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'DITO 

C
a rend toujours un peu perplexe de voir nos chers 
dirigeants faire semblant de s'indigner des méfaits 
du capitalisme. Et pourtant, les scandales dénon 

cés par les medias et les politiques tous unis se multiplient 
tous les jours. 

Scandale du pouvoir d'achat qui baisse. Le gouver 
nement va-t-il relever le SMIC, augmenter les pensions, 
augmenter les fonctionnaires, faire une loi qui oblige à 
payer plus les salariés ? Non, le scandale c'est l'augmen 
tation des prix. Même la Ministre de l'Economie va visi 
ter un hypermarché, ce qui doit être relativement exo 
tique pour elle. Ah, le gouvernement va donc revenir au 
contrôle des prix ? Non, pas besoin. Le premier ministre 
mène son enquête et déniche quelques coupables. 
Comme si quelques cadres et patrons de la grande dis 
tribution étaient les seuls responsables de la baisse géné 
rale du niveau de vie et non le système basé sur le pro 
fit. Opportunément on peut dénoncer un complot de 
l'étranger : de grandes marques américaines et allemande 
se seraient entendues sur les prix des produits d'entre 
tien. Le coupable vient toujours de l'étranger. 

Scandale au sein du MEDEF. Le scandale ce serait 
que là où il n'y a pas d'argent il y en a assez pour ache 
ter des signatures ? Que plusieurs dizaines de millions 
d'euros aient été détournés pour les caisses noires du 
patronat ? Non, le scandale c'est que le serviteur zélé qui 
a organisé ce trafic au profit collectif du patronat aie tou 
ché 1,5 millions d'euros d'indemnité à son départ, dans 
un milieu où rappelons-le les salaires annuels se comp 
tent en millions d'euros (parachutes dorés, stock option et 
autres accessoires non compris). La présidente du 
MEDEF, de colère, en interrompt même ses vacances. 
Pour dénoncer les trop fortes rémunérations de ses col 
lègues les dirigeants français des plus grandes entre 
prises ? Non, pour dénoncer des « voyous » qui jettent 
le discrédit sur l'ensemble d'une profession respectable. 

Scandale à la Société Générale. La Société Générale 
aurait-elle perdu quelques milliards suite à des opérations 
spéculatives hasardeuses notamment liées au marché amé 
ricain comme il s'en commet tous les jours dans ses salles 
de marché comme dans celles de ses consoeurs ? Vous 
n'y êtes pas du tout, cette pauvre naïve se serait laissée 
abuser par un modeste trader même pas chef... 

· On l'aura compris, tous ces scandales fonctionnent 
sur le même ressort. Lorsque la coupe risque de débor 
der, prendre un exemple sur un aspect particulier, l'iso 
ler du système qui l'a produit, ignorer délibérément qu'il 
s'agit du fonctionnement quasi normal du système. En 
bref, s'intéresser à l'accessoire pour mieux détourner de 
l'essentiel. Logiquement, on cherche alors des coupables. 
Ces « scandales » ne sont plus du ressort du capitalisme, 

ils ne peuvent qu'être le produit d'un complot, relever du 
travail de la police suite à quoi le gouvernement pourra 
« agir ». Il s'agit de corriger ses excès pour mieux assu 
rer la pérennité du système, ou plus exactement d'ailleurs 
de faire semblant de les corriger car il n'est pas question 
d'y toucher réellement. 

Nous avons affaire à un formidable appareil de pro 
pagande qui s'occupe de désamorcer préventivement les 
conflits grâce à un agenda médiatique qui semble gou 
verner toute l'action politique. Témoins les péripéties 
autour de la loi de rétention de sécurité. Le Conseil 
Constitutionnel l'a quasiment avalisée, ce qui est déjà 
énorme, c'est la première fois en France qu'une condam 
nation n'est de fait plus fixée dans le temps. Mais, il a 
refusé qu'elle soit rétroactive. Correction minime appa 
remment, mais correction qui fait perdre tout leur béné 
fice politiques aux auteurs de la loi car de fait elle ne 
pourra pas s'appliquer avant dix ou quinze ans (les assas 
sins sont rarement condamnés à six mois de prison ... ). Et 
d'une certaine façon les medias ne s'y sont pas trompés. 
Ce qui est accessoire au regard de la gravité de cette loi 
est effectivement essentiel dans un style de gouvernement 
qui consiste non plus à légiférer dans un but précis (inté 
rêt collectif de la bourgeoisie par exemple), mais où la 
législation est considérée comme une arme médiatique. 

Cette gestion du pouvoir par l'outil médiatique est en 
train d'aller jusqu'au bout. Nous avions un« star system» 
pour faire rêver le peuple et des institutions pour le sou 
mettre. Les hauts représentants de ces institutions font 
maintenant partie du « star system ». Ces dirigeants poli 
tiques peuvent-ils durablement faire rêver les masses et 
leur taper dessus simultanément, nous verrons bien. En 
attendant, le « deux poids, deux mesures », qui a certes 
toujours existé, est maintenant ouvertement revendiqué 
par les autorités. De même qu'un Zidane peut donner un 
coup de boule à un collègue footballeur, un président de 
la république peut se permettre d'insulter un quidam alors 
que plusieurs lois ont été prises prévoyant jusqu'à de la 
prison ferme pour ceux qui insultent un flic, un prof, car 
ils sont des représentants de l'autorité, alors qu'on somme 
les fonctionnaires, profs notamment, d'avoir un certain 
comportement moral au nom du fait qu'ils sont les ambas 
sadeurs de la république. Il y avait des plus égaux que 
d'autres, des passe-droits utilisés clandestinement, il y a 
maintenant des stars qui tiennent à montrer qu'elles ont 
tous les droits (qu'elles gardent leur liberté, en politique 
ment correct). Il y a effectivement une rupture de style 
dans la gestion publique des affaires du système. 

CL Paris 
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La f orm.ation technique 
et professionnelle 

à la croisée des chemins 
Un ancien premier ministre, 

M. Jean-Pierre Raffarin, défendait 
«d'intelligence de la main», comme si 

elle était disjointe de celle du cerveau ; son 
ministre de l'éducation nationale, lui, ins 
crivait ses pas dans une longue tradition 
de désintérêt : ainsi, en novembre 2002, 
M. Luc Ferry saluait l'enseignement pro 
fessionnel comme «filière d'excellence», 
puis passait à autre chose, comme s'il 
s'agissait d'un monde sans enjeux. Il est 
commun de dire que la mauvaise image 
des métiers manuels mine l'enseignement 
professionnel. Pourtant, les préjugés n'ex 
pliquent rien et font écran à une réalité 
pesante : plus d'un million de jeunes pré 
parent un certificat d'aptitude profession 
nelle (CAP), un brevet d'études profes 
sionnelles (BEP), un bac pro ou bien 
encore des maîtrises, mais on se garde 
bien de débattre des finalités sociales de 
leurs formations. On ne parle de «ces 
jeunes-là» que pour signaler telle agres 
sion ou telle incivilité dans un LP de la 
région parisienne ou d'ailleurs. La jeu 
nesse populaire, c'est-à-dire d'origine et 
de destinée ouvrière et employée, est deve 
nue invisible. Ecartelée entre deux caté 
gories médiatiques, la jeunesse étudiante 
et la jeunesse délinquante, elle n'a plus de 
place dans notre société. 

OPPOSITION ENTRE LES TENANTS 
DE L'IDÉE PR0FESSIONNALISTE 

ET LES « SC0LARISTES » 

L'abolition des corporations et du com 
pagnonnage pendant la Révolution fran 
çaise a bouleversé les modalités anciennes 
d'exercice et de transmission des métiers, 
annonçant la naissance du salariat 
moderne. Malgré des initiatives locales de 
création d'écoles professionnelles, perdure 
jusqu'au début du XXe siècle ce qu'il est 
d'usage d'appeler la crise dé l'apprentis 
sage. Les débats qui s'instaurent alors 
opposent les tenants de l'idée profession 
naliste aux «scolaristes». Les premiers 
défendent un apprentissage en entreprise, 
adapté au marché local du travail et impli 
quant une adhésion du jeune en forma 
tion aux valeurs patronales. 

L'évolution de la nature des qualifica 
tions va jouer un rôle primordial dans 
l'émergence des propositions de formation 
dans le domaine technique. A partir de 
1850, l'influence des découvertes de la 

"révolution industrielle" est déterminante 
sur l'organisation du travail, sur le mode 
de production et de consommation. La 
vapeur remplace l'eau et l'animal pour 
mouvoir les machines. La houille remplace 
le bois pour le chauffage. L'acier prend le 
dessus sur le bois dans la construction. 
Les secteurs de la métallurgie et de la 
mécanique dominent l'économie en lieu et 
place de l'agriculture et du textile. La 
notion traditionnelle de "métier" (ensemble 
de compétences et de savoir-faire détenus 
par un seul individu en vue d'un travail 
unitaire) se dissout peu à peu. Les consé 
quences majeures de ces évolutions sont 
: une relative déqualification des tâches 
liée à la mécanisation et à la division du 
travail et l'apparition de nouvelles qualifi 
cations, évolutives, associant un niveau 

culturel et scientifique à des savoir-faire 
(réglage, maintenance, ... ). 

Les modes traditionnels d'acquisition 
des compétences se trouvent inadaptés. 
On assiste à la création d'établissements 
d'enseignement professionnel d'intérêt 
local. Le paysan, l'artisan, le compagnon 
vont laisser place à l'ouvrier. Une nouvelle 
classe dite laborieuse apparaît. Ses ori 
gines sont rurales, son niveau culturel est 
bas, elle ne possède rien, elle est concen 
trée en certains lieux. Pour le patronat, "il 
est nécessaire de contrôler les comporte 
ments de la nouvelle classe ouvrière". Les 
écoles vont répondre à deux objectifs : for 
ger des compétences nouvelles et garantir 
la tenue morale de l'ouvrier, sur le lieu de 
travail comme dans sa vie privée. La créa 
tion d'écoles va être soutenue par le mou 
vement marxiste, qui voit là une réponse 
à la nécessité d'émancipation du proléta 
riat. 

Mais l'apprentissage est en crise. En 
1912, le CAP (certificat d'aptitude profes 
sionnel) est créé, ainsi qu'un statut d'Ins 
pecteurs chargés de contrôler l'apprentis 
sage (bénévoles). La scolarisation de 
l'enseignement technique est engagée. Les 
propositions en place fonctionnent plutôt 
bien, mais elles ne fonctionnent vraiment 
que pour l'élite ouvrière, pour les garçons 
et dans l'industrie. Le public est populaire 
mais sévèrement sélectionné. Les secteurs 
de la métallurgie et de la mécanique (puis 
plus tard de l'équipement électrique) vont 
dominer l'enseignement technique. 

Les tenants de l'instruction Publique 
considèrent que l'Enseignement Profes 
sionnel doit être avant tout au service de 
la République : 

- la crise de l'apprentissage met les 
jeunes en danger, sans promotion sociale 
possible 

- l'élite ouvrière nécessaire à la victoire 
sur la Grande-Bretagne puis l'Allemagne 
doit être formée 

- il faut prolonger le projet de l'école 
primaire laïque, nationaliste, libérale et 
progressiste (l'enseignement général est 
considéré comme supérieur) 

Les industriels, défendus par le minis 
tère du commerce considèrent que l'En 
seignement Technique doit être au service 
de l'économie nationale. La scolarisation 
est envisagée sous certaines conditions : 

- la formation doit avoir lieu au 
moindre coût, et permettre de contourner 
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les obstacles attachés à l'apprentissage 
traditionnel- la formation doit être très for 
tement centrée sur le métier, l'enseigne 
ment général est considéré comme inutile 
et même dangereux 

- la structure du système de formation 
doit être décentralisée et souple 

La CGT suspecte alors l'enseignement 
technique d'être "lafabrique d'une aristo 
cratie ouvrière inféodée au patronat. Les 
parlementaires ouvriers d'alors sont oppo 
sés à la scolarisation. Ils. considèrent : 

- que la crise de l'apprentissage est une 
crise où les ouvriers perdent la maîtrise 
de leur métier, de leur identité sociocul 
turelle 

- qu'il faut restaurer les conditions de 
l'apprentissage traditionnel où l'ouvrier est 
capable de concevoir et d'exécuter son tra 
vail 

- que l'école primaire prépare et met à 
l'abri de la surexploitation, qu'elle permet 
de faire un choix éclairé, qu'elle élève la 
condition ouvrière mais que l'école n'est 
pas faite pour préparer au métier. 

En 1920, la loi Astier institue les 
"cours professionnels" pour tous les 
jeunes de moins de 18 ans qui travaillent 
dans le commerce et dans l'industrie, 
fixant le CAP pour objectif. 

De 1925 à 1928, trois nouvelles lois 
créent la taxe d'apprentissage, qui péna 
lise ceux qui ne participent pas à l'effort 
de formation (les autres en sont exonérés) 
et les chambres des métiers, qui entre 
autres vont organiser les cours profes 
sionnels et superviser la formation des 
apprentis dans l'artisanat. 

Après l'échec de la loi Astier, la situa 
tion d'urgence provoque une scolarisation 
de l'apprentissage : en septembre 1939, 
trois semaines après la déclaration de 
guerre, les "Centres de Formation Profes 
sionnelle en temps de guerre" sont créés. 
Cette mesure est conçue comme provisoire 
et mécanique à ce moment, il s'agit de 
contrôler l'action privée en vue d'accélérer 
l'effort de guerre. Vichy pose par ailleurs 
les questions de l'encadrement idéologique 
de la jeunesse (Travail, Famille, Patrie) et 
de la réhabilitation du travail manuel. 
Dans le même temps, le pouvoir entend 
par une politique de formation morale 
ment encadrée des ouvriers, briser toute 
culture de classe et de lutte des classes. 
La loi de 1943 confirme l'existence du CAP 
comme diplôme national. Le rôle de l'État 
est clairement défini comme seul autorisé 
à animer la réflexion et fixer les contenus 
des diplômes. 

A la libération, un consensus existe 
sur la nécessité d'un État fort intervenant 
largement en matière sociale et écono 
mique. Cette situation est liée d'une part 
à la nécessité de reconstruire le pays, 
d'autre part à l'influence considérable des 
gaullistes et des communistes. La CGT 
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considère en 1946 l'enseignement tech 
nique comme "l'enseignement prolétarien 
par excellence, enseignement du peuple tra 
vailleur, enseignement de classe". Les 
"CFP" deviennent les Centres d'Appren 
tissages, placés sous la tutelle de la DET, 
à la tête de laquelle est placé une person 
nalité communiste. L'enseignement pri 
maire développe les "Cours Complémen 
taires Industriels" concurrents des CA. Les 
Collèges Techniques et les "ENP" forment 
les futurs techniciens, alors que les "CA" 
sont chargés de l'apprentissage ouvrier. 
Les "Centres d'Apprentissage" sont inves 
tis à la libération par de nombreux mili 
tants du PCF et de la CGT, qui entendent 
promouvoir un enseignement de classe. Le 
recrutement des Maîtres d'atelier et des 
IET (Inspecteurs de l'enseignement tech 
nique) se fait pour l'essentiel dans les 
milieux ouvriers. Le PCF appelle à parti 
ciper à la bataille de la production, et la 
France voit d'un bon œil cette contribu 
tion à l'effort national. La place des com 
munistes n'est alors contestée par per 
sonne. Les difficultés puis la rupture au 
gouvernement, en 194 7 et 1948, transfor 
ment les Centres d'Apprentissages en 
mini-champs de bataille de guerre froide. 

En 1961, tout l'enseignement tech 
nique est pris en charge par le ministère 
de l'Éducation Nationale. Avant l'intégra 
tion, les enfants d'ouvriers sont destinés 
à l'enseignement technique (y compris 
l'élite de cette population). Après l'inté 
gration, ce sont plutôt les "moins bons" à 
tous les niveaux qui sont destinés à l'en 
seignement technique. Une logique 
d'orientation remplace une logique de 
sélection sociale. Les ENP deviennent LTE, 
les collèges techniques LT, les écoles pro 
fessionnelles de la Ville de Paris L TM. Les 
LT deviennent LET puis LEGT en 1980. 
Les CA deviennent Collèges d'Enseigne 
ment Technique en 1960 (CET), puis LEP, 

LP et enfin Lycées des Métiers ... En 1966, 
le BEP (Brevet d'Enseignement Profes 
sionnel, plus théorique que le CAP) est 
créé. Le Baccalauréat professionnel est 
créé en 1985. Le BEP est appelé à devenir 
une étape préparatoire au bac profession 
nel. Construits autour d'un diplôme 
emblématique de la qualification ouvrière, 
le CAP, ils connaîtront un succès indé 
niable, marginalisant l'apprentissage en 
entreprise. Ils poseront les bases d'une 
culture technique faite à la fois de réseaux 
de solidarité, de morale au travail, de qua 
lification reconnue et d'ouverture vers l'ex 
térieur. 

La montée en puissance de l'appren 
tissage à l'école s'accompagnait du déclin 
a priori irrémédiable de l'apprentissage en 
entreprise : en 1975, ce dernier n'ac 
cueillait plus que 19 % de l'ensemble des 
jeunes préparant un diplôme profession 
nel. Les années 1980 ont apporté un 
démenti cinglant à cette vision. Les lycées 
professionnels peinent alors à préserver 

· leur culture technique. La modification 
progressive du corps enseignant au détri 
ment des anciens ouvriers tend à gommer 
la socialisation à la condition et à la cul 
ture ouvrières associée à l'enseignement 
en atelier. Accusé, à l'instar de l'ensemble 
du système scolaire, de fabriquer des chô 
meurs, l'enseignement professionnel sera 
sommé d'accroître ses liens avec le monde 
économique. Les stages en entreprise 
seront alors systématisés, aboutissant, 
lors de la création du baccalauréat pro 
fessionnel, à la naissance du diplôme le 
plus lié à l'entreprise de la panoplie sco 
laire : les élèves de bac pro passent de 
douze à vingt-quatre semaines en stage, 
qui comptent pour leur évaluation. On 
parle de moins en moins d'éducation et de 
plus en plus de formation, et les disposi 
tifs en alternance se multiplient. L'accès 
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à un emploi d'ouvrier et d'employé relève 
désormais d'une alchimie complexe : le 
diplôme est désormais une condition 
nécessaire mais non suffisante, et l'adap 
tation à l'emploi, via des sas d'insertion et 
des statuts dérogatoires au droit commun, 
contribue à la déstabilisation du modèle 
d'accès des jeunes au salariat établi dans 
les années 1950 à 1970. 

