


Un week-end par mois, une Commission-Journal (CJ}, est organisée dans une ville différente, pour préparer le numéro sui 
vant. Peuvent y participer des sympathisant-e-s intéressé-e-s au même titre que les militant-e-s OCL de la ville en question 

et que des représentant-e-s des autres groupes de l'OCL. Chaque CJ a pour tâche de critiquer le numéro précédent, de discuter 
les articles proposés par des gens présents ou non; d'en susciter d'autres en fonction des événements et des souhaits émis par les 
groupes ou des individu-e-s. En outre, chaque CJ débute par une réunion où sont prises des décisions concernant les activités de 
l'OCL. Le collectif organisateur rédige, immédiatement après la CJ, un compte rendu politique et technique le plus précis possible, 
puis, pendant les deux semaines à venir, assure le suivi de ce qui a été décidé pour le journal (liaisons, contacts, etc.); et c'est lui 
qui écrit l'édito en fonction de la discussion dans la CJ ou d'événements qui se produisent après. 
Si vous souhaitez assister et participer à l'une de ces réunions de préparation et de discussion sur le journal (elles sont largement 
ouvertes}, écrivez à OCL/Égrégore- BP 1213- 51058 Reims cedex, afin de pouvoir vous y rendre. 
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Actuellement, deux mouvements sociaux d'ampleur ont lieu en 
France : 

- Le mouvement des sans papiers. 
- La résistance contre des mesures gouvernementales concernant 

l'éducation. 

Les luttes dans l'éducation sont devenues ces dernières années une 
«constante» ; elles tendent à répondre aux attaques du pouvoir qui 
veut la rentabiliser et casser ce secteur public et le statut des person 
nels. Nous ignorons si ce mouvement réussira à passer les vacances de 
printemps et s'il réussira à entraîner massivement la jeunesse scolari 
sée dans la rue, dans les occupations de lycées ... seules conditions pour 
faire reculer le pouvoir. Par contre, nous pensons que ce mouvement 
naissant porte malheureusement en germes sa propre dégénérescence 
en demandant à l'ensemble des syndicats lycéens et enseignants d'ap 
peler à une grève nationale reconductible au plus tard le 15 mai. Nous 
venons d'apprendre que nous aurons droit à une 
grève de 24h... le 15 mai ; quant à sa reconduction, 
elle ne dépend que de la mobilisation à la base tout 
en sachant que les syndicats enseignants siffieront la 
fin de la récréation à l'approche du bac. Rappelons 
ici que le Pouvoir ne peut pas se permettre de sup 
primer une année scolaire et en cas de mouvement 
important remettant en cause directement ou indi 
rectement la tenue des examens prévus, il sera 
contraint de délivrer massivement ses diplômes 
comme il a fait en 68 et dans une certaine mesure lors du mouvement 
«anti-CPE» de 2006 où les taux de réussite ont battu tous les records. 
Alors, les jeunes, on fout le bordel, on prend son pied, on discute col 
lectivement, on prend le temps de lire et de réfléchir !? 

En ce qui concerne les sans papiers, il faut déjà éviter de prendre 
pour argent comptant ce qu'en disent les médias, le mensonge existant 
aussi par omission. Qui a entendu parler ou lu dans la grande presse 
ce qui se passait dans les centres de rétention administrative depuis 
plusieurs mois ? Aujourd'hui, autant qu'au 15 janvier 2008 (date de 
la mobilisation nationale), des luttes individuelles et collectives ont lieu 
dans les centres de rétention, lieux d'enfermement, avant la recon 
duite à la frontière, de sans papiers. Ces luttes sont autant des grèves 
de la faim que des refus d'obéissance collectifs. A noter que le 20 mai 
2008, un projet va être soumis au Parlement européen qui prévoit, 
entre autres, que l'enfermement des étrangers pourra atteindre 1 an 
et demi et l'interdiction, pour les étrangers reconduits aux frontières, 
de revenir en Europe pendant 5 ans. Notons tout de suite, que la 
gauche européenne fait tout pour restreindre l'enfermement à 3 mois 
alors qu'en France elle est encore limitée à 32 jours ! 

A ce jour, l'actualité est la lutte de plus de 600 sans papiers tra 
vailleurs dans la restauration, le nettoyage et dans une moindre mesure 
le bâtiment, en région parisienne. Ils se sont mis en grève progressi 
vement à partir du 15 avril, bien encadrés et organisés matériellement 
par des structures syndicales (surtout la CGT), ce qui est logique car 
ce sont les seules structures permanentes qui ont des moyens maté 
riels à mettre à disposition des salariés (sous certaines conditions, évi 
demment !) qui luttent contre leur exploitation. Au départ ces luttes, 

dans une douzaine de sites, n'ont donc pas été spontanées. Elles sont 
nées de différents faits convergents tous vers un espace possible de lutte 
pour la régularisation : 

- Des luttes antérieures aboutissants à des régularisations : Modé 
luxe, Buffalo Grill, le restaurant «la grande armée» présentées sans 
retenue (par la CGT et l'association «Droits Devant !») comme étant 
des victoires alors que ces victoires laissaient certains sur le carreau 
(«on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs», c'est bien connu !). 

-Un patronat qui n'arrive plus dans certains secteurs économiques 
à trouver une main d'oeuvre corvéable à merci et qui redoute de fer 
mer certaines entreprises devant l'intransigeance du pouvoir politique 
à vouloir faire la chasse à tous les sans papiers. C'est ainsi que certains 
patrons sont amenés à soutenir leurs travailleurs grévistes ... non par 
humanisme ... évidemment ! 

- Un refus de plus en plus important de situations d'esclavage 
durant depuis des années, avec en plus la peur au ventre de se faire 
arrêter à tout moment par une descente de flics sur les lieux de travail 

ou un contrôle au faciès dans la rue ou le métro. Dans 
ce cadre quotidien insupportable certains estiment 
ne plus avoir rien à perdre. Cela faisait des décennies 
que le pouvoir politique, de droite comme de gauche, 
faisait semblant de s'attaquer aux patrons du bâti 
ment, des services, de la restauration, de l'agricul 
ture, du prêt-à-porter, ... Mais, pour des besoins poli 
ticiens évidents, ce pouvoir n'a pas mesuré les 
conséquences que pouvait avoir sa phobie des sans 
papiers. Cela est en train de lui péter à la gueule. Il 

n'a actuellement qu'une seule réponse : régulariser au cas par cas les 
sans papiers les plus méritants tout en laissant intacte sa politique 
migratoire. 

Cette lutte est une grande première en France (il y en a eu d'autres, 
en particulier celle des clandestins mexicains aux USA) et elle doit 
impliquer toute notre solidarité. Nous devons aider à ce que cette lutte 
ne concerne pas seulement quelques centaines de travailleurs mais des 
dizaines de milliers, tout en maintenant l'objectif de régularisation de 
tous les sans papiers (pas seulement travailleurs, ni parents d'enfants 
scolarisés). Nous devons oeuvrer à battre en brèche la politique de TEu 
rope forteresse qui se constitue et faire en sorte que la lutte pour la 
liberté de circulation et d'installation ait enfin des débouchés. 

A ce jour, le pouvoir, pris dans son propre piège, va être contraint 
de régulariser quelques centaines de personnes méritantes sur l'autel 
du capital ! Ces régularisations, au cas par cas, ne sont pas des victoires 
même partielles devant l'ampleur des dégâts humains ; laissons ce 
triomphalisme aux pompiers historiques des luttes sociales dont se sert 
naturellement le pouvoir afin de limiter ce mouvement social. Ne 
soyons pas dupes car même si le pouvoir est contraint de régulariser 
un jour, sous l'énorme pression des luttes, des dizaines de milliers de 
sans papiers, il y aura toujours des exclus ... cela se fera toujours au cas 
par cas, et dans quelques mois le «stock» de sans papiers dont «notre» 
capitalisme a besoin, se sera reconstitué. 

La lutte pour la liberté de circulation et d'installation ne trouvera 
jamais de solution dans le cadre de cette société ! 

A propos 
des luttes 
sociales 
actuelles 
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Chantiers Navals de Saint-Nazaire 
19jours de grève de la faim pour ... 
leur salaire ! 
Du 14 mars au 1er avril, 3 travailleurs grecs de la sous-traitance du Chantier 

Navaa Yards» de Saint-Nazaire ont mené une grève de la faim pour le paiement de 
leurs salaires. Ils ont obtenu satisfaction sur l'intégralité de leurs revendications, 
mais le décès de l'un d'entre eux à son retour en Grèce est venu endeuiller cette vic 
toire. Petit retour sur une lutte qui dépasse largement une situation particulière 
et un contexte local, pour concerner l'évolution du droit du travail en Europe. 

Les conflits dans la sous-traitance 
aux Chantiers Navals de Saint 
Nazaire sont récurrents, depuis la 

mise en place de la stratégie «Cap 21» 
par Alstom Marine », à partir de 1997, 
pour faire baisser les coûts salariaux, 
notamment par l'appel à la sous-trai 
tance étrangère. Les fameux « mon 
tages exotiques » et la sous-traitance 
en cascade ont été notamment exposés 
dans le film documentaire «Un monde 
moderne » d'Arnaud Soulier et Sabrina 
Malek lors de la construction du Queen 
Mary II en 2003, qui avait été perturbée 
par de multiples conflits, dont une 
grève victorieuse de près de 300 tra 
vailleurs indiens. 
Comme le montrait l'interview de 

l'Union Syndicale Multiprofessionnelle 
CGT dans CA 177 de février 2008, les 
choses n'ont pas changé avec « Aker 
Yards », le nouveau propriétaire. 
Régulièrement, on découvre de nou 

velles situations d'exploitation de tra 
vailleurs bulgares, roumains, polonais, 
grecs ... recrutés par des « négriers des 
temps modernes » qui bafouent les 
droits élémentaires des salariés, et le 
code du travail français qui, (pour com 
bien de temps encore ?), les régit. 

« L'ESCLAVAGE MODERNE » 

Boris, Nicos et Léonidas furent 
embauchés comme peintres, par un 
recruteur turc de la société allemande 
« Elbe », pour le compte d'une autre 
société allemande « Freese », elle-même 
sous-traitante directe de « Aker ». Ils 
étaient donc intégrés à une équipe de 
travailleurs turcs, bulgares et grecs, en 
mission de finition sur le dernier 
paquebot livré à la société italienne 
MSC, principal commanditaire des 
Chantiers ces dernières années. 
Recrutés sur une base de 2 000 

euros par mois avec hébergement, ils 
ont commencé à déchanter, avec 
d'autres, quand le camping dans lequel 
ils occupaient un bungalow leur a 
annoncé que leur loyer n'était pas 

payé ... Devant des horaires de travail 
atteignant 56 heures par semaine, ils 
ont exigé de ne plus travailler tous les 
samedis, et leur contrat de travail ainsi 
que leurs bulletins de salaire. Tout cela 
a duré jusqu'en février, ou après des 
promesses sans suites et des menaces, 
ils ont été purement et simplement 
licenciés oralement. Cependant, là où 
ils chiffraient le montant de leurs 
salaires à 8 000 euros, la société « Elbe 
» ne leur en concédait que 1 900 et un 
billet de retour, prétextant que leur 
période d'essai de 6 mois n'était pas 
arrivée à échéance au moment de leur 
licenciement. Et rien n'y fit, malgré l'in 
tervention de l'USM-CGT et différentes 
tentatives de conciliation avec l'Ins 
pection du travail. Refusant de partir 
sans leur dû, ils ont tenté différentes 
démarches jusqu'au 14 mars où ils ont 
entamé leur grève de la faim. 

UN MOUVEMENT AUTONOME 
DE SOLIDARITÉ 

Comme lors de la grève de la faim, 
menée par des travailleurs polonais en 
2005, un mouvement de solidarité 
regroupant des militanEs politiques, 
associatifs, syndicaux s'est mis en 
place pour sou tenir leurs revendica 
tions, avec une première épreuve de 
force avec le maire socialiste de St 
Nazaire, qui refusait que la grève de la 
faim se mène à la Mairie le week-end 
du deuxième tour des municipales, et 
assurant que tout serait réglé grâce à 
ses interventions dans le dossier pour 
le lundi 20 mars. 
Une soixantaine de militantEs se 

sont alors relayés et investis pour assu 
rer une présence auprès des grévistes 
jour et nuit, faire signer des pétitions, 
produire et coller tracts et affiches, 
assurer les contacts avec la presse, 
l'ambassade de Grèce, mettre sur pied 
un réseau d'interprètes, impulser des 
rassemblements et des manifestations, 
assurer le suivi médical avec un tou 
bib militant ... Tout cela a permis de 

construire un mouvement de solidarité 
indépendant des forces politiques et 
syndicales institutionnelles, qui, à l'ex 
ception du PC et de la CGT, voulaient 
toutes que le dossier soit renvoyé 
devant les Prud'hommes. Or pour plai 
der aux Prud'hommes il faut des pièces 
et des éléments, et en l'occurrence nos 
trois camarades n'avaient ni bulletins 
de salaire, ni contrats de travail pour 
attester de leur bonne foi, et une action 
en référé n'avaient quasiment aucune 
chance d'aboutir. D'autant que l'USM 
CGT sait d'expérience qu'un jugement 
au Prud'hommes n'est en rien une 
garantie de paiement : ainsi le cas de 
cet ouvrier polonais, qui bien que 
reconnu dans ses droits, attend tou 
jours en 2008 le paiement de ses 
salaires de 2005 ... 

