 
1.970.000 chômeurs. Pour l'IN.S.E.E., par 
contre, on en était à 2 206 000 (en juillet) ... 
Si on rajoute ceux qui travaillent à temps 
partiel faute d'avoir trouvé un temps 
plein, ceux qui sont en formation parce 
qu'ils étaient au chômage, ceux qui ont 

• 

été mis en préretraite, ceux qui ont 
renoncé à chercher du travail, on peut 
doubler ou tripler le chiffre. 

Le collectif « Autres chiffres du ch 
mage » a publié une estimation pour 
2005. A l'époque les chômeurs recensés 
par l'INSEE étaient 2 735 000, et le collec 
tif rajoute 5 018 000 personnes en sous 
emploi, mais en incluant ceux qui sont 
déqualifiés, 2 950 000 si on ne tient 
compte que de ceux qui voudraient tra 
vailler plus, et 1 847 000 personnes écar 
tées prématurément du marché du tra 
vail. 

Il a toujours été plus facile de trafi 
quer les statistiques que de changer la 
réalité, et ça c'est toujours fait. Mais il y 
avait en France une grande tradition de 
recherche des chiffres les plus réalistes 
possibles et de réflexion sur leur signifi 
cation. Au-delà des chiffres symboles qui 
sont jetés en pâture au grand public, il 
était possible d'avoir accès (avec des 
connaissances, du temps et de la 
patience) à des séries et des résultats 
d'enquête qui permettaient de se faire 
une idée de la réalité. C'est cette possibi 
lité qui disparaît lentement mais sûre 
ment depuis plusieurs années. Des insti 
tuts de recherche et les statistiques qui 
vont avec avaient déjà été supprimés. 
Que l'Etat ne veuille plus se donner les 
moyens de connaître la réalité du pays 
qu'il dirige est plus qu'inquiétant. 

Par ailleurs, cette polémique met au 
grand jour l'étendue de la précarisation, 
de la flexibilité, qui font que les frontières 
entre chômage, emploi et inactivité sont 
de plus en plus floues, et la réalité de plus 
en plus difficile à cerner, au-delà d'une 
dégradation générale des conditions de 
vie et de travail. 

En direct des caves de big brother. 
Sylvie 
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anti-nucléaire 

Les écologistes contre 
la sortie du nucléaire 
Les deux textes de cette rubrique antinucléaire développent des 
points de vue fort pertinents auxquels il nous paraît important 

• de faire le plus large écho possible. Ils sont extraits de la Lettre 
d'information n° 115 (octobre-novembre 2007) du Comité Stop 
Nogent-sur-Seine <http:/www.dissident-media.org/stop_nogent> 
dont nous recommandons la lecture complète . 

La réunion « pré - Grenelle » des ONG 
écologistes du mois de mai 2007 
avec Juppé et Sarkozy a été révéla 

trice de ce qui parasite le mouvement 
antinucléaire depuis le début, dès les 
années 70 : pour les écologistes l'arrêt du 
nucléaire n'est pas une priorité, ce qui 
sous-tend que dans leur analyse la catas 
trophe nucléaire n'est pas un mobile prio 
ritaire d'action. Il est clair que si cela avait 
été le cas les représentants des associa 
tions les plus prestigieuses comme 
Greenpeace, les Amis de la Terre, WWF et 
autres, auraient dû exiger la présence 
d'un représentant du Réseau Sortir du 
nucléaire, pour qu'au moins le cas de 
l'abandon de l'EPR, cheval de bataille des 
dernières manifestations, soit un peu plus 
que simplement évoqué. Non seulement 
rien n'a été exigé par les présents, trop 
heureux d'avoir été choisis pour faire par 
tie de ceux qu'on invite à « la cour des 
grands » dans une ambiance « franche et 
cordiale »(selon Greenpeace, Libération 22 
mai 2007), mais de plus, lorsqu'à une 
question sur l'EPR Sarkozy a répondu « Le 
gouvernement précédent a signé un décret lan 
çant sa construction, je ne reviendrai pas des 
sus »il ne semble pas y avoir eu dé pro 
testation solennelle, personne n'a quitté 
la salle ... Il résulte de cet entretien « his- 

torique » -qualificatif utilisé par l'un de ces 
prétendants officiels à la communication 
qu'on est bien parti pour le développe 
ment durable du nucléaire et l'on ne voit 
pas comment le Grenelle de 
l'environnement prévu cet automne 
pourrait donner lieu à une véritable négo 
ciation alors que les jeux sont faits. Il n'y 
a pas que l'EPR, le génie civil de l'usine 
d'enrichissement Georges Besse II qui 
doit remplacer Eurodif a dépassé désor 
mais le stade du démarrage de la 
construction. Si la France s'embarque 
dans une nouvelle usine 
d'enrichissement d'uranium c'est bien 
pour continuer le nucléaire, pas pour 
l'arrêter. Ainsi le Grenelle de 
l'environnement risque fort de n'être 
qu'un marchandage pour que le « non 
abandon» de l'EPR donne lieu à des com 
pensations « par des décisions plus fortes sur 
les énergies renouvelables » le journaliste de 
Libération à ce propos le responsable de 
WWF-France :«S'il [Sarkozy] ne bouge pas 
sur l'EPR, qu'au moins il bouge sur la trans 
parence, sur l'ouverture du débat, sur les éco 
nomies d'énergies... Qu'il décide qu'un euro 
investi dans le nucléaire entrainera l'injection 
d'un euro dans les renouvelables ». Quelle 
transparence et quel débat bla-bla si les 
décisions sont déjà prises ? 1 euro pour 

toi et 1 euro pour moi, c'est tout ce que le 
nucléaire représente pour ce responsable 
écologiste ? Cela revient à ne même pas 
envisager l'arrêt du nucléaire à long 
terme, c'est accepter la catastrophe 
nucléaire comme étant écologique ! 

Finalement, tant mieux si dans cette 
comédie, Stéphane Lhomme, représen 
tant du Réseau Sortir du nucléaire, n'a pas 
joué au collabo, il devrait en être fier. 

Bien sûr, et heureusement, il y a des 
écologistes qui sont vraiment antinu 
cléaires et on espère qu'ils vont ruer dans 
les brancards pour exiger des explications 
de la part de leurs représentants associa 
tifs et un changement de leur stratégie. 

Mais tout cela n'est pas nouveau. Le 
problème de l'indépendance du mouve 
ment antinucléaire par rapport aux divers 
mouvements écologistes et aux partis a 
toujours été enseveli sous des considéra 
tions du genre : «il faut ratisser large , 
ce qui nécessite des alliances avec pour 
conséquence qu'on se fait ratisser, 
l'urgence de la sortie devient secondaire. 
Enseveli aussi sous les stratégies électo 
ralistes démarrées dès 1974 avec la can 
didature présidentielle de René Dumont. 

C'est dès les années 70 que s'est posée 
la question : devait-on avoir un mouve 
ment antinucléaire indépendant des posi 
tions politiques des différents partis et 
des syndicats (c'était notre position) ou 
bien être une force d'appoint pour 
appuyer les éléments minoritaires anti 
nucléaires du PS et de la CFDT? C'était la 
position des Amis de la Terre et d'autres 
associations comme le CRILAN et c'est 
cette stratégie qui a prévalu. La totalité 
des partis et des syndicats étant majori 
tairement pronucléaires elle impliquait 
des compromis incohérents pour faire 
des alliances à des fins électorales. C'est 
ainsi que le PSU {Parti socialiste unifié) 
qui était foncièrement antinucléaire avec 
son mot d'ordre « Société nucléaire, 
société policière » a finalement accepté 
que sa représentante Huguette Bouchar 
deau soit ministre de l'environnement 
sous le gouvernement socialiste de Mit 
terrand et a entériné la continuation de 
l'électronucléarisation massive de la 
France. Puis les Verts se sont créés, avec 
toujours ce jeu perdant des alliances 
nécessaires, pour avoir un strapontin ou 
l'illusion d'un ministère de 



l'environnement. 
Tant que la population n'aura pas réa 

lisé que Tchernobyl n'est pas un accident 
soviétique mais qu'un accident nucléaire 
majeur est possible chez nous dont les 
conséquences sanitaires seraient réelle 
ment catastrophiques, on restera 
embourbé dans le nucléaire ... jusqu'à ce 
que l'accident finisse par arriver. 