De fait, l'apprentissage en entreprise 
élargira à partir de 1987 son offre de 
diplômes (du CAP au diplôme d'ingénieur). 
Surtout, il connaîtra un essor quantitatif 
inégalé jusque-là, au point de former, en 
2000, près d'un tiers des jeunes préparant 
un diplôme professionnel de niveau infé 
rieur ou égal au baccalauréat, soit 10 
points de plus qu'en 1985. Le retour de 
l'idée «professionnaliste» prépare le terrain 
à une nouvelle conception de la formation 
professionnelle des jeunes, définie quasi 
exclusivement comme insertion. Lacam 
pagne de publicité orchestrée par l'UIMM 
il y a quelques années sur le thème du 
«bac mention emploi» reflète ce nouveau 
courant de pensée qu'on pourrait appeler 
«insertionnaliste». Elle résume et réduit le 
diplôme, ici le baccalauréat, à sa fonction 
d'accès à l'emploi, renvoyant par image 
inversée les mentions classiques (lettres, 
sciences, économie et social, arts plas 
tiques, sciences et techniques, etc.), et 
donc les savoirs plus généraux, au monde 
de l'inutile, du superflu, et donc du chô 
mage. D'autant plus que ce sont de plus 
en plus les régions, à travers les schémas 
de formation, qui deviennent les maîtres 
d'œuvre de la formation professionnelle et 
technique. Le gouvernement de 
M. Raffarin annonçait un objectif de 
500 000 apprentis en 2007, soit 150 000 
de plus qu'en 2004. Parallèlement, le 
nombre d'élèves en LP stagne à partir de 
1985, puis régresse à compter de 1997. 

Le BTS est créé en 1959, le DUT en 
1966. 

CAP, BEP, BAC PRO 4 ANS, 
BAC PRO 3 ANS, BAC 

TECHNOLOGIQUE : LE MÉANDRE 
DES DIPLÔMES 

ET DES FORMATIONS 

Comme on l'a vu précédemment, le 
CAP était le diplôme qu'il fallait avoir pour 
être reconnu comme ayant une qualifica 
tion. Le BEP n'a jamais été reconnu en 
tant que tel : à chaque BEP était associé 
un CAP. Seuls les meilleurs pouvaient 
espérer aller en 1ère d'adaptation pour 
suivre une formation technologique et 
pouvoir passer d'ouvrier ou employé à un 
technicien, puis peut-être technicien supé 
rieur, donc profiter de l'ascenseur social. 
Avec l'apparition du Bac Pro, le BEP n'était 
plus qu'une échelle permettant d'aller jus 
qu'au bac, en 4 ans au lieu de 3, mais 
quand même un bac en poche, enfin deve 
nir quelqu'un-e. Les CAP associés dispa 
raissaient. L'idée folle de supprimer pure 
ment et simplement a même fait son 
chemin : pendant quelques années, les 
CAP étaient réservés à un public réservé 
(celles et ceux venant de SEGPA ou de 3° 
de relégation), mais l'apprentissage en 
entreprise ignorait ses directives. Aujour 
d'hui, c'est le BEP qui est menacé. Donc 
plus d'orientation possible en filière tech 
nologique. Si tu veux avoir ton bac, ce sera 
un bac pro et tu le feras en 3 ans, même 
si tu as besoin de 4 ans pour y arriver. 
Moins d'enseignement général, c'est pas 
grave (lorsque c'était expérimental, tu 
avais droit à 5 heures de plus, pour com 
penser des enseignements perdus en BEP, 
comme la Vie Sociale et Professionnelle), 
tu pourras toujours passer ton BEP en 
1ère, mais à toi de travailler tout-e seul-e 
les matières non enseignées. Mais il y a 
une carotte à tout ça : celles et ceux qui 
auront une mention au bac pro accéde 
ront d'office au BTS ... Donc ne vont per 
sister à terme, pour celles et ceux qui ont 
choisi la voie professionnelle, le CAP ou le 
Bac Pro 3 ans, filière qui va entrer direc 
tement en concurrence avec la filière tech 
nologique. Filière dont on nous annonçait 
pour la rentrée prochaine une rénovation 

qui semble être remise à beaucoup plus 
tard. En fait, quelles sont les raisons de la 
généralisation des Bac Pro 3 ans ? La pre 
mière est purement comptable : on éco 
nomise un an, donc des postes de profs, ce 
qui tombe bien quand on veut supprimer 
des dizaines de milliers de postes de fonc 
tionnaires (déjà qu'il y a de plus en plus 
de profs avec un statut de droit privé). La 
2ème est une refonte complète de l'ensei 
gnement professionnel et technologique. 
Ce n'est pas un hasard si la majorité des 
lycées professionnels sont devenus des 
lycées des métiers, allant du CAP au BTS, 
voir même la licence professionnelle, 
incluant des sections technologiques). S'il 
est vrai que certaines formations sont 
devenues obsolètes au vu du recrutement 
(il est maintenant impossible de postuler 
à un poste secrétaire ou de comptable si 
on n'a pas un bac, le plus souvent un 
BTS), que l'on nous martèle que l'emploi 
industriel est en déclin et qu'il faut garder 
que ce qui amène une forte valeur ajou 
tée, donc avec du personnel plus perfor 
mant, donc plus formé (ou plus adap 
table ?) , que vont devenir celles et ceux à 
qui il faut plus de temps pour acquérir des 
savoirs ? Enfin, une 3 qui est aussi comp 
table, même si elle ne l'est pas : la géné 
ralisation du contrôle en cours de forma 
tion pour l'obtention des diplômes, qui 
permet qu'une grosse partie des élèves ne 
soient pas en vacances début juin pour 
cause d'examens et qui permet de faire des 
économies sur les corrections ... Le tout 
s'inscrivant bien sûr dans l'harmonisation 
des formations au niveau européen, ceci 
dans le cadre du traité de Libonne ... A 
noter quand même que si la voie profes 
sionnelle est une voie de relégation, plus 
d'un million de jeunes préparent un certi 
ficat d'aptitude professionnelle (CAP), un 
brevet d'études professionnelles (BEP), un 
bac pro ou bien encore des maîtrises, mais 
on se garde bien de débattre des finalités 
sociales de leurs formations. 

Camille, OCL Reims, 
le 14 février 2008 

A Lire 
Pierre Kropotkine, 
La Conquête du pain 
(L'économie au service de tous), 
Editions du Sextant, 2006, 
288 p., 14,90 • 

Il était une fois une planète riche d'un 
patrimoine amassé par des millions 
d'hommes pendant des milliers d'années, 
tour à tour esclaves, serfs et salariés. Ces 
trésors de l'agriculture, de l'industrie, de 
la science et des arts pouvaient satisfaire 
les besoins de chacun. Malgré cela l'hu 
manité endurait toujours les maux de la 
guerre, du dénuement et de l'exploita- 

tion. Car une organisation sociale mons 
trueuse permettait à quelques-uns d'ac 
caparer les biens de tous et de gouverner 
selon les lois du profit et de la violence ... 
Si l'on racontait aux libres enfants d'un 
futur éventuel, l'histoire de l'hydre à deux 
têtes capitalisme/Etat pourraient-ils s'ima 
giner là autre chose qu'une terrifiante 
légende ? Pourtant ce régime de cau 
chemar qui détruit la terre et nos vies 
reste le nôtre au XXIe siècle. 
En 1882, Pierre Kropotkine rédige une 
dénonciation, sous forme de traité de 
communisme anarchiste pour une éco 
nomie au service de tous. Il y énonce les 
mesures radicales et simultanées propres 
à assurer le succès d'une révolution 
sociale. Dès le début, l'expropriation des 
moyens de production, l'abolition de la 
propriété et du salariat, rendent ses biens 
à la communauté et empêchent qui 
conque de s'approprier le travail d'autrui. 

Nourrie, logée, vêtue, la population peut 
réorganiser la vie hors des structures éta 
tiques et hiérarchiques. Partie « d'un indi 
vidu libre pour arriver à une société libre 
», celle-ci fonctionne dans le sens de l'in 
térêt général et hors la tyrannie de là 
majorité : une synthèse de la liberté éco 
nomique et politique qui assure l'éman 
cipation réelle du genre humain jamais 
accomplie par le droit de vote et le sala 
riat. L'auteur analyse également les 
erreurs fatales des révolutions bourgeoises 
et collectivistes. Des échecs aboutissant à 
un retour à la réaction ou à un capita 
lisme d'Etat que Kropotkine prévoit éphé 
mère. A ses détracteurs, il rétorque par 
des exemples de communisme ancestral 
perdurant en Europe depuis les com 
munes rurales du XIe et XIIe siècles. De 
nombreux cas d'entreprises désintéres 
sées confortent aussi son refus « d'idéali 
ser l'homme en laid ». Le capitalisme lui- 

même a su s'affranchir des frontières, lois 
et gouvernements pour parvenir à ses fins 
mercantiles. Né dans une époque où la 
classe ouvrière défendait bien plus que 
son bien-être, le théoricien ignorait la 
conscience de classe soluble dans la 
"Société de consommation. Le citoyen 
moyen s'identifie désormais à l'intérêt de 
ses maitres. La liberté est sacrifiée à celle 
du marché et la justice au confort per 
sonnel. L'idéologie totalitaire qui place la 
société au-dessus de l'individu triomphe 
de façon posthume. Exact contraire d'une 
utopie, ce communisme fut expérimenté 
en 1936 en Espagne. Il demeure la seule 
réponse réaliste opposable à un capita 
lisme sécuritaire et consumériste. Comme 
l'écrivait Kropotkine, « une société ne 
peut vivre ainsi. Il lui faut revenir à la 
vérité ou disparaitre ». 
HF 
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La « flexisécurité 
à la française », 

une mauvaise contrefaçon 

AU DÉPART, 
UNE RECETTE DANOISE 

Depuis la crise du fordisme, le capi 
talisme tâtonne un peu dans sa 
gestion sociale, et ses experts 

recherchent tous les pays où les pro 
blèmes semblent résolus pour en tirer des 
modèles à suivre. Après le modèle amé 
ricain, il y eut le modèle japonais, puis 
crise japonaise oblige le modèle allemand, 
puis crise allemande oblige le modèle 
danois (avec si ma mémoire est bonne un 
petit crochet par le modèle anglais). Ras 
surez-vous, certains proposent à l'étran 
ger de suivre le modèle français ... Les 
modèles sont toujours exotiques. 

Essayons de résumer le propos de 
façon intelligible. Un des aspects de la 
crise du fordisme, c'est que ce type d'or 
ganisation de la production est adapté à 
une consommation de masse standardi 
sée. Or, la consommation s'est différen 
ciée et la demande est devenue très 
variable. Il faut donc avoir une organisa 
tion où la production soit plus flexible, 
au sens littéral du terme, plus souple et 
élastique. Ceci peut passer par l'infor 
matique qui permet des machines à pro 
duction programmable, et/ ou une 

meilleure souplesse de l'organisation du 
travail. Bien entendu, la majorité des 
patrons ont utilisé la méthode la plus 
simple: virer les gens dont on n'a plus 
besoin momentanément et recruter des 
CDD et des intérimaires en périodes de 
commandes. Les économistes ont baptisé 
cette méthode « flexibilité externe (on vire 
au lieu de faire varier les horaires) quan 
titative » (on joue sur la quantité de tra 
vail et non sur la polyvalence et la quali 
fication de la main d'oeuvre). 

Il existe des économistes de gauche 
qui ont avancé que la précarité n'était pas 
la seule méthode rentable pour atteindre 
une production flexible. On peut qualifier 
cette réflexion de social-démocrate au 
sens historique du terme: rechercher une 
solution qui atténue l'exploitation tout en 
répondant aux objectifs capitalistes. 
Devant le manque d'échos de leurs pro 
positions, ils ont évolué en suggérant que 
si la flexibilité externe quantitative était 
nécessaire aux entreprises, l'important 
était d'utiliser le système de protection 
sociale pour garantir aux salariés une 
sécurité d'un niveau qui leur était garanti 
durant les 30 glorieuses. Et ils ont trouvé 
un modèle: le Danemark 

Le Danemark est un petit pays (moins 
peuplé que la région parisienne, 5,5 mil 
lions d'habitants), très homogène, très 
protestant et très syndiqué (80% des 
salariés sont syndiqués, à comparer aux 

moins de 10% en France), où les impôts 
sont très élevés pour l'Europe (beaucoup 
plus élevés qu'en France). 

En quoi consiste le « modèle danois »? 
Effectivement, la liberté de licencier y est 
très grande, c'est un des pays les moins 
réglementés de ce point de vue. 30% de la 
population change d'emploi chaque 
année, et 25% passe par le chômage. En 
échange, lorsqu'on gagne moins des 2/3 
du revenu moyen, les allocations chô 
mage représentent environ 90% du 
salaire. Là-bas, c'est le revenu élevé qui 
diminue les allocations, et non la durée 
du chômage. Mais les chômeurs de 
longue durée ne sont que 1 %. Pourquoi 
les Danois ne restent-ils pas plus long 
temps au chômage alors? Parce que les 
contrôles y sont très stricts, et que refu 
ser un emploi même d'une qualification 
différente peut conduire à la radiation. 
Enfin, les chômeurs danois sont tenus au 
bout d'un an de suivre une formation, ce 
qui suppose que là-bas, on leur en pro 
pose effectivement, éventuellement de 
longue durée. En bref, liberté de licen 
ciement pour les entreprises, niveau d'al 
locations chômage élevé, fort flicage des 
chômeurs, et politique de formation très 
active. Enfin, il faut signaler que comme 
dans beaucoup de pays scandinaves, le 
taux de chômage diminue aussi parce 
qu'il est relativement facile d'être recon 
nureconnu handicapé, malade ... et donc 
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de toucher des allocations spécifiques 
sans être chômeur. A noter pour finir que 
26 semaines de travail suffisent pour 
avoir droit à 4 ans de chômage (sous 
toutes les réserves visées plus haut). 

Si tout ça « marche » (momentané 
ment, et il faudrait demander leur avis à 
nos camarades danois), c'est aussi pour 
des raisons culturelles, historiques et 
financières. Culturelles: les Danois sont 
réputés pour leur «sens civique », à la dif 
férence des latins. Financières: tout ceci 
coûte cher, et l'Etat n'a pas reculé devant 
les dépenses d'allocations et les dépenses 
de formation. Historiques: une forte syn 
dicalisation limite les conséquences de la 
précarité en terme de dégradation des 
conditions de travail. 

A L'ARRIVÉE, 
UN FAST FOOD FRANÇAIS 

Au départ, ce modèle intéressait plu 
tôt des économistes qui cherchaient à 
faire des propositions alternatives à la 
gestion ultra-libérale. Certaines idées ont 
été reprises par la CGT qui a commencé 
à réfléchir sur l'idée d'une «sécurisation 
du parcours professionnel , à chercher 
à négocier une amélioration de la protec 
tion sociale des chômeurs et précaires en 
contrepartie de la précarité grandissante 
(droit à la formation, maintien de l'an 
cienneté en changeant d'entreprise ... ). 
Cette évolution de sa position n'est pas 
seulement à relier aux recompositions 
européennes, mais aussi aux tentatives 
de se réimplanter dans les petites entre 
prises du privé très touchées par la pré 
carité (ce fut un temps aussi une des rai 
sons de la stratégie de la CFDT). 

Puis le MEDEF et un certain candidat 
à la présidentielle ont repris ce terme de 

flexisécurité, mais en le vidant de tout 
contenu sécuritaire (pour une fois!). A-t 
on parlé d'améliorer le niveau d'indemni 
sation des chômeurs? Non. A-t-on parlé 
d'augmenter les dépenses de formation? 
Non. A-t-on parlé de supprimer la dégres 
sivité des allocations chômages? Non. A 
t-on parlé de licencier plus facilement? 
Oui. A-t-on parlé de renforcer le flicage 
des chômeurs? Oui. La flexisécurité est 
devenue synonyme de flexibilité tout 
court, ou plus exactement, car ce n'était 
pas la significication première du terme 
de flexibilité, de précarisation sans 
contrepartie. Et de la « sécurité » danoise, 
on ne retient que le flicage des chômeurs 
(voir l'augmentation des radiations ... ). 

Si j'ai bien compris l'accord conclu 
entre le patronat et une partie des syn 
dicats, il s'agit d'inventer le «licenciement 
à l'amiable», ou licenciement de la seule 
volonté du patron sans motif, d'allonger 
la durée d'essai, de créer un nouveau 
CDD pour les cadres, le contrat de mis 
sion, qui en plus n'aura pas de durée 
fixée. Et du côté sécurité des salariés? Un 
an de mutuelle et le bénéfice des droits 
accumulés à la formation maintenu pen 
dant un an ... si le nouvel employeur le 
veut bien. D'ailleurs, la CGT, malgré tous 
ses efforts, n'a quand même pas signé cet 
accord. Il faut rappeler que cet accord fait 
suite à une réforme du code du travail 
qui n'a pas fait du tout assez de bruit il 
y aun an. 

Il s'et passé, et il se passe, ce qui se 
passe toujours quand une des parties 
essaie de faire des propositions de négo 
ciations dans un rapport de forces 
dégradé pour elle. Elle accepte de recu 
ler d'un côté en échange d'avancées d'un 
autre côté. Elle n'obtient aucune avan 
cée, par contre elle a bien le recul, mais 

cette fois-ci labellisé « consensuel », 
puisque des propositions avaient été 
faites. 

Donc, en fait, ce n'est pas la peine de 
parler de flexisécurité, ce qui serait un 
nouveau compromis social. Il s'agit tout 
simplement de la poursuite méthodique 
des attaques contre les protections que 
prévoit le code du travail, de la poursuite 
systématique de la précarisation de l'en 
semble des salariés. Nous n'avons pas 
besoin de refuser la « flexisécurité à la 
française », il nous suffira de refuser la 
précarisation de l'emploi. Cessons de 
nous laisser abuser par tous les termes à 
la mode, surtout lorsqu'il ne s'agit vrai 
ment que d'un nouvel emballage pour 
une très très vieille recette. 

Sylvie 

Sans papiers pris au piège ... 
avec beaucoup de complicité 

UN RAPPORT DE FORCE DÉGRADÉ. 