LA CONSTRUCTION 
D'UN RAPPORT DE FORCE. 

La position du comité de soutien était 
qu'à défaut d'un paiement par « Elbe » 
sur lequel nous n'avions que peu de 
moyen de pression (pas de siège social 
ici), le donneur d'ordre, à savoir «Aker 
Yards » devait payer et assumer l'indi 
gence de son sous-traitant. L'interven 
tion de la Préfecture dans le dossier n'a 
en rien permis d'influer, jusqu'à l'en 
trée en scène de l'ambassade de Grèce 
qui a situé cette lutte sur un terrain 
diplomatique et politique, à faire pâlir 
d'effroi le sous-préfet, inquiet pour sa 
carrière. 

« Aker-Yards » craignait qu'une lutte 
trop médiatisée et victorieuse aboutisse 
à une multiplication des conflits sur le 
site, et a passé son temps à pondre des 
communiqués accusant la CGT d'ins 
trumentaliser Boris, Nicos et Léonidas, 
tout à la fois pour tenter de discréditer 
la CGT, et faire traîner le conflit. Cepen 
dant le 18 mars, les trois grecs ont vu 
arriver en renfort 48 ouvriers polonais 
d'un autre sous-traitant du chantier « 
Cegelec » en grève sur une question de 
faux horaire inférieur au SMIC, et qui 
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sont également venus occuper l'Hôtel 
de ville. La crainte du nombre a fait que 
le conflit avec les travailleurs polonais 
s'est très vite réglé, et que nos cama 
rades grecs se sont à nouveau retrou 
vés seuls. 

Les ouvriers étrangers sont conti 
nuellement sous pression de leurs 
employeurs, qui n'hésitent pas à utili 
ser différents moyens de pression pour 
les exploiter, et dans tous les cas les 
tiennent le plus possible dans l'igno 
rance de leurs droits. On a ainsi vu une 
manifestation d'ouvrier d' « Elbe », sou 
tenir leur patron contre ces trois Grecs 
qui voulaient être payé alors qu'ils 
étaient ivrognes et n'avaient jamais tra 
vaillé ... 

Les ficelles étaient tellement grosses, 
que même la presse locale a laissé 
entendre combien ces manœuvres sen 
taient la manipulation. La même entre 
prise « Elbe » qui a fini par produire en 
Préfecture des contrats de travail signé 
de Boris, Nicos et Léonidas pour attes 
ter de son bon droit ... Sauf que maitri 
sant mal le grec, le faussaire qui avait 
fabriqué les dits contrats a posteriori 
avait confondu la signature du titulaire 
du papier d'identité avec la signature 
de l'autorité qui l'avait délivré ... Et l'on 
pourrait multiplier les anecdotes de ce 
type ... 

C'est officiellement la crainte d' « 
Aker » de voir les festivités de livraison 
de son paquebot perturbées par une 
manifestation, qui a finalement poussé 
la direction du Chantier à régler leur 
dû à nos trois camarades, sans autre 
forme de négociation que la remise d'un 
chèque de 7 300 euros le 1er avril, 
somme qui venait s'ajouter aux 700 
euros versés directement par « Elbe » 3 
jours avant pour mieux faire oublier 
l'histoire des faux contrats ... 
Ceci dit, est-ce un hasard, se tenait 

également le 1er avril une réunion en 
Norvège des actionnaires d' « Aker » 
pour la recapitalisation du groupe, et 
une image entachée par un conflit de 
ce type n'était pas du meilleur effet. 

Dans les autres points à souligner, le 
mouvement de solidarité ne s'est pas 
épuisé au fil des trois semaines, il se 
serait même plutôt radicalisé ... Il n'y a 
pas eu de mouvement de rejet de cette 
lutte sur le site des Chantiers, malgré 
les efforts des « ressources humaines » 
d' «Aker » pour discréditer ce combat : 
par exemple les affiches sont restées 
sur le site des Chantiers, contrairement 
aux affiches électorales fréquemment 
arrachées. Par ailleurs, l'écho donné à 
cette bataille par le député PS au Par 
lement européen, pour le coup plus 
indépendant que son collègue maire 
des pouvoirs économiques locaux, (et 

aussi plus présent sur le terrain, il faut 
le dire, même si c'est loin de permettre 
une quelconque réhabilitation du 
PS ... ), et la menace de l'ambassade de 
Grèce d'entamer un recours devant la 
Cour européenne des droits de 
l'homme, ont certainement aussi pesé 
dans le rapport de force. 

UNE VICTOIRE ENDEUILLÉE 

Boris, Nicos et Léonidas ont donc 
recommencé à s'alimenter sous 
contrôle médical le 1er avril. Une seule 
ombre dans leur victoire : ils ne sont 
pas parvenus à obtenir leurs bulletins 
de salaire, alors qu'ils exigeaient une 
reconnaissance de leur travail, et de 
leur lutte, au-delà du simple paiement. 
Ils sont restés encore une dizaine de 
jours à St-Nazaire, le temps de se réta 
blir toujours entourés des membres 
Comité de solidarité, et de régler les 
derniers détails pour leurs billets 
d'avion. Nous avons appris la mort de 
Nicos, par arrêt cardiaque dans son 
sommeil deux jours après son retour 
chez lui, sans que des liens directs avec 
sa grève de la faim de 19 jours puis 
sent être établis à ce jour, et le Comité 
et l'USM-CGT restent en contact avec 
l'ambassade de Grèce dans l'espoir de 
plus d'informations sur ce décès qui 
nous a bien sûr profondément touchés. 

D'AUTRES LUTTES À VENIR. 

Cette bataille, selon des modalités de 
lutte discutables et discutées ici, 
montre le niveau d'affrontement entre 
capital et travail pour la reconnais 
sance des droits des travailleurs et l'ob 
tention de leur dû. Pour une victoire 
consacrée à Saint-Nazaire au prix 
d'une mobilisation importante, et grâce 
à la détermination sans faille de 3 tra 
vailleurs en lutte pour leur dignité 
avant tout, combien de situations simi 
laires cachées ou ignorées, ou encore 
acceptées au nom de la survie écono 
mique ? La mise en concurrence au 
niveau européen des travailleurs ne fait 
que commencer, et de Traité de Lis 
bonne en directive Bolkenstein, la fin 
du droit du travail garanti dans le 
cadre des états nationaux approche, 
comme nous le montre le communiqué 
de presse de l'union syndicale solidaire 
en encadré. Il faudra autre chose que 
des colloques internationaux et des 
résolutions de salon pour s'y opposer. 
En Mai, fais ce qu'il te plaît ... 

OCL St-Nazaire. Le 20 avril 2008 
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Le colonialisme français à l'euvre ' • 
LES RAISONS DE LA COLÈRE. 

Cela fait plusieurs années que la 
société CARSUD est confrontée à 
une gestion catastrophique tant 

en terme social que de service rendu 
aux usagers. La Province Sud qui a la 
compétence dans le domaine du trans 
port régulier de passagers a, au nom 
du libéralisme, choisi de travailler avec 
le groupe Véolia dont tout le monde sait 
que la vocation première n'est pas de 
transporter les personnes mais de 
gagner de l'argent. 

C'est ainsi qu'année après année, 
Véolia et la Province Sud, se cha 
maillent pour savoir qui doit payer pour 
financer le réseau de transport public 
au service de l'agglomération du grand 
Nouméa. On retrouve ici une problé 
matique courante du secteur des trans 
ports collectifs, (la délégation de service 
public) de leur privatisation et du rôle 
de Veolia dans ce secteur, on se rap 
pelle encore du conflit de la SNCM qui 
concernait là aussi un syndicat indé 
pendantiste, le STC marin. 

Le conflit a démarré car le patron de 
CARSUD refuse d'appliquer un proto 
cole d'accord qui date de janvier 2007, 
l'USTKE demande la réintégration d'un 
salarié, licencié pour « faute grave », 
accusé à tort de vol. Comme par hasard 
ce salarié était aussi le délégué STKE 
au sein de l'entreprise ... 

Le succès de la grève générale orga 
nisé par le syndicat, a vu l'intervention 
officielle du MEDEF, qui par voie de 
communiqué à inviter les patrons de 
l'Ile à sanctionner les syndiqué STKE 
qui participeraient à cette mobilisation, 
ce qui a conduit au licenciement de 

Le 21 avril dernier le tribunal 
de Nouméa a condamne 23 syn 
dicalistes de l'USTKE à des 
peines de 1 mois à 1 an de pri 
son ferme (dont 6 mois ferme 
pour le président du syndicat 
Gérard Jodar), ce jugement est 
la conclusion provisoire (le syn 
dicat a fait appel), d'un long 
conflit entre l'USTKE et l'entre 
prise de transport en commun 
CARSUD. En infligeant des 
peines jamais prononcées en 
métropole pour des faits simi 
laires (incitation à manifester ou 
participation à une manifesta 
tion par ailleurs, durement 
réprimée) la justice coloniale n'a 
fait que jeter de l'huile sur le feu 
d'une situation tendue. Elle 
démontre également que vingt 
ans après le massacre d'Ouvéa 
le peuple kanak n'en a pas fini 
avec la éolonialisationfrançaise. 

salariés qui avaient participés au ras 
semblement de soutien. 
Il est en apparut rapidement fait que 

ce conflit est de nature politique et que 
le patron de CARSUD est un merce 
naire au service de la Province Sud 
pour casser du syndicaliste. La créa 
tion du Parti Travailliste en novembre 
2007 (initié par l'USTKE) et les résul 
tats de cette nouvelle formation poli 
tique aux législatives et aux munici 
pales ont visiblement inquiétés. Entre 
le syndicat, acteur social incontour- 

nable, et son parti, réellement indé 
pendantiste, et qui bouscule les indé 
pendantistes « institutionnels », 
l'USTKE devient vraiment le syndicat à 
abattre à la fois pour le MEDEF local 
et pour l'Etat français. 

Ainsi dès le début les responsables 
politiques de cette Province, en l'oc 
currence son président et son vice pré 
sident, sont intervenus non pas pour 
solutionner le problème mais pour 
accuser le syndicat de tous les maux. 
Prenant pour prétexte l'occupation d'un 
terrain appartenant à la Province Sud. 
Ils ont réclamé à corps et à cris l'inter 
vention de l'état et des forces de l'ordre. 
Et finit par l'obtenir. Résultat 10 
heures d'affrontements entre les forces 
de l'ordre et les militants STKE, un 
comportement de la part des gen 
darmes digne de forces d'occupation et 
50 manifestants interpellés. 
Dans les jours qui suivent, des lea 

ders du syndicat sont interpellés chez 
eux, au matin. D'autres se sont enfer 
més au siège du syndicat, immédiate 
ment assiégé par la police et défendu 
par les militants. Ils y resteront enfer 
més pendant un mois, avec tout le 
quartier bouclé et n'en sortiront que 
pour le procès. 

LE RETOUR 
DU SYNDROME COLONIAL 

L'épisode est 'en fait révélateur de 
tout un climat social qui est en train 
de se dégrader. En effet un équilibre 
relatif et fragile se maintenait depuis la 
signature des accords de Matignon 
(1988) et de Nouméa (1998), lui-même 
ratifié par un referendum local. En 
2007, l'une des plus pressantes exi 
gences indépendantistes (la limitation 
du corps électoral, pour les élections 
territoriales et provinciales, aux seules 
personnes ayant voté en 1998 et à 
leurs descendants) a fait l'objet d'une 
modification de la Constitution, ratifiée 
en congrès à Versailles. Pourtant on 
imagine mal comment on pourrait reve 
nir sur le processus d'autonomisation 
institutionnelle engendré par les 
ANCM, va-t-on revenir à l'époque Pons 
qui il y a 20 ans mis le pays a feu et a 
sang jusqu'à provoquer le drame d'Ou 
véa ? Venant de l'Etat, tout propos 
partial réveille en Kanaky le souvenir 
de cette période dramatique et ravive 
les tensions. 