Ce n'est pas suffisant de prendre 
conscience des dangers de l'accident si 
l'on ne montre pas à la population qu'il 
existe des solutions de mise à l'arrêt 
rapide des réacteurs nucléaires par 
l'utilisation des combustibles fossiles 
(charbon, fioul et gaz) pour produire 
l'électricité. Si une production électrique 
à partir du gaz naturel se développait 
rapidement en France par turbines à 
cycles combinés ce serait un plus. Avec 
charbon, gaz et fioul, l'hydraulique, l'arrêt 
des exportations, l'arrêt de 
l'autoconsommation nucléaire, on peut 
supprimer une part importante du 
nucléaire français. Compte tenu de la 
faible proportion que représente l'énergie 
nucléaire par rapport à l'énergie primaire 
consommée mondiale, cette utilisation de 
combustibles fossiles n'aurait qu'un 
impact négligeable sur l'effet de serre pla 
nétaire. Bien évidemment cela 
n'empêche pas de faire des économies 
d'énergie électrique (par exemple suppri 
mer le chauffage électrique dans tous les 
édifices publics). 

Rappelons qu'au sujet du charbon « 
propre » on oublie trop facilement 
qu'Alstom a vendu à la Chine des chau 
dières à Lit Fluidisé Circulant (LFC) et 
aussi leur technologie alors que le projet 
français d'un 600 MWe à Gardanne ne 
s'est pas concrétisé, dans l'indifférence 
générale. Alstom va construire en Pologne 
une centrale charbon propre avec chau 
dière supercritique. Cette technologie des 
centrales supercritiques à charbon est, 
selon les termes utilisés dans un dossier 
de presse EDF de juin 2007, « l'axe fort de 
recherche et développement », mais c'est en 
Allemagne qu'EDF a investi via sa filiale 
EnBW. EDF a réalisé des cycles combinés 
à gaz au Vietnam, au Mexique, au Brésil. 
En Espagne chaudière avec gazéification 
du charbon intégrée à un cycle combiné 
etc. Pendant tout ce temps EDF n'a fait 
aucun investissement en France pour 
moderniser son parc thermique classique 
et en a démantelé une partie, là encore 
dans l'indifférence générale ... 

Bella et Roger Belbéoch, 
juin-septembre 2007 

Faut-il de l'uranium 
fortement enrichi 
pour faire des bombes ? 

Les centrifugeuses de l'Iran ont 
envahi les médias : un danger, si 
l'Iran enrichit l'uranium il va pou 

voir faire des bombes à uranium. C'est 
un raisonnement aberrant. La- France, 
quand elle a testé sa première bombe 
n'avait pas d'usine d'enrichissement. Sa 
bombe était une bombe au plutonium. 
Plus tard quand l'Inde a fait péter ses 
bombes elle n'avait pas d'usine 
d'enrichissement. Quant à l'Irak lorsque 
Saddam Hussein à la fin des années 70 a 
voulu sa bombe (la « bombe républicaine 
» par opposition à la « bombe islamique 
» voulue par Ali Bhutto au Pakistan) il n'a 
pas cherché à développer 
l'enrichissement. Il est évident scientifi 
quement que le plus facile pour faire des 
bombes nucléaires c'est de recourir au 
plutonium. Et pour en avoir, l'usine 
d'enrichissement n'est pas nécessaire, 
le nucléaire civil suffit comme l'a mon 
tré l'Inde. Mais il y a une autre possibi 
lité, celle de produire le plutonium à par 
tir de « de recherche ». Ils produisent des 
neutrons. Si on les met en présence 
d'uranium (voire d'uranium appauvri 
qu'on trouve facilement) ils le transfor 
meront en plutonium. L'extraction sera 
assez facile car il n'y aura pas beaucoup 
de produits de fission à l'origine d'un 
rayonnement important. (C'était le but 
caché d'Osirak, vendu par la France à 

l'Irak). Ce qui est curieux c'est qu'on 
nous abreuve avec les centrifugeuses ira 
niennes alors que ce n'est certainement 
pas la voie que les dirigeants iraniens 
ont choisie (à moins qu'ils ne soient 
complètement incompétents ce dont je 
doute fort). Ce qui est dangereux en Iran 
ce ne sont pas ces centrifugeuses mais 
les réacteurs de recherche fournis sans 
conditions et dont on ne parle guère. Blo 
quer les centrifugeuses en Iran ne chan 
gera rien à la menace de prolifération. 
Bien sûr il est difficile aux nucléocrates 
qui veulent se justifier de ne pas être des 
vecteurs de prolifération, de condamner 
les réacteurs civils ou les réacteurs de 
recherche (la recherche scientifique c'est 
sacré!). 

R.B. 

En 1967 les USA ont fourni un petit 
réacteur de recherche (TRR) de 5 MW 
près de Téhéran, pouvant produire 600 
milligrammes de plutonium par an). 

En 1970 l'Allemagne a démarré un 
réacteur à Bushehr, arrêté au début de la 
« révolution islamique», remis en route 
avec coopération russe en 1995. 

En 2004 construction à Arak d'un 
réacteur de recherche (IR-40) de 40 MW 
thermiques qui sera achevé en 2009. (Il 
pourra fournir 9 kg de plutonium par an). 
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environnement 

Les agrocarburants 
nouvélle amaque, 
nouvelle cata 

• • 

Le terme de biocarburant, souvent utilisé, est fallacieux. Il n'y a en 
effet rien de « bio » dans ces nouvelles transformations énergétiques, 
si ce n'est le volet idéologique qui voudrait nous faire croire qu'il y 
a dans les agrocarburants un aspect « écologique ». Sous ce vert ver 
nis, la promotion actuelle qui est offerte aux agrocarburants cherche 
à prétendre limiter à court terme les émissions de gaz à effet de serre, 
pallier à moyen terme l'épuisement des réserves de pétrole et favo 
riser à long terme le développement agricole. 
En fait, il s'agit avant tout de trouver de nouvelles ressources éner 
gétiques, à n'importe quel prix, par n'importe quel moyen, afin de 
servir le désastre du modèle de production capitaliste. 

QU'EST CE QU'UN 
AGROCARBURANT ? 

Une première idée fausse et sou 
vent véhiculée prétend que les 
agrocarburant remplaceraient les 

énergies fossiles (pétrole etc.). Une par 
tie importante des agrocarburants ne sert 
en fait que d'additif au pétrole, il s'agit de 
toute la famille des alcools qui complè 
tent (environs 10% et depuis de nom 
breuses années) le pétrole sans plomb : 
la betterave ou le blé en Europe, le maïs 
en Amérique du nord, la canne à sucre en 
Amérique du sud. 

L'autre famille d'agrocarburants est 
les huiles. Elles pourraient remplacer le 
gazole routier, mais elles sont aussi pour 
l'instant principalement utilisées en 
complément. Il s'agit du tournesol, du 
colza, du soja, du palmier à huile, de la 
jatropha etc. 

Afin de concurrencer le pétrole, les 
études évaluent le seuil de 65 $ le baril 
comme plancher de rentabilité. Le fait 
que le baril de pétrole soit aujourd'hui à 
presque 100$ sur la plupart des marchés 
mondiaux explique la publicité qui est 
faite aux agrocarburants. La soi-disante 
prise de conscience des tenants de ce 
monde (Al Gore, Hulot, Grenelle ... ) ne 
sont que la justification médiatique 
d'une restructuration agricole mondiale à 
des fins de profit. 

MEXIQUE : LA CRISE 
DE LA TORTILLA 

FRANCE: PLAN RAFFARIN 
2004 ET GRENELLE 2007 
En 2004, dans le cadre du plan véhi- 

cules propres, le gouvernement Raffarin 
offrait 10 millions d'euros de cadeaux fis 
caux aux entreprises automobiles : 
l'écologie est un bon prétexte pour faire 
des présents à ses amis ! Le plan pré 
voyait aussi un budget d'un milliard 
d'euros pour soutenir le financement de 
la branche agro-industrielle. Les princi 
paux bénéficiaires sont l'Association des 
Betteraviers de France et Passion 
Céréales, qui réunit les grands céréaliers. 
La plupart des investissements ont été 
financés dans l'Aube, en Alsace et dans 
les Pyrénées Atlantiques. Lors du grenelle 
sur l'environnement, de nombreuses 
ONG ont dénoncé ce plan comme une 
subvention agricole déguisée dont les 
gains écologiques obtenus en brûlant du 
pétrole végétal dans les moteurs sont 
annulés par les impacts de la phase de 
production. En effet, pour produire un 
litre d'agrocarburant, il faut de plusieurs 
décilitres à un litre de pétrole selon le 
rendement de la plante (pour les engrais, 
les pesticides, le transport, les machines 
agricoles ... ). Très rapidement, le 25 
octobre dernier, Sarkozy coupait l'herbe 
sous le pied des réfractaires en annon 
çant que personne ne reviendrait sur les 
engagements pris. Les amis de la clique 
au pouvoir ont donc vite été rassurés. 