Malgré les luttes des sans 
papiers, le Réseau Educa 
tion Sans Frontières, le tissu 

associatif de solidarité, l'Etat réussit à 
augmenter, année après année, le 
nombre de reconduites à la frontière. 
Bien sûr ces résistances, en particulier 
celles, actuelles, venant des retenus 
eux-mêmes dans les centres de réten 
tion, sont importantes et porteuses d'es 
poir. Mais ce ne sont que des résis 
tances, des luttes défensives, qui 
aboutissent parfois à des victoires ponc 
tuelles, au cas par cas. Le pouvoir sait 
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qu'il peut toujours et encore compter sur 
une approbation majoritaire de sa poli 
tique migratoire dans l'opinion publique 
française. Ce fait indéniable s'explique 
dans l'éternelle recherche de boucs émis 
saires face à une situation sociale de plus 
en plus difficile, mais aussi dans l'utili 
tarisme historique de toute migration 
humaine vers un pays développé comme 
la France. Ainsi, sa politique dite « d'im 
migration choisie » remporte l'adhésion 
d'une masse importante de citoyens ... 
qu'ils soient issus de l'immigration ou 
non. A ce propos, c'est bien la première 
fois, qu'à tous les échelons d'un pouvoir 
de droite (du ministre au .. . futur 
conseiller municipal), on retrouve autant 
de personnes issues de l'immigration, 
prouvant ainsi leur intégration. Le 
fameux dicton :« Ce sont les dern_iers 
arrivants qui ferment toujours la porte 
derrière eux» est en train de se concréti 
ser massivement. 

Dans ce cadre, il parait illusoire de 
croire le contraire de ce que dit ce pou 
voir, à savoir qu'il ne fera pas de régula 
risation massive de sans papiers. A noter 
d'ailleurs que Sarkozy ne se cache pas de 
livrer bataille au sein de l'Europe afin 
qu'aucun Etat membre ne puisse décider 
unilatéralement de régulariser des 
dizaines de milliers de sans papiers, 
comme l'ont fait l'Italie et l'Espagne. 

ET POURTANT ••• 

Comme nous le savons le CESEDA a 
encore été aggravé par Hortefeux le 20 
novembre 2007. Dans cette loi, un amen 
dement du député sarkozyste F. Lefebvre 
donne la possibilité à une préfecture de 
délivrer une carte de séjour «salarié », 
sous certaines conditions et à titre excep 
tionnel, à un sans papiers qui présente 
rait une promesse d'embauche ... 

Sans attendre les circulaires d'appli 
cation fixant ces conditions, beaucoup 
ont cru en cette possibilité de régularisa 
tion de sans papiers travaillant actuelle 
ment illégalement sur le sol français. 
C'est ainsi, par exemple, que des res 
ponsables de la confédération CGT vont 
saluer cet article de loi en se position 
nant : «Nous allons enfin pouvoir agir au 
sein des entreprises en montant des dos 
siers de régularisation » (extrait 
d' « Ensemble ! », mensuel de la CGT de 
décembre). 

Cette possibilité de régularisation, 
reprise par les médias, va circuler comme 
une traînée de poudre parmi les sans 
papiers. Certains, bien naïvement, vont 
se rendre directement et individuellement 
dans les préfectures avec une promesse 
d'embauche à la main, se jetant ainsi 
dans la gueule du loup. En effet, les pré 
fectures ne vont pas se gêner pour mettre 
à jour leur fichier en notant en plus les 
entreprises susceptibles d'employer des 

sans papiers. Heureusement qu'au 
niveau associatif, le GISTI, LA CIMADE 
et des collectifs de sans-papiers ont réagi 
en dénonçant cette manœuvre du pou 
voir que nous avions déjà connu en 2006 
lors d'une circulaire pouvant, sous cer 
taines conditions là aussi, régulariser des 
familles dont les enfants étaient scolari 
sés ... Malheureusement, dans certains 
cas, il était trop tard et des Obligations à 
Quitter le Territoire français sont tom 
bées avec placement en rétention admi 
nistrative. 

Deux circulaires d'application (du 
20/12/07 et du 7 /01/08) ont ensuite 
précisé ces conditions. Là encore, cer 
taines associations ou syndicats ont com 
pris qu'avec la deuxième circulaire le gou 
vernement reculait {ce recul étant bien 
évidemment la conséquence de leur 
action ... ). En fait, il n'en est rien puis 
qu'elles sont complémentaires. En 
résumé: 

Les préfets doivent faire un usage très 
limité de cet article de loi. Il est d'ailleurs 
rappelé que les étrangers en situation 
irrégulière ... ont vocation à regagner leur 
pays d'origine ». 

C'est au futur employeur d'introduire 
la demande. 

Cette demande doit s'inscrire dans un 
cadre très strict de deux listes de métiers 
ouverts par région. La première liste, de 
150 métiers environ, est exclusivement 
réservée aux travailleurs des pays de l'Est 
récemment Européens (Roumanie, Bul 
garie, ... ). Ce sont des emplois peu qua 
lifiés, occupés aujourd'hui par des ... 
sans papiers venant d'Etats non euro 
péens. C'est un essai de l'Etat français de 
« blanchir » l'exploitation du travail jus 
qu'alors clandestin. La deuxième liste, de 
29 métiers maximums (selon les régions), 
est réservée aux non européens. Ce sont 
des emplois très qualifiés (informaticien, 
dessinateur, géomètre, technicien, cadres 
de l'audit et du contrôle comptable et 

financier ... ) qui dans leur immense majo 
rité ne pourront pas être occupés par des 
sans papiers actuellement en France. On 
nage en pleine discrimination ! 

ATTALI (l) EN REMET 
UNE COUCHE 

S'est ajouté à cette soi-disant régula 
risation, le rapport d'Attali. Ce rapport 
préconise entre autres d'accueillir plus 
de travailleurs étrangers pour que cela 
soit bénéfique à notre croissance. Pour 
des militants associatifs ce rapport serait 
« pour nous une arme idéologique 
majeure » alors qu'il est complètement 
ancré dans le libéralisme et va être repris 
par Sarkozy pour parfaire son «immi 
gration choisie ». Le patronat a besoin de 
main d'œuvre, certains étrangers pour 
ront être ainsi choisi afin de donner un 
coup de fouet à la fameuse croissance 
dont le prolétariat n'en ajamais eu autre 
chose que des miettes arrachées par ses 
luttes. Nous sommes en train de revenir 
à la période d'avant « la fermeture des 
frontières » de 1974 où le patronat allait 
directement chercher sa main d'œuvre 
«au bled ». A cette époque une visite 
médicale donnant son feu vert aux tra 
vaux à la chaîne dans l'automobile suffi 
sait. Maintenant, le marché du travail 
demande d'autres qualifications et de 
l'expérience professionnelle. L'Etat s'ap 
prête à choisir ses travailleurs immigrés 
tout en restreignant le regroupement 
familial, bête noire du pouvoir. Le 
migrant doit être un travailleur (rarement 
une travailleuse) célibataire, qui n'est là 
que pour notre croissance et qui se fera 
jeter lorsqu'il aura servi ! 

Sarkozy réussi à faire collaborer à sa 
politique d'immigration choisie, car c'est 
bien cela dont il s'agit, une partie de sa 
supposée opposition sur le terrain social. 
Heureusement, des associations et les 
sans papiers eux-mêmes réagissent. La 
position des leaders de la confédération 
CGT décrite plus haut a d'ailleurs 
entraîné la démission de plusieurs res 
ponsables du « collectif confédéral immi 
gration » de la CGT (2). 

( 1) Haut fonctionnaire de 
l'Etat, ancien conseiller de 
Mitterrand, ancien président 
de la banque européenne et 
chargé par Sarkozy de prési 
der la commission d'étude 
sur les « freins à la crois 
sance » pour lequel il a remis 
son rapport le 24 janvier 
2008. 
(2) Texte disponible sur le 
site Internet de bellaciao 
(article 60 701). 
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Quelque chose de pourri 
au royaume de l'industrie 
Renault Cléon épinglé 

Le 27 septembre 2007, P'inspec 
tion du travail de la Seine Mar 
itime remettait à la direction 
de l'usine Renault de Cléon 
ainsi qu'à la presse un rapport 
de 12 pages explosif. Celui-ci 
concluant son enquête menée 
durant 5 mois sur les « possi 
bles pressions ayant pour objet 
d'éviter que les salariés vic 
times d'accident du travail 
soient en situation d'arrêt de 
travail ». D'un point de vue 
purement industriel, l'usine de 
Cléon est peut-être une 
référence mais en matière de 
conditions de travail, il y 
aurait beaucoup à redire. La 
direction du personnel 
offusquée de ce nouveau coup 
de projecteur a eu beau arguer 
que la sécurité est «la priorité 
des priorités», il n'en reste pas 
moins que des pressions sont 
exercées sur les salarié (e)s vic 
times d'AT. Les raisons de ces 
pressions sont multiples mais 
force est de constater qu'à 
Cléon comme au TCR * et tous 
les autres sites Renault les per 
sonnels sont, à tous les nivaux, 
acculés à une surcharge de tra 
vail inadmissible menant aux 
conséquences que l'on sait. Si 
le travail salarié reste pour 
nous une ineptie, le travail à la 
chaîne est une inhumanité. Au 
delà des conditions de travail, 
c'est la société de consomma 
tion qu'il nous faut dénoncer. 
Rien ne devrait amener qui que 
ce soit à s'user la santé sur des 
lignes de production ni sur 
aucun autre outil de travail. 

CELUI PAR QUI 
LE MALHEUR ARRIVE .•• 

De mai à septembre 2007 un 
inspecteur du travail de la Seine 
Maritime a enquêté sur les décla 

rations d'accident du travail parvenues 
dans ses services entre janvier 2005 et le 
premier trimestre 2007. Une liste de 58 
AT a été retenue. 38 des salariés con 
cernés ont été auditionnés dans les 
locaux de l'entreprise et 3 par téléphone. 
Les 1 7 autres n'ont pu être rencontrés. 
« Il ressort de l'enquête qu'il existe au sein 
de [l'] établissement un système organisé 
de pressions visant à ce que les salariés, 
victimes d'accident du travail, auxquels 
un arrêt a été prescrit renoncent à pren 
dre tout ou partie de l'arrêt de travail ». 

KEZAKO CLÉON ? 

Cléon, ville riante située entre Rouen et 
Elbeuf est la ville qui abrite une des 
dernières usines Française de montage 
de moteurs et de boîtes de vitesses 100 % 
Renault. Environ 4 900 personnes s'y 
usent la santé pour le prestige de la mar 
que au losange. Il est à signaler que les 
salarié(e)s de cette usine sont mieux 
loti(e)s que leurs voisin(e)s de la fonderie 
FAC (Fonderie Aluminium Cléon) qui à 
été externalisée et appartient maintenant 
à un fond de pension quelconque ... Eton 
nant d'ailleurs que le groupe se soit 
séparé d'une usine où la dangerosité du 
travail est élevée. 

« PRENDRE L'ARRÊT DE TRAVAIL 
NE SERAIT PAS BON 

POUR MA CARRIÈRE » 

Revenons à nos moutons (noirs) ... Le 
rapport signale que « Suite [aux] arrêts 
prescrits, 22 salariés soit 85 % se sont vu 
proposer, le jour même ou dans la semaine 
de leur accident, un poste aménagé afin 
que l'AT n'occasionne pas d'arrêt malgré 
la prescription médicale ». 

Quelques extraits d'auditions illus 
trent la situation observée : 

« Les Feugrais m'avaient prescrit un 
arrêt de 8 jours environ. En revenant à 
l'usine prendre mes affaires, mon CU m'a 
dit que le CA aimerait bien me rencontrer 
dans son bureau. Je suis allé voir le CA 
qui m'a dit que comme je n'étais pas estro 
pié et que je pouvais marcher, il pouvait 
me proposer un poste aménagé. Il m'a 
demandé de déchirer mon AT car prendre 
l'arrêt de travail ne serait pas bon pour 
ma carrière. Il m'a précisé que les AT coû 
tent cher à l'entreprise, environ 600 € par 
jour. J'ai déchiré mon arrêt et le lendemain 
je suis allé voir le médecin du travail pour 
un poste aménagé ». 

« Les Feugrais m'ont prescrit 15 jours 
d'arrêt (21 points de suture). Dès le len 
demain de l'accident, mon CU est venu me 
voir à mon domicile après m'avoir télé 
phoné. Il m'a dit que ce serait bien que je 
reprenne le travail sur un poste aménagé 
avec l'accord du CA. Il a précisé que je 
pourrais en profiter pour retrouver un 
poste de travail à la normale sans perte 
de salaire. Je lui ai dit que j'étais en AT, 
que je restais en AT et que je refusais cette 
logique de chantage. Le lendemain, un 
autre responsable m'a appelé sur mon 
téléphone portable dont je ne sais pas 
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comment il a obtenu le numéro. J'ai cru 
comprendre qu'il cherchait à négocier une 
reprise anticipée contre un quelconque 
avantage dont je pourrais bénéficier. A 
mon retour d'arrêt, j'ai été convoqué par 
mon CA qui m'a menacé d'une sanction 
disciplinaire concernant l'utilisation de 
l'échelle de laquelle je suis tombé. Je pense 
qu'il y a un lien avec le refus de poste amé 
nagé et je suis persuadé qu'il n'y aurait eu 
aucune menace si j'avais accepté ». 

« Je me suis fait un claquage. [. .. Aux 
Feugrais on m'a] délivré un arrêt d'une 
semaine avec obligation de repos pour évi 
ter la déchirure. [ ... ]Le CA m'a dit que ça 
l'arrangerait de me trouver un poste amé 
nagé pour éviter de suspendre l'indicateur 
des AT avec arrêt. J'ai donné mon AT au 
CA mais je suis venu à l'usine en poste 
aménagé pour effectuer diverses tâches 
administratives dans le bureau du CU. 
Ensuite j'ai eu un poste aménagé sans port 
de charges lourdes pendant 3 semaines ». 

« Je me suis fait une déchirure muscu 
laire au niveau du dos. [. .. ]Le lendemain 
mon médecin traitant m'a prescrit un AT 
que j'ai envoyé par la poste. Comme j'ai 
été prolongé, mon CU ou mon CA m'a 
appelé pour me dire que ce serait bien que 
je revienne pour ma carrière et mes blocs 
de compétences. Je suis donc venu tra 
vailler dans un bureau où pendant 2 
semaines je n'avais rien à faire. J'avais 
déjà été victime d'un AT en 2004, à 
l'époque j'avais subi. de grosses pressions 
et avais accepté de venir en taxi tous les 
jours pendant 4 heures pour rester assis 
sur une chaise ». 

POURQUOI CETTE DÉPENSE 
D'ÉNERGIE ? 

En ce début de 21 e siècle où la course 
au profit est omniprésente et la chasse 
aux dépenses superflues la règle, qu'est 
ce qui peut bien pousser une entreprise 
comme Renault à payer des gens à rien 
faire («Je suis venu 2 jours à l'usine, sur 
ma ligne mais sans travailler, j'ai juste 
regardé mes collègues »). A aller chercher 
les arrêté(e)s à grands frais de taxis pour 
les faire bosser au ralenti. Sans parler des 
allers et venues des cadres aux domiciles 
des insoumis(e)s... Aux taux horaires de 
ces personnages, cela doit commencer à 
chiffrer. Les raisons sont diverses : 

- La raison principale est bien sûr finan 
cière. Comme on l'a dit aux malheureux 
accidentés, les AT font perdre de l'argent 
à Renault. En effet, le taux de cotisation 
des entreprises pour les caisses des acci 
dents du travail et maladies profession 
nelles est fixé chaque année par étab 
lissement. Il tient compte du risque 
engendré par l'activité, la métallurgie 
étant considérée comme secteur à 

risques. De plus il varie en fonction de 
l'effectif de l entreprise : Au-delà de 200 
personnes le taux de cotisation de l'en 
treprise est fonction des éléments statis 
tiques en matière d' AT des trois dernières 
années connues propres à l'établissement. 
Traduction : métallurgie plus chiffre élevé 
des AT égal augmentation du taux de coti 
sation de l'entreprise. 
- Deuxième raison économique très sim 
ple : Lorsqu'un(e) salarié(e) est en arrêt 
pour AT, la charge financière est directe 
ment assumée par l'employeur. Si l'on 
arrive à transformer un arrêt pour AT en 
arrêt maladie, qui est-ce qui prend en 
chargepardi ! Merci qui pour le soi-disant 
« trou d'la sécu » ? 

- D'autre part Renault est confrontée à 
une cruelle dichotomie : Tout le monde 
est surchargé de boulot mais on n'em 
bauche pas. Il faut voir à chaque change 
ment d'équipe le ballet des CU cherchant 
désespérément à pourvoir tous les postes. 
Pour les lignes où l'on ne travaille pas en 
équipe, les heures sup sont couramment 
demandées, sans parler des incitations à 
travailler certains samedis pour rattraper 
les retards. On trouvera donc toujours un 
poste moins pénible pour l'accidenté et le 
jeu des chaises musicales peut com 
mencer. Pour l'accidenté trop handicapé, 
on peut toujours lui faire faire des tâches 
de saisies ou de « fiches d'opérations sur 
ordinateur ». C'est toujours ça de pris et 
cela soulage les hauts coeffs. 
- Et pour finir, avec les suicides à répéti 
tions de ses salariés, Renault n'a pas 
besoin d'occuper le devant de la sellette 
avec des taux d'AT trop élevés. A une 
époque où la corn' est si importante ce 
genre de publicité doit être évitée. 

QUE DIT M'SIEUR RENAULT DE 
TOUT CELA ? 