Il est vrai que la bonne santé écono 
mique (6% de croissance l'année der- 
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nière) de l'Ile réveille les convoitises. 
L'industrie du nickel connaît son 
second boom après celui des années 
70, (la terre kanake contiendrait 20% 
des réserves mondiales), ainsi il est 
prévu la construction de deux usines 
d'extraction, l'une dans le Sud, à Goro, 
l'autre dans le Nord, près de Koné.La 
spéculation immobilière transforme 
Nouméa en petit Nice avec les même 
retraités bronzés qui font leur jogging 
en bord de mer. Les complexes du type 
appart-hôtel pousse comme des cham- 

pignons. Pendant ce temps là les tra 
vailleurs pauvres et les chômeurs s'en 
tassent dans les bidonvilles des fau 
bourgs. A Dumbéa, ville au nord de 
l'agglomération, 20 % de la population 
vit dans des baraquements. Le slogan 
de l'USTKE (Usines/Tribus même com 
bat) n'a décidemment rien perdu de sa 
pertinence 

Le caillou a la cote, puisque ce sont 
près de 14 000 métropolitains, « les 
zoreilles », qui se seraient installés 

entre 2000 et 2004. Les retraités de la 
fonction publique, bénéficient ici de 
"faveurs". Actuellement, 4 600 per 
sonnes profitent d'un dispositif d'in 
dexation, c'est à dire de retraites majo- 
rées. Elles n'étaient que 1 600 en 1989. 
Pour avoir une retraite indexée, il suf 
fit de résider en Nouvelle-Calédonie six 
mois par an. Aucun contrôle n'est effec 
tué. Une nouvelle colonisation par le 
peuplement en quelque sorte. On ima 
gine donc mal comment ces nouveaux 
colons vont pouvoir lâcher la poule aux 
œufs d'or que représente le caillou. 
Quitte pour préserver leurs petits pri 
vilèges, à flatter le jacobinisme frelaté 
de la République. 

Les temps à venir vont donc être par 
ticulièrement important, vingt après 
Ouvéa tout semble de nouveau réunis 
pour faire parler la poudre. 
Aussi faible que sont nos moyens il 

est plus que jamais nécessaire d'affir 
mer notre solidarité avec le peuple 
kanak en lutte pour sa liberté. 

OCLReims 
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La situation aux Comores 
et à Mayotte 

DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE 
ISLAMIQUE DES COMORES 
à L'UNION DES COMORES 

L'histoire de la Républi.que fédérale 
islamique des Comores est mar 
quée par une série de coups d'Etat 

qui vont s'accomplir sous la férule de 
mercenaires français avec à leur tête 
Bob Denard (agissant parfois pour le 
compte de la France, parfois pour son 
propre compte). Alors que la popula 
tion de Mohéli demande épisodique 
ment le rattachement de l'île à la 
France depuis plusieurs années, l'île 
d'Anjouan rejoint en 1997 le mouve 
ment. Devant le refus des autorités 
françaises, Mohéli et Anjouan préfèrent 
déclarer la sécession. La situation est 
d'autant plus bloquée que Mohamed 
Taki Abdulkarim, rare politique élu 
démocratiquement, meurt dans des 
conditions contestées. Cela bloque les 
institutions et tout processus de récon 
ciliation puisque Anjouan ne désire pas 
participer à l'élection présidentielle. En 
février 1999, le colonel Azali Assoumani 
prend le pouvoir de Grande Comore en 
renversant le président intérimaire 
Tadjidine Ben Said Massounde, un 
Anjouanais. Il poursuit des négocia 
tions plus fructueuses avec le colonel 
Mohamed Bacar d'Anjouan afin de 
résoudre la crise. 

Le 23 décembre 2001, par référen 
dum et après d'âpres négociations qui 

ont abouti suite à la signature des 
accords de Fomboni de 2000/2001 qui 
relance ainsi le processus de réconci 
liation nationale, les trois îles forment 
à nouveau une entité avec une nouvelle 
constitution sous l'égide de l'Organisa 
tion de l'Union Africaine : l'Union des 
Comores. Conformément à la constitu 
tion, le pays a organisé des élections en • 
2006 qui ont été remportées par 
Ahmed Abdallah Sambi, un religieux 
sunnite surnommé l'«Ayatollah». 

LE CAS DE MAYOTTE 

Collectivité territoriale d'Outre-Mer, 
elle est en voie de départementalisa 
tion, tandis que l'ONU condamne 
chaque année l'occupation illégale de 
Mayotte par la France. Il y a toujours 
eu des échanges entre les quatre îles, et 
les gens ont toujours circulé d'une île à 
l'autre pour le commerce, rendre visite 
aux familles dispatchées entre les îles, 
etc. Mais les inégalités de développe 
ment et l'instabilité politique des 
Comores, tout le fric des aides étran 
gères accaparé par la clique politi 
cienne ont accentué le déplacement 
massif de Comoriens vers Mayotte. Ces 
Comoriens sont devenus brutalement 
des "clandestins" en 1995, date à 
laquelle un visa aux conditions très 
strictes a été instauré pour les Como 
riens qui voulaient entrer à Mayotte. 

LE CAS D'ANJOUAN : 
DE L'ÉLECTION DE BACAR À SA 
DESTITUTION 

Après les mouvements d'insurrection 
du 3 août 1997 de l'île d'Anjouan face 
à la République fédérale islamique des 
Comores, le commandant Bacar avec 
le lieutenant-colonel Said Abeid Abdé 
rémane prennent les opérations en 
main. Le 9 août 2001, Said Abeid est 
écarté par un coup d'état de la gendar 
merie. Dès lors, devenu le colonel 
Bacar, il participe activement et en 
plein jour à la vie politique de l'île. Il 
négocie et obtient d'Azali Assoumani, 
président de la nouvelle Union des 
Comores, la révision de la constitution 
et une très large autonomie au sein de 
l'Union des Comores avec les Accords 
de Fomboni, du nom de la capitale de 
Mohéli oû s'est déroulé la signature de 
l'accord en 2001. 
Chaque île élit son président. Les 

résultats des élections de 2002 à 
Anjouan sont contestés. 

La situation à Anjouan était devenue 
apparemment insoutenable. Les arres 
tations d'opposants politiques au 
régime se seraient rapidement élargies 
à des arrestations arbitraires, suivies 
d'emprisonnements et de torture par 
les miliciens et la garde personnelle de 
Ba car. Les réunions sur les places 
publiques ont été interdites et les dis 
cussions trop longues sont devenues 
suspectes. Aucun sujet politique ne 
pouvait plus être abordé, par crainte 
d'être dénoncé. Bacar aurait perdu le 
contrôle sur les miliciens, qui effectue 
raient des arrestations pour racketter 
les familles et s'amuser en torturant 
leurs prisonniers. 
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La crise avec la présidence de l'UC 
débute quand Sambi déchoit de son 
mandat le colonel Bacar puisque celui 
ci était arrivé à terme le 14 avril 2007. 
Lors de l'intronisation du président 
intérimaire, Kaambi Houmadi, nommé 
fin avril par le pouvoir fédéral, le 2 mai 
2007, la gendarmerie d'Anjouan, 
contrôlée par Bacar, affronte l'armée 
nationale de développement aux mains 
de Sambi. 
Par un décret de l'UC, les élections 

prévues dans les 3 îles le 10 juin sont 
repoussées d'une semaine, suite à des 
tirs de la gendarmerie anjouanaise 
début juin qui fait des blessés parmi 
les civils. Bacar maintient les élections 
le 10 juin. Il est le seul à faire cam 
pagne. Il récolte 46% des voix et 73% 
des votants. 

Mi-juin, le gouvernement des îles 
Comores demande l'aide de l'OUA pour 
mettre au pas l'île d'Anjouan qui a pro 
cédé à l'élection d'un président malgré 
la remise du scrutin pour cause de 
manque de sécurité. L'OUA juge "nulle 
et non avenue" l'investiture du colonel 
Mohamed Bacar à la présidence de l'île 
comorienne d'Anjouan demande aux 
autorités d'Anjouan de "faciliter l'orga 
nisation d'un premier tour de l'élection 
du président de l'île à une date qui sera 
convenue par toutes les parties pre 
nantes ( ... ) et de créer les conditions 
d'élections libres, justes et transpa 
rentes". 
Mi-août, le président intérimaire 

forme un gouvernement "de transition 
et de libération" de l'île. 
Début novembre, 1 'OUA et le gou 

vernement de l'Union des Comores 
décident d'appliquer des sanctions 
contre les autorités rebelles d'Anjouan. 
Les sanctions ont pour but de "res 
treindre les mouvements des autorités 
et de ceux qui les soutiennent( ... ) et de 
geler leurs avoirs". L'Union africaine 
commence son blocus naval sur l'île 
d'Anjouan. 

Le 24 mars 2008, l'UC lance à 
Anjouan l'opération «Démocratie aux 
Comores» qui a pour but d'éliminer 
Bacar. Celle-ci va se transformer en 
une guerre de la confédération como 
rienne contre le régime du colonel 
Bacar et une guerre civile des miliciens 
dudit colonel contre la population civile 
: tortures et viols publics. La France 
donne dans l'humanitaire purement 
discursif et achemine sur place des 
commandos sénégalais, tout en soute 
nant en douce la politique du sieur 
Bacar contre ceux qui veulent venir à 
Mayotte. 

Le 26 mars, Bacar, avec une dizaine 
de miliciens, débarquent à Mayotte. 
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LES CONSÉQUENCES DE L'ARRIVÉE 
DE BACAR À MAYOTTE SUR LES 
SANS PAPIERS 

Lorsque Bacar a débarqué à M'Zoua 
zia, dans l'ouest de Mayotte, la PAF 
attendait son arrivée. Les gens ont donc 
compris qu'il allait se passer quelque 
chose : une foule furieuse s'est ras 
semblée sur les lieux en criant qu'il fal 
lait l'extrader vers les Comores pour le 
juger (d'autres exaspérés voulait le 
juger sur place). La police a dispersé 
les gens au gaz lacrymogène et a 
dégagé Bacar et ses comparses. Une 
bonne partie de la nuit, la route vers 
Mamoudzou a été bloquée pour vider 
tous les véhicules de la PAF qui tente 
raient de passer. Mais Bacar est passé 
en Petite Terre. Les anjouanais, les 
comoriens et les mohéliens ont 
demandé d'une seule voix : "Pourquoi 
la police accueille-t-elle les criminels 
d'Anjouan et interdit-elle le passage 
aux femmes, aux enfants aux malades 
qui veulent venir à Mayotte ?". Les 
barges qui relient Mamoudzou à Patite 
Terre ont aussi été arrêtées. Des 
émeutes s'en sont suivies (18 blessés 
selon les chiffres officiels). Bacar a été 
transféré à La Réunion pour que soit 
examinée sa demande d'asile. 
Depuis le 2 avril, l'Union des 

Comores n'accepte plus sur son terri 
toire les Comoriens en situation irré 
gulière à Mayotte expulsés par les auto 
rités françaises dans le cadre de la lutte 
contre l'immigration clandestine. "Il est 
strictement interdit jusqu'à nouvel 
ordre à toute agence de voyage, 
aérienne ou maritime, nationale ou 
étrangère, de transporter des immigrés 
clandestins comoriens au départ de 
Mayotte", précise une directive publiée 
par les autorités comoriennes en direc 
tion des compagnies-aériennes et mari 
times de l'archipel. Cette mesure s'ap 
parente à une forme de représailles à 
l'endroit des autorités françaises, en 
guise de protestation contre le refus de 

la France de renvoyer Mohamed Bacar 
aux Comores, après sa fuite de l'île 
d'Anjouan. Les Comores soupçonnent 
la France d'avoir aidé Mohamed Bacar 
à fuir l'assaut donné contre son régime 
par les forces comoriennes et de l'Union 
africaine. 
Cette mesure est très mal prise par 

les dirigeants mahorais et les autorités 
françaises, pour lesquelles la lutte 
contre l'immigration clandestine est la 
priorité, et alors que la population 
réclame l'intensification des expulsions 
après les événements du 27 mars 
(appelé«jeudi noir»). A la demande d'une 
délégation de «citoyens» de M'Tsapéré 
et de Cavani en Grande Terre, le maire 
de Mamoudzou et la Police municipale 
de la capitale ont distribué hier soir des 
tracts dans les quartiers de sans 
papiers (selon les estimations de l'IN 
SEE, ils représenteraient 1 / 3 de la 
population), leur demandant de raser 
eux-même leur banga (cabane de tôle) 
et de quitter Mayotte dans les plus 
brefs délais ! 
Début avril, tout le monde peut 

constater en se baladant dans les rues 
que le dispositif de forces de l'ordre 
déployées est incroyable : on ne peut 
pas faire un seul trajet sans croiser un 
camion militaire, un fourgon de la 
police, ou même des blindés. Plusieurs 
sont arrivés sur Mayotte, et circulent 
dans les rues, en pleine journée, entre 
l'aéroport, la gendarmerie et Dzaoudzi. 
Des blindés en pleine rue ! Sans parler 
des hélicoptères militaires qui survo 
lent de temps à autre l'île, et du Trans 
all, énorme avion militaire qui décolle 
de Mayotte chaque nuit ! Il y a des 
entraînements de tirs intensifs sur le 
champ de tirs des Badamiers. La légion 
aurait également intensifié l'entraine 
ment militaire de ses hommes pour une 
éventuelle intervention armée. 