On voit ainsi comment en France, les 
agrocarburants ont servi de soutien 
financier à l'agriculture intensive, avec 
cerise sur le gâteau : un look plus sym 
pathique pour une branche, à juste titre 
accusé de nocivité et un pas supplémen 
taire dans l'acceptation des OGM, au nom 
d'une soit-disante indépendance éner 
gétique. 

La tortilla est l'aliment de base de la 
population mexicaine. Cette galette de 
maïs l'était déjà dans la période préco 
lombienne chez les civilisations maya, 
toltèque, aztèque ... Depuis l'adhésion du 
Mexique à l'Accord de Libre-Echange 
Nord Américain (ALENA), les fermiers 
mexicains n'arrivent pas à rivaliser éco 
nomiquement avec le maïs subventionné 
venant des grandes monocultures des 
Etats-Unis. Peu à peu, le Mexique qui 
jusque-là s'auto-approvisionnait, aug 
mente sa dépendance envers le maïs du 
grand voisin. Étant donné que la 
demande de maïs pour la fabrication 
d'éthanol destinée à la fabrication de car 
burant augmente, le prix du maïs, lui, 
monte en flèche. Ainsi, beaucoup de 
Mexicains (et notamment des paysan-ne 
s) ne peuvent plus payer le prix d'un ali 
ment si essentiel à leur culture et à leur 
vie quotidienne. Cela a pour conséquence 
de forcer beaucoup de paysans à quitter 
leurs exploitations et à émigrer vers les 
villes pendant que tous les aliments de 
base continuent de grimper (volaille etc.) 

Pour faire face à cette crise agraire, le 
gouvernement mexicain a été obligé de 
bloquer le cours du maïs en février 2007. 
Mais ce que le gouvernement mexicain 
présente aujourd'hui comme une 
héroïque intervention pour freiner 
l'augmentation des prix est en réalité une 
légalisation de l'augmentation dispro 
portionnée du prix du maïs imposée par 
des multinationales, Cargill notamment. 

En ce moment le gouvernement 
mexicain s'apprête à signer la «loi sur 
la biosécurité » (plus connue sous le nom 
de loi Monsanto, du nom du géant 
semencier) qui leur permettrait de 
répandre l'agriculture transgénique léga 
lement, décrié très fortement, notam 
ment dans les populations paysannes 
indiennes. 

, , 
BRESIL : LE DESERT VERT 

Le 8 mars 2006, journée internatio 
nale des femmes, 2 000 femmes de Via 
Campesina (organisation internationale 
de syndicats de paysans) entrent dans 
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une pépinière appartenant au géant nor 
végio-brésilien de la cellulose, Aracruz 
Cellulosa, dans la région de Rio Grande 
do Sul au Brésil. Cette action fait suite à 
la destruction de deux villages perpétrée 
par les milices d'Aracruz soutenu par la 
police fédérale (la police du sympathique 
président brésilien Lula), justifiée par 
l'achat des terres par des investisseurs 
au temps de la dictature militaire avec 
des subventions notamment de la 
banque mondiale. 

Lors de cette action, ces femmes 
détruisent environ un million de plants 
d'eucalyptus et saccagent le laboratoire. 
Cette manifestation fait suite aussi à de 
nombreuses contestations nationales 
contre les conséquences sociales et envi 
ronnementales de l'extension des mono 
cultures au Brésil, qu'elles dénomment 
« le désert vert » .Les déserts verts sont 
les énormes plantations d'eucalyptus, 
d'acacia et de pins qui servent à la fabri 
cation de la cellulose, convertie ensuite 
en carburant. Ce désert vert recouvre 
aujourd'hui des millions d'hectares au 
Brésil et en Amérique latine. Partout où 
le désert vert avance, la biodiversité est 
détruite, les sols sont abîmés et les 
rivières sont asséchées. Sans oublier 
l'énorme problème de la pollution géné 
rée par les usines de cellulose qui pol 
luent l'air et les eaux, menaçant en 
conséquence la santé des populations. 

Aracruz Cellulosa produit aujourd'hui 
27% de la cellulose offerte sur le marché 
mondial. L'eucalyptus, notamment trans 
génique, a une croissance rapide et un 
contenu en lignine faible, ce qui facilite 
la transformation en agrocombustible. En 
cela, l'eucalyptus est une plante d'avenir. 

L'INDONÉSIE & 
LE CARBONE 

Les conséquences environnementales 
de la fabrication d'agrocarburants à l'aide 
d'huile de palme sont en Indonésie et en 
Malaise pire que les énergies fossiles. 
L'abattage de grandes zones forestières a 
pour conséquences le dégagement d'une 
quantité non négligeable de dioxyde de 
carbone (CO2), en plus d'empêcher les 
cycles naturels que les grandes étendues 
forestières équilibrent. Selon un rapport 
des Amis de la Terre, paru fin 2005, « on 
estime qu'entre 1985 et 2000, le dévelop 
pement des plantations de palmiers à 
huile a été responsable de 87% de la défo 
restation en Malaisie». Pire, en asséchant 
les marais sur lesquelles les forêts ont 
grandi, la tourbe que ces marais referme, 
relâche, elle aussi, une quantité impres 
sionnante de CO2. Ce qui n'est pas sans 
conséquence sur le réchauffement aussi 
bien local que global. L'Indonésie est ainsi 
devenue le quatrième plus grand pro- 

ducteur de CO2 ! Les célèbres orang 
outans en liberté sont voués à dispa 
raître, ainsi que le rhinocéros de Suma 
tra, les tigres, les gibbons et des milliers 
d'autres espèces. Cette agro-industrie de 
l'huile de palme est accompagnée 
d'incendies « sauvages » souvent à 
l'initiative des. compagnies cultivant les 
champs de palmiers. Des milliers de pay 
san-ne-s ont été chassé-e-s de leurs 
terres, et celles et ceux qui ont essayé de 
résister ont été réprimé-e-s violemment 
(assassinats, tortures ... ) 

LE DARFOUR ET LA CHINE 
On connaît (mal) la catastrophe 

humanitaire qui se déroule actuellement 
au Darfour, région soudanaise sur le bord 
de la frontière tchadienne. 

Cette crise qui sévit depuis trois ans 
au Darfour cache mal les enjeux écono 
miques qui se déroulent derrière le 
drame. Bien que la région soit « déser 
tique », elle recouvre avec le Tchad, le 
nord-est du Niger et le sud de l'Ethiopie, 
la plus grande réserve d'eau sous forme 
de nappes phréatiques. Les besoins éner 
gétiques énormes-de la Chine, ont poussé 
la politique extérieur de ce pays à 
s'inviter dans les politiques africaines. 
Soutenant le régime traditionaliste sou 
danais, la Chine envisage de cultiver 
dans ses régions immenses la jatropha, 
plante «révolutionnaire» poussant dans 
des régions semi-arides et ne nécessitant 
aucun entretien ... si ce n'est un peu 
d'eau. 

Mais comme la région est habitée par 
presque personne, les enjeux actuels 
sont de faire qu'elle soit complètement 
vide. Depuis la parution dans Courant 
Alternatif du mois dernier d'un article 
sur la situation au Niger (Le Niger, la 
rébellion et l'uranium, CA 174, p.25-27), 
l'armée nigérienne a commencé à placer 
des mines autour dé' nombreux villages 
et de nombreux puits. Sous le prétexte 
d'empêcher la rébellion de se ravitailler, 
les troupes du président Tandja sont en 
train de planifier la désertification 

humaine d'une zone convoitée pour ses 
ressources pas uniquement pétrolières 
ou uranifères, mais aussi phréatiques. 
Plusieurs entreprises chinoises prévoient 
ainsi la culture sur plusieurs centaines, 
voire quelques milliers de kilomètres car 
rés de jatropha. Mais pas que. 

La Chine voit sa superficie de terres 
arables se réduire (un million d'hectare 
par an). Cette régression est due à 
l'urbanisation croissante, au surpâturage 
qui détruit la couverture herbeuse et à 
l'intensification de l'agriculture qui 
épuise les sols et assèche certains cours. 
Face à cette situation critique, les autori 
tés ont décidé d'interdire la culture de riz, 
très gourmande en eau, dans les environs 
de Pékin en 2008, afin de garantir un 
approvisionnement en eau potable à tous 
les participant-e-s des jeux olympiques. 
Il apparaît donc peu probable que la 
Chine puisse dans l'avenir couvrir tous 
ses besoins alimentaires, ce qui l'oblige 
à avoir une politique extérieure très 
agressive afin de trouver des « solutions 
». Comme nous le citions dernièrement, 
le Mouvement Nigérien pour la Justice 
écrivait « La Chine n'a pas d'amis, juste 
des intérêts ». 