La direction du personnel de Renault 
déplore être à nouveau dans l'œil du 

Petit glossaire 

AT : Accident du Travail. 
CA : Chef d' Atelier (Big chef). 
CU : Chef d'Unité (petit chef). 
CHSCT : Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Condi 
tions de Travail. Composé d'élu(e)s du personnel, il 
doit contribuer à la protection de la santé et de la sécu 
rité des salarié(e)s ainsi qu'à l'amélioration des condi 
tions de travail. 
Etude (mentionné dans le RATI): Concept magique 
chez Renault. .. On fait des études sur tout. On collecte 
à toute occasion remarques, observations, et autres 
avis des salariés mais pour en faire quoi ? Mystère. 
Dernier exemple en date, suite aux suicides au TCR, 
l'expertise mandatée par le CHSCT dont les résultats 
sont interdits de publication par la direction. La com 
munication a ses limites. 
EPI : Equipements de Protection Individuelle, 
Pompes de sécu, gants et autres suivant les normes en 
vigueur. En théorie, les normes de sécurité des per 
sonnels Renault sont les mêmes dans tous les sites du 
groupe (France, Espagne, Roumanie, Turquie, Iran et 
bientôt Inde et Russie). 
Les Feugrais : Centre hospitalier à Cléon. 15 des sala 
riés auditionnés par l'inspecteur ont eu des arrêts pres 

• , crits par cette structure. 
Le Groupe : Grande famille regroupant tous les sites 
de toutes les enseignes liées à Renault : Nissan, Dacia, 
RSM (Corée), Mahindra (inde) et bientôt Avtovaz 
(Poutin land) 
Haut coeff : Haut coefficient. .. Le salaire est évidem 
ment proportionnel au coeff. Plus on s'éloigne de la 
prod, plus le coeff est élevé. Etonnant non ? 
LCC : Low Cost Country (pays à bas coûts), le saint 
graal chez Renault. L'objectif suprême étant de faire 
fabriquer un maximum de pièces et d'outillages dans 
ces contrées. Quelles sont les conséquences pour l'in 
dustrie française M'sieur Renault ? 
Médecin du travail : Médecin travaillant au sein de 
l'entreprise et assujetti aux mêmes objectifs de l'en 
treprise comme tou(te)s les salarié(e)s, intérimaires et 
prestataires ... CQFD. 
Poste aménagé, Poste doux ( ?! ) : Notion aussi vaste 
que nébuleuse allant du poste en production sans 
manipulation de pièces lourdes (mais sans freiner les 
cadences) aux « taches administratives dans le bureau 
du CU » (bonjour la convalescence). Voir aussi à Télé 
travail. 
Prestataires (Presta pour les intimes) : Salariés d'en 
treprises extérieures travaillant généralement sur site 
aux postes les moins valorisants ou (et) les plus expo 
sés et dangereux ... Ou comment faire baisser les indi 
cateurs d'AT de sa boite ni vu ni connu. Pratique très 
usitée tians le nucléaire ( on parle alors de trimar 
deurs). On commence à les voir mentionnés à la fin 
des tracts de la cégette quand il reste de la place. 
Prod : Travailler « à la prod » (production pour les 
intimes), c'est bosser à la chaîne. 
RATI : Formulaire dit de Refus de déclaration d' Ac 
cident du Travail par l'intéressé. Gracieusement remis 
à l'accidenté( e) dès son arrivée à l'infirmerie de l'usine 
(voir encart). Il serait mesquin de penser que c'est de 
l'incitation au refus d' AT. 
TCR : Techno Centre Renault. Sis à Guyancourt (78), 
12 000 personnes y travaillent. Plusieurs salariés s'y 
sont suicidés, d'autres le font à l'extérieur.C'est le cas 
d'un prestataire enterré le 20/02/08 
Télétravail : Autre proposition de poste aménagé. 
Bosser à la maison sur un ordi peu paraître le paradis 
à coté de la prod, mais attention au miroir aux 
alouettes ... 

cyclone et hurle au complot. Dans le 
momie merveilleux du losange argenté, on 
crie à la persécution médiatique. L'argu 
mentation principale de ces braves gens 
est basée sur un calcul un peu sordide : 
Le département de la Seine-Maritime 
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compte 33 937 établissements et 
366 834 salarié(e)s, 14 497 AT avec arrêt 
sont survenus. Ils représentent 697 988 
jours d'arrêt de travail. 14 de ces AT 
ayant entraîné le décès du salarié 
(chiffres 2005 cités dans une note interne 
Renault). Toujours selon la prose 
Renault, l'indice de fréquence pour Cléon 
est de 0,99 soit 40 fois plus faible que la 
moyenne du département (39,5 AT avec 
arrêt pour 1 000 salarié(e)s). L'indice de 
gravité est de 198 jours d'arrêt pour 
Cléon soit 10 fois moins que la moyenne 
du département ( 1 903 jours d'arrêt pour 
1 000 salarié(e)s). 
Nous ne mettons pas en doute ces don 
nées mais avec des méthodes telles que 
celles citées dans le rapport de l'inspec 
tion du travail, les chiffres de Renault ne 
peuvent que s'améliorer. Maintenant quid 
des autres sociétés de la région ? Il serait 
intéressant de vérifier combien de ces 
entreprises sont sous-traitantes du 
groupe. Pensez-vous que Renault n'ex 
erce des pressions que sur ses 
salarié(e)s ? Travailler sans cesse dans 
l'urgence a forcément des conséquences 
et le tissu industriel de la Seine-Maritime 
doit bien être concerné. On ne peut certes 
pas nier que la sécurité est un axe majeur 
au sein du groupe et si, comme il nous a 
été affirmé, les normes de sécurité sont 
les mêmes au sein de toutes les usines à 
travers le monde, c'est tout à son hon 
neur. Toutefois Quiconque questionne 
un(e) salarié(e) de Renault sur ses condi 
tions de travail se verra répondre qu'il 
(elle) est sans cesse sous pression. Faites 
l'essai pour voir. Le système Renault est 
une recette éprouvée depuis des lustres. 
La direction ne propose pas de méthode 
pour arriver à ses fins mais impose des 
objectifs tels que l'encadrement « de ter 
rain » ne peut qu'utiliser les intimidations 
et les menaces. Ces passages relevés 
dans le rapport de l'inspection du travail 
en sont une parfaite illustration : «Mon 
sieur J-M D, responsable des conditions 
de travail pour l'ensemble de l'établisse 
ment [a confirmé à l'inspecteur du travail] 
que l'encadrement doit faire tout ce qui est 
possible pour une reprise anticipée. La 
demande de renoncer aux arrêts prescrits 
est une démarche proposée systéma 
tiquement à tous les salariés ». « Un CU 
répondant [aux questions de l'inspecteur 
du travail], a déclaré que :« Par tous les 
moyens, il fallait faire revenir les gens à 
l'usine afin qu'ils ne restent pas chez eux, 
si le salarié ne peut pas se déplacer on fait 
venir un taxi ». 

LES RENAULT ET LES AUTRES. 

Jusqu'à preuve du contraire la société 
Renault, à l'image de l'état qui l'a long 
temps « épaulée » possède une organisa 
tion verticale. Une fois de plus, je ne nie 

Formulaire de Refus de décla 
ration d'Accident du Travail 

par l'intéressé (RATI ) 
Questionnaire utilisé par les médecins du travail de 
Renault Cléon, systématiquement adressé aux acciden 
tés du travail de l'entreprise. 

Vous ne voulez pas que votre AT soit enregistré et 
nous avons pour principe de respecter le droit du 
patient. Nous vous rappelons que vous avez deux 
ans pour déclarer votre AT, que votre passage est 
enregistré et qu'il peut servir à valider votre acci 
dent au titre de « première personne avisée ». 
Nous faisons une étude sur les refus et nous aime 
rions connaître vos raisons sous couvert du secret 
médical. 

Je ne souhaite pas que mon AT soit enregistré parce 
que : (plusieurs réponses possibles) 
• Ça prend trop de temps. 
• Ça ne vaut pas la peine 
• Mon CU me l'a demandé 
• Je crains les remarques du CU. 
• Je crains les remarques du CA. 
• J'ai fait une erreur. 
• Je ne portais pas les EPI. 
• J'ai déjà eu d'autres AT. 
• Je crains les critiques des collègues. 
• C'est beaucoup de paperasses pour peu de 
choses. 
• La lésion n'est pas importante. 
• Mon CU me l'a fortement recommandé. 
• Je n'ai pas envie que mon CU soit au courant. 
• Je n'ai pas envie que le CU ait des ennuis à cause 
de moi. 

• J'ai une part de responsabilité. 
• Je crains des représailles (sur augmentation, 
promo ... ). 
• J'ai déjà eu des reproches pour d'autres AT. 
• Autre motif (précisez). 

NOTABENE: 
Pensez-vous que votre lésion nécessite un poste 
aménagé pour faciliter votre maintien au travail ? 
(oui ; non) 
Si oui, avant que vous veniez au service médical, 
votre CU vous l'a-t-il proposé ? (oui ; non) 

COMMENTAIRES LIBRES : 

Merci de votre participation 

Extrait du rapport de l'inspecteur du travail (page 
7/12) : 
Le Docteur G. [a confirmé à l'inspecteur du travail] 
l'existence de statistiques effectuées par le service 
médical à partir des questionnaires anonymes distri 
bués aux salariés. 
[L'inspecteur a] demandé à avoir connaissance des résul 
tats pour les années 2005 à 2007 concernant le nombre 
de salariés ayant rempli le questionnaire et les motifs de 
refus. Il [a été opposé à l'inspecteur] le secret médical 
alors qu'il s'agit d'un questionnaire élaboré par le ser 
vice médical, qu'il est complètement anonyme et ne com 
porte aucune donnée d'ordre médical. La non connais 
sance du nombre de ces AT et des motifs de refus de 
déclaration ne permet pas aux services de prévention, 
CRAM et inspection du travail ainsi qu'aux différents 
CHSCT de mener à bien l'ensemble de leur mission. 
Obscurantisme quand tu nous tiens [NDLR] 

pas qu'en haut de l'échelle les pressions 
soient fortes, mais, comme c'est étrange, 
plus on descend dans la hiérarchie (et 
dans l'échelle des salaires) moins cette 
pression est supportable. Je rappelle que 
les suicides concernaient principalement 
des « petits cadres ». Les salarié(e)s 
Renault ne sont pas les seules victimes 
de ces pressions et l'on ne se suicide pas 
uniquement au TCR. Les prestataires 
subissent une pression accrue car infe 
rieurs au bas de la chaîne. Il est hélas à 
déplorer également des suicides dans 
leurs rangs mais là on n'en parle plus ... 
Ce sont des « extérieurs » donc cela ne 
rentre pas dans les chères statistiques de 
Renault. Et pour finir, les sous-traitants, 
les parias de l'industrie automobile à qui 
l'on impose de se fournir en LCC* ou de 
délocaliser. Quand toutes ces sociétés 
auront fermé et qu'il n'y aura plus de 
boulot, que deviendront vos statistiques 
sur les accidents du travail M'sieur 
Renault? 

Dans ce monde capitaliste, l'entre 
prise Renault n'est pas hélas une excep 
tion. Il est d'ailleurs indéniable que les 
salarié(e)s de cette multinationale ne sont 
pas les plus mal lotis. Toutes ces grandes 
entreprises sont entrées dans une logique 
de guerre. Guerre économique, guerre 
commerciale certes mais conflit tout de 
même. Avec son lot de victimes et de 
laissé(e)s pour comptes. Cet article parle 

des salarié(e)s du groupe mais il faut voir 
comment Renault traite ses sous-trai 
tants et ses fournisseurs. Nous n'aurons 
de cesse de combattre ce modèle écono 
mique qui, pour augmenter les divi 
dendes de quelqÙes un(e)s, n'a de cesse 
de transformer les femmes et hommes en 
bête de travail. Le travail à la chaine est 
une aberration, son existence même est 
une insulte à l'humanité et le système qui 
a engendré cette cochonnerie ne mérite 
que de disparaitre. Quoi qu'il arrive, nous 
ne pouvons qu'être solidaire de ces sala 
rié(e)s victimes ou non de pressions car 
ils et elles sont les objets d'un système 
mortifiant. 

O Cangaceiro 
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Cornélia : « Ma vie est politique 
à tous les niveaux » 

CA: Cornelia peux-tu te présenter? 
Cornelia : Je m'appelle Cornelia 
Schneider et je suis de nationalité alle 
mande. J'habite en France depuis 1980 
et j'ai 48 ans. Je suis trans-genre, genré 
féminin depuis 6 ou 7 ans. J'ai entre 
pris un traitement hormonal, mais je 
n'ai pas subi d'opération génitale. Je me 
sens très bien en tant que femme à bite! 
Je suis omnisexuel, mais je me définis 
aussi comme lesbienne. Je suis mili 
tante dans un groupe LGBT (Lesbienne 
Gay Bisexuel Transgenre) etje me situe 
dans la frange la plus radicale. J'ai fait 
des études de lettre. Je peux traduire 
plusieurs langues. Je suis musicienne, 
artiste, informaticienne et j'ai été com 
merçante dans l'informatique. Actuel 
lement, je suis travailleuse du sexe. 

CA : As-tu choisi d'être travailleuse 
du sexe? 
Cornelia: C'est un choix délibéré parce 
que je trouve cela intéressant. Je suis 
co-fondatrice du groupe Support Trans 
genre. C'est un groupe de support d'en 
traide très connu en France depuis 10 
ans : entraide psychologique, juridique, 
sociale et médicale. En effet, quand on 
est transgenre, on se pose beaucoup de 
questions sur son corps. Le métier de 
travailleuse du sexe est un travail extrê 
mement instructif et intéressant : à 
chaque rencontre avec un client, je fais 
des découvertes sur moi et sur les 
autres. Je ne fais pas que des ren 
contres sexuelles : je suis dominatrice 
professionnelle. C'est un rapport psy 
chologique et philosophique. Le BDSM 
(Bandage Domination et SadoMaso 
chisme) est un jeu de rôle consenti, 
basé sur la domination et la soumis 
sion, sexuelle ou non. Cela peut être 
enrichissant d'être soumis ou dominant 
dans un cadre convenu. 

CA: Cette pratique est t-elle liée à 
ton engagement politique ? 
Cornelia : Cela se rejoint car ma vie est 
politique à tous les niveaux. En effet, je 
milite pour le BDSM car c'est est une 
pratique hors norme qui socialement 
est persécutée. En le pratiquant et en 
le maîtrisant, on perçoit des méca 
nismes de fonctionnement et de dis 
fonctionnement de la société, sauf que, 
dans la société, ces rapports ne sont 
pas consentis et sont le plus souvent 
imposés.Dans notre vie, on est, presque 
toujours, soit le dominateur soit le sou 
mis de quelqu'un: Par exemple, que ce 

Nous avons rencontré 
Cornélia qui est 
transexuelle, 

travailleuse du sexe 
et se revendique libertaire. 
Militante, Cornélia a un 
point de vue très précis 

soit dans la hiérarchie au boulot, que 
l'on se trouve face à l'Etat ou face à un 
patron. Mais, on retrouve aussi ces rap 
ports dans la hiérarchie sociale qui 
s'instaure de par nos ressemblances, 
nos inégalités ou nos différences. Si tu 
te promènes dans la rue en étant tran 
sexuel c'est comme si tu avais une cou 
leur de peau différente de la norme. On 
se prend des remarques comme un 
black ou un beur. Les mécanismes de la 
discrimination et les rapports de force 
sont les mêmes. En tant que trans 
sexuel, on a une sensibilité aiguè aux 
discriminations et aux différences. C'est 
à partir du moment où l'on exprime son 
genre en étant visible que l'on existe en 
tant que trans. 

CA : Est-ce que tu es militante parce 
que tu es transexuel? 
Cornelia: Non, cela ne va de soi! Tous 
les trans ne sont pas militants. Mais 
sincèrement, si on est trans et bien 
dans sa peau, que l'on exprime son 
genre sans se cacher dans un placard, 
on ne peut qu'avoir un minimum de 
conscience et de démarche militante. 
Rien que le fait de se montrer dans la 
rue comme transexuel pour faire ses 
courses est un acte politique. Par le fait 
d'être visible, on prouve que l'on existe 
car le système actuel nie totalement les 
trans. En France, le discours officiel est 
que les trans sont des malades men 
taux. Ainsi, le fait de se montrer, de 
vivre normalement et de vouloir avoir 
des droits comme tout le monde, c'est 
une démarche iconoclaste. En effet, cela 
prouve que le système que l'on essaye 
de nous imposer est faux. En étant 
trans et lesbienne, on ne peut être que 
solidaire avec la cause des lesbiennes 
et des femmes. En effet, on subit les 
mêmes schémas patriarcaux et 
sexistes : si on naît mâle et que l'on 
devient femme, on subit les discrimi 
nations des femmes. Et inversement, si 
on naît femme et que l'on devient 
homme, il est difficile de se faire accep 
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ter parmi les hommes. Donc, si on est 
trans et que l'on a un minimum de 
conscience politique, on ne peut être que 
féministe car on est confronté au rôle de 
la femme dans cette société. 

CA : Est-ce que tu peux nous dire un 
peu ce qu'est le groupe STS? 
Cornelia : C'est un groupe délibérément 
informel, qui ne s'est pas constitué en 
association pour éviter les problèmes hié 
rarchiques. Le groupe s'est créé en mai 
2002 autour de deux personnes: Alexan 
dra et moi. On constatait qu'en Alle 
magne, il y existait des groupes d'en 
traide, alors qu'en France c'était le désert. 
Les deux ou trois groupes qui existaient 
dans le pays étaient situés sur Paris. On 
a commencé au départ à mettre en place 
un site web avec une FAQ (réponses sur 
les questions fréquemment posées). En 
faisant cela, on s'est rendu compte qu'il 
y avait un problème de vocabulaire. Étant 
des personnes et dans une cause volon 
tairement masquée par les pouvoirs 
publics, il nous manquait un vocabulaire 
non pathologique et non-péjoratif. 
Comme je suis à l'origine linguiste et lit 
téraire, j'ai donc crée un glossaire que l'on 
a aussi mis en ligne à côté du FAQ. Au 
même moment, on a appris qu'il y allait 
avoir la première LGBT Pride de Stras 
bourg (marche de la visibilité homo 
sexuelle, bisexuelle et transgenre). On a 
pris contact et on s'est joint au mouve 
ment. On a été accueillies à bras ouverts 
et on s'est tout de suite intégrées dans ce 
mouvement militant naissant strasbour 
geois. On est très vite passées d'une exis 
tence virtuelle (site internet) à une exis 
tence réelle (dans la rue). Après cette 
première marche, on était trois trans et 
une personne solidaire avec deux bande 
roles et un paquet de tracts. L'année 
d'après, on était déjà vingt-cinq. Par ce 
travail militant, qui a dépassé le simple 
support, on a vite fini par comprendre 
qu'il y avait des implications politiques 
dans la lutte contre l'origine des souf 
frances des transsexuel-le-s. À partir de 

2004, on a commencé à militer dans un 
sens très politique. 

CA : A ce moment-là, c'était quoi les 
cibles? 
Cornelia: C'était clairement lutter contre 
la « pathologisation » de la transidentité 
en France. Car officiellement on nous 
considère toujours comme des malades 
mentaux à psychiatriser. 