En 2007, la préfecture de Mayotte a 
enregistré 14 000 arrêtés de reconduite 
à la frontière, et a refoulé 16 000 per 
sonnes si l'on compte les mineurs. 
Mohamed Bacar ne s'était jamais 
opposé à ces expulsions et avait tou 
jours laissé les compagnies aériennes 
et maritimes les déposer sur le sol 
anjouanais. Du coup, sauf à transfor 
mer le centre de rétention de Petite 
Terre en camp de concentration et à en 
créer d'autres, nombreux, en Grande 
Terre, sauf à faire de Mayotte tout 
entière une zone d'attente sous contrôle 
militaire, il n'y a rien d'autre à faire que 
de relâcher ceux qui ont été pris. Et 
c'est ce qui se passe, au compte goutte 
il est vrai. La situation est franchement 
extraordinaire : il est interdit à tout 
anjouanais n'ayant pas de titre de 
séjour de 10 ans d'aller vendre quoi que 
ce soit au marché ou sur les routes, il 
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n'y a donc plus rien de ce qui entre 
dans la cuisine de base des comoriens 
(générique) à manger, mais en contre 
partie il est interdit de les envoyer par 
bateau !!! Un troisième radar devrait 
être mis en service rapidement et 80 
gendarmes en provenance de Toulouse 
ont été envoyés en renfort ... 

LA SITUATION À CE JOUR 

Des hangars auraient été construits 
près de l'aéroport pour garder les sans 
papiers. La situation est vraiment 
confuse ... Les forces de l'ordre (blin 
dés, camions militaires ... ) qui circu 
laient régulièrement dans les rues sem 
blent s'être volatilisés ... on n'en voit 
quasiment plus, ou pas plus que d'ha 
bitude (Mayotte reste une base mili 
taire) en tout cas ... (plus aucun blindé 
en vue depuis plusieurs jours ... ) ... 
Seuls quelques signes difficilement 
visibles témoignent des événements 
passés ... Il n'y a par exemple presque 
plus de sans papiers qui vendent fruits 
et légumes dans les rues ... 
La tension reste très vive à Mayotte : 

des réunions se sont tenues dans la 
plupart des établissements publics, 
essentiellement les collèges et les lycées 
(à la place d'une "grève pour demander 
plus de sécurité et dénoncer la passi 
vité de la préfecture") : il s'agissait pour 
les participants à ces réunions d'appe 
ler le préfet à ses "responsabilités" pour 
prévenir d'autres événements comme 
celui du 27 mars. Si le but était, en 
n'étant pas assez policier et en laissant 
les médias délirer de haine et de 
crainte, d'associer maorais et wazun 
gus (métropolitains) dans une même 
"xénophobie" anti-anjouanaise c'est 
plutôt réussi. Jamais depuis 8 ans 
cette xénophobie n'avait atteint un tel 
degré de publicité, jamais le consensus 
anti-clandestin (d'Anjouan) n'avait été 
aussi fort. Et pourtant on aurait pu 
pensé que le paroxysme avait été 
atteint. Il n'est question que de cela : 
que les anjouanais rentrent chez eux. 
Malgré cela, les kwassas (embarca 

tions locales) continuent d'affiuer à peu 
près au même rythme, en faisant tou 
jours des victimes 1 (2 morts et une 
quarantaine de disparus mi avril, 30 
autres personnes ont achevé leur route 
dans les coraux du lagon mahorais 
début avril. Il a fallu l'intervention de 
la Police aux frontières (PAF) de Maore 
pour les transporter saines et sauves 
au Centre hospitalier de Mayotte). Et 
les sans papiers des quartiers périphé 
riques de Mamoudzou s'attendent à la 
reprise des rafles après le passage de 
la délégation française aux comores. 
A la préfecture on chasse générale 

ment les jeunes garçons, et si les 
convocations pour le renouvellement 

des permis de séjour d'un an ont 
repris, elles ne se font pas sans une 
réticence affichée et des sous entendus 
qu'on imagine. 
L'Office français de protection des 

réfugiés et apatrides (OFPRA) a accordé 
l'asile politique en France à deux 
hommes du colonel Mohamed Bacar, 
et l'a refusé à six autres ("les intéres 
sés ont commis aux Comores des faits 
graves qui les excluent du bénéfice du 
statut de réfugié en France"). Elles 
seront assignées à résidence jusqu'à ce 
qu'un pays tiers accepte de les 
accueillir. Cette décision donne à pen 
ser que le colonel Bacar pourrait lui 
aussi bénéficier d'une telle mesure de 
protection (non renvoi aux Comores), 
même s'il n'obtient pas l'asile politique 
en France. L'OFPRA n'a pas encore sta 
tué sur la demande de Mohammed 
Bacar, ni sur celles des 16 autres 
hommes qui l'accompagnaient. 

Camille, OCL Reims le 25 avril 2008 
Article réalisé avec l'aide de 

témoignages directs 
reçus sur mon mail 

1. Dans un avis du 15 avril 2008, 
concernant les circonstances du naufrage 
d'un bateau d'immigrants au large de 
Mayotte dans la nuit du 3 au 4 décembre 
2007, la Commission nationale de déon 
tologie de la sécurité condamne les 
méthodes de police en mer qui laisse déri 
ver le bateau feux éteints, cette méthode 
est contraire aux règles internationales 
de navigation et "la Commission estime 
que les risques pris par les fonctionnaires 
de police, lors de tels abordages en mer, 
ne sont pas proportionnés au but pour 
suivi par une telle opération: un contrôle 
d'identité de personnes soupçonnées 
d'être en situation irrégulière." Elle ajoute 
:"Les conditions de vie au centre de réten 
tion administrative de Mayotte portent 
gravement atteinte à la dignité des 
mineurs retenus. La Commission 
demande que les mineurs ne soient plus 
placés en rétention dans l'actuel centre 
de rétention administrative de Mayotte, 
conformément à la réglementation fran 
çaise et internationale en vigueur." 
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Les implications d'une décision 
judiciaire sur les droits 
desfemm.es 
Nous aborderons ici les implica 

tions réelles ou imaginaires de la 
décision prise le 7 février 2008 

par la Cour de Cassation en appel du 
verdict prononcé par la cour d'Appel de 
Nîmes sur le statut de fœtus de 18à 21 
semaines, pesant entre 155 et 400 g 
Les parents avaient saisi la justice en 
s'appuyant sur l'article 79-1 du Code 
Civil qui statue sur le droit à la per 
sonne. La Cour d'Appel de Nîmes au 
regard de la situation d'une femme 
ayant "accouché" d'un fœtus sans vie de 
155gr après 18 semaines d'aménorrhée, 
avait estimé que le seuil de viabilité 
n'était pas atteint. La Cour de Cassa 
tion a fait valoir que la notion de seuil de 
viabilité n'étant pas inscrite dans le 
Code Civil, il pouvait être légitime de 
demander l'inscription à l'état civil, acte 
qui reconnaît toute personne à la nais 
sance, sans autre précision ou défini 
tion dans les textes. 

CONTEXTE ACTUEL AVEC L'ARRÊT 
DE LA COUR DE CASSATION 

Pour définir un individu dans le droit 
français, il existe trois actes: naissance; 
mariage, décès. Le droit ne propose pas 
de définition de la personne juridique, 
les personnes sont titulaires de droit, 
toute personne physique qui est née 
devient citoyen contractant. En consé 
quence, les droits de l'homme juridi 
quement commencent à la naissance : 
les hommes naissent libres et égaux ... 

Depuis 1993, lorsqu'un médecin 
atteste qu'après la naissance il y a eu 
vie au moins quelques instants, on peut 
dresser un acte de naissance et un acte 
de décès. Dans les autres cas, la décla 
ration "d'enfant sans vie" n'intervient 
que dans le cadre de la définition d'en 
fant viable donnée en 1977 par l'OMS 
(22 semaines d'aménorrhée et poids 
supérieur à 500g). C'est à cette époque, 
que des parents ont fait la demande du 
droit d'inhumer un fœtus "mort-né" 
donc de déposer une déclaration de 
naissance pour obtenir le droit aux 
funérailles. 

Depuis, il existe une directive du 
ministère de la Santé (2001) qui précise 
la prise en charge des fœtus "décédés" 
avant la déclaration de naissance, on 
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donne 10 jours de réflexion aux "parents 
potentiels" pour connaître leur avis et 
s'ils souhaitent qu'il y ait inhumation. 
Dans le cas présent, il y a confusion 
avec une demande ponctuelle, indivi 
duelle sur un avis de la Cour de Cassa 
tion. Celui-ci ne porte que sur la réfé 
rence au seuil de viabilité, critère 
constant qui n'est pas présent dans le 
Code Civil, cette absence de critère 
laisse possible l'argument que la vie 
commencerait dès la conception et 
s'achèverait si fausse couche. En 1994, 
l'article 16.1 stipule que tout être 
humain a droit à la protection de sa vie 
en référence à la loi sur la bioéthique 
mais rappelle qu'en regard de la loi de 
1975 relative à l'Interruption Volontaire 
de Grossesse (IVG), il y a des situations 
où on peut y mettre fin. 

Des associations, le plus souvent 
catholiques, demandent que les fœtus 
de 16à 22 semaines "mort-nés", "nés 
sans vie", simplement non nés bénéfi 
cient d'un statut juridique. Et aujour 
d'hui, la Cour de Cassation leur a 
répondu en quelque sorte favorablement 
en permettant d'inscrire les fœtus sur 
le registre d'Etat Civil afin que le couple 
concerné puisse lui donner un nom, 
organiser des obsèques, lui donner une 
sépulture et aussi bénéficier de droits 
sociaux liés à la maternité et la pater 
nité, comme les congés parentaux. D'où 
la possibilité d'établir un acte de nais 
sance, ce qui permet l'ouverture du droit 
constitutionnel qui affirme que toute 
personne qui advient à la vie a des 
droits juridiques. Les termes de cette 
décision prise en février 2008 précise la 
possibilité de "déclaration à l'état civil de 
tout fœtus ou embryon né sans vie, quel 
que soit l'état de son développement". 

Les réactions à cette décision sont 
nombreuses et toutes dénoncent le 
risque de remise en cause de l'IVG mais 
ce n'est pas seulement cette décision qui 
remet en cause le droit à l'avortement, 
les débats juridiques, théologiques, 
scientifiques et médicaux à propos du 
statut des cellules embryonnaires 
menés par maints experts contribuent 
depuis de nombreuses années à inter 
roger le statut de l'embryon, du fœtus 
et par là même l'acte d'interruption de 
grossesse ; ce fait divers confirme en 
quelque sorte l'idéologie dominante. 
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LE STATUT DE L'EMBRYON 
LE FETUS SERA IT UNE 
PERSONNE ? 

En philosophie, l'être humain est 
représenté comme existant en tant que 
personne, il diffère donc des choses, de 
par sa capacité à raisonner. Mais l'exis 
tence d'une personne en tant qu'être 
conscient et libre n'est pas identique à 
son existence de nature car cette nature 
est ce qu'il lui "arrive" alors què sa 
liberté est ce qu'il produit lui-même. 

Dans les années 70 au plus fort du 
mouvement des femmes, le débat sur la 
question du statut de l'embryon humain 
était posé en termes de libertés indivi 
duelles : le droit des femmes à disposer 
d'elles-mêmes en parallèle au droit à la 
vie du foetus caché dans le corps· de la 
mère. Aux Etats-Unis en 1973, une 
décision juridique nommée Roe V. Wade 
décrète que "l'avortement n'est pas un 
crime lors des trois premiers mois de la 
grossesse, et même une fois que le Jœtus 
est viable, en cas de danger pour la 
santé de la mère." 

La question soulevée est bien morale 
quand il faut apprécier les droits consti 
tutionnels du fœtus et aussi ceux de la 
femme concernée "personne (qui) pos 
sède un droit constitutionnel fondamen 
tal de contrôler son propre rôle dans la 
procréation" (American Constitutionnel 
Law, 1987). Il faut bien admettre que le 
concept de f œtus évoque des considé 
rations d'ordre biologique et politique 
singulières car la loi, l'Etat, l'autorité 
morale et/ ou religieuse ne peuvent 
intervenir sur le fetus que par l'inter 
médiaire d'une femme en tant que sujet 
et en imposant à celle-ci des contraintes 
à sa propre liberté pourtant reconnue et 
garantie par les déclarations des Droits 
de l'Homme. 

Considérant le fœtus comme per 
sonne juridique, on devrait alors en 
conclure que la loi ne saurait autoriser 
l'avortement, ni la contraception, ce que 
questionnait avec pertinence un collec 
tif chrétien favorable à l'IVG : "L'achar 
nement à définir une réalité objective de 
l'embryon ne masque-t-il pas la peur 
d'endosser une vraie responsabilité?"... 
C'était en 1973 ! 