IL FAUT TOUT CHANGER ! 
Du 12 au 30 mai prochain, aura lieu à 

Bonn en Allemagne, la convention sur la 
biodiversité des Nations Unis. De nom 
breuses personnes y seront présent-e-s 
aussi bien lors de conférences que de 
manifestations. 

Plus que jamais, le monde doit chan 
ger de base. L'impasse écologique dans 
laquelle le capitalisme nous a mené ne 
peut aujourd'hui amener aucun leurre. Il 
n'y a pas de roue de secours pour le capi 
talisme ce coup-ci. Celles et ceux qui pré 
tendent le contraire sont des arnaqueurs 
et des arnaqueuses qui veulent nous 
amener doucement vers le précipice. 
Celles et ceux qui au nom d'un huma 
nisme à toute épreuve et sous couvert 
d'écologie, s'évertuent à ne pas voir les 
conséquences d'un mode de production 
aussi exploiteur socialement que suici 
daire environnementalement, sont 
aujourd'hui aussi bien intégrés dans le 
processus de destruction que celles et 
ceux qui font du fric sans se préoccuper 
de rien. Quand Marx écrivait qu'un capi 
taliste était capable de vendre la corde 
qui le pendrait, il oubliait juste qu'il était 
aussi capable de mettre un label « 
chanvre-bio » dessus pour augmenter la 
plus-value. 

Jérôme Ch., 
Strasbourg, le 30 novembre 2007 
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1 e u r h i s t o i r e, n otre mém o i r e 

Anarchisme 
contre Marxisme-léninisme 

dans la Russie révolutionnaire 
Le 90ème anniversaire de la Révolution russe de 1917 est sin 
gulièrement passé inaperçu. Ce peut être cependant l'occasion 
de revenir sur un certain nombre de points concernant la théo 
rie et la pratique de la révolution, boussoles indispensables pour 
comprendre et intervenir dans les luttes actuelles. 

« Dans la pratique, la seule chose qui 
puisse empêcher l'entente de tous les révolu 
tionnaires pour une action commune, c'est 
l'étroitesse d'esprit de ceux pour qui toute 
pensée différente de la leur est nuisible. 
L'essentiel pour les anarchistes c'est qu'ils ne 
soient pas de ceux-là. » (1) 

Par ces mots, Victor Serge plaidait en 
faveur d'une réforme profonde de 
l'anarchisme à la lueur des premiers 
enseignements de la révolution russe. 
Les lignes qui suivent ont pour but de 
présenter - de façon inévitablement 
schématique - les grandes divergences 
opposant l'anarchisme révolutionnaire et 
le marxisme ... 

IL Y ATOUT D'ABORD 
LA QUESTION DE L'ETAT, 

DU ROLE DU PARTI 
ET DE LA DICTATURE ; 

DU PROLETARIAT. 
Si ces deux courants du socialisme 

sont d'accords pour juger que l'Etat est 
un organe de domination de la classe 
bourgeoise sur les classes opprimées, 
marxistes et anarchistes se sont toujours 

opposés sur le rôle que devait jouer l'Etat 
en période révolutionnaire. Les premiers 
préconisent la prise du pouvoir d'Etat par 
le prolétariat et l'instauration de sa dic 
tature ; les seconds luttent pour 
l'abolition de l'Etat et son remplacement 
par la fédération des communes et des 
conseils d'usine. Dès la 1ère Internatio 
nale, Michel Bakounine s'est violemment 
heurté aux marxistes sur cette question 
fondamentale. Pour lui, cette idée de 
« dictature du prolétariat » est mortelle 
pour la Révolution. « L'Etat imaginé par M. 
Marx, écrit-il, n'est pas autre chose, dans son 
essence, que le gouvernement des masses de 
haut en bas par une minorité savante et par 
cela même, privilégiée, prétendant mieux 
comprendre les véritables intérêts du peuple 
que le peuple lui-même ». Il critique égale 
ment et par avance l'Etat bureaucratique, 
« règne de l'intelligence scientifique, la plus 
aristocratique, le plus despotique, le plus arro 
gant et le plus méprisant de tous les 
régimes ». L'Histoire lui a donné raison : il 
est faux de parler de « dictature du pro 
létariat » quand ce qui se met en place 
n'est que la dictature d'un Parti révolu 
tionnaire, intransigeant (2), persuadé 
d'incarner la Vérité, utilisant les masses 

plus que se mettant à son service. C'est 
pourquoi, dès 1917, les bolcheviks 
s'efforceront par tous les moyens 
d'utiliser, contrôler, juguler et soumettre 
à leur logique les soviets d'usine ; empê 
cher ceux-ci de devenir de véritables 
contre-pouvoirs (3). Mais le fait qu'ils 
soient parvenus à cela assez facilement, 
induit aussi que les libertaires, divisés, 
désorganisés, puis très rapidement sou 
mis à la répression, n'ont pas été à la 
hauteur des événements (4). 

À la dictature du prolétariat qui pré 
suppose l'incapacité des masses à 
s'affranchir elle-même, les anarchistes 
russes opposent une confiance absolue à 
l'initiative créatrice des masses. Ils se 
battent donc pour défendre le droit des 
travailleurs à une initiative entière, pour 
le droit à l'autogestion politique, écono 
mique et sociale. Cette confiance dans la 
spontanéité des masses et dans leurs 
capacités à construire par elles-mêmes 
une société sans classe ni Etat se retrouve 
dans cette formule d' Archinov : « Prolé 
taires du monde entier, descendez dans vos 
propres profondeurs, cherchez-y la vérité et 
créez-là vous-mêmes : vous ne la trouverez 
nulle autre part ! » (5) 

Le positionnement idéologique des 
marxistes-léninistes s'explique assez 
facilement pour l'anarchiste russe Piotr 
Archinov: le Parti Bolchevik, loin d'être 
le parti du prolétariat, n'est pour lui 
qu'une formation politique bourgeoise, 
en ce sens qu'elle ne vise que la conquête 
du pouvoir politique. Vingt ans plus tôt, 
Makhaïski avait fait une critique similaire 
du mouvement socialiste : selon lui, le 
socialisme étatique n'est rien d'autre que 
l'idéologie des classes moyennes intel 
lectuelles avides de supplanter à la tête 
de l'Etat les anciennes classes possé 
dantes (capitalistes, propriétaires fon 
ciers, noblesse, etc.) ; pour se faire, elle a 
besoin du soutien actif des travailleurs, 
d'où sa phraséologie révolutionnaire (6). 
Cette question de la place des intellec 
tuels dans le mouvement révolutionnaire 
n'est pas anodine: pour schématiser, les 
marxistes considèrent que le prolétariat 
n'existe que lorsqu'il a une conscience 
politique c'est-à-dire qu'il s'est doté d'un 
Parti le représentant, un parti qui ne peut 

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



être qu'une formation défendant le 
socialisme scientifique. À l'inverse, le 
mouvement anarchiste se présente, non 
comme la classe ouvrière en mouve 
ment, mais comme une idéologie indi 
quant que son champ d'intervention est 
uniquement les classes dominées. Pour 
Lénine, « la conscience de classe ne peut être 
apportée à l'ouvrier que de l'extérieur de la 
lutte économique », c'est-à-dire sur la scène 
politique donc, et ce par des bourgeois 
socialistes. Pour les anarchistes au 
contraire, c'est le prolétariat qui, dans la 
lutte de classes; construit sa propre capa 
cité politique et son autonomie. D'un 
côté, on insiste donc sur le contrôle de 
l'Etat et la centralisation politique et éco 
nomique ; de l'autre sur l'abolition de 
l'Etat et le fédéralisme. 

Pour les anarchistes ukrainiens ras 
semblés autour de personnalités fortes 
comme Nestor Makhno ou Pierre Archi 
nov, il est impératif que les masses ne se 
soumettent pas aux intellectuels. Sans 
tomber dans un anti-intellectualisme 
sans objet, ils soulignent que les intel 
lectuels doivent se mettre au service du 
Peuple et non se substituer à lui dans la 
lutte révolutionnaire. 

Pour les anarchistes, il est au 
contraire vital que le mouvement révo 
lutionnaire s'appuie fortement sur les 
masses paysannes. Nestor Makhno expli 
quait ainsi que « pour les paysans, le pou 
voir des soviets locaux [signifiait] la trans 
formation de ces organes en des unités 
territoriales autonomes, sur la base du grou 
pement révolutionnaire et de l'auto direction 
socio-économique des travailleurs en vue de la 
construction d'une société nouvelle. » Pour 
les makhnovistes, l'instinct anti-autori 
taire des masses populaires ukrainiennes 
est le fruit à la fois de la forte agitation 
anarchiste régnant en Ukraine depuis le 
début du siècle mais également de laper 
manence d'un mode communautaire de 
gestion de la terre (Obchtchina) et d'une 
tradition guerrière et autonomiste (Vol 
nitza). 