CA : On a été ensemble à «la journée 
d'action mondiale contre la trans pho 
bie »... 
Cornelia: Oui, cette journée est d'origine 
américaine. C'est une trans, Gwendoline 
Anna Smith, qui à créé cette journée en 
1999. On l'a traduite par «journée de la 
mémoire trans genre». Cette journée est 
partie de son site internet qui s'appelle 
« souvenons nous de nos morts 11 (qui 
existe toujours). Elle y liste tous les 
crimes transphobes à travers le monde. 
Elle en dénombre au moins un par mois 
depuis dix ans. Bien sûr, ce n'est que la 
pointe de l'iceberg. Le problème est que 
beaucoup de ces crimes de haine sont 
« invisibilisés ». La police ne déclare pas 
que c'est un crime de haine. On ne sait 
jamais ce qui s'est réellement passé, juste 
que c'est un crime violent. Comme elle en 
avait ras-le-cul que ces crimes s'entas 
sent sans que rien ne soit dénoncé, elle a 
créé ce site. Ça a pris une dimension 
internationale au fil des années. Actuel 
lement cette journée est commémorée 
dans quarante ou cinquante pays. En 
2003, on a donc essayé de l'introduire en 
France. Notre but est d'établir cette jour 
née comme la journée de la cause trans. 
On ne dénonce pas que les crimes de 
haine, mais aussi les crimes silencieux. 
Combien de trans se suicident en 
France ? En effet, c'est l'Etat qui entre 
tient une haine délibérée des différences, 
qu'elles soient de peau, de culture, de 
religion, d'identité de genre, d'orientation 
sexuelle. Ce sont des victimes de la trans 
phobie d'Etat. Car la transphobie, ce n'est 
pas simplement le voisin qui me traite de 
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travelo en sortant de chez moi. C'est celui 
qui explique aux gens qu'on est toutes 
des putes du bois de Boulogne ou avec 
des plumes dans le cul dans un cabaret. 
Alors que 99 % des trans sont employés, . 
ouvriers, médecins, professeurs, chô 
meurs ... 

CA: J'aimerais te poser une question 
un peu provocante : comment peut-on 
faire pour être « anarchoide » et tra 
vailleuse du sexe en même temps? 
Cornelia : Je pense que l'on peut faire 
ceci sans problème. Moi, en tant que tra 
vailleuse du sexe, je m'autogére. Je suis 
dans l'autogestion totale et je refuse l'ap 
proche de certaines (et certains) tra 
vailleuses (travailleurs) du sexe en France 
qui se réclament d'une profession libé 
rale. Je refuse la notion de libérale que 
j'oppose à celle de libertaire. Bien sûr, 
tous les gens qui sont sur le trottoir ne 
sont pas dans ce cas-là, mais c'est une 
autre lutte contre l'exploitation. Moi, je 
ne subis pas de violence et d'obligation 
pour travailler. Donc, je ne vois pas pour 
quoi je ne serais pas libre de décider, de 
m'autogérer, d'être libertaire et tra 
vailleuse du sexe. Je fais ce que je veux 
de mon corps car il m'appartient. Rien 
que cela, c'est déjà une approche «anar 
choide ». 

CA : Dans le milieu libertaire tout le 
monde n'est pas du même avis sur la 
prostitution: comment te positionnes 
tu? 
Cornelia : Je sais que c'est un grand 
débat. Je comprends qu'il y ait des per 
sonnes libertaires qui se battent contre 
la prostitution parce que ce sont des per 
sonnes qui ne connaissent que la prosti 
tution forcée. Cette forme de prostitution 
n'est qu'une toute petite partie de la pros 
titution réelle. Le mouvement du Nid et 
les gens comme cela sont totalement 
réacs, cathos, abolitionnistes, prohibi 
tionnistes. Ils nous sortent qu'il y aurait 
quarante mille prostituées sur les trot 
toirs en France ! J'aimerais savoir d'où 
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ils sortent leur chiffre ! Moi je travaille en 
tant qu' « escort girl », dominatrice pro 
fessionnelle et je ne suis pas dans la rue. 
Je connais le milieu du travail du sexe 
sur Internet car j'y suis depuis trois ans 
à plein temps. Bien sûr, il n'y a pas de 
chiffre précis mais je peux te certifier que 
le travail du sexe occasionnel ou profes 
sionnel confondu est un multiple de ce 
que l'on voit dehors. Il y a au moins un 
demi-million de personne, si ce n'est pas 
plus, qui font cela occasionnellement, 
régulièrement, professionnellement ou 
pas. 

CA : Mais il y a beaucoup de filles sur 
le trottoir? 
Cornelia: Oui il y en a plein! D'ailleurs, 
ce qui se fait dehors est loin d'être tou 
jours du sexe forcé. Par exemple, sur 
Strasbourg cela fait quinze ans que l'on 
voit beaucoup de filles qui viennent des 
pays de l'Est. Au début, c'était souvent 
des mafias qui étaient derrière, des 
tchèques, des bulgares ... Mais attention, 
à l'époque la Tchéquie et la Bulgarie ne 
faisaient pas partie de l'Europe donc il y 
avait des frontières et des visas. Les 
réseaux ramassaient les filles à la cam 
pagne et ils leur disaient :je t'emmène 
à l'Ouest, beaux pays riches, mais je te 
procure le visa et en échange tu me 
payes ». C'était papiers et séjour contre 
paiement ! Bien sûr, avec en plus des 
moyens de pression extrêmement sales 
contre la famille. Il faut combattre cela 
sans merci! Mais, actuellement l'Europe 
est tellement élargie que les Roumaines, 
les Bulgares, les Slovaques et les 
Tchèques n'ont plus besoin de visas. Il ne 
reste pratiquement rien : seulement la 
Russie (mais il n'y en a pas beaucoup en 
France), le Kosovo et surtout l'Albanie. 
Pour les autres, à Strasbourg, tu croises 
beaucoup de filles l'Est qui viennent 
aujourd'hui toutes seules. Elles ne sont 
pas dans un réseau. Elles ont choisi de 
se prostituer. 

CA : Tu veux dire que beaucoup de 
filles n'ont pas de macs? 
Cornelia : Beaucoup de filles de l'Est 
n'ont plus de macs. En France, il n'y a 
plus beaucoup de réseaux. Les seuls 
réseaux qui existent sont les réseaux afri 
cains. Certes ces réseaux sont violents, 
mais il faut savoir ce qui est forcé et ce 
qui est violent. Car, si je suis en train de 
crever dans les rues de Kinshasa, je me 
poserais aussi la question de savoir s'il 
ne vaut pas mieux faire le trottoir à Paris 
pour échapper à cette violence. 

CA : Pourtant, on pense que les tra 
vailleuses du sexe sans macs sont une 
infime minorité ... 
Cornelia : Non, c'est le contraire, c'est la 
majorité. Car, les travailleuses et tra 
vailleurs du sexe en France n'ont plus de 

macs depuis au moins 20 ans. Pour les 
autres filles étrangères, cela s'estompe 
rapidement du fait de l'ouverture des 
frontières. D'ailleurs, c'est plutôt les flics 
qui mettent la pression. Le travail du sexe 
est le plus souvent choisi et c'est cela que 
les gens du NID, par exemple, se gardent 
bien de dire. 

CA : Tu veux dire que les abolition 
nistes entretiennent l'idée d'un 
schéma d'exploitation patriarcal hyper 
crade de la prostitution, alors qu'il a 
évolué? 
Cornelia : Oui, car depuis 5 ou 10 ans 
c'est la règle et ce n'est pas l'exception. 
En France, la prostitution forcée est en 
très net recul. Mais, comme le NID a 
besoin des subventions qui sont très sub 
stantielles ... (sourire) Et en plus, il y a 
des raisons idéologiques. Le NID n'est pas 
le seul dans ce cas-là. Souviens-toi de 
cette histoire, qui est sortie des cercles 
féministes, sur les championnats de foot 
ball en 2006 en Allemagne. Cela était un 
pur pipeau selon lequel quarante mille 
prostituées de l'Est seraient importées de 
force en Allemagne pour le championnat. 
C'était de l'intox abolitionniste à un 
niveau européen qui a berné beaucoup 
de gens même des copines féministes. 
Actuellement, on voit le même pipeau 
avec quarante mille étudiantes qui se 
prostitueraient en France (Encore qua 
rante mille!). Depuis trois ans, SUD Edu 
cation nous sort ce chiffre : on ne sait pas 
d'où il le sort. C'est n'importe quoi! Il n'y 
a pratiquement pas d'étudiantes qui se 
prostituent. Par contre, il y a beaucoup 
d'étudiantes qui se font entretenir comme 
maîtresses par un brave monsieur bour 
geois qui pourrait être leur papa. Et ça, ce 
n'est pas considéré comme de la prosti 
tution par le NID et ces gens-là. Pour moi, 
c'est de la prostitution, mais cela oblige 
rait de parler aussi des rapports de pros 
titution qui existent dans le couple et les 
couples mariés. Parler de ces situations 
remet en cause leur idéologie sur la 
femme et son statut. Cela recadre le pro- 
blème dans quelque chose de beaucoup 
plus vaste et cela semble les déranger. 
Pour revenir sur les termes, je ne sup 
porte pas les termes de prostitution et 
de prostitué car c'est un participe passé 
passif. Je suis une travailleuse du sexe. 
Cela signifie que ce n'est pas seulement 
se faire baiser mais c'est aussi faire du 
téléphone rose, du strip-tease, de la gogo, 
du pepe show, du lap dance, bref du 
spectacle érotique. Nous travaillons avec 
notre corps de façon érotique ou sexuelle. 
Cela en France on ne veut pas le savoir! 
Pourtant, le terme sexworker est inter 
nationalement reconnu. D'ailleurs, on a 
ces débats au sein du collectif droit et 
prostitution car certaine disent que tra 
vailleuse du sexe cela sonne trop com 
muniste. Elles se veulent libérales comme 

Filmographie : 

Venus Boys 
Documentaire de Gabriel Baur (2001) 
Entre Londres et New York, ce docu 
mentaire nous fait découvrir la vie des 
drag kings, ces femmes qui s'habillent en 
hommes le temps d'une nuit ou d'une vie. 

Boy's don't cry 
film de K.imberly Peirce (1999) 
Teena Brandon, une jeune adolescente 
du Nebraska, assume mal sa condition de 
fille. Elle déménage à Falls City et devient 
Brandon, un garçon aux cheveux courts, 
très vite adopté par une bande de désoeu 
vrés. Teena-Brandon s'intègre au groupe, 
mais reste toujours prisonnière de cette 
crise d'identité sexuelle qui l'a hantée sa 
vie entière. 

Ma vie en rose 
film de Alain Berliner (1996) 
Evocation de la différence à travers l'his 
toire de Ludovic, garçonnet persuadé 
d'être une petite fille. 

Thelma 
film de Pierre-Alain Meier (2002) 
Vincent ne comprend pas bien le jeu de 
Thelma, jusqu'au jour où, lors d'un flirt 
un peu poussé, il découvre qu'elle est un 
homme. 

les avocats ou les toubibs ! Les putes sont 
de droite parce qu'elles sont maquées 
avec le fric. 

CA : Donc quelque part, il y aurait le 
terme de « strip-tease » lié au spectacle 
et de l'autre de « prostitué » qui serait 
un terme méprisé ? 
Cornelia : Franchement, que je me 
branle devant des mecs ou que je taille 
des pipes dans l'arrière chambre c'est du 
pareil au même ! C'est du travail du sexe 
tout comme le sont les actrices porno! On 
veut nous imposer le cliché d'être des 
putes qui taillent des pipes pour trois 
francs et qui donnent l'argent à leurs 
macs. Le problème est que les tra 
vailleuses du sexe sont difficiles à mobi 
liser, à cause du fric. La plupart sont 
cupides car pour elles, s'engager, signer· 
une pétition, participer à une manifesta 
tion, c'est gagner moins de sous. Cela 
risque de donner mauvaise réputation et 
de faire fuir le client. 

Propos recueillit et retranscrit par le 
groupe de l 'OCL-Strasbourg, février 
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Autopsie de l'action humanitaire 
Après les grands shows médiatiques sur «le Darfour, un génocide 
oublié» avec en vedettes Bernard Kouchner et George Clooney, l'affaire 
de l'arche de Zoé nous interpelle par de nombreux côtés. Elle semble un 
condensé de toutes les dérives. Président français se croyant encore au 
bon vieux temps des colonies, promettant de ramener ses ressortissants 
en France, avec l'aval de toutes les télés qui ont laissé croire qu'ils pour 
raient être jugés en France. Où a-t-on vu que les immigrés en France 
sont jugés dans leur pays d'origine quand ils commettent des crimes et 
délits? Dictateur fantoche à la solde de la France tristement célèbre, sur 
lequel couraient des rumeurs d'utilisation d'enfants-soldats, se posant 
soudainement en défenseur des enfants et de l'Afrique offensée par les 
colons. Lynchage médiatique des aventuriers de l'arche de Zoé, accusés 
d'escroquerie et de pédophilie par les medias mêmes qui les auraient 
applaudis caméras au poing s'ils avaient réussi à enlever les enfants. De 
fait, la fameuse affaire de l'arche de Zoé est symptomatique du triomphe 
del'« humanitaire» comme mode d'analyse du monde et comme méthode 
de règlement des conflits. 

efficace à l'action politique car 
il est concret et les résultats 
sont visibles immédiatement. 
En plus il permet d'éviter les 
débats idéologiques intermi 
nables et fratricides. 

L'HUMANITAIRE AU 
PREMIER PLAN 

L'humanitaire moderne 
est souvent associé à la 
première apparition des 

« french doctors » pendant la 
guerre du Biafra en 1967 qui 
fonderont plus tard Médecins 
sans frontières, ou aux 
grandes opérations caritatives 
et médiatiques du type chan 
teurs contre la faim en Ethio 
pie en 1984, ou plus récem 
ment au déploiement 
logistique impressionnant 
après le tsunami de décembre 
2004. Mais il ne faut pas 
oublier que des organisations 
comme la croix rouge existent 
depuis 1863 et que les églises 
ont assuré l'équivalent de 
cette mission au fil des siècles. 
Ce qui change justement 
aujourd'hui est que l'assis 
tance caritative n'est plus seu 
lement une affaire de chapelle 
mais de plus en plus le 
domaine d'organisations non 
gouvernementales sans réfé 
rences religieuses, agissant 
sans objectifs missionnaires. 
Le fait nouveau est également 
le développement considérable 
de ces ONG qui bénéficient 
aujourd'hui d'un poids poli 
tique et économique équiva 
lent à certains Etats et qui 
sont capables de peser dans le 

concert des nations. 

Pour comprendre ce dévelop 
pement de l'humanitaire, on 
ne peut ignorer l'influence de 
l'effondrement des régimes dit 
« socialistes » à la fin des 
années 80 et le recul des idéo 
logies de transformation radi 
cale de la société. Assurément, 
le caritatif a pris la place lais 
sée vacante par les projets 
révolutionnaires. La volonté 
de faire disparaître les injus 
tices de la planète ne passe 
plus par la révolte et les pro 
jets de sociétés alternatifs, 
mais par l'action concrète, por 
teuse de résultats immédiats 
en terme de vies sauvées. Der 
rière ce changement de la 
façon d'agir, il existe deux sen 
timents exacerbés : la culpa 
bilité et l'impuissance. 

La culpabilité repose princi 
palement sur le constat réa 
liste que la prospérité des 
sociétés occidentales est le 
fruit de l'exploitation des 
richesses du sud. C'est 
d'ailleurs la raison pour 
laquelle les principales ONG 
sont soutenues et financées 
par les classes moyennes 
d'Europe et d'Amérique du 
Nord. Cette culpabilité sup 
pose donc la prise de 
conscience d'une situation 
injuste dans laquelle il existe 

une certaine forme de respon 
sabilité individuelle de par sa 
position sociale. Par là même 
elle repose aussi sur une 
modification des rapports 
sociaux marginalisant de plus 
en plus la notion de solidarité 
au profit d'une compassion 
porteuse d'une inégalité de 
fait entre la victime et le cha 
ritable. 

Toute fois, l'apitoiement n'est 
pas le seul moteur de l'huma 
nitaire. Il nécessite également 
une farouche envie d'agir. Pas 
pour transformer la société et 
faire disparaître les causes de 
l'injustice. Cet objectif est 
désormais définitivement 
rangé au rayon des utopies 
irréalistes, voire des idéologies 
criminelles, ou alors, il est 
tout simplement perçu comme 
inatteignable immédiatement. 
La chanson des restas du 
cœur ne proclame-t-elle pas 
depuis plus de 20 ans «Je ne 
te promets pas le grand soir, 
mais juste à manger et à 
boire»! L'urgence c'est de sau 
ver des vies, pour la révolution 
on verra plus tard. Si nous en 
sommes là c'est qu'il faut 
effectivement bien admettre 
notre impuissance à changer 
le monde aujourd'hui ou du 
moins dans un proche avenir. 
L'action humanitaire est ainsi 
devenue le seul substitutif 

Bien sûr tout ceci ne fonction 
nerait pas sans un vecteur 
très puissant permettant d'ali 
menter ce double sentiment de 
culpabilité et d'impuissance : 
les médias. Les ONG sont 
intrinsèquement liées à eux. 
Elles en dépendent pour leur 
financement et pour faire 
connaître tel conflit ou telle 
catastrophe naturelle. Les 
médias servent à communi 
quer l'image de la victime, en 
général éloignée géographi 
quement et culturellement. 
Cette distance permet de ren 
forcer la sensation d'impuis 
sance. En relayant des situa 
tions atroces, à l'autre bout de 
la planète, ils nous font 
prendre conscience de notre 
incapacité flagrante à stopper 
l'innommable par la seule 
action politique. Les victimes 
mises en lumières là-bas par 
les médias, peuvent mourir 
dans les mois, dans les 
semaines, ou dans les jours 
prochains. Notre baratin de 
révolutionnaire sur la critique 
du capitalisme et la nécessité 
de changer de société est alors 
perçu comme irresponsable et 
totalement inefficace pour 
empêcher les morts de se pro 
duire. 

Outre cette volonté d'agir 
concrètement et immédiate 
ment contre les injustices 
subies sur la planète, le déve 
loppement de l'humanitaire 
n'est peut-être pas étranger à 
l'affaiblissement des grandes 
luttos ouvrières que nous 
avons connues dans les pays 
industrialisés. Faute de luttes 
de grandes ampleurs ici, ser 
vant à satisfaire notre volonté 
de résistance contre l'ordre 
capitaliste, nombreux sont 
ceux qui s'investissent dans le 
milieu associatif défendant les 
opprimés de là-bas. Nous 
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sommes cette fois plutôt dans 
le registre du défoulement : 
n'arrivant pas à trouver d'exu 
toire pour contester notre 
propre domination, nous nous 
rattrapons en nous faisant les 
porte-parole d'autres oppri 
més. C'est notamment le credo 
des ONG de défense des droits 
de l'Homme comme Amnesty 
International ou la ligue des 
droits de l'homme, mais on 
pourrait également analyser 
comme cela l'émergence de 
mouvements tels que le 
réseau éducation sans fron 
tières. 