Puisque l'Etat autorise dans cer 
taines conditions l'IVG et n'interdit plus 
la contraception, ainsi que le stérilet, la 
pilule abortive, etc., autant de tech 
niques de destruction de l'ovule fécondé, 
c'est qu'implicitement il ne reconnaît 
pas le foetus comme une personne, mais 
en revanche il édicte des règles de pro 
tection le concernant au même titre que 
la protection de tout être vivant, humain 
ou non. 

D'un point de vue médical la viabi- 

lité à la naissance est située entre 24 et 
26 semaines. Déjà sous la Grèce 
Antique, pour dire que le débat n'est pas 
récent, Aristote la fixait à 28 semaines 
! En France, le seuil de viabilité en 1989 
sera situé à la 24ème semaine ; on 
considère en général que le développe 
ment humain anténatal dure en 
moyenne 270 jours (à 10 jours près), 9 
mois légaux, 10 mois lunaires, 40 
semaines. Rappelons que selon l'Orga 
nisation Mondiale de la Santé (OMS), le 
seuil de viabilité d'un fœtus est défini à 
22 semaines d'aménorrhée et pour un 
poids supérieur à 500gr. Mais la com 
munauté scientifique et médicale 
repousse ce seuil par des pratiques de 
réanimation de prématuré de 16 
semaines, sans préciser que ce foetus a 
peu de chances de survie, et qu'une 
récente enquête fait le constat chez les 
prématurés d'insuffisances graves, céré 
brale ou de motricité, développées à par 
tir de l'âge de 5 ans. Mais il faut recon 
naître toutefois que la question des 
seuils est toujours excluante, elle déli 
mite l'accès à des droits de manière 
arbitraire, comme par exemple la majo 
rité à 18 ans. 

On ne s'étonnera pas que la loi Veil, 
votée pour mettre fin au mouvement de 
revendications des femmes qui exi 
geaient la dépénalisation de l'avorte 
ment et non pas son encadrement légis 
latif, que cette loi de 1975 (adoptée en 
1980) soulève la question du "respect de 
tout être humain dès le commencement 
de la vie" puisque celle-ci, d'une part 
n'abroge pas la loi de 1920 qui interdit 
l'avortement, mais introduit certaines 
conditions pour autoriser l'IVG, par là 
même elle instaure la protection du 
fœtus au-delà du 3ème mois et encadre 
la liberté des femmes à disposer de leur 
corps, à maîtriser leur devenir de mère. 
En 1980, avec les nouvelles techniques 
de procréation artificielle, il est alors 
question de responsabilité collective vis 
à vis de l'embryon hors du corps de la 
femme, in vitro ; c'est à ce moment 
qu'apparaît en France, un comité 
constitué de sages plus experts les uns 
que les autres dans leur domaine, celui 
des sciences, de la médecine, de la 
morale et la théologie, etc., il s'agit du 
Comité National d'Ethique. 

Dès lors, deux positions s'affrontent 
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l'une se base sur le génome humain 
usant du critère biologique ou naturel ; 
l'autre sur la conscience et la raison 
pour faire partie de la communauté des 
êtres libres pouvant exercer une auto 
nomie morale, ici c'est le critère éthique 
ou culturel. Les intégristes de la thèse 
biologique ou naturelle ne distinguent 
pas la vie humaine de la personne 
humaine, tout est là, dès la fécondation 
et la découverte du patrimoine géné 
tique offre aux théologiens " une cau 
tion objective pour étendre le concept 
ontologique du sujet personnel ... au 
niveau embryonnaire". Sachant qu'une 
femme émet environ 300 ovules fécon 
dables, l'homme cent millions de sper 
matozoïdes par millilitre de sperme et 
que la moyenne est de deux enfants par 
mère et 12 au maximum .... Le nombre 
de "personnes " possibles excède donc 
le nombre de personnes réelles! 

Une loi sera promulguée sur la ges 
tion des embryons excédentaires, et le 
travail du Comité d'éthique consiste à 
trouver une position intermédiaire entre 
dénier à l'embryon humain tout statut 
personnel et conférer à une cellule la 
même dignité qu'à une personne, sa 
réponse est : "L'embryon ou le fœtus doit 
être reconnu comme une personne 
humaine potentielle qui est ou a été 
vivante et dont le respect s'impose à 
tous." L'expression "personne humaine 
potentielle" est rejetée par les tenants 
de la thèse culturelle car cela tend "à 
faire croire que ce qui n'est pas encore 
là, est déjà présent" et le camp des pro 
vie qui argue que l'humanité n'est pas 
"potentielle" dans l'œuf: Elle y est pleine 
et entière! Cette notion condamne toute 
personne qui évite d'avoir un enfant 
alors qu'elle pourrait en avoir un (poten 
tiellement). 

AUTRES SOCIÉTÉS, 
AUTRES TEMPS ET MCEURS 

Le statut de l'enfant depuis le l 9ème 
siècle dans nos sociétés a fortement évo 
lué, actuellement il valorise le statut de 
parents, cela correspond à une attitude 
spécifique au monde occidental qui 
introduit la notion de désir d'enfant et 
une valeur nouvelle du droit de l'enfant. 
Cette reconnaissance de l'enfant né et à 
naître s'inscrit dans l'idéologie domi 
nante de cette société où l'enfant est très 
important, où le modèle idéal d'une 
famille de deux enfants est largement 
validé, la France se situe en tête des sta 
tistiques européennes de· la reproduc 
tion. 

Même si le projet d'enfant dans une 
grossesse en cours ne peut être consi 
déré comme une personne dans la cul 
ture occidentale, il est une entité de très 
grande valeur morale et psychologique., 

Le droit européen est issu du droit 
romain qui différencie l'humain des 
choses. Sous d'autres cultures, une 
femme à l'issue d'une fausse-couche 
enterre ce qui n'est ni une chose ni une 
personne, et cela sans accompagnement 
social. La douleur psychologique, consé 
cutive à une construction sociale autour 
de la parentalité, ne se résout pas par 
le droit, on peut en effet contester le fait 
qu'un enfant mort-né soit une chose 
mais pas pour en faire une personne et 
en arriver, pour permettre le deuil, à en 
faire un quasi-sujet avant de l'être, c'est 
une réponse sociale mais pas juridique. 

D'autres cultures s'interrogent sur 
la différence entre fœtus et embryon. 
Des sociétés non occidentales partent 
du principe que les parents, un homme 
et une femme, ne suffisent pas à faire 
un enfant, à le créer complètement : ils 
font un fœtus, pour qu'il y ait enfant, il 
faut une naissance et son animation 
(vivant) et plusieurs autres acteurs qui 
lui donnent un nom. Quant à être un 
individu social c'est encore une autre 
étape. S'il n'y a pas eu de nom, pas 
d'inscription dans le milieu social, il est 
enterré dans un lieu non défini (sans 
sépulture) même s'il a une forme 
humaine. L'idée selon laquelle le fœtus 
serait une chose, est invalide dans 
d'autres sociétés, en Asie notamment, 
où il existe une notion du vivant qui, en 
plus de l'humain, intègre les plantes, les 
animaux, ... Le fœtus n'y sera pas traité 
comme une chose, la différence entre 
humain et non humain est constitutive 
de valeurs sociales différentes. Dans le 
cas évoqué ici, il est un peu abusif de 
donner un statut juridique et social à 
un enfant non né, c'est en fait, une 
conception chrétienne de la personne. 

LA PART IDÉOLOGIQUE 

Comment comprendre l'accès aux 
congés de maternité ou paternité pour 
un fœtus mort, si ce n'est par la recon 
naissance d'un enfant fantôme, validée 
par les croyances religieuses. Le chris 
tianisme a modelé la parenté occiden 
tale selon un schéma originel : d'une 
part un homme et une femme copulent 
d'où apparition d'un fœtus et Dieu inter 
vient et introduit l'âme, soit dès l'acte 
sexuel d'où interdiction de l'avortement, 
la contraception, etc. ; soit 40 jours 
après selon le précepte de la création du 
monde d'où autorisation de l'avortement 
dans ce délai. Le statut de l'individu 
dans une-société a des racines plus pro 
fondes que le droit, en principe. Ce qui 
compte pour les juristes c'est le droit et 
non la conception morale : mais alors 
qu'est-ce que cette personne humaine 
qui déborde la personne juridique? C'est 
une identité religieuse. Une personne 
juridique doit être capable d'exercer ses 

droits et les réclamer, comment l'imagi 
ner pour un embryon ? Le droit est une 
création relationnelle et sociale qui sert 
à organiser les relations entre des per 
sonnes individuelles et des groupes 
sociaux. Le communiqué de la Cour de 
Cassation parle de "f œtus né sans vie à 
la suite d'un accouchement" c'est ce que 
les femmes nomment "fausses couches." 
Dans le milieu médical, et par extension 
dans le domaine juridique on observe 
actuellement une tendance à remplacer 
l'expression "fausse couche" par "nais 
sance d'un enfant sans vie." Si on s'in 
terroge sur l'existence d'un fœtus non 
viable, c'est uniquement en terme bio 
logique, c'est un essentialisme qui défi 
nit cette "existence" ; il ne sert à rien de 
nier l'existence d'un embryon mais pas 
pour en faire un enfant .... Au Moyen 
âge on discutait pour savoir s'il fallait 
baptiser le produit d'une fausse couche, 
aujourd'hui on discute de l'opportunité 
de lui accorder un statut juridique! 

En Europe la remise en cause du 
droit des femmes est sous la pression 
des lobbies religieux une réalité, si en 
Slovaquie l'IVG était légal de 1956 à 
1989, depuis les choses ont changé et 
même une femme en danger a du mal à 
trouver un médecin pour pratiquer une 
IVG; en Lituanie un projet de loi contre 
l'avortement est en débat parlementaire, 
également en Italie où le parlement dis 
cute d'une possible remise en cause de 
la loi de 1978 sur la dépénalisation de 
l'IVG, la liste est loin d'être close et l'in 
troduction dans la constitution euro 
péenne de son origine chrétienne et du 
droit à la vie sont autant de portes 
ouvertes aux intégristes de tout genre. 
En France, c'est au Sénat, en novembre 
2007, qu'un texte a été déposé et mis en 
débat contre la banalisation de l'avorte 
ment. 

Que des opinions diverses s'affron 
tent, que chaque groupe fasse valoir ses 
droits et pour cela s'active à faire 
connaître ses positions, c'est la règle 
"démocratique" du jeu et que les moyens 
privés, publics soient inégaux c'est la 
règle du système capitaliste ; ce qu'il 
faut constater c'est un recul dans l'en 
semble des sociétés occidentales des 
aspirations à la liberté, à l'autonomie et 
au libre choix pour l'ensemble de la 
population et notamment pour les 
femmes dans le domaine de la procréa 
tion. 

Que ce soit par Internet, au travers 
de réactions hostiles aux campagnes 
lancées par le Planning Familial, ou 
dans les choix stratégiques de gestion 
des établissements hospitaliers, les 
tenants et défenseurs de la thèse du 
droit à la vie, de la sacralisation de cette 
vie à naître sont plus efficaces et s'ex 
priment plus fortement ; leur thèse est 
relayée dans les médias, les lieux de 
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débat politique, au gouvernement auquel 
ils ont été nommés, etc. 

CONCLUSION 

La décision d'autoriser "l'inscription de 
fœtus morts sur un registre d'état civil" 
interroge divers enjeux de société et pose 
la question de la définition de la personne 
dans la société, mais il faut partir de la 
personne déjà existante, libre et 
consciente qu'est la femme pour répondre 
à ces questionnements et non du "fruit de 
ses entrailles"! Il faut aussi se demander 
qui sont ces personnes qui se croient 
autorisées à répondre, tel ce neurobiolo 
giste, prix Nobel, Sir John Eccles, pour 
qui "l'âme serait en fait réunie par Dieu 
au fœtus trois semaines environ après la 
conception." . 

On dit que rien n'est acquis, la pensée 
encore moins et l'évolution des sciences 
et techniques déplace les champs de 
réflexion. Pourtant certains préceptes sont 
toujours valides comme le fait que l'éman 
cipation ne puisse venir que d'êtres libres 
et en lutte, aujourd'hui les temps sont à la 
solidarité, à l'humanitaire plus qu'à la 
résistance et au combat offensif contre le 
système. Une vigilance de tous les ins 
tants doit permettre de développer une 
pensée critique comme à propos de cette 
affirmation qui veut que le nombre d'IVG 
soit stable en France depuis 15 ans. Bien 
sûr, c'est faux, le chiffre s'il ne varie pas 
prouve justement que le nombre de 
femmes ayant recours à l'avortement 
diminue puisque pendant 15ans la popu 
lation féminine a augmenté ainsi que le 
nombre de femmes en âge de procréer. Ce 
constat de "banalisation" de l'avortement, 
qui sous-entend une réprobation morale, 
est un mensonge pour stigmatiser les 
femmes, les culpabiliser un peu plus alors 
que les moyens de maîtriser la féconda 
tion ne sont pas accessibles à toutes les 
femmes. 