Dans la Russie révolutionnaire de 
1917, ce sont en fait deux « volontarismes 
» qui se sont affrontés: le premier consi 
dérait que le peuple russe, soumis depuis 
des siècles à l'autoritarisme du Tsar et 
des grands propriétaires, devait, pour son 
bien, se laisser guider par le Parti bolche 
vik (7); le second considérait que le 
peuple russe, libéré enfin de ses entraves 
séculaires, avait en lui les ressources et 
la capacité de se passer de maîtres. 

En guise de conclusion,je me conten 
terai de vous glisser ces mots de Bakou 
nine, écrits peu de temps après son 
exclusion de la Première Internationale 
par les marxistes, en 1872 : 

AUTRE QUESTION 
FONDAMENTALE : 

QUEL RÔLE AITENDRE 
DES PAYSANS 

DANS LA RÉVOLUTION. 
Les paysans sont jugés trop arriérés, 

individualistes et mués par l'instinct de 
propriétaire pour comprendre le message 
révolutionnaire. Concrètement, seul le 
Prolétariat, par la place qu'il occupe dans 
les rapports de production, est en mesure 
de faire la révolution. C'est pourquoi 
Marx et Engels pensaient que la Révolu 
tion n'interviendrait que dans les pays 
économiquement avancés comme 
l'Allemagne et non dans la Russie Tsa 
riste dont les 9/10ème de la population 
sortaient depuis peu du servage. Dans les 
thèses sur la question agraire des pre 
miers congrès de l'Internationale Com 
muniste, il est certes fait appel à la mobi 
lisation de la classe paysanne, mais à 
chaque fois, il est précisé que le mouve- 

ment paysan devra aliéner son autono 
mie et se soumettre au prolétariat indus 
triel. 

« Prétendre qu'un groupe d'individus, 
même les plus intelligents et les mieux inten 
tionnés, seront capables de devenir la pensée, 
l'âme, la volonté dirigeante unificatrice du 
mouvement révolutionnaire et de 
l'organisation économique du prolétariat de 
tous les pays, c'est une telle hérésie contre le 
sens commun et contre l'expérience histo 
rique, qu'on se demande avec étonnement 
comment un homme aussi intelligent que M. 
Marx a pu la concevoir ? » 

Patsy 

1. Victor Serge,» Les anarchistes et l'expérience 
de la révolution russe (1920)» in Mémoires d'un 
révolutionnaire et autres écrits politiques 1908- 
1947, Laffont, Bouquins, 2001. 
2. Lire Dominique Colas, Le léninisme : philo 
sophie et sociologie politiques du léninisme, 
PUF, 1982. 
3. Lire à ce sujet notamment : Marc Ferro, Des 
soviets au communisme bureaucratique, Archives 
Julliard, 1980 ; Leonard Shapiro, Les origines de 
l'absolutisme communiste - Les communistes et 
l'opposition 1917-1922, Albatros, 1986. 
4. Sur l'activité des libertaires russes, voir René 
Berthier, Octobre 1917: thermidor de la révolution 
russe, Ed. CNT, 2003. Sans oublier les nombreux 
écrits d'Alexandre Skirda, ceux de Ida Mett, 
Valine, Rudolf Rocker, Paul Avrich. 
5. Piotr Archinov, Le mouvement makhnoviste, 
Bélibaste, 1969. 
6.Jan Waclav Makhaiski, Le socialisme des intel 
lectuels, Seuil, 1979 
7. Lire à ce sujet deux ouvrages fondamen 
taux : Nicolas Berdiaev, Les sources et le sens du 
communisme russe, Gallimard, 1951 ; et surtout 
l'ouvrage remarquable de Claudio Sergio 
Ingerflom, Le citoyen impossible : les racines 
russes du léninisme, Fayot, 1988. 
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Pourquoi nous 
sommes libraires 

En septembre 2007, la librairie Qui 
lombo a fêté ses cinq années 
d'existence. 

Il y a cinq ans, nous nous sommes mis 
en tête de créer un espace autonome et 
autogéré, une alternative au développe 
ment des supermarchés du livre présentés 
comme des espaces de démocratisation 
culturelle. En cinq ans, nous avons 
construit ce Quilombo - terme qui définit 
les espaces d'émancipation où se regrou 
paient les esclaves du Brésil après avoir fuit 
les plantations - en plein coeur de Paris 
pour résister à ceux qui font du livre un 
produit de consommation. 

Il est donc encore possible de défendre 
des ouvrages hors normes et de leur lais 
ser le temps de trouver des lecteurs. Les 
bons livres ne se repèrent pas d'un coup 
d'oeil, à la couverture ou au nom de 
l'auteur. Le libraire joue un rôle important 
dans la chaîne du livre. Il oriente, met en 
discussion des ouvrages, fait profiter de 
son métier et de ses connaissances. Une 
librairie est un lieu d'échange permanent, 
d'aller-retour incessant, entre éditeurs, dif 
fuseurs, lecteurs et autres visiteurs 
impromptus. Elle tient dans la ville la place 
d'une agora, parce qu'elle permet de ren 
contrer des écrits, des auteurs et 
d'échanger, réellement, physiquement. En 
cinq ans, l'édition subversive s'est déve 
loppée au travers de l'éclosion d'une mul 
titude d'éditeurs passionnés. Cette édition 
de la marge va, plus que jamais, a-voir 
besoin de librairies comme Quilombo pour 
vivre et s'épanouir - comme nous avons 
besoin d'elle pour exister. Ce catalogue 

l'illustre bien. D'autres libraires s'appuient 
sur notre travail -et c'est tant mieux -pour 
sélectionner des ouvrages dont ils n'ont 
pas la connaissance ... En visibilisant et en 
défendant cette production émancipatrice, 
Quilombo trouve alors sa raison d'être. 

Mais de nouvelles menaces se profilent. 
Elles se parent de la modernité et même de 
valeurs libératrices. Prétendant échapper 
au capitalisme traditionnel, enrobé d'un 
discours populiste, les thuriféraires du 
tout-numérique nous promettent la mort 
des librairies. Jérôme Vidal, animateur des 
Éditions Amsterdam, parle dans son 
ouvrage Lire et penser ensemblede «librai 
ries sans libraires». Il nous condamne à 
devenir «des librairies de taille réduite dans 
lesquelles les libraires seront remplacés par 
des manutentionnaires et les stocks appro 
visionnés en fonction d'algorithmes inté 
grant diverses variables (notamment les 
ventes des grands magasins de cette 
chaine)». Des propos qui s'apparentent à 
des prophéties autoréalisatrices, car si 
nous ne luttons pas, cela risque d'advenir. 
Plutôt que de nous plier au diktat de 
l'époque, nous préférons, une fois encore, 
être à contre-courant. Nous ne céderons 
pas face à ces prophètes de l'avènement 
des technologies qui annoncent des temps 
radieux alors qu'autour de nous, la situa 
tion sociale et politique ne cesse de se 
dégrader. Ils voudraient nous réduire à des 
«manutentionnaires», ce travail ne nous 
rebute pas - d'autant qu'à Quilombo il est 
autogéré ! -, mais nous croyons encore en 
l'humain. Un algorithme ne remplacera 
jamais le savoir, les doutes et les émotions 
d'un libraire et des lecteurs. 

Comment penser que nous puissions 
éditer ce catalogue en étant juste reliés par 
des ordinateurs? C'est bien parce que nous 
avons pris du plaisir à réfléchir à son 
contenu, souffert face à l'énormité de la 
tâche, que nous avons réussi à publier ces 
80 pages. Nous les avons améliorées grâce 
aux conseils avisés, aux remarques plus ou 
moins pertinentes qui nous ont été faites. 
Des critiques qui ont pris sens parce que 
suivies de discussions bien réelles et non 
d'échanges par email interposés. Hors de 
question de nous protéger derrière des 
«algorithmes» et des écrans, en pensant 
qu'il suffit de faire circuler des idées à 
grande vitesse dans des tuyaux et de les 
rendre potentiellement accessibles à tous 
pour que le monde change. Quilombo n'est 
pas un vendeur de livres mais une librai 
rie. Notre projet n'a de sens qu'ancré dans 
un espace physique, collectif, construit par 
des personnes avec tous leurs défauts et 
leurs faiblesses, bref, avec toute leur huma 
nité. 

Le Laboratoire 

Le Laboratoire a été créé à Valence àla 
fin des années 90 par un groupe local 
d'anarchistes auquel se sont joints des 

militants de gauche déçus par les 
magouillages de la classe politique. De 
nombreux liens se sont tissés avec d'autres 
groupes dans et hors des frontières, car 
nous refusons de reconnaître la notion de 
frontières. 