Les moyens d'action de ces 
organisations ne sont plus les 
4x4 et les sacs de riz, mais le 
droit et la justice. La défense 
des droits humains repose sur 
le postulat que les Etats et en 
particulier les Etats démocra 
tiques ont le souci de respec 
ter certaines normes juri 
diques et morales. Cela 
s'accompagne d'un certain 
aveuglement sur la nature 
réelle des démocraties et d'une 
foi quasi religieuse dans le 
pouvoir des textes juridiques. 
Cela ne peut nous satisfaire 
car le droit n'est que l'expres 
sion du rapport force entre le 
pouvoir politique et les mou 
vements sociaux. Dans le 
contexte actuel de régression 
des luttes, il est donc plutôt· 
extrêmement restrictif. Par 
exemple, les associations de 
défense des étrangers sont 
obligées d'utiliser et de 
défendre au quotidien le droit 
issu des lois Pasqua; Chevè 
nement, Sarkozyetc. 

Dans le domaine de la défense 
des droits, les démocraties 
occidentales sont également 
championnes hors catégorie 
de l'hypocrisie, adoptant à 
tour de bras des superbes 
déclarations universelles, 
conventions de Genève et trai 
tés internationaux en tout 
genre, mais s'empressant 
immédiatement d'en contour 
ner l'application. Une encyclo 
pédie ne suffirait pas à dres 
ser l'inventaire de ces textes 
et des mille et une méthodes 
utilisées pour les vider de 
toute substance. Pour en reve 
nir à l'exemple de la défense 

des immigrés, combien de fois 
avons-nous vu des batailles 
juridiques victorieuses se sol 
der par un changement de loi 
destiné à annuler tous les 
effets bénéfiques de la juris 
prudence durement gagnée ? 
Bien sr, la « guérilla » juri 
dique n'est pas à négliger pour 
gêner le pouvoir, cependant 
beaucoup d'ONG en font une 
fin en soi, en demandant 
l'adoption de textes que les 
Etats n'appliqueront que dans 
la limite de leur bonne 
volonté. 

Croyance au respect des 
droits de l'homme par les 
démocraties, sentiment de cul 
pabilité face au drame média 
tisé du Darfour, volontés d'ac 
tion immédiate et concrète, 
c'est sans doute un peu tous 
ces ingrédients qui sont à l'ori 
gine de l'opération calami 
teuse de l'arche de Zoé. 

L'ARCHE DE ZOÉ, 
OU LES DÉRIVES 

DE LA RADICALITÉ 
DANS LE DOMAINE 
DE L'HUMANITAIRE 

Le premier épisode de 
cette histoire est classique. 
Les projecteurs médiatiques 
se braquent sur une des 
régions de l'Afrique où des 
populations civiles sont mas 
sacrées dans des conditions 
affreuses, où les populations 
fuient pour atterrir dans des 
camps de fortune et survivent 
dans des conditions très diffi 
ciles. Ces massacres ont lieu 
au Soudan, pays en difficulté 
avec les puissances occiden 
tales, une des pointes avan 
cées de la conquête du conti 
nent africain par la Chine. Les 
populations se réfugient au 
plus près, c'est-à-dire au 
Tchad, dictature maintenue 
au pouvoir par la France. Ces 
éléments là ne sont bien sûr 
pas donnés par les medias. On 
joue sur le ressort de l'émo 
tion, des appels sont lancés, à 
la population pour des dons, et 
aux gouvernements pour un 
corridor humanitaire. On est 
déjà en train de verser vers la 
real politique, sachant que ce 
corridor ne peut être mis en 
place que par des armées occi 

dentales dans une région objet 
de conflits entre grandes puis 
sances et entre puissances 
locales. Ensuite, tout ceci est 
enterré dans les couloirs de 
l'ONU, comme un élément 
parmi d'autres du grand mar 
chandage de cette région. Pen 
dant ce temps, les ONG pros 
pèrent, une des plus grandes 
opérations humanitaires de 
tous les temps est organisée. 
Pendant ce temps, les mas 
sacres continuent, les ONG 
n'ont ni le pouvoir ni la mis 
sion de les empêcher, leur rôle 
est de récupérer les blessés et 
les survivants sans gêner la 
diplomatie en cours, donc les 
Etats impliqués dans ces mas 
sacres. 

Mais en France, il a bien 
été entendu par quelques uns 
qu'un génocide était en cours, 
et continuait. Le mot « géno 
cide » est chargé d'une force 
émotionnelle particulière en 
Europe, où on ne pourra plus 
jam ais dire depuis 1945 «on 
ne savait pas». Il est chargé 
aussi d'une certaine force en 
France, à cause de la respon 
sabilité du gouvernement 
dans le génocide rwandais, lui 
aussi dans l'indifférence. Si 
génocide il y a, il faut le stop 
per, ou à défaut, car comment 
stopper un génocide lointain, 
sauver le maximum de vies 
humaines, et bien sûr, comme 
on se situe dans le registre de 
l'émotion, sauver des enfants. 
Et pour ça, tous les moyens 
sont bons. S'il s'agit dè sauver 
des vies, quelle importance y 
a-t-il à être instrumentalisé 
par les puissances qui agis 
sent localement, comme par 
exemple être récupéré par le 
gouvernement en cas de réus 
site de l'opération ? S'il s'agit 
de sauver des vies, quelle gra 
vité y a-t-il à proposer de par 
ticiper à l'opération à des 
familles en désir d'adoption 
(ce n'était pas la motivation de 
toutes)? 

L'utilisation politico- 
médiatique du terme génocide 
est porteuse de nombreuses 
perversions. Dans l'imaginaire 
occidental, génocide est syno 
nyme de victimes innocentes, 
particulièrement s'il s'agit des 

enfants. D'un coup, la victime 
est extraite de tout contexte 
politique, social et culturel. Le 
statut d'acteur, d'être social, 
lui est du même coup dénié. Et 
lorsque ceci se recoupe avec 
plus de 150 ans de propa 
gande coloniale qui nous 
marque tous, y compris les 
anticolonialistes, ceci peut 
s'avérer dramatique. L'Afri 
que n'est pas seulement le ter 
rain de jeu des grandes puis 
sances qui y poussent aux 
massacres réciproques. Un 
Africain n'est pas un Euro 
péen noir victime de la misère. 
Les structures familiales n'y 
sont pas les mêmes, et notam 
ment avoir perdu son père et 
sa mère biologico-légaux ne 
fait pas de vous un orphelin. 
Pour être orphelin, il faut sou 
vent avoir perdu tous ses 
oncles paternels, voire toutes 
ses tantes maternelles, ce qui 
fait du monde là-bas. La 
famille n'y est pas nucléaire, 
et ce ne sont pas les géniteurs 
qui y décident du sort de leurs 
enfants. Ce sont des conseils 
de famille voire des conseils de 
village. Dans une situation de 
misère et de guerre civile, de 
pouvoir corrompu, où les ONG 
ont souvent une présence 
civile plus importante que 
l'Etat (en terme d'infrastruc 
tures, d'éducation, de santé ... ), 
il est normal pour la popula 
tion d'essayer d'utiliser leur 
présence et leurs propositions 
pour améliorer le sort du 
groupe ou de quelques uns. 

Cette réaction émotion 
nelle l'horreur du génocide, sa 
résonnance avec l'extermina 
tion des Juifs et des Tsiganes 
en Europe, en fait oublier 
l'histoire: personne n'a sauvé 
d'enfants juifs en France par 
des opérations commando 
d'extraction. Ces enfants 
avaient tous été confiés à des 
réseaux par leurs parents. Ils 
n'ont pas été extraits du conti 
nent européen auquel ils 
appartenaient. Il n'y avait pas 
des victimes et des sauveurs, 
car en cas d'arrestation, leur 
sort était commun: la mort 
pour tous. Là, nous avons des 
Français qui viennent sauver 
des enfants africains dans une 
région gouvernée indirecte 
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ment par la France, dans un 
continent qui ne cesse d'être 
sauvé, de l'enfer, du paga 
nisme, de la misère, de la bar 
barie, depuis plusieurs siècles, 
toujours pour le plus grand 
bénéfice, y compris financier, 
de ses sauveteurs. Ce que 
cette histoire montre, de façon 
tragique pour les enfants, de 
façon très dure pour les 
membres de l'association, c'est 
qu'on ne peut pas faire l'im 
passe sur le colonialisme, sur 
l'analyse politique au prétexte 
d'une action efficace et rapide. 
On ne peut pas sauver des 
enfants en mentant à leur 
famille, ou en niant qu'il s'agit 
de leur famille car elles ne le 
sont pas au regard de nos cri 
tères culturels. On ne peut pas 
sauver des enfants en igno 
rant leur pays, leur société, 

leurs parents. Cette façori 
d'agir ne fait que reproduire le 
schéma colonial hérité du 
passé, même au corps défen 
dant des individus qui agis 
sent ainsi. C'est toute la diffé 
rence entre la charité, 
l'humanitaire, et la solidarité. 
La solidarité, c'est un partage 
réciproque dans lequel il n'y a 
ni victimes ni sauveurs, mais 
des acteurs en lutte contre le 
même ennemi. 

Sur la base de cette opéra 
tion, toutes les manipulations 
étaient ensuite possibles, et le 
moins qu'on puisse dire c'est 
que les gouvernements fran 
çais et tchadien ne s'en sont 
pas privés. Un Président de la 
République qui se comporte 
comme si on était encore au 
temps des colonies, « je vais 

les ramener personnellement 
», des avocats qui nient le droit 
à un pays de juger de crimes 
commis sur son territoire. Une 
dictature fantoche qui se pose 
soudain en défenseur d'en 
fants dont elle ne s'est jamais 
souciée, en défenseur d'une 
souveraineté nationale qui est 
constamment bafouée, pour 
ensuite se coucher devant la 
France en lui renvoyant ses 
ressortissants au premier 
besoin d'aide militaire ... Un 
procès à la mesure de la «jus 
tice » tchadienne, confirmée 
par une France impliquée jus 
qu'au cou dans toutes ces his 
toires ... 

On peut comprendre le 
sentiment d'impuissance et de 
culpabilité devant les images 
médiatiques des horreurs de 

ce monde, de la part de télé 
spectateurs isolés qui cher 
chent un moyen d'agir pour ne 
pas être coupables par omis 
sion. Mais dans ces situations 
peut-être que le courage poli 
tique signifie savoir renoncer 
à agir à tout prix, lorsque nous 
ne connaissons et ne maitri 
sons finalement rien des 
enjeux sociaux et géopoli 
tiques. Vouloir le bien de l'hu 
manité malgré elle, c'est ce qui 
a fait une des bases du totali 
tarisme au 20ème siècle. 
L'émancipation des opprimés 
ne peut être que l'oeuvre des 
opprimés eux-mêmes, même 
si c'est long, décourageant, si 
ça semble (souvent à juste 
titre) inefficace à court terme. 

Sylvie, Antoine, OCL Paris 

Big Brother 
LA LOI DE L,A PRÉVENTION 

DE LA DELINQUANCE 
SE MET EN PLACE 

Le décret autorisant les maires à 
recenser les élèves de leur commune et 
repérer ainsi l'absentéisme éventuel est 
paru le 14 février 2008 (1). 

C'est en fait un décret d'application 
de la loi de la prévention de la délin 
quance. L'objectif de ce décret, d'après le 
ministre de l'éducation, est de « per 
mettre l'amélioration du suivi et de l'ef 
ficacité des inscriptions des élèves et 
d'améliorer le suivi de l'absentéisme, 
notamment l'absentéisme lourd » c'est 
à-dire plus de 4 demi-journées par mois ! 

Ce texte va obliger les directeurs 
d'école, chefs d'établissement, inspec 
teurs d'Académie et caisses d'allocations 
familiales à fournir aux maires, qui en 
font la demande, des informations nomi 
natives sur leurs élèves. Les maires peu 
vent ensuite déclencher un « accompa 
gnement social ou éducatif » du ressort 
de la commune ou informer le président 
du conseil général. Ce dernier peut 
mettre en place avec la famille un 
«contrat de responsabilité parentale », 
créé par la loi sur l'égalité des chances, 
qui, s'il n'est pas respecté, peut entraîner 
« la suspension de tout ou partie » des 
allocations familiales. 

Ce fichier automatisé comprendra 
aussi des informations nominatives sur 
les personnes touchant les allocs, l' éta 
blissement scolaire fréquenté, l'éventuel 

avertissement donné aux parents de l'ins 
pecteur d'Académie et l'éventuelle sanc 
tion décidée par le conseil de discipline 
de l'établissement scolaire. 

Les personnes habilitées officielle 
ment à recevoir communication de ces 
données enregistrées par les maires sont 
les présidents de conseils généraux, les 
inspecteurs d'Académie et les agents des 
centres communaux d'action sociale, ou 
leurs représentants « individuellement 
désignés ». 

ET LA RÉPRESSION AUSSI 

Un éducateur de Prévention Spécia 
lisée à l'Action Sociale préventive de 
l'Association Départementale de Sauve 
garde de l'Enfance et dè l' Adolescence 
des Alpes Maritimes (ADSEA 06), Eric 
Carton, vient d'être licencié pour faute 
grave. Il a refusé de saisir des données 
nominatives concernant les jeunes et 
leurs familles sur un logiciel d'exploita 
tion (EVA 4). En effet, ces données 
auraient pu être transmises par son enca 
drement hiérarchique aux circonscrip 
tions d'action médico-sociale du conseil 
général et aux maires des communes 
concernées. Rappelons que la Prévention 
Spécialisée s'appuie sur les principes 
d'anonymat, de libre adhésion et s'exerce 
sans mandat nominatif (administratif ou 
judiciaire). 

Cet éducateur est soutenu par 
I'UFAS/CGT (2) qui a saisi le conseil 
supérieur du travail social auprès du 

ministère. Ce syndicat vous invite à 
envoyer des e-mails de contestation sur : 
emploi@adsea06.org. 

Il semble que les ADSEA occupent 
une place particulière dans la mise en 
place de la loi de la prévention de la 
délinquance. 

CRÉATION D'UN OUTIL 
DE RESISTANCE 

« panoptique.boum.org » est un site 
de mobilisation et d'infos qui vient d'ou 
vrir et se penche sur les thématiques liés 
au contrôle social, notamment autour des 
nouvelles technologies (biométrie, 
fichage ADN, vidéosurveillance, ...) ainsi 
que de l'enfermement et de la criminali 
sation de la jeunesse (Etablissements 
Pénitentiaires pour Mineur-e-s, Centres 
d'Education Fermés, ...). Ce site regrou 
pera aussi les infos et tracts autour de la 
campagne nationale contre le fichage bio 
métrique du 12 mars au 12 avril. 

L'EUROPE ENVISAGE 
DEFICHER 

TOUS SES VISITEURS 

Les ministres de l'intérieur de l'UE 
viennent de proposer de réclamer aux 
visiteurs leurs empreintes digitales, iden 
tifiants biométriques et données person 
nelles pour les stocker dans des bases de 
données. La justification avancée à ce 
futur fichage est bien évidemment l'in 
terdiction de son espace aux terroristes, 
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criminels et autres malfaisants... tout en 
garantissant à la fois la liberté de mou 
vement et la sécurité de ses ressortissants. 

En fait, ce stockage des données per 
mettrait de connaître la date d'entrée du 
ressortissant étranger dans l'espace euro 
péen mais surtout de savoir, par quelques 
clics, s'il est reparti ou s'il est resté ! Rien 
à voir donc à une quelconque chasse aux 
supposés « terroristes »... 

LE FICHAGE DES ÉLÈVES 
ETRANGERS 

SE POURSUIT-IL ? 

Après le fichier « base élèves » qui 
voulait recenser les enfants étrangers, des 
enseignants s'inquiètent d'un document 
de brevet des collèges qui distingue les 
candidats étrangers de ceux qui sont 
français. 

En effet, pour s'inscrire à ce diplôme 
national du brevet, les élèves ont dû indi 
quer leur nationalité en plus de leur état 
civil. Dans la période actuelle de chasse 
aux sans papiers, il y a de quoi être 
inquiet ! Chaque élève s'est d'ailleurs vu 
attribuer un numéro d'inscription Inter 
net qui met donc en évidence l'existence 
d'un fichier informatique recensant les 
informations sur les candidats. A aucun 
moment ceci n'est indiqué aux familles 
qui ne peuvent donc intervenir pour exi 
ger la suppression des informations stoc 
kées sur leur enfant. De plus, un autre 
élément de ce document n'est pas sans 
poser problème sur l'utilisation d'un 
fichier informatique. En effet, il est 
demandé « l'autorisation de transfert 
pour publication du résultat à la presse 
» et « aux organismes commerciaux » ! 

pétition contre ce projet sur 
www.syndicat-infirmier.com 

LE DÉLIT DE 
VAGABONDAGE VA-T-IL 

ETRE RETABLI ? 

UNE COMMUNE DE L'HÉRAULT 
(34) DIT NON À BASE ÉLÈVES 

Le conseil municipal de Paulhan dans 
une motion adaptée par 17 voix pour et 
3 abstentions s'est prononcé contre l'uti 
lisation de base élèves 1er degré et 
demandé l'arrêt de l'application. On 
ignore encore la réaction de la préfecture 
qui a le pouvoir de l'imposer à toute 
commune récalcitrante. 

HUMANISATION DES 
HOPITAUX ... 

La direction de l'hôpital Saint Louis 
souhaite généraliser l'identification des 
malades par des bracelets d'identité. Elle 
fait donc actuellement un essai en pro 
posant aux malades fragilisées par la 
maladie une étiquette informatisée collée 
sur un bracelet comportant un numéro 
d'identification et un code-barres. Des 
malades, malgré les pressions psycholo 
giques d'une partie des soignants, ont 
refusé. Un syndicat du personnel infir 
mier affilié à la CGC a même lancé une 

L'article 43 du « projet de loi d'orien 
tation et de programmation pour laper 
formance de la sécurité intérieure » por 
tant sur « l'occupation abusive et 
irrégulière du domaine public » prévoit 
une peine de « six mois d' emprisonne 
ment et 3750 euros d'amende » pour tout 
sans abri qui continuerait à occuper la 
rue après avoir refusé une offre tangible 
d'hébergement! La tente ou le duvet du 
sans abri qui « a servi ou était destiné à 
commettre l'infraction » pourra être 
saisi. Rappelons que le délit de vagabon 
dage n'avait été supprimé du code pénal 
en France qu'en 1994. 