Jouer la confusion entre le statut de 
personne juridique, de personne humaine 
potentielle, de respect de la vie nous 
ramène un temps en arrière où il était 
louable de sacrifier la vie d'une femme 
pour sauver celle d'un enfant à naître. 
Dans un monde qui crée chaque jour de 
nouvelles armes de destruction, qui 
"engendre" des guerres meurtrières contre 
des populations, qui refuse les soins, la 
nourriture à tant d'êtres déjà nés et en 
souffrance, un système qui capitalise les 
profits au mépris de la vie des plus faibles, 
des plus pauvres, le débat sur le statut 
d'un être non né semble un peu surréa 
liste. 

Chantal, 
OCL/Toulouse. 

Sursis pour MUMIA ABU 
JAMAL ! 

La Cour d'Appel Fédérale Améri 
caine desservant la Pennsylvanie a 
décidé, à deux voix contre une, de 
refuser d'accorder un nouveau pro 
cès à Murnia. Mais cette décision a 
mis fin à la peine de mort, effective 
jusqu'à présent. Cette Cour a 
demandé qu'un nouveau jury prenne 
la décision d'une nouvelle sentence : 

prison à vie ou, à nouveau, la peine 
de mort ! On est donc encore loin 
d'une « victoire ». La bagarre juri 
dique continue ainsi que les mani 
festations de protestation aux Etats 
Unis et ailleurs. Pour plus amples 
informations : Comité de soutien à 
Mumia Abu-Jamal - Marseille - 
tel/fax : 04 91 42 98 47. Mail : 
mumia.marseille @free.fr, Site : 
http://mumialibre.over-blog.com/ 
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FICHAGE 
DES ENFANTS 

Base élèves I degré (suite) 

Le 2 avril, des manifestations contre ce 
fichier se sont déroulées un peu partout en 
France (Grenoble avec un millier de manifes 
tants, Marseille, Créteil, Sainte Affrique, ... ). 
Rappelons que ce fichier est actuellement en 
vigueur dans les écoles' de 77 départements et 
devrait se généraliser à la rentrée 2009. D'après 
l'administration, ce fichier n'existerait que pour 
faciliter la gestion administrative et pédago 
gique des enfants en écoles maternelle et pri 
maire. Ce fichier fait l'objet, depuis sa création, 
d'une vaste campagne de dénonciation qui a 
obligé le ministère de l'éducation nationale, en 
octobre 2007, d'en retirer les mentions relatives 
à la nationalité des enfants, date d'arrivée en 
France des membres de la famille, culture d'ori 
gine, langue parlée à la maison. Actuellement 
deux pétitions circulent pour réclamer sa sup 
pression et des actions de blocage de la forma 
tion des directions des écoles s'organisent. La 
CNIL vient d'affirmer que les parents ne peu 
vent pas s'opposer à ce que l'école collecte et 
enregistre dans son fichier des informations 
relatives à leur enfant, de plus les directeurs et 
directrices d'école qui refuseraient de remplir 
ce fichier s'exposent à des mesures de sanction 
de la part de leur hiérarchie. En résumé, les 
parents n'ont qu'un droit d'information et les 
enseignants n'ont qu'un droit d'obéissance. La 
CNIL, qui n'a qu'un seul avis consultatif à don 
ner, fait ouvertement la promotion de ce fichier 
dans un texte publié le 10 avril. 

« Panel des 35 000 » 

Le ministère de l'éducation nationale a mis 
en place une enquête sur un panel de 35 000 
élèves rentrés en 6ème en septembre 2007. Ces 
élèves auraient été choisis « par tirage au sort 
». Par qui ? Qui peut en attester ? 

Cette enquête comporte un questionnaire 
remis aux parents et un second rempli par les 
enfants au collège. Les questions portent sur la 
vie privée des familles : rémunération, natio 
nalité, vie sociale ... Tous les enfants ont un 
numéro de dossier informatique et d'après le 
ministère les réponses seront étudiées à partir 
d'un fichier entièrement anonyme. Qui garan 
tit cet anonymat ? 

Cette enquête a reçu le label d'intérêt géné 
ral et de qualité statistique du Conseil National 
de l'Information Statistique. D'après des articles 
de loi datant de 1951, cette enquête est donc à 
caractère obligatoire, les parents qui ne répon 
dent pas sont passibles d'une amende variant 
de 150 à 2250 euros ! 

Troisième essai de fichage 
à Pa. 

Les directions des écoles des quartiers dits « 
sensibles » de Pau ont reçu début mars une 
fiche de renseignements nominative, envoyée 
par l'inspection académique. Ce fichier réclame 
des «éléments de repérage des signes de fragi- 
.lité par élève » à travers cinq rubriques : « 
apprentissages scolaires », « acquis extrasco- 

laires », « situation familiale », « relation 
enfant-école/comportement » et « santé ». Il 
est par exemple demandé aux enseignants de 
déclarer si « le logement est mal adapté », 
d'évaluer « l'implication des parents dans 
l'école », de signal « l'introversion » des 
enfants. De plus, chaque rubrique de la grille 
comporte un champ libre qui laisse toute lati 
tude aux rédacteurs de la fiche pour ajouter des 
renseignements de leur choix. 

Lenquête « déclarée à la Commission 
Nationale de l'Informatique et des Libertés » 
a été lancée par les différentes autorités locales 
(Préfet, Maire, Président du conseil général, ins 
pecteur d'Académie). Des enseignants ont rem 
pli ces fiches mais d'autres ont refusé tout en 
informant les parents. La Fédération des 
Conseils des Parents d'Elèves des Pyrénées 
atlantiques est montée au créneau. Finalement, 
devant la mobilisation, la Maire de Pau, nou 
vellement élue, a suspendu l'opération dès le 26 
mars. 

A noter que c'était la troisième tentative de 
fichage nominatif sur les enfants scolarisés à 
Pau, après celles de 2004 et 2006. Cette troi 
sième enquête était proposée dans le cadre du 
Programme Réussite Educative issu de la loi « 
Borloo » du 18janvier 2005. • 

FICHAGE 
DES RMISTES 

ni ers y est étalée ... 
Contact : philippe.melinand@hotmail.fr 

(info tirée de Politis du 10/04). 

PROJET ARDOISE 

Un ex-assistant social, en charge du suivi 
des Rmistes d'octobre 2005 à septembre 2006 
pour le Centre Communal <l'Action Sociale 
(CCAS) d'une mairie, révèle l'existence d'un 
système de fichage des allocataires du RMI et le 
non-respect du secret professionnel par les tra 
vailleurs sociaux. Les « instructeurs des 
contrats d'insertion » ne consignent pas seule 
ment le parcours professionnel, la date de nais 
sance et les qualifications des personnes qu'ils 
reçoivent mais aussi leurs difficultés financières, 
leur niveau culturel, leur nationalité et éven 
tuellement leur penchant pour la bouteille et 
leurs problèmes de santé. 

Il avait alerté la CNIL, IAssociation natio 
nale des assistants de service social (Anas), le 
procureur de la République sur l'existence de 
fichiers informatisés des usagers sans le consen 
tement de ces derniers, personne n'a jugé bon 
de réagir ... comme si la dérive ainsi dénoncée 
n'était dans les faits qu'une pratique quasi géné 
ralisée. 

Cet ex-assistant social avait d'ailleurs refusé 
de constituer des fiches nominatives et récolté 
ainsi une mise à pied d'un mois. 

Il a consigné son témoignage dans un livre 
qui devrait sortir dans le but d'alerter l'opinion 
et susciter l'éventuelle émergence d'autres cas 
similaires en France. 

Extraits choisis : « Il est illettré... s'était 
présenté avec une demoiselle en situation irré 
gulire », « il a tendance à boire de temps en 
temps », « lente, très fuyante ... »,« très fra 
gile, pleure facilement », « N'est pas cohérent. 
Problème psy ?»,... 

Les réunions de la Commission Locale d'in 
sertion (CLI) ne manquent pas non plus de 
piquant. Une quinzaine de personnes repré 
sentant les institutions locales 'travailleurs 
sociaux, élus, ANPE, ... ) y examinent les dos 
siers des allocataires où la vie privée de ces der- 

C'est un projet du Ministère de l'Intérieur 
qui devait remplacer en mai 2008 le Logiciel 
de Rédaction de Procédure et le logiciel STIG 
(Systèmes de Traitement des Infractions 
Constatées) ; ARDOISE signifiant« Applica 
tion de Recueil de la Documentation Opéra 
tionnelle et d'Informations Statistiques sur les 
Enquêtes ». 

Ce nouveau logiciel reprend toutes les fonc 
tionnalités des logiciels LRP et STIC mais en 
plus il prévoit de renseigner des caractéristiques 
personnelles de toute personne entendue 
comme victime, témoin, ou auteur dans une 
procédure. Ainsi, le policier ou le gendarme 
pouvait préciser sous la rubrique « Etat de la 
personne » les informations suivantes « homo 
sexuel », « transsexuel », « handicapé », « 
SDF », « personne se livrant à la prostitution 
», « personne atteinte de troubles psycholo 
giques », « usager de stupéfiants », etc. 

Cette fiche sera été consultable sur tout le 
territoire national par les forces de l'ordre à 
chaque fois que la personne fichée aura affaire 
à elles. 

Le Collectif contre l'homophobie (9 rue 
Joachim Colbert, 34 000 Montpellier) alerté par 
des policiers a réagi en saisissant un certain 
nombre d'institutions sensées lutter contre les 
discriminations, le fichage et les atteintes aux 
droits de l'homme ... Cela a fait du bruit à tel 
point que la ministre de l'Intérieur vient d'an 
noncer que ce projet est suspendu (et non 
retiré ... ). A suivre ! 

RELAXE DÉFINITIVE DES « CONTRE 
PLAQUISTES » 
DE GRENOBLE 

Ce groupe avait démonté, en 2003, les 
plaques de la rue Thiers de Grenoble pour les 
remplacer par celles de la Commune de Paris. 
Bien qu'ayant bénéficié d'une dispense de 
peines dans le cadre des poursuites pour vol 
aggravé (vol avec dégradation volontaire en 
réunion), le parquet avait ordonné aux policiers 
de les convoquer pour prélever leur ADN afin 
de les ficher au Fnaeg (fichier national des 
empreintes génétiques). Les « contre pla 
quistes » refusèrent ces prélèvements aDN et 
furent à nouveau poursuivis par le parquet de 
Grenoble. Ils seront condamnés en première 
instance à 150 euros et feront appel. En appel, 
ils seront relaxés le 5 juillet 207 au motif qu'on 
ne peut pas être fiché au Fnaeg lorsqu'on béné 
ficie d'une décision de dispense de peine. Le 
ministère de la justice, craignant que cette déci 
sion fasse jurisprudence, a porté l'affaire devant 
la cour de cassation, prouvant ainsi, s'il en était 
besoin, de l'importance que l'Etat attache au 
fichage de la population. La Cour de Cassation 
a rejeté le 10 avril 2008 le pourvoi du Procu 
reur général de la Cour d' Appel de Grenoble. 
Qu'on se le dise ! 
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La situation à Gaza 
RAPPEL 
HISTORIQUE 
Le retrait unilatéral 

En août 2005, le gou 
vernement israélien 
mettait en pratique sa 

décision de quitter la bande 
de Gaza, après 38 années de 
présence. Une décision uni 
latérale, en l'absence totale 
de négociations avec les 
Palestiniens. Avec en plus le 
spectacle des psychodrames 
sur l'évacuation des colons 
qui ont fait le tour de toutes 
les télés du monde, en ten 
tant de nous faire croire à 
quel point Israël était prêt à 
la paix. En fait ce retrait a été 
motivé par le fait que Gaza 
n'avait plus aucun intérêt 
stratégique et commençait à 
coûter un peu trop cher au 
regard de l'avantage politique 
au niveau de l'opinion 
publique internationale et 
surtout intérieure. En effet, 
nombre d'israéliens ont 
conforté leur confiance en 
Sharon pour trouver des 
solutions de paix. Cet avan 
tage politique est devenu très 
vite un inconvénient quand 
peu à peu l'on découvrit la 
réalité de ce qu'était devenu 
Gaza, à savoir un espace 
hermétiquement clos, ravi 
taillé selon le bon vouloir 
israélien. 
C'est à ce moment que 

débutèrent simultanément, 
les affrontements Hamas/ 
Fatah et les tirs de roquettes 
sur Israël. 