Dans notre local, outre les réunions, 
nous organisons des repas, des rencontres 
et des débats sur les luttes en cours. 

Nous avons créé un blog et une émis 
sion hebdomadaire sur Radio Méga, 99.2, le 
lundi à 18h15, intitulée Radio Labo. On peut 
écouter l'émission sur le site internet de la 
station. 

Parmi les luttes dans lesquelles nous 
sommes engagées, il faut citer: 

- celles contre les prisons et tous les 
lieux d'enfermement; 

- celles pour la libération de tous les pri 
sonniers politiques ; 

- celles pour la libre circulation des per 
sonnes, et en faveur des « sans-papiers »; 

- celle contre la ligne TGV Lyon-Turin, 
en lien avec les opposants du Val Susa (Ita 
lie); 

- celles contre le nucléaire, civil et mili 
taire, fortement implanté dans la région. 

Ces luttes ne se déroulent pas toujours 
sans péripéties. A titre d'exemple, nous 
avons été confrontés en 2001 à une demi 
compagnie de CRS qui bloquait le quartier 
de la mairie pour tenter d'interpeller un « 
sans-papier » et d'empêcher son mariage, 
tout à fait légal aux yeux de la justice. Ils 
ont pénétré illégalement dans un restau 
rant et ont malmené deux membres du 
Laboratoire. La presse locale et la presse 
nationale ont rendu compte, plus ou moins 
objectivement, de cet événement. 

Pour nous contacter: 
- au local, 8 Place Saint-Jean, perma 

nences : les mercredi 18 à 20 h et le samedi 
15 à 16h. 

- par courrier : le Laboratoire, 8 place 
Saint-Jean 26000 Valence. 

- par courriel: lelaboratoire@no-log.org. 
par le blog 

h ttp:/ /www.lelaboratoire.over-blog.com. 
- durant l'émission de Radio Labo au 

tél. de la station Radio Méga : 04 75 44 16 
15. 
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or trait d'un démocrate 
Charlie hebdo : 
De Val en pis 
Le 14 septembre dernier, Philippe Val, consacrait sa chronique 
sur France Inter à un supposé combat que Ben Laden mènerait 
de concert avec Chomsky ... contre la démocratie, les USA et 
pour le totalitarisme. 
Le procédé utilisé, le mensonge, l'amalgame et le raccourci allu 
sif est une nouvelle fois révélateur de la nature profonde du 
bonhomme et de ce qu'est devenu le journal qu'il dirige d'une 
main de fer. Preuve aussi que des méthodes qu'on croyait sur 
tout staliniennes n'ont pas disparu avec la chute du mur de 
Berlin. 

BEN LADEN, CHOMSKY, 
MERMET 

TOUS COMPLICES 

Voilà comment Philippe Val enta 
mait sa chronique :«Je voudrais 
revenir sur un événement médiatique 

qu'on n'a pas assez bien mesuré la semaine 
dernière. Tout ce qui hait la démocratie nour 
rit également une haine basique des médias 
et des moyens d'information libre. On l'a vu 
encore avec la récente communication de Ben 
Laden, toujours intéressante - c'est toujours 
intéressant Ben Laden - dans laquelle il rend 
un hommage appuyé à Noam Chomsky » 

Quelle est cette déclaration de Ben 
Laden à propos de Chomsky ? La voici : 
« Cette guerre [Irak, NDR] était complètement 
inutile, comme le montrent bien vos propres 
rapports et, parmi les plus capables pour vous 
parler de ce sujet et de la fabrication de 
l'opinion publique de votre côté, Noam Chom 
sky. Il a donné des conseils raisonnables avant 
la guerre. Mais le dirigeant du Texas n'aime 
pas recevoir de conseil ». 

Ainsi, ce qui n'est qu'un procédé 
médiatique consistant à souligner les fis 
sures de la société ennemie et à mettre 
en valeur les opposants au régime com 
battu, une stratégie couramment utilisée 
par tous les Etats belligérants y compris 
les USA, devient pour Val une collusion 
objective. Chomsky= Ben Laden. 

Mais l'humoriste ne s'arrête pas en si 
bon chemin : « les auditeurs d'Inter 
connaissent bien ce grand intellectuel améri 
cain puisque notre confrère Daniel Mermet a 
diffusé cinq heures d'entretien avec lui en mai 
dernier. Ben Laden est donc venu porter main- 

forte au promoteur des idées de ce sympa 
thique intellectuel... Donc Mermet = Ben 
Laden. 

Ça marche ? Alors il continue : « 
[Chomsky] est un penseur très original, 
dont on peut, de temps en temps - de 
temps à autre - lire les tribunes dans Le 
Monde diplomatique et qui vient d'avoir 
la caution suprême du plus indiscutable 
des ennemis de l'Amérique : Oussama 
Ben Laden lui-même ». Ben Laden = Le 
Monde diplomatique. 

Puisque Ben Laden et Chomsky « se 
sont trouvés » comme le précise Val, tout 
défenseur de Chomsky ou simplement 
qui lui donne la parole, est un suppôt de 
Ben Laden. 

Val est un croisé moderne qui pour 
suit un but parfaitement identifiable : 
faire soupçonner de totalitarisme 
(conscient ou inconscient) tous ceux qui 
se permettent d'émettre des doutes sur 
le système démocratique occidental et 
sur la division du monde entre le bien et 
le mal, qui critiquent la presse. au lieu de 
l'améliorer, qui émettent des doutes sur 
l'envahissement de l'islamisme en 
posant conjointement la question du 
colonialisme et de l'impérialisme. On 
peut certes discuter de tout cela, certains 
le font avec sérieux, mais lui, Val, ne fait 
qu'effleurer le sujet, puis tranche, 
condamne et exécute au moyen des plus 
bas des procédés de la rhétorique stalino 
jésuite. 

C'est que, pour lui, 
l'antiaméricanisme est en fait un antisé 
mitisme. Que n'a-t-il renommé son 
canard Sam Hebdo ? 

Qui sont les ennemis poursuivis par 
Val?: l'extrême gauche, les antimondia 
listes et les anti-impérialistes. Le combat 
n'est pas récent : le 24 décembre 2003 
dans l'éditorial de Charlie Hebdo, Val 
s'attaquait à l'Observatoire français des 
Medias et au journal PLPL, animé entre 
autres par Serge Halimi, qui avait décerné 
à Jean-Luc Hess, responsable de 
l'information à France Inter « la Laisse d'or 
» qui récompensait le journaliste le plus 
servile. Il s'adressait déjà à l'animateur 
de là-bas si j'y suis : « Halimi, fidèle à ses 
habitudes de rongeur de la charpente qui 
l'abrite, s'exprime régulièrement et librement 
dans l'émission de Mermet. ]'imagine que 
Mermet, comme tous les collaborateurs 
d'Inter, doit se sentir terriblement humilié 
d'être le subordonné de l'homme le plus ser 
vile des médias [ ...] Avec le sens de la liberté 
et de l'honneur que je lui connais, je ne doute 
pas qu'il va, comme moi, protester véhémen 
tement de l'honnêteté jamais prise en défaut 
de Hees, sous la direction duquel il s'honore de 
faire librement son travail ». Une somma 
tion à laquelle Mermet répond le 5 jan 
vier 2004, non sans humour :« Jean-Luc 
Hees est honnête ! Jean-Luc Hees est bon ! 
Jean-Luc Hees est juste! Jean-Luc Hees est un 
chef avisé, sobre et pondéré ! Jean-Luc Hees 
est un grand journaliste, il a la Légion 
d'Honneur, il parle l'américain et il monte à 
cheval! [Hennissement en fond sonore]. 
Voilà pour le cheval ». 

Val est devenu un patron de presse, 
un personnage honorable, un maître à 
penser. Soucieux de sa nouvelle posture, 
il s'est fait pitoyable lorsque son complice 
des premières heures sur les planches 
entre 77 et 86, Patrick Font, a été inculpé 
pour pédophilie. Il ne le connaissait qu'à 
peine a-t-il prétendu, lâchant son ex 
copain de la manière la plus minable, 
alors qu'ils sillonnaient tous les deux la 
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France en long et en large et que certains 
de leurs sketches paraîtraient, sur cette 
question, singulièrement politiquement 
incorrects en ces temps de puritanisme 
triomphant. 

DÉLIT IMAGINAIRE 
D'ANTISÉMITISME 

L'une des accusations favorites que 
Val délivre avec largesse est celle 
d'antisémitisme. Il en use, sans preuve, 
avec le même procédé d'allusions per 
fides, d'amalgames du genre « les amis 
de tes amis », ou « complicité objective ». 