ENQUÊTE DE 
GENDARMERIE 

Pendant la grève des enseignants du 
24 janvier, la gendarmerie est passée dans 
une école située en ZEP de Vendôme (37) 
pour remettre le « kit-piéton » de la 
sécurité routière, demander le nombre de 
grévistes et pendant qu'ils y étaient, 
mettre à jour une enquête sur la préven 
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tion de la délinquance des mineurs. Dans 
cette enquête il y a diverses rubriques 
(liste nominative du personnel, nombre 
d'élèves par classe, problèmes particu 
liers, relations avec la gendarmerie, ... ) 
dont l'une fait frémir : « Profil des 
élèves ». Extrait : « Le profil ethnique de 
l'école n'a pas encore été établi mais cinq 
élèves sont arrivés totalement analpha 
bètes (non francophones purs), deux 
marocains, deux turcs allemands et un 
turc. La majorité des élèves est d'origine 
turque et asiatique. Viennent ensuite les 
Marocains et les Algériens. Ils sont âgés 
de 5 ans et de demi à 12 ans ». -·· 

Cette enquête aurait débuté voici 
deux ans. Une journaliste de la « Nou 
velle République » a essayé d'en savoir 
plus : La direction départementale de la 
gendarmerie dément être au courant, 
l'inspection académique n'a jamais 
demandé à la gendarmerie de faire des 
enquêtes, le maire de la ville n'aurait lui 
aussi rien demandé, le syndicat FSU qui 
syndique une majorité des direc 
teurs/ trices des écoles du département 
n'en a pas entendu parler ... On ne saura 
donc jamais à qui était destiné ce rapport. 

(1) Site ldh-toulon.net, article 
n°2532 

(2) La motion de soutien et un 
modèle de message de soutien sont sur 
le site de la CGT. 

* Il y a 40ans, Mai 68 
Depuis 40 ans, les récits 
« officiels » sur Mai 68 ont ceci 
de commun : nous expliquer 
que toute velléité 
révolutionnaires, toute 
contestation du capitalisme sont 
dépassées. La part belle est 
faite aux aspects culturels et 
festifs de 68 !tout en les vidant 
de leurs contenus subversifs), 
aux clichés en forme de 
barricades et de slogans sur les 
murs ou de conflit de 
génération. Certains ex 
soixante-huitards reconvertis 
dans la défense des 
démocraties capitalistes sont 
invités à expliquer comment ils 
étaient jeunes et fous. 
Bref, tout un pan de l'histoire de 
Mai 68 passe à la trappe. Les 
revues Courant Alternatif et 
Offensive en publiant un numéro 
commun (à paraitre le 22 avril) 
ont souhaité revenir sur une 
histoire qu'on délaisse bien 

* Pour plus de renseignements 
Organisation Communiste Offensive Libertaire et Sociale 
Libertaire c/o Egregore c/o Mille Bâbords 
B.P 1213 51058 Reims Cedex 61 rue Consolat, 13001 Marseille 
lechatnoir@club-internet.fr 
03 26 82 36 16 

souvent pour seulement 
commenter ses conséquences 
supposées. Nombre d'aspects 
de ce qui fut la plus grande 
grève sauvage de l'histoire 
passent à la trappe : les comité 
d'action, le mouvement lycéen. 
les luttes paysannes, l'anti 
impérialisme et la critique du 
contenu de l'enseignement... 
Mai 68 nous concerne aussi 
parce que nous sommes 
militants. Comme les 
«enragés » du printemps 68, 
nous pensons qu'il est plus que 
jamais nécessaire d'en finir avec 
cette société inégalitaire et 
liberticide. Les conséquences de 
Mai 68 sur nos formes 
d'engagement aujourd'hui sont 
rarement discutées. Les 
comités d'action. la volonté 
d'autonomie et les nouvelles 
stratégies syndicales et 
politiques, sont autant de 
question d'actualités 

ols@no-log.org 
06 62 75 28 46 

dimanche 18 mai 
10ho0-13h15 
+ LES TRACES, 

DANS L'APRES MAI 

en continu, buvette, coin repas, table de presse... 

autour de Mai 68. 
À PARAÎTRE LE 22 AVRIL 

CE PROGRAMME ESI 

SOUS RESERVE 

LES HEURES. LE 

INTITULES DES DEBATS 

SONT TOUTES A 

CONFIRMER 

MARS 2008 



1917-1918 
Les années terribles 

r reguser, en [rare ,le sens,de l'idéal 
, Libre Parole ,1 déeinbre 1314.) 

L'objectif initial de cet article était de relater les événements liés aux 
utineries de soldats aux cours de l'année 1917 mais les différents élé 
ents d'actualité m'ont poussé à élargir son sujet pour interroger de 
anière plus large la commémoration et le souvenir de la première 
erre mondiale. 
Dans son intervention, lors de la cérémonie du 11 novembre, le prési 

dent de la République, qui renouait là avec une vielle tradition républi- 
aine, a prononcé un discours empreint d'une vision classique de la 
rande Guerre qui aurait marqué l'apogée d'un patriotisme dont il regret 

ait, d'un point de vue moral bien entendu, la disparition. Eléments sup 
lémentaire, le décès de l'avant dernier combattant (Louis de Cazenave, 
e 20 janvier 2008) et l'acceptation par Lazare Ponticelli, l'ultime poilu, 

Ide funérailles nationales, augmenté cette année du quatre vingt dixième 
nniversaire du 11 novembre 1918 risquent de transformer le prochain 
nniversaire de l'armistice en moment de liturgie nationale. On a par 
illeurs appris ces derniers jours le décès du dernier ancien combattant 
llemand dans l'indifférence la plus totale. 

Ces formes de la commémoration 
occultent le souvenir du carnage 
et préfèrent exalter le martyr des 

soldats en sacralisant leurs combats, 
elles fabriquent ainsi le mythe de la 
guerre nationale. La mémoire des com 
bats est déformée, le culte du soldat est 
quasi religieux et s'incarne dans les 
monuments aux morts et les cérémonies. 
La République et avec elle le pouvoir en 
place (quelque soit sa couleur politique 
par ailleurs) profitent de ces moment 
pour s'auto célébrer, sans se soucier de 

véracité historique. On sait combien ces 
messes laïques sont capable de se trans 
former en révisionnisme historique, on 
se souvient encore comment le bicente 
naire de 1789 sous la direction intellec 
tuelle d'un historien réactionnaire (Fran 
çois Furet) et dont les festivités furent 
conduites par le publicitaire des Galeries 
Lafayette (Jean Paul Coude) ont été l' oc 
casion d'enterrer le concept même de 
révolution. 

Il est donc important de revenir sur 
cette période pour comprendre que si 

cette démarche a pour mérite de pro 
duire du consensus national, elle 
découle d'une vision politique et surtout 
elle est contraire aux faits. Car si 1 on 
admet que la première guerre mondiale 
est bien la matrice du XXeme siècle, on 
oublie comment l'Europe fut pendant 
quelques années le champ de profonds 
bouleversements, la II internationale 
l'avait promis : si le monde capitaliste 
était assez fou pour déclarer la guerre il 
sombrerait dans la révolution. Le socia 
liste allemand August Bebel annonçait 
en 1911 au Reichstag « Je suis 
convaincu que cette grande guerre mon 
diale sera suivie d'une révolution mon 
diale. Vous récolterez ce que vous avez 
semé. Le crépuscule des dieux approche 
pour le régime bourgeois ».. La prédic 
tion n'était pas fausse, puisque à partir 
de 1917, la Révolution jeta bas l'Empire 
russe, l'Empire allemand, l'Empire aus 
tro-hongrois. On peut poser légitiment 
la question de savoir si la guerre n'a pas 
débouché en France sur une situation 
révolutionnaire. Pour cela il faut sou 
mettre les faits à examen. 

Dans la mémoire collective l'année 
1917 est restée l'année difficile de la 
guerre, « l'année trouble »comme la 
baptisa le Président Poincaré. On savait 
qu'il y avait des mutineries sur le front, 
ou tout du moins, a proximité immé 
diate. Les soldats n'avait-ils pas été près 
après trois ans d'épreuves terribles 
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d'abandonner le combat et de déclen 
cher une révolution ? 

Au delà d'anecdotes, parfois vraies, 
souvent fausses, les travaux de Guy 
Pedroncini, historien certes proche de 
l'armée et ceux d'André Bach, lui même 
général ( la Grande Muette, n'accordant 
droit de regard sur ses archives qu'a des 
membres de sa famille), permettent de 
savoir ce qui s'est passé. Pour l'essentiel 
seulement car nombre d'incidents 
locaux ont du être étouffés, beaucoup 
d'officiers ne tenant pas, quand ils le 
pouvaient, à ébruiter des difficultés dont 
la hiérarchie aurait pu les tenir pour res 
ponsables. On peut également émettre 
l'hypothèse d'exécutions sommaire 
n'apparaissant pas dans la comptabilité 
officielle. 

La crise d'indiscipline de l'armée, 
comme on l'appelle pudiquement, ne se 
manifesta pas par des refus d'obéissance 
individuelle, comme ils' en produit cou 
ramment, mais par des refus collectifs : 
des unités entières ou des fractions 
d'unités refusèrent d'obéir. La crise 
débuta donc dans la deuxième moitié 
d'avril et dura jusqu'au mois de janvier 
1918. Elle toucha gravement le cin 
quième de l'armée française, les deux 
tiers des unités ayant été plus ou moins 
touchées soit environ 40000 soldats. 

Des incidents se produisirent depuis 
la région de Soissons, à l'ouest, jusqu'à 
la frontière suisse, mais l'épicentre fut le 
front de l'Aisne, là où avait eu lieu la 
désastreuse offensive lancée sur le Che 
min des Dames, le 16 avril, par le géné 
ral Nivelle de sinistre mémoire. Ces 
mutineries prirent le plus souvent la 
forme d'un refus de monter en ligne, 
mais aussi de défilés, avec le drapeau 
rouge, au son de l'Internationale, et aux 
cris de « Vive la paix !». Les officiers qui 
essayèrent d'intervenir étaient insultés. 
Il y eut des cas plus rares de violences. 
Au moins un général, le général Bulot, 
détesté de ses soldats fut agressé; on put 
craindre un moment pour sa vie. 

S'agissait-il d'un mouvement révo 
lutionnaire? Si on accepte comme pos 
tulat minimal qu'une révolution se dis 
tingue de la simple protestation par la 
formulation d'objectifs et/ ou d'organi 
sation, la réponse est non. Au mieux cer 
taines unités cherchèrent à débaucher 
leurs voisines, on relate également le cas 
de soldat formulant le désir de « mon 
ter sur Paris », mais les refus d'obéis 
sance peuvent être conçus comme des 
flambées de violences plus ou moins 
longues. Mais on peut se demander si le 
mouvement n'a pas été noyé dans le 
sang ? La répression fut certes massive 
mais plutôt mesurée ( on peut cependant 
légitiment mettre en cause les chiffres 
fournis par l'armée et de toutes façon 

constater les motivations des condam 
nations: «fusillés pour l'exemple »). On 
a recensé près de 40000 mutins, dont les 
conseils de guerre jugèrent environ 10%. 
Ces derniers prononcèrent 3247 
condamnations dont 554 peines de mort 
mais seulement 49 furent exécutés, le 
président Poincaré utilisant largement 
son droit de grâce-, 1381 peines graves 
et 1492 peines plus légères. Mais cette 
répression ne parvint à stopper l'en 
semble des mutineries; l'arrêt des 
actions offensives, la multiplication des 
permissions furent plus efficace pour 
circonscrire le mouvement. Le maréchal 
Pétain par son traitement jugé raison 
nable (par les soldats) écrira d'ailleurs 
ici une première page de son histoire 
qu'il utilisera par la suite lors de la col 
laboration avec les Nazis. 

Les mutineries de 17 ne constituèrent 
donc pas (malheureusement) un mou 
vement révolutionnaire.· Mais les expé 
riences de la Russie et del' Allemagne le 
montrèrent la vague révolutionnaire, 
vint également de l'arrière. Que se pas 
sait il alors dans le reste du pays ? 

DES OUVRIER-E-S EN 
GRÈVES ... 

Au printemps 17 la situation n'est 
pas bonne pour le pouvoir. De 1914 à 
1916 le mouvement social avait été très 
faible: Union sacrée, échec du mouve 
ment ouvrier à empêcher la guerre, syn 
dicats peu actif, grèves rares, nombre de 
grévistes très limité. On peut souligner 
également le rôle très important joué par 
les chefs des organisations réformistes, 
Albert Thomas (SFIO) sous secrétaire 
d'Etat puis ministre del' Armement, par 
sa politique, (modernisation du capita 
lisme, contrôle accru de l'Etat et inté 
gration de la classe ouvrière), fera taire 
les velléités revendicatives, il permettra 
également les premiers essais de stan 
dardisation du travail, annonciateurs du 
Taylorisme. Il n'en fut pas de même en 
1917. Deux importantes vagues de 
grèves déferlèrent, d'abord en janvier, 
puis au printemps, séparées par un 1er 
mai qui, pour la première fois depuis la 
guerre et à la surprise des organisateurs, 
revêtit une certaine importance. De 
nombreuses corporations furent tou 
chées, depuis la haute couture pari 
sienne jusqu'au usines de guerre, et pas 
seulement dans la région parisienne: 
pour ne prendre qu'un exemple, Tou 
louse connut alors des grèves tumul 
tueuses. 

Les statistiques ont dénombrés 
294000 grévistes : elles sont probable 
ment très en retrait sur la réalité. Dans 
de nombreuses entreprises, les ouvriers, 
souvent des soldats mis a disposition, 
n'étaient pas officiellement en grève ils 
pouvaient par exemple pousser d'autres 
salariés à agir ainsi les femmes. 

Peut on considérer ces poussées 
sociales comme des ébauches de mou 
vements révolutionnaires ? Il faut déjà 
admettre que se mettre en grève en 
pleine guerre est déjà en soi un acte fort. 
Braver l'interdit moral qui s'opposait à 
tout ce qui risquait de contrarier la 
défense nationale peut être interprété 
comme un moment de rupture. Il faut 
analyser les revendications des grévistes 
pour comprendre les motivations de 
ceux ci. Dès le début de la guerre les prix 
n'avaient cessé d'augmenter, les reven 
dications étaient principalement centrés 
sur des hausses de salaires et pour les 
midinettes parisiennes la semaine 
anglaise. Si l'histoire s'était arrêtée là 
réponse à notre question serait donc 
négative. Mais il y eut l'année 1918... 
Dans la mémoire collective 1918 ne sus 
cite aujourd'hui que le souvenir de la 
victoire et pourtant !... L'armée s'était 
certes reprise. Les mutineries avaient 
cessé. En revanche, et ce fut un sujet 
d'inquiétude pour le pouvoir, le monde 
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ouvrier était entré en mouvement. La 
poursuite de la guerre dépendait de la 
volonté des soldats de combattre mais 
elle dépendait tout autant de la volonté 
de produire des ouvriers. Si on ajoute 
que les usines de guerre étaient extrê 
mement concentrées, l'arrêt du travail 
dans quelques régions clefs (région pari 
sienne, Saint Étienne) pouvait rapide- 

La Chanson de Craonne 
est une chanson écrite 
en 1917. Elle a été écrite 

à partir de l'air de Bonsoir 
M'amour (Charles 
Sablon), chantée par 

Emma Liebel. 

- Refrain : 
Adieu la vie, adieu l'amour, 
Adieu toutes les femmes 
C'est bien fini, c'est pour toujours 
De cette guerre infâme 
C'est à Craonne sur le plateau 
Qu'on doit laisser sa peau 
Car nous sommes tous des 
condamnés 
Nous sommes les sacrifiés 

Quand au bout d'huit jours le 
r'pos terminé 
On va reprendre les tranchées, 
Notre place est si utile 
Que sans nous on prend la pile 
Mais c'est bien fini, on en a assez 
Personne ne veut plus marcher 
Et le cœur bien gros, comm' 
dans un sanglot 
On dit adieu aux civ'lots 
Même sans tambours, même 
sans trompettes 
On s'en va là-haut en baissant la 
tête 
Huit jours de tranchée, huit 
jours de souffrance 
Pourtant on a l'espérance 
Que ce soir viendra la r'lève 
Que nous attendons sans trêve 

ment asphyxier la défense nationale. « 
Le sort de la France a dépendu de la pro 
duction des usines qui bordent !'On 
daine, le Furens, le Gers » pouvait écrire 
le général Gouze. Or le 13 mai au matin, 
un mouvement de grève débutait chez 
Renault à Paris et s'étendait comme une 
traînée de poudre aux 53 usines de la 
région parisienne qui travaillaient pour 

Soudain dans la nuit et le silence 
On voit quelqu'un qui s'avance 
C'est un officier de chasseurs à 
pied 
Qui vient pour nous remplacer 
Doucement dans l'ombre sous la 
pluie qui tombe 
Les petits chasseurs vont cher 
cher leurs tombes 

C'est malheureux d'voir sur les 
grands boulevards 
Tous ces gros qui font la foire 
Si pour eux la vie est rose 
Pour nous c'est pas la même 
chose 
Au lieu d'se cacher tous ces 
embusqués 
Feraient mieux d'monter aux 
tranchées 
Pour défendre leur bien, car 
nous n'avons rien 
Nous autres les pauv' purotins 
Tous les camarades sont enterrés 
là 
Pour défendre les biens de ces 
messieurs là 

- Refrain : 
Ceux qu'ont le pognon, ceux-là 
reviendront 
Car c'est pour eux qu'on crève 
Mais c'est bien fini, car les trouf 
tï.ons 
Vont tous se mettre en grève 
Ce s 'ra vot' tour messieurs les 
gros 
D'monter sur le plateau 
Et si vous voulez faire la guerre 
Payez-la de votre peau 

la défense nationale. Le 14 mai, sur les 
127000 ouvriers des ces entreprises, plus 
de 100000 étaient en grève. Ce même 
jour, les usines grenobloises s'arrêtent 
totalement ou partiellement. Une 
semaine plus tard, dans le même dépar 
tement de l'Isère, à Vienne, la grève 
générale était décrétée dans la métallur 
gie et le textile. Dans la nuit du 17 au 18 
mai des affiches pro grèves étaient pla 
cardées dans la Loire, et dans les jours 
suivant le mouvement s'étendait à tout 
le bassin de Saint Étienne et même jus 
qu'à Roanne. Cette localisation n'est pas 
fortuite. Le mouvement est d'une nature 
très différente, contrairement à 1917 la 
simultanéité est le résultat d'une coor 
dination. Le maître d' oeuvre est le 
Comité de Défense Syndicaliste (CDS), 
constitué en 1916 par des syndicalistes 
pacifistes, minoritaires au sein de la 
CGT et souvent anarchistes. Son princi 
pal animateur est Raymond Péricat, à 
partir de mars 1917, secrétaire de la 
Fédération CGT du Bâtiment avant la 
guerre. Le CDS avait établi un plan: 
organiser la grève générale qui débou 
cherait sur une lutte révolutionnaire 
contre la guerre. La décision de principe 
avait été prise en janvier 1918. Des 
conférences régionales devaient prépa 

. rer une conférence nationale qui donne 
rait le signal de la grève générale. 