Le bouclage total 

La clôture de sécurité est 
terminée et démontre son 
efficacité, la frontière est 
totalement étanche, barbelés 
rasoir, caméras, senseurs 
électroniques, double clôture 
électrifiée, piste de sable per 
mettant de relever les traces 
de pas, tout y est. Gaza est 
une véritable prison à ciel 
ouvert. Quatre check points 
contrôlent les entrées et les 
sorties de Gaza, Eretz au 
Nord, Kami et Keren Shalom 

e précédente, c 
dans des con 

are cess 
e harcèl 

à l'Est et Rafah au sud à la fameux commandant Joseph 
frontière égyptienne, soi Levy. Tout l'approvisionne 
disant sous contrôle euro- ment passe par Keren Sha 
péen, mais en fait totalement lom et Karni et est sous 
sous contrôle israélien. contrôle total israélien. Il y a 
Quant au égyptiens, on ne bien longtemps que le peu de 
leur demande pas leur avis. production d'agrumes et de 
Ces check points sont régu- légumes ne sort plus de 
lièrement fermés et quand ils Gaza, de même les tra 
sont ouverts, ne laissent pas vailleurs palestiniens pas 
passer grand monde, sesseurs d'un permis ont 
quelques ONG en particulier depuis longtemps été rem 
l'UNWRA l'office des réfugiés placés par des travailleurs 
de l'ONU, des diplomates ou philippins, thaïlandais ou 
journalistes seulement auto- roumains. 
risés à passer au check point La dizaine de tunnels pas 
d'Erez commandé par le sant au sud sous la frontière 

égyptienne sont sous la 
coupe soit de mafias locales, 
faisant payer un prix exorbi 
tant pour la moindre mar 
chandise, soit de différentes 
factions comme le Jihad isla 
mique qui fait passer les 
armes et autres roquettes 
qu'il tirera sur Sdérot. Il est 
plus facile et moins cher 
d'acheter une Kalachnikov 
qu'un sac de farine à Gaza 
city. 

Les élections 
palestiniennes 

Celles-ci ont été mises en 
place pour plusieurs raisons. 
La raison officielle résidait 
dans le fait qu'aucune 
consultation électorale 
n'avait été organisée en vue 
du renouvellement de l'Auto 
rité Palestinienne depuis plu 
sieurs années, pour cause 
d'occupation israélienne, ce 
qui arrangeait bien le Fatah. 
Les autres raisons moins 
officielles mais néanmoins 
bien réelles, résident dans les 
pressions tant européennes 
qu'américaines. En effet, 
après les vilains bruits de 
corruption traînant autour 
de l'Autorité Palestinienne, 
même contrecarrés par une 
enquête officielle, il était 
nécessaire de démontrer à 
l'opinion publique interna 
tionale le sérieux et la bonne 
volonté de l'Autorité Palesti 
nienne dans sa collaboration 
en vue d'un accord de paix 
largement souhaité tant par 
les européens que les améri 
cains. De plus les affronte 
ments inter palestiniens 
posaient clairement la légiti 
mité du premier ministre de 
l'époque, Ahmed Quoreï, que 
des mauvaises langues 
décrivaient comme l'un des 
dirigeants les plus corrom 
pus, genre posséder des inté 
rêts dans une société de 
ciment égyptienne qui appro 
visionne les entrepreneurs 
qui construisent le mur de la 
honte. Ce genre de détail fait 
désordre pour un homme 
politique. Les palestiniens se 
sont donc pliés aux pres 
sions amicales occidentales. 
Israël a laissé faire et le scru- 

1,- 
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tin a eu lieu en janvier 2006 
dans d'excellentes conditions 
aux dires des nombreux 
observateurs occidentaux. 
Pour la première fois de son 
existence ( 198 7), le Hamas 
accepte de se présenter à ces 
élections législatives. Il avait 
participé précédemment aux 
élections municipales et avait 
gagné un nombre non négli 
geable de localités. Ces élec 
tions de janvier 2006 s'ins 
crivent dans un climat 
particulièrement tendu entre 
les deux principales factions 
palestiniennes. Le Hamas 
accusait alors le Fatah de 
corruption tandis que le 
Fatah dénonçait la ligne dure 
du Hamas dans sa volonté de 
proclamer un état islamique 
sur la totalité de la Palestine 
historique, celle d'avant 
194 7. Certains craignaient 
que ces tensions donnent 
lieu à des affrontements plus 
violents, particulièrement 
lorsque le Fatah a menacé 
d'annuler le scrutin au cas 
où Israël empêcherait les 
Palestiniens de Jérusalem 
Est de voter. Au final ces 
affrontements tant redoutés 
n'eurent pas lieu. 

La victoire du Hamas 

• Contre toute attente, le 
résultat de ces élections ne 
fut pas ceux que l'on atten 
dait. 

La commission électorale a 
confirmé que le Hamas a 
devancé le Fatah. 

Le mouvement islamique a 
obtenu la majorité absolue 
des sièges (76 sièges pour le 
Hamas, et 43 sièges seule 
ment pour le Fatah, la majo 
rité étant à plus de 66 sièges, 
car l'assemblée comporte 
132 sièges). Ahmed Qoreï, le 
premier ministre palestinien, 
a immédiatement présenté 
sa démission au président 
Abbas, et a appelé le Hamas 
à former le prochain gouver 
nement. 

C'est Ismaël Haniyeh, l'un 
des responsables du Hamas 
qui se retrouve désigné 
comme premier ministre de 
la nouvelle Autorité Palesti 
nienne. 
Ce scrutin est une véritable 

catastrophe pour le Fatah 
qui précédemment contrôlait 

les 2/3 des 88 députés (la 
chambre est maintenant 
passée à 132 sièges). 

Le Hamas formera "seul" le 
nouveau gouvernement 
palestinien, car le Fatah 
semble avoir choisi l'opposi 
tion et non la voie du gou 
vernement <l'Union nationale 
proposée par le Hamas. Ce 
résultat ne faisait pas l'af 
faire des puissances occi 
dentales, Amérique en tête. 
Elles refusèrent avec vigueur 
l'arrivée aux affaires d'un 
parti considéré comme terro 
riste. C'est là qu'apparais 
sent les limites de la démo 
cratie électoraliste qui 
n'accepte pas des résultats 
non conformes à ce qui était 
attendu, à savoir l'élection en 
bonne et due forme d'une 
clique de politiciens corrom 
pus prêts à toutes les com 
promissions pour garder 
leurs places. Quand ils le 
jugent utile, les tenants de 
cette parodie de démocratie 
sont capables de remettre en 
cause leur propre légalité. 
De février à novembre 

2006, plusieurs affronte 
ments armés se sont dérou 
lés entre les partisans des 
deux mouvements palesti 
niens. Toutefois, les périodes 
de tension succédaient à des 
moments de trêve qui abou 
tirent, d'aoùt à novembre, à 
des discussions entre les 
deux mouvements pour 
constituer un gouvernement 
d'union nationale. Mahmoud 
Abbas exigeait notamment 

du Hamas qu'il reconnaisse 
les accords déjà négociés 
avec Israël, tandis que les 
dirigeants islamistes refu 
saient tout ce qui pourrait 
être interprété comme une 
reconnaissance implicite de 
l'Etat d'Israël, surtout pas les 
accords passés. 
De longues négociations 

s'engagent en vue de consti 
tuer un gouvernement, entre 
autre avec la médiation de 
l'Arabie qui débouchera sur 
les accords de La Mecque. 
Ces accords ne furent pas 

respectés très longtemps. 
La situation d'isolement 

des territoires palestiniens 
s'est un peu plus aggravée à 
partir de la victoire du 
Hamas, notamment avec la 
suspension des aides finan 
cières des pays occidentaux. 
Ces derniers décidant ainsi 
de faire payer au peuple 
palestinien le fait d'avoir mal 
voté. 
Puis pendant l'été, survient 

l'enlèvement du soldat israé 
lien Gilad Shalit. Cet enlè 
vement d'un soldat ayant la 
double nationalité française 
et israélienne fut largement 
repris par la presse interna 
tionale. Les quelques voix qui 
osèrent faire le rapproche 
ment avec les 11000 prison 
niers palestiniens détenus en 

'\ Israël pour certains sans 
jugement, en détention 
administrative renouvelable 
tous les 6 mois, furent taxés 
d'antisémitisme. Bien 
entendu la réaction de l'ar- 

mée israélienne ne se fit pas 
attendre qui déclencha plu 
sieurs opérations militaires 
pour d'une part, obtenir la 
libération du soldat et 
d'autre part, l'arrêt des tirs 
de roquettes sur les villes 
israéliennes depuis le nord 
de ce territoire. Ces opéra 
tions allongèrent un peu plus 
le nombre de morts surtout 
civils, mais se soldèrent par 
un échec. 
Du côté palestinien, le 

contact existe toujours. En 
effet, Mahmoud Abbas tente 
d'obtenir des concessions du 
Hamas qui pourraient dége 
ler les fonds d'origine inter 
nationale et permettre de 
payer les fonctionnaires 
palestiniens. Le ton est 
monté entre les deux factions 
rivales palestiniennes au 
retour du Premier ministre 
Ismaël Haniyeh dans la 
Bande de Gaza le 15 
décembre, quand les fonds 
qu'il rapportait ont été 
confisqués à la frontière 
égyptienne et son convoi 
attaqué. Le ministre des 
Affaires étrangères Mah 
moud al-Zahar ressort 
indemne de l'attaque, mais le 
Hamas accuse Mohammed 
Dahlan du mouvement 
Fatah d'avoir voulu assassi 
ner le Premier ministre. 
Devant les échecs répétés de 
parvenir à un accord, Mah 
moud Ab bas a appelé le 16 
décembre 2006 à une disso 
lution du gouvernement en 
place et à des élections légis- 
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latives anticipées. Le Hamas 
a immédiatement réagi en 
considérant cet appel du Pré 
sident palestinien comme 
une volonté d'exclure du 
pouvoir le mouvement isla 
miste qu'il a acquis lors des 
élections gagnées en janvier 
2006. 

Les partisans des élections 
anticipées pensent que cela 
permettrait de clarifier la 
situation et de stabiliser le 
pouvoir palestinien, relancer 
l'économie et remettre à 
l'ordre du jour le processus 
de paix avec Israël. Le Pre 
mier ministre israélien 
Ehoud Olmert et les puis 
sances occidentales .ont 
salué favorablement l'an 
nonce d'Abbas. Les oppo 
sants à cette démarche esti 
ment qu'il s'agit d'un coup 
d'Etat du Fatah pour 
reprendre le pouvoir et désta 
biliser le Hamas élu démo 
cratiquement. Enfin, des 
craintes d'une guerre civile 
palestinienne sont exprimées 
dans les deux camps. 

Le coup de force du 
Hamas, juin 2007. 

Les affrontements repren 
nent de plus belle entre le 
Fatah et le Hamas à partir 
du 10juin, pour aboutir à la 
prise de contrôle par le 
Hamas, au bout de cinq 
jours de combats acharnés, 
de la totalité de la bande de 
Gaza. Ces combats feront 
plusieurs dizaines de morts 
de part et d'autre. Quelques 
dizaines de militants du 
Fatah trouvèrent refuge en 
Israël pendant que plusieurs 
centaines chercheront à pas 
ser au Check Point d'Erez 
sans succès. La plupart fini 
ront dans les geôles du 
Hamas. 

La rupture est véritable 
ment consommée entre les 
deux factions rivales. 
Suite à l'opération du 

Hamas, les territoires pales 
tiniens sont de facto scindés 
en deux entités contrôlées 
par des pouvoirs rivaux. Per 
sonne ne veut franchement 
l'admettre, mais c'est de la 
partition politique de la 
Palestine dont il est question 
dans la prise de pouvoir par 
le Hamas. Ce n'est par 

hasard si l'on commence à 
entendre parler d'émirat isla 
mique à propos de la bande 
de Gaza. 

Conséquences 
politiques 

A l'issue de la prise de 
Gaza, le Président Mahmoud 
Abbas annonce la dissolu 
tion du parlement.palesti 
nien et le limogeage du gou 
vernement d'union nationale 
dirigé par Ismaël Haniyeh du 
Hamas. Il décrète l'état d'ur 
gence dans les territoires 
palestiniens et nomme 
Salam Fayyad pour former 
un nouveau cabinet resserré 
autour de personnalités 
indépendantes. Ce nouveau 
gouvernement comporte 11 
ministres. Il prête serment le 
1 7 juin 2007 à Ramallah et 
étend son autorité sur la Cis 
jordanie. Il n'est pas reconnu 
par le Hamas, lequel consi 
dère comme illégitime et non 
démocratique la dissolution 
du parlement constitué à la 
suite des élections législa 
tives palestiniennes de 2006, 
mais les puissances occiden 
tales apportent leur soutien 
au pouvoir de Mahmoud 
Abbas. 

Suite à l'opération du 
Hamas, les territoires pales 
tiniens sont de facto scindés 

en deux entités contrôlées 
par des pouvoirs rivaux, avec 
un Premier ministre pour 
chacun des territoires. 
Le 19 septembre 2007 

Israël annonce que Gaza 
sous l'autorité du Hamas est 
maintenant considérée 
comme « entité hostile ». 