Premier visé - toujours lui - Chomsky. 
Dans la même chronique et pour le cas 
où les arguments contre le linguiste amé 
ricain vous laisseraient encore un doute : 
« Ce sympathique intellectuel qui s'était déjà 
fait connaitre des publics spécialisés gr@ce à 
une préface POUR les écrits négationnistes de 
Faurisson... ». Bing ! Dans la gueule ... Peu 
importe que ce texte incriminé n'ait pas 
été destiné à être une préface à Fauris 
son et qu'il ne se prononçait pas POUR le 
négationnisme... . l'auditeur, qui ne 
connaît pas l'« affaire » vieille de 20 ans, 
de bonne foi ne peut que « lâcher Chom 
sky » exécuté comme le furent bien des 
dissidents aux régimes staliniens sur la 
foi d'une très vieille note de police « qui 
montre bien que ... ». Philippe Val garde 
ses arrières au cas où ... Pour qui aurait 
cru avoir entendu dire que Chomsky était 
lui-même Juif, Val possède une botte 
secrète : « Chomsky fait partie de ces génies 
qui croient que le commun des mortels est 
assez stupide pour penser qu'il ne peut pas 
exister de Juif antisémite ». Val ne dit pas 
explicitement que Chomsky est antisé 
mite mais si vous ne comprenez qu'il 
l'est vous êtes soupçonné d'avoir une 
peau de saucisson sur les yeux. La 
preuve, Chomsky dit que « L'Etat d'Israël 
est une base américaine au Proche-Orient ». 
Vous voyez bien ! Si vous partagez cet 
avis sur l'Etat hébreu c'est que vous êtes, 
vous aussi, antisémite. 

Et l'extrême gauche dans tout ça ? Elle 
aussi est plus que douteuse. Le 21 mars 
2007 après le procès de Badinter contre 
Faurisson, Val écrivait : « [ ... ] Le négation 
nisme n'est pas apparu comme ça, une petite 
génération après la fin de la guerre, dans cette 
librairie du Quartier latin, où trotskystes et 
fascistes venaient se désaltérer ensemble 
dans l'égout de l'antisémitisme. Il n'a fait que 
ressurgir du fond de la tragédie nazie ». 

Revoilà donc remise au goût du jour, 
le fameux couplet sur l'« hitléro-tros 
kysme » qui fit les beaux jours de la pro 
pagande stalinienne pour exécuter les 
opposants de gauche. Tous les ennemis 
de Val, les nonistes, les islamistes, les 
communistes, les altermondialistes, les 
trotskystes, les anarchistes (sauf ceux de 
droite) ... tous des antisémites! 

Les organisations trotskystes qui, à 
l'époque de la libraire La Vieille Taupe, 
s'honoraient de compter parmi elles de 
nombreux Juifs, ignoraient, elles aussi, 
que ces rescapés des camps, ces fils et 
filles de déportés n'étaient que de Juifs 
antisémites ! 

Peu importe pour Val les erreurs sur 
la librairie en question. La Vieille Taupe 
fut ouverte en septembre 1965 par un col 
lectif comprenant des militants et des 
sympathisants (Pierre Guillaume,Jacques 
Baynac, Bernard Ferry, etc.) de « Pouvoir 
ouvrier » (groupe politique- séparé de 
«Socialisme ou Barbarie» l'année précé 
dente - où on trouvait également Lyo 
tard, Souyri, Véga ... ). Le groupe de la 
Vieille Taupe est exclu de PO en 67 et se 
rapproche du bordiguisme. Or pendant 
ces années-là nulle présence de fascistes 
à la librairie sinon pour en briser la 
vitrine. On y trouve des écrits antistali 
niens, ultragauches, conseillistes ou 
libertaires. Les situationnistes la féquen 
tent un temps, les communistes liber 
taires aussi, les trotskystes beaucoup 
moins si mes souvenirs sont bons (évi 
demment, la librairie regorgeait de textes 
anti-léninistes !). La librairie disparaît en 
1972 et ce n'est qu'en 1979 que naît la 
Vieille taupe n°2, un groupe effective 
ment négationniste avec Pierre 
Guillaume, rescapé de la Vieille Taupe n°1 
et condamné immédiatement par Bay 
nac et Ferry. 

Mais tout cela, pour Val ne sont que 
des détails, il mélange dates, lieux, per 
sonnages, tendances politiques,· et la 
calomnie se répand. 

CHARLIE 
C'est en 1990 que suite à un gros clash 

à La Grosse Bertha réapparait Charlie Hebdo 
auréolé d'une antique gloire humoris- 

tique, contestataire et soixantehuitarde. 
Philippe Val qui s'empare de fait du jour 
nal saura tout à la fois faire fructifier 
l'image subversive et changer de cap. Le 
must du non conformisme est mainte 
nant la démocratie parlementaire et 
l'Etat. De l'ancien Charlie on ne garde 
que ... le sexisme. Quand même ! 

L'Hebdo, que PLPL surnomme le NEM 
(Le Non Evénement du Mercredi) ce qui 
lui vaudra une haine farouche de l'ex 
chansonnier (voir plus haut), s'illustre par 
une campagne hautement subversive: il 
faut interdire le FN! Comment ? Par des 
pétitions. Cette campagne, d'un radica 
lité inouie au XXI siècle, donne encore 
un peu le change dans la mesure où une 
partie de l'extrême gauche et des milieux 
antifascistes dits radicaux sont sur la 
même ligne. 

Lors de la « révolution orange », en 
Ukraine, l'oncle Charlie mène cam 
pagne ... pour le candidat pro Russe. Pour 
quoi ? Parce que « Blancs, Rouges, nationa 
listes, anarchistes, nihilistes, tous les courants 
qui se sont opposés au cours des siècles sur 
ces vastes terres ont en commun d'avoir mas 
sacré par centaines de milliers les Juifs ». Tous 
les Ukrainiens étant antisémites mieux 
vaut que le pays soit sous la domination 
des orthodoxes uniates, des cadres ex 
soviétiques, bref de la Russie de Poutine, 

. bien connus pour n'avoir jamais fait 
montre d'antisémitisme ! 

Autre combat picrocholin de l'oncle 
Charlie, les langues régionales. Il sou 
tient, avec le Chevalier Taguieff, 
l'héroïque combat contre la charte euro 
péenne des langues régionales, finale 
ment défaite en 1999, considérant que 
tout défenseur d'une langue régionale est 
un communautariste en puis- 

1 
- 

Hara-Kiri fut interdit en 1970 suite à la paru 
tion de cette Une à la mort de De Gaulle. Il 
reparaît sous le nom de Charlie-Hebdo. 
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sance. Philippe Val proclame à la 
radio que « nous avons la chance inouïe 
d'avoir la plus belle langue du monde et 
que c'est dans celle-ci que tous et toutes 
doivent s'exprimer ». 

L'ineffable Bernard Maris, oui, 
oui, l'économiste médiatique chargé 
de faire contrepoids au très libéral 
Jean-Marc Sylvestre, le vendredi sur 
France Inter, l'auteur de l'Anti 
manuel d'économie, le chroniqueur 
régulier à Charlie sous le pseudo d'« 
oncle Bernard » y écrit :«A bas les 
patois ! Les aborigènes vont pouvoir 
parler leur patois, pardon leur langue, 
sans se faire rire au nez. Et même peut 
être garder leur accent c'est-à-dire leur 
béret et leurs sabots ». Ben couillon, si 
c'est pas raciste ça !Et pour quel 
qu'un chargé de représenter la cri 
tique de la mondialisation ça en dit 
long sur le rôle du bouffon. 