Dans ce dispositif, la région de Saint 
Étienne occupait une place de choix, et 
dans cette stratégie un militant, Clovis 
Andrieu va jouer un rôle important. 

Clovis Andrieu a quarante et un ans 
en 1917. Né en Picardie il est délégué de 
la CGT d'Amiens au congrès de 1906, 
syndicaliste révolutionnaire, antimilita 
riste, il avait été mobilisé et affecté dans 
une usine de la Loire en 1915 et arrivé à 
Firminy il y prend la tête du syndicat 
des Métaux. C'est une tentative de ren 
voi de son poste de travail qui va mettre 
le feu aux poudres en novembre 1917. 
Son retour triomphal ne lui donnera que 
plus de prestige. Il poursuit alors son 
travail syndical en faveur de la paix et 
lorsque le CDS prend la décision de 
fixer au 20 le début de la grève générale 
celle ci est déjà commencée depuis une 
semaine à Saint Étienne. 

COURANT ALTERNATIF 



Les objectifs sont clairs, il 
n'est plus question de revendi 
cations corporatives mais poli 
tique « il est inutile de récla 
mer une augmentation de 
salaires qui ne signifie rien 
sinon de prolonger le fléau de 
la guerre » déclare Andrieu. 

JUSQU'À LA PAIX... 

Dans la Loire, ce n'était pas 
seulement la grève pour la 
paix, c'était la grève jusqu'à la 
paix. Plus de précautions de 
langages. Seulement pour faire 
la paix il faut être deux ou bien 
accepter d'être battu, le mou 
vement de 1918 était il défai 
tiste ? Officiellement non, ou 
tout du moins personne n'osait 
le dire. C'est d'ailleurs ce qui 
entrainera l'ironie et l'indigna 
tion des dirigeants majoritaires 
de la CGT, comment peut ont 
faire la paix sans accepter la 
défaite si l'adversaire refuse le 
compromis, la réponse des gré 
vistes était que sil' on ne se pro 
clamait pas défaitiste on pou 
vait se proclamer 
révolutionnaire (ce qui en 
somme n'était pas très diffé 
rent). Car la situation interna 
tionale avait changé. La révo 
lution bolchevique servait de 
phare. Lors des procès des gré 
vistes de la Loire, le procureur 
résuma ses griefs contre Henri 
Raidzon, un militant de Saint 
Chambond : « Apologiste de 
Karl Marx, il parlait avec 
enthousiasme des Révolutions 
russes, et bien souvent propo 
sait comme modèles à ses 
camarades les soviets », le 31 
janvier, 1200 métallurgistes du 
Chambon adresse « un salut 
fraternel à la Russie pour avoir 
su faire comprendre qu'il était . 
temps de se débarrasser de la 
réaction ». Mais le 28 l'agita 
tion retombe et Théophile Bar 
nier, chef de cabinet de Georges 
Clémenceau, envoyé dans la 
Loire pour redresser la situa 
tion adresse un télégramme de 
victoire au président du conseil 
« Je considère que la vie indus 
trielle à repris son cours dans le 
département ». 

COMMENT COM 
PRENDRE CET ÉCHEC ? 

Dans la Loire les grèves 
n'avaient pas cessé d'elles 
mêmes. Dans la nuit du 25 ou 
26 mai pour Saint Etienne, le 27 
à Roanne, quarante sept res 
ponsables syndicaux avait été 
arrêtés, un autre fut appré 
hendé à Marseille et soixante 
treize furent mis à disposition 

des autorités militaires; mais 
alors que depuis un mois 
régnait un climat pré révolu 
tionnaire les réactions face à la 
répression furent quasi inexis 
tantes. Mais la réaction de l'Etat 
n'explique pas tout et l'échec 
de la « révolution » a d'autres 
raisons. Tout d'abord la fai 
blesse de la base géographique 
du mouvement. Il n'a touché 
qu'un nombre de régions res 
treint, même si elles étaient fon 
damentales pour l' indus trie de 
guerre. L'étroitesse de sa base 
sociologique ensuite. Seuls, ou 
presque, ont marché les métal 
los, parfois les mineurs les 
autres catégories du prolétariat 
n'ont guère montré de sympa 
thie pour l'action ouvrière, y 
compris les soldats. Enfin, les 
incertitudes de la base idéolo 
gique, beaucoup de dirigeants 
étaient révolutionnaires et 
même défaitistes, mais ils ont 

semble-t-il brûlé les étapes car 
il n'en était pas de même pour 
les masses ouvrières. Elles ont 
accepté assez facilement et 
assez massivement de se 
mettre en grève mais plus pour 
témoigner de leur pacifisme 
que pour aller plus loin. 
L'exemple de Renault est assez 
démonstratif les 22000 
ouvriers cessent le travail le 
premier mais deux jours plus 
tard près de 50% ont repris le 
travail. Même dans la Loire où 
le tonus révolutionnaire était 
plus élevé le dynamisme de la 
masse des grévistes a été 
inégal. 

Il a cependant incontesta 
blement existé, dans la France 
de 1918, un noyau révolution 
naire, qui prenant appui sur 
des masses ouvrières souvent 
pacifistes a réussi à déclencher 
des actions politique. Mais ne 
réussissant pas à s'installer 

dans la durée, ces actions n'ont 
pas réussi à franchir cette fron 
tière invisible et à ce moment là 
infranchissable du sentiment 
national. Entre la défaite et la 
révolution la majorité des fran 
çais ont continué à choisir le 
statu quo, même s'ils en 
avaient assez de la guerre. Le 
retournement de la situation 
militaire pendant l'été et la vic 
toire à l'automne évitent 
d'avoir à poser la question: jus 
qu'à quand? 

Cet exposé est bien évi 
demment trop court et mérite 
rait un plus long développe 
ment, il avait juste pour 
vocation à démonter le dis 
cours officiel. On est en effet 
loin du consensus patriotique 
qu'on essaye de nous faire ava 
ler à chaque armistice, sachons 
nous en souvenir lors des pro 
chaines commémorations. 

J ean-Mouloud, Reims 

Varian Fry 
Livrer sur demande ... 
(Quand les artistes, les dissidents et les 
Juifs fuyaient les nazis, Marseille, 1940- 
1941) 

« Livrer sur demande... » raconte comment fut 
organisé au Centre américain de secours à Mar 
seille l'évasion hors de la « zone libre » de nom 
breux artistes, dissidents et Juifs qui échappèrent 
ainsi aux camps de concentration nazis. 

L'âme de cette opération, Varian Fry, était un 
jeune journaliste américain engagé dans l'aide aux 
exilés allemands depuis qu'il avait été témoin d'un 
pogrom en Allemagne. Il arriva à Marseille en août 
1940 avec une liste de deux cents personnes mena 
cées qu'il avait pour mission de prendre en charge. 

Lorsque débuta l'opération de sauvetage orga 
nisée par Fry, l'Europe ressemblait à une trappe 
sur le point de se fermer : l'Allemagne l'occupait 
presque tout entière avec ses alliés fascistes. Staline, 
conformément aux clauses secrètes du pacte ger 
mano-soviétique, livrait par centaines à la Gestapo 
desJuifs, des socialistes, ainsi que les communistes 
qu'il supposait lui être hostiles. Ne restait plus que 
la « zone libre » au sud de la Loire, mais le régime 
de Vichy venait de s'engager dans la convention 
d'armistice signée en juin 1940 à « livrer sur 
demande tous les ressortissants désignés par le gou 
vernement du Reich » et sa police s'y appliquait 
avec zèle. 

Une fois de plus, les Juifs et les antinazis alle 
mands devaient tout quitter pour fuir . Nombre d'in 
tellectuels et d'artistes français (parmi lesquels une 
bonne partie des surréalistes) les accompagnaient 
sur le chemin de l'exil. Les dirigeants et les per 
sonnalités liées aux appareils politiques institution 
nels bénéficiaient le plus souvent des réseaux de 
leurs organisations alors que toutes les portes se 
fermaient devant les rebelles, les dissidents, les 
minoritaires de la minorité. Toute une internatio 
nale de sans parti ni patrie échoua à Marseille, der 
nière issue vers l'Amérique, à l'endroit même d'où, 
deux ans plus tôt, Louis Mercier Vega et ses cama 
rades rescapés de la guerre d'Espagne avaient 
entrepris leur Odyssée vers le Nouveau monde. 

Bien décidé à outrepasser sa mission, Varian 

Fry orienta rapidement son action en direction des 
militants d'extrême gauche abandonnés de tous, 
tel Victor Serge qui disait :« Mon parti tout entier 
ayant été fusillé ou assassiné, je suis seul et bizar 
rement inquiétant ». Pendant treize mois, en butte 
à l'hostilité des pétainistes et au peu d'empresse 
ment des Etats-Unis à accueillir la « racaille » 
rouge et noire, Fry et ses amis bataillèrent pour 
venir en aide à tous ceux qui les sollicitaient. L'un 
d'eux,Jean Malaquais, écrivit alors : « l'organisa 
tion de M. Fry semble être la seule lueur vive dans 
la nuit de ce drame. » Finalement, usant de tous les 
moyens - légaux et illégaux - à leur disposition, ce 
sont plus de 2 000 antinazis - parmi lesquels 
quelques dizaines de grands noms de la culture  
que les volontaires du Centre américain de secours 
parvinrent à faire évader avant que la police de 
Vichy n'expulse Fry avec l'assentiment du gouver 
nement américain. 

Après les chefs-d'œuvre de Louis Mercier Vega 
et de Georg Glaser , les éditions Agone ont à nou 
veau tiré de l'oubli le témoignage d'un de ces 
hommes libres qui résistent à l'injustice envers et 
contre tous. Le récit de Varian Fry est accompagné 
de plusieurs de ses articles parus avant et après son 
aventure marseillaise. La préface de Charles Jac 
quier replace son action dans le contexte historique 
et souligne l'importance politique de cette « résis 
tance d'avant la Résistance », loin de l'épisode folk 
lorique réunissant le Who's Who de l'avant-garde 
artistique et intellectuelle européenne auquel on a 
parfois voulu la réduire. 

Le cahier de photographies qui précède le récit 
de Varian Fry nous plonge dans l'ambiance des 
rues de Marseille au temps de la « zone libre » et 
dans le quotidien des héros de cette histoire, rue 
Grignan où le Comité avait ses bureaux et villa Air 
Bel où se retrouvaient les candidats au départ. Voici 
un accrochage de toiles de Max Ernst et de Leo 
nora Carrington dans un platane, pour une vente 
aux enchères de solidarité ; Varian Fry en bras de 
chemise sert l'apéritif à ses amis fugitifs ; puis voici 
Marcel Duchamp, debout sur la proue d'un bateau 
en partance pour New York. Enfin, un vieux cargo 
poussif quitte le port : à son bord André Breton et 
sa famille, Victor Serge et son fils, Wilfredo Lam, 
Claude-Lévi Strauss et Anna Seghers ... 

L'actualité de ce texte ne manquera pas de sau 
ter aux yeux de ceux qui luttent aux côtés des exi 
lés d'aujourd'hui, enfermés au nom de la « raison 
d'état » dans les centres de rétention de la répu 
blique sarkosienne. Il renforcera certainement leur 
détermination à s'inscrire dans la longue histoire 
de ceux pour qui la solidarité n'a pas de frontières. 

François Roux 
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Oui sommes-nous 
Le capitalisme domine encore 

plus largement le monde aujour 
d'hui qu'hier. Ce système écono 
mique a bien montré, tout au cours 
du XXe siècle, son incapacité à sup 
primer les inégalités, la misère et 
l'exploitation. Tout au contraire, il 
s'en nourrit et les engendre : 
guerres, massacres, famines se sont 
multipliés sur la planète comme 
jamais ; des années de colonialisme 
et de néocolonialisme ont accéléré 
le pillage des ressources des 
peuples du Sud au même rythme 
que l'extermination de populations 
entières; le développement techno 

!logique conçu comme pourvoyeur 
de profits a en traîné une lente et 
inexorable destruction de l'écosys 
tème de la planète. Partout, l'ex 
ploitation des prolétaires par une 
minorité de nantis au service de la 
ourgeoisie qui achète à bas prix les 

services d'armées de travailleurs 
précaires, soumis à la flexibilité et 
sans cesse menacés par le chô 
mage, se fait plus pressante. 

Ce système capitaliste, nous 
oulons le détruire. Il n'est ni éter 
nel ni le meilleur des mondes pos 
sible, contrairement à ce que veu 

ilent nous faire croire ses 
défenseurs, de quelque bord soient 
ils. 

Communistes ... 

O 
f. 

Nous luttons pour une société 
dans laquelle les moyens de pro 
duction et d'échange seront gérés 
on par leurs propriétaires "légaux" 

actuels ou par des bureaucrates de 
l'Etat, mais directement par les gens 
concernés au premier plan, c'est-à 
dire les producteurs. Une gestion 
assurée par des assemblées de base 
des conseils d'usine, de quartier, de 
illage, de ville et de région, compo 
sés de celles et ceux qui y vivent et 
travaillent, et qui ont ainsi la pos 

sibilité de se fédérer librement pour 
déterminer la quantité, la qualité et 
'usage de la production. Une 
société dans laquelle le principe de 
ase sera "De chacun-e selon ses 
ossibilités à chacun-e selon ses 
esoins" : une société économique 
ent communiste, sans classes et 

sans Etat. 
Partis et syndicats ne pourront 

être les gérants de cette nouvelle 
forme d'organisation de la 
production et de la répar 
tition, mais seulement des 
forces de proposition. 
Dans ces nouvelles struc- 
tures, toutes les formes 
permanentes de déléga 
tion de pouvoirs sans 
mandat précis ni révoca 
tion possible à tout 
moment, de Parti-guide, 
de Parlement, de struc 
tures étatiques, seront 
écartées pour laisser la 
place à l'auto-organisa-. 

tion des prolétaires . 
Les modalités d'application du 

communisme libertaire ne sont pas 
à déterminer à l'avance: elles dépen 
dront des situations générales et 
particulières, des formes locales de 
culture, des possibilités et des 
désirs. Pour autant, le commu 
nisme libertaire n'est pas qu'une 
vague utopie. L'histoire des révoltes 
et des tentatives de révolution four 
mille d'exemples de l'application 
concrète de notre projet anarchiste 
révolutionnaire, adapté aux situa 
tions particulières d'une époque ou 
d'un lieu - la Commune de Paris, les 
Soviets dans la Russie de 191 7, la 
révolte ukrainienne des makhno 
vistes en 1921, les collectivisations 
dans l'Espagne de 1936, les conseils 
ouvriers en Hongrie en 1956, etc. 

Notre projet communiste liber 
taire est aux antipodes du commu 
nisme étatique qui dominait les 
pays de l'Est. Ce dernier s'est effon 
dré, et nous ne pouvons que nous 
en réjouir ! Cela faisait plus de 
quatre-vingts ans que le courant 
libertaire dénonçait ces pays dits 
communistes comme étant des dic 
tatures sanglantes, qui pratiquaient 
un capitalisme d'Etat ayant substi 
tué à la forme classique de la pro 
priété privée la domination d'une 
classe bureaucratique dirigeant la 
production et l'échange pour son 
propre compte. 

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

. . . et libertaires 

Mais l'oppression que nous vou 
lons supprimer ne se cantonne pas 
à une sphère strictement écono 
mique. Elle touche à tous les rap 
ports de pouvoir. Nous voulons une 
société politiquement libertaire sans 
domination d'aucune sorte. 

Nous luttons contre toutes les 
sortes d'uniformisation (des modes 
de vie, des cultures, de la produc 
tion et de la consommation) impo 
sées par le développement capita 
liste. 

Nous luttons pour de nouveaux 
rapports entre les hommes et les 
femmes, où la valorisation de la viri 
lité et la soumission n'auraient plus 
lieu d'être. Car une société sans 
classes ne mène pas forcément à 
l'éradication du patriarcat (système 
de domination des hommes sur les 
femmes) : celui-ci mérite une lutte 
spécifique, parce qu'il traverse l'en 
semble des classes sociales et pré 

existe au capitalisme. La lutte 
contre le patriarcat est une lutte 
pour la déconstruction des genres 
masculin et féminin modelés e 
imposés par l'ensemble des sociétés 
préexistantes. Se réapproprier nos 
identités personnelles, c'est refuser 
d'intégrer un statut social lié à notre 
sexe et c'est refuser que les normes 
actuelles (hétérosexualité, monoga 
mie ... ) soient des codes de notre vie. 
Nous voulons vivre librement notre 
corps et nos désirs. 

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

Il nous faut tordre le cou aux. 
"vieilles croyances" que sont la] 
nécessité de la croissance, du pro 
ductivisme, de la prépondérance de 
I""économie". 

De très nombreux courants 
socialistes ont lié la possibilité du 
communisme à une réalisation de 
l'abondance. Mais l'idéologie de 1 
croissance, économique et démo 
graphique, est une course perdue 
d'avance : elle ne fait que renforcer 
les inégalités entre les gens et abais 
ser la qualité de la vie ; notre pla 
nète ne peut permettre à toute la 
population mondiale d'accéder aux 
modes de consommation des] 
classes supérieures des pays riches. 

Les alternatives locales aux 
modes de consommation et de pro 
duction qui tentent un peu partout 
de se mettre en place nous parais 
sent révélatrices du besoin de réap 
propriation collective de l'espace. de 
nos vies que restreignent de plus en 
plus les productivistes. Même si ces 
alternatives, en l'absence d'une 
lutte globale contre le système et 
d'un projet politique, restent limi 
tées quant à leur possibilité de 
changer réellement la vie. 

Dans la mesure où notre projet 
politique s'est historiquement 
construit au fil et au cœur des mou 
vements sociaux, des révoltes et des 
tentatives d'établir des rapports 
sociaux égalitaires, c'est dans ces 
mouvements qu'il faut combattre, 
compris en s'élevant contre certains 
de leurs aspects qui chercheraient 
à reproduire un ordre ancien (ou à 
en créer un nouveau) de domina 
tion. Ce sont dans les contradic 
tions et les conflits actuels de 1 
société que plongent les racines 
d'une autre forme d'organisation 
sociale dont l'ébauche jaillit parfois 
spontanément, dans certaines 
situations. Nous pensons que c'est 
lorsque les gens sont "en mouve 
ment", dans des moments partiels 
de rupture, qu'ils sont porteurs 
d'idées et de pratiques correspon 
dant le mieux à nos aspirations. 
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