Et puisque nous en sommes au 
racisme, signalons pour terminer 
que Charlie, sous la plume de Robert 
Misrahi, a fait en son temps 
l'apologie du livre d'Orianna Fallaci, 
La rage et l'Orgueil, affirmant que « 
rien - non vraiment rien - dans son livre 
ne permettrait de l'accuser de xénopho 
bie et de racisme ». Pourtant, dans son 
livre, elle écrivait que « il y a quelque 
chose, dans les hommes arabes, qui 
dégoûte les femmes de bon goüt » ou 
encore que les musulmans « se mul 
tiplient comme des rats» ou bien qu'au 
« Au lieu de contribuer au progrès de 
l'humanité, [les fils d'Allah] passent leur 
temps avec le derrière en l'air à prier 
cinq fois par jour ». Rien de moins. La 
Fallaci a peut-être dérapé, mais, 
selon le chroniqueur l'intention et la 
cause sont bonnes : la lutte contre 
l'islamisme. Car ce dernier est la 
nouvelle menace à laquelle le 
monde est confronté après le fas 
cisme, le nazisme et le stalinisme, 
comme le rappelle le Manifeste de 
Caroline Fourest et BHL, signé par 
Val, à la suite des caricatures de 
Mahomet. A l'évidence, le sain anti 
cléricalisme des débuts n'est plus 
qu'un prétexte et une façade pour 
nos croisés devenus ardents défen 
seurs de l'Occident et de la position 
américaine de recherche d'un nou 
vel ennemi planétaire ! 
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. UN PRÉFET SANS COMPLEXE 

V:ndredi 26 octobre, un médecin, délégué 
de l'association des médecins urgentistes 
est convoqué par le préfet de l'Isère. Ce 

«grand» serviteur n'est pas du tout content et 
il lui brandit sous le nez ... toute une série de 
mails. Il s'agissait ni plus ni moins des échanges 
que ce médecin avait eu avec son président, 
Patrick Pelloux. Evidemment, les mails en ques 
tion n'étaient pas franchement louangeux pour 
la politique de santé du gouvernement et autres 
opérations de casse de l'hôpital public. Que la 
police politique pique discrètement tout ce qui 
intéresse l'Etat aujourd'hui sur le net et hier dans 
les boîtes aux lettres, ... cela ne nous étonne 
pas, c'est même sa fonction ... Mais qu'un pré 
fet s'en serve ouvertement pour réprimander, 
impressionner un militant associatif, voilà qui en 
dit long sur l'évolution de l'Etat français vers le 
totalitarisme. Cette info nous vient du Canard 
Enchaîné. 

REVENONS AU SALON MlllPOL 

Le mois dernier nous avions abordé ce salon 
qui est en fait le grand supermarché de la 
police (au niveau mondial!) qui s'est tenu 

à Paris du 9 au 12 octobre. Nous tenons à vous 
donner les propos tenus par la ministre de 
l'intérieur Alliot-Marie qui n'hésite pas à cracher 
le morceau :«La sécurité de demain est un vaste 
défi, c'est aussi une formidable perspective de 
développement pour nos entreprises si elles 
savent faire preuve d'imagination technologique 
» Eh oui ! les nouvelles prisons ultra sécuritaires, 
leTaser,la vidéosurveillance,les tests ADN des « 
déviants », la biométrie, etc. sont pour le capital 
un créneau sûr pour réaliser la plus-value. 

LE NOMBRE DE CAMÉRAS 
DEVIDÉOSURVEIIJANCEEXPLOSE 

D'ici deux ans, 60 000 caméras de vidéo 
surveillance seront installées sur la voie 
publique, au lieu de 20 000 aujourd'hui ; 

La ministre de l'intérieur Alliot-Marie l'a annoncé 
par la voix du préfet de la régionAlsace lors des 
2es assisses nationales de la vidéosurveillance à 
Strasbourg.A Paris, précise-t-elle dans le message 

lu par le Préfet, 1 000 caméras 
seront ajoutées sur la voie 
publique et la RATP va porter 
son parc à 6 500 unités. La police 
aura accès à ces caméras ainsi 
qu'aux 150 du secteur privé 
implantées dans des lieux pari 
siens « particulièrement straté 
giques », de même qu'aux 35 
nouvelles caméras installées dans 
la gare du Nord. 
Devant de mar- 

qu'environ 1 million d'euros sera versé à la fin 
de ces assises à 21 communes ayant des instal 
lations ou des projets de vidéosurveillance « bien 
avancés ». 
Près d'un million de caméras sont installées en 
France, ce nombre est en constante augmenta 
tion. En juillet 2007, Sarkozy a demandé au gou 
vernement de mettre en place « un plan de 
grande ampleur » sur le modèle de la Grande 
Bretagne (elle compterait 25 millions de camé 
ras dont 4,5 millions à Londres ; un londonien 
est filmé jusqu'à 300 fois par jour). Rappelons 
que de nombreuses études prouvent que ce dis 
positif est inefficace concernant leur effet dis 
suasif et quasi-nul en terme répressif. Les vrais 
raisons de son développement sont d'ordre 
politique (le «tout sécuritaire » qui surfe sur les 
peurs et le rejet de l'autre) et économiques où 
le sécuritaire est un fond de commerce de plus 
en plus fructueux. 

LE TASER CONTINUE À TUER 

lors qu'en France les policiers munici 
paux, des villes dont la municipalité en 
ait la demande, vont être équipés de 

cette arme redoutable, le Canada vient de 
connaître deux nouvelles victimes. Le 14 
octobre, à l'aéroport de Vancouver, les policiers 
ont tiré deux coups de Taser contre un homme 
d'une quarantaine d'années qui « pétait les 
plombs » sans mettre la vie d'autrui en danger : 
il en est mort ! Le même jour à Montréal, un 
homme d'origine haïtienne est interpellé par la 
police pour « conduite désordonnée». Il reçoit 
un coup de Taser pour le «calmer ». Le soir 
même, il tombe dans le coma et décède trois 
jours plus tard. 

L'APPLICATION DE LA LOI DE 
« PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE » 

Cette loi a été votée le 7 mars 2007. Fin 
septembre, le conseil municipal 
d'Aulnay-sous-Bois a mis en place un 

conseil pour les droits et devoirs des familles. 
Aulnay devient donc la deuxième municipalité 
à se doter d'une telle instance quelques mois 
après Castres (Tarn). Concrètement, ce conseil a 
pour mission de recevoir des enfants jugés «à 
la dérive » accompagnés de leurs parents. 
D'après la loi ce conseil va s'appuyer sur les 
informations transmises par les établissements 
scolaires de la commune ou du département, la 
police, les services sociaux ou de médiation. Le 
maire, président de ce conseil, peut saisir le juge 
des enfants pour demander la mise sous tutelle 
des allocations familiales. 
La mise en application de cette loi dite de pré 
vention de la délinquance se poursuit dans la 
discrétion. Deux décrets en Conseil d'Etat, en 
attente de publication, devraient préciser la liste 
des données à caractère personnel collectées 

pour procéder au recensement des enfants sou 
mis aux obligations scolaires et lutter contre 
l'absentéisme. 

LES FICHIERS « BASE-ÉLÈVES » VONT « 
NATURELLEMENT » SERVIR... 

D'après un article de cette loi sur « la pré 
vention de la délinquance », le maire 
d'une commune peut (ce n'est pas une 

obligation) créer un fichier afin de recenser les 
élèves de sa commune soumis à l'obligation sco 
laire et permettre le suivi de l'obligation 
d'assiduité scolaire. Ce fichier recueillera des 
données à caractère personnel qui seront trans 
mises au maire par les organismes chargés du 
versement des prestations familiales ainsi que 
par l'inspecteur d'Académie, les directeurs 
d'école et chefs d'établissement. On peut natu 
rellement faire un parallèle avec un autre fichier 
informatisé, bientôt obligatoire celui-ci, qui cen 
tralise des données sur les élèves des écoles pri 
maires dans lesquels les directeurs d'école 
devront indiquer : état civil, ... absentéisme ... , 
cursus scolaire, aides par le personnel spécialisé, 
. . . C'est le fichier « base-élèves » du premier 
degré dont on vous a déjà parlé sous cette 
rubrique. Certains de ces renseignements sont, 
pour le moment, facultatifs. Toutes ces données 
sont nominatives. Un numéro identifiant natio 
nal sera attribué à chaque enfant. Ce fichier sera 
centralisé et conservé sur la durée de la scola 
rité obligatoire. Son accès sera partagé à diffé 
rents niveaux, ... les maires notamment pourront 
le consulter. En d'autres termes, pour les enfants 
de 6à 12 ans de la commune scolarisés dans le 
primaire, le maire n'aura pas besoin de perdre 
son temps et son argent dans la création d'un 
fichier; il suffira qu'il se serve dans les fichiers « 
base-élèves » de sa commune. Ainsi, les ensei 
gnants, notamment les directeurs d'école, auront 
leur place dans la chaine du contrôle social ! 

LES FICHIERS SE MULTIPLIENT 
ET SE CROISENT 

U mois dernier, nous avions évoqué le rôle 
de délateurs et d'auxiliaires de police que 
eulent faire jouer les directions de l'ANPE 

et de l'UNEDIC à leurs agents. C'est ainsi qu'ils 
doivent transmettre aux préfectures les copies 
des cartes de séjour des immigrés qui viennent 
s'inscrire. Dans un communiqué de presse daté 
du 12 septembre 2007,L'UNEDIC se félicite des 
succès de sa politique de prévention et de lutte 
contre la fraude. En plus des condamnations 
pénales obtenues (342 dont 140 avec des peines 
de prison ferme ou avec sursis en 2006), on y 
apprend qu'une convention a été signée le 17 
novembre 2006 entre l'UNEDIC, I'Agence Cen 
trale des Organismes de Sécurité Sociale, 
l'URSSAF, la CNAF, la CNAM et la CNAV qui per- 