La clôture forcée 
20 février 2008 

Depuis le 17 janvier, l'Etat 
hébreu impose un blocus de 
la bande de Gaza en riposte à 
la multiplication des tirs de 
roquettes palestiniennes 
contre le sud de son terri 
toire. 
Le bouclage total, la ferme 

ture durable des points de 
passage d'approvisionne 
ment, en particulier de fuel 
pour l'unique centrale élec 
trique ont créé une situation 
humanitaire préoccupante, 
même s'il y a beaucoup à 
dire sur l'utilisation média 
tique de cette situation par le 
Hamas. En effet cette 
fameuse centrale ne fournis 
sait qu'à hauteur de 30% 
l'électricité pour Gaza. Tout 
le reste provenait soit direc 
tement d'Israël par des lignes 
datant de la colonisation 
pour 23%, soit provenant 
d'Egypte pour 47%. En 
d'autres termes l'approvi 
sionnement en énergie n'a 

jamais cessé. 
C'est essentiellement au 

niveau des produits de base 
que la pénurie se faisait sen 
tir. 

A ce moment, le Hamas 
était politiquement dans une 
impasse, il perdait peu à peu 
du crédit aux yeux de l'opi 
nion internationale pour 
cause de banalisation, les 
coups portés par Israèl com 
mençaient à porter leurs 
fruits. Il était temps de faire 
quelque chose. C'est la 
misère et l'enfermement qui 
furent instrumentalisés pour 
relancer l'intérêt des médias 
à travers l'explosion du mur 
de tôle marquant la frontière 
avec l'Egypte. Les images 
firent le tour du monde, les 
bénéfices étaient multiples : 
forcer la main à Moubarak 
afin qu'il accélère les négo 
ciations secrètes entre le 
Hamas et le Fatah, étaler au 
grand jour la responsabilité 
d'Israël sur le bouclage de 
Gaza et surtout revenir sur 
la scène internationale 
comme interlocuteur incon 
tournable pour de futures 
négociations. 

La fête dura quatre 
jours.14 kilomètres de clô 
ture était par terre. Les 
gaziotes se sont précipités 
par milliers chez les com 
merçants égyptiens des villes 
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frontalières. Certains Pales 
tiniens conduisaient des 
charrettes et transportaient 
des valises pour rapporter 
des produits de consomma 
tion courants et du carbu 
rant qu'ils comptaient ache 
ter en Egypte, avant de 
regagner la bande de Gaza. 

Il a bien fallu siffler la fin 
de la récré. Quand il n'y eut 
plus rien à acheter, suite au 
blocage des approvisionne 
ments par l'état égyptien, la 
population gaziote est rentré 
chez elles sauf ceux qui 
avaient décidé de s'évader de 
cette prison à ciel ouvert. 
L'armée égyp tienne qui avait 
laissé faire pendant ces 
quatre jours s'est mise à 
intervenir physiquement et à 
reconstruire la clôture 
détruite, conjointement avec 
le Hamas. Pendant ce temps 
la police égyptienne mettait 
en place des barrages et 
pourchassait tous les Pales 
tiniens candidats à la liberté. 
Ils furent trois mille à être 
emprisonnés par le grand 
frère égyptien. 

Au final c'est indéniable 
ment une victoire politique 
pour le Hamas. 

ANALYSE 

Echec politique 
majeur pour 
Mahmoud Abbas 

Première conséquence de 
l'opération » Hiver chaud » 
à Gaza, le président palesti 
nien, Mahmoud Abbas, a 
suspendu tous les contacts 
avec les Israéliens même s' il 
a du les reprendre depuis 
sur injonction de Rice. Le 
blocus très sévère imposé à 
Gaza, dont il n'a pas réussi 
à obtenir l'assouplissement, 
avait déjà contribué à ternir 
son image dans la rue pales 
tinienne. Le sang versé à 
Gaza est désastreux pour lui. 
Alors qu'Abbas négocie sans 
obtenir de résultats tan 
gibles, le Hamas tient tête à 
Israël, perpétuant le mythe 
de la résistance aux yeux de 
ses concitoyens. «Ce qui s'est 
passé à Gaza est un désastre 
pour le processus de paix, 
confie-t-on dans l'entourage 
du président Abbas. Cho 
quée par la débauche de vio- 

lence, la rue nous demande 
d'arrêter de parler à Israël. 
Nous sommes pris dans un 
engrenage terrible. chaque 
fois que nous voulons satis 
faire la communauté inter 
nationale, nous perdons le 
soutien du peuple.» 
De fait, les négociations 

étaient déjà bien mal en 
point avant les événements 
les plus récents à Gaza. 
Comme avait pu l'observer 
Bernard Kouchner lors de sa 
visite dans la région, «tout 
est bloqué, en dépit des 
engagements pris à Annapo 
lis. Les constructions se 
poursuivent dans les colo 
nies juives. Et, mettant en 
avant ses impératifs sécuri 
taires, Israël n'a pas levé un 
seul barrage militaire en Cis 
jordanie. Résultat : malgré 
les 7,7 milliards d'aide pro 
mis à la conférence de Paris, 
les projets de développement 
économique restent dans les 
cartons. «Pour surmonter la 
séparation avec la bande de 
Gaza, créée par le putsch du 
Hamas, et rallier les Gaziotes 
à notre cause, nous avions 
tout misé sur une stratégie, 
explique un haut respon 
sable palestinien, leur mon 
trer les bienfaits des négo 
ciations avec Israël en 
Cisjordanie, pour leur don 
ner envie de faire la paix. 
Aujourd'hui, il faut bien 
reconnaître qu'il n'y a rien à 
envier en Cisjordanie.» 

Les modérés palestiniens, 
pour lesquels un accord de 
paix avec Israël est la der 
nière carte politique, pour 
contrer le Hamas, avouent 
que les négociations ne 
mènent nulle part. Les rap 
ports de confiance instaurés 
entre Abbas et le Premier 
ministre israélien, Ehoud 
Olmert, ne se traduisent pas 
au niveau des négociateurs. 
Trois mois après la reprise 
du dialogue, plusieurs 
d'entre eux, désabusés, se 
disent prêts à jeter l'éponge. 
Abbas souhaite poursuivre le 
dialogue, à condition que le 
calme revienne à Gaza. «Si 
nous poursuivons au rythme 
actuel, il n'y aura pas d'ac 
cord fin 2008, prévient-t-on 
dans l'entourage d'Abbas. Si 
nous sommes incapables 

d'aboutir à la création d'un 
Etat viable, nous pourrions 
alors décider de dissoudre 
l'Autorité palestinienne, 
Israël devra alors combler le 
vide et assumer la responsa 
bilité de l'occupation. Ce 
pourrait alors être la fin de 
la solution de deux Etats. 
Fatigués de se battre, de plus 
en plus de Palestiniens sont 
tentés de partager un même 
Etat avec les Israéliens, avec 
les mêmes droits pour tous.» 

C'est le pire cauchemar, 
qui hante Israël. Selon les 
projections démographiques, 
les Arabes seraient majori 
taires d'ici quelques années 
dans un tel Etat. L'Etat 
hébreu serait alors confronté 
à un choix terrible : perdre 
son caractère juif ou instau 
rer un système d'apartheid 
n'offrant pas les mêmes 
droits aux Palestiniens. Tout 
comme Ariel Sharon avant 
eux, Ehoud Olmert et ses 
plus proches collaborateurs 
en sont conscients. Cepen 
dant, OImert est pris dans 
une équation difficile. 
Plombé par ses échecs 
durant la guerre du Liban, il 
est trop faible pour imposer 
sa volonté. Son ministre de 
la Défense, le travailliste 
Ehoud Barak, a décidé de se 
montrer intraitable sur la 
sécurité, espérant ainsi rem 
porter les prochaines élec 
tions législatives. Et le parti 
religieux Shaas a prévenu 
qu'il quittera la coalition au 
pouvoir dès que la question 
du partage de Jérusalem 
sera abordée, sabordant 
ainsi la majorité d'Olmert. 
Chaque salve de roquettes 
tirée par le Hamas depuis 
Gaza fragilise sa position. 
Car elles font ressurgir le 
sentiment qu'Abbas, après 
avoir perdu le contrôle de la 
bande de Gaza aux mains du 
Hamas, est trop faible pour 
être un partenaire capable 
d'apporter la paix à Israël. 
Chaque roquette renforce 
ainsi le camp de la droite, 
opposée aux négociations. 
Faute de vouloir s'impliquer 
suffisamment, répugnant à 
prendre les négociations à 
bras-le-corps, l'Administra 
tion Bush pourrait être ten 
tée de se contenter d'arra- 

cher un accord a minima 
après avoir imposé un retour 
au calme : un document 
d'entente vague portant sur 
des principes et qui ne fixe 
rait ni les paramètres précis 
d'un accord de paix, ni de 
calendrier. 

Conclusion 

Ce conflit qui n'est en rien 
un conflit religieux, encore 

• moins l'illustration du 
fameux choc des civilisations 
cher aux néocons pas seule 
ment américains. C'est avant 
tout, une lutte de libération 
d'un peuple qui se bat pour 
sa dignité, sa terre, son droit 
à l'existence et surtout sa 
survie. Personne ne pourra 
jamais gagner militairement 
dans ce conflit de basse 
intensité, ni Israël ni les 
Palestiniens. La solution ne 
pourra être que politique, 
sortie des scories des natio 
nalismes d'où qu'ils vien 
nent, des peurs de l'autre et 
des préjugés imbéciles qui 
maintiennent les deux 
peuples dans une ignorance 
l'un de l'autre. Cette igno 
rance est largement entrete 
nue par les dirigeants de 
part et d'autre qui ont tout 
intérêt à maintenir cet état 
de guerre, car c'est l'état de 
guerre qui favorise l'asser 
vissement des peuples. Cette 
solution politique passe 
entre autre par le fait d'ac 
cepter de parler avec le 
Hamas, il n'y a pas de 
d'autre choix. On ne choisit 
pas ses ennemis, c'est pour 
tant avec eux qu'il faut dis 
cuter pour avancer. 

Sources 
L'Orient Le Jour - Le 
Monde - Le Figaro - 

Ha'aretz - Yediot 
Aharonot - Al Ahram 

Patrick OCL CAEN 
Mars 2007 

AVRIL 2008 



Il est des livres dont on ne sait, une fois 
terminé, si le contenu doit nous porter à rire 
ou à craindre le pire. Le livre du journaliste 
Thomas Frank, intitulé Pourquoi les pauvres 
votent à droite, publié par les éditions Agone, 
est de ceux-là. En près de 400 pages, ce jour 
naliste américain nous entraîne au Kansas, 
un Etat qu'il connaît bien pour y être né et y 
avoir passé de nombreuses années. 

Le Kansas se situe dans le midwest amé 
ricain, à égale distance des strass hollywoo- 
diens et du stress new-yorkais. Autant dire 
nulle part ou « ailleurs », c'est selon. Une 
terre de rednecks, de « bouseux » fiers 
d'eux-mêmes, fiers d'incarner une certaine 
idée de l'Amérique et des Américains : reli 
gieux jusqu'au fanatisme, francs du collier et 
fans de barbecue, méfiants voire haineux à 
l'égard des intellectuels et de l'Etat central ; 
en un mot « authentiques » ! Oui, mais 
aussi, souligne Thomas Frank, une terre de 
gauche avec un prolétariat actif, syndiqué, 
organisé. Une terre d'élection pour les 
extrêmes sur laquelle s'illustrèrent le célèbre 
John Brown, paysan mystique qui lutta les 
armes à la main pour libérer les esclaves, ou 
Carry Nation, prohibitionniste acharnée qui 
attaquait les saloons à coups de hache durant 
les années 1920 ; terre qui accueille aujour 
d'hui David Bawden qui, ayant découvert 
que le Saint-Siège était depuis Paul VI aux 
mains des communistes et des francs-maçons, 
décida de se faire élire pape sous le nom de 
Michael Ier. Pour David Bawden, pardon, 
Michael Ier, Jean-Paul II et Monseigneur 
Lefebvre ne méritent pas plus d'indulgence 
que Paul VI, figure de l'antéchrist. Qomme 
l'écrit Thomas Frank,« le Kansas d'aujour 
d'hui est une région possédée par le conser 
vatisme, où la propagande réactionnaire s'est 
insinuée dans tous les domaines de la vie quo- 
tidienne. » 

On rit donc beaucoup en parcourant le 
Kansas en compagnie de Thomas Frank, en 
le suivant dans ses rencontres avec Jack 
Cashill, pourfendeur de l'évolutionnisme, ou 
Tim Golba, l'un des leaders du très puissant 
mouvement anti-avortement. On mesure les 
béances qui existent entre ici et là-bas, et la 
chance que nous avons d'avoir su reléguer 
par la lutte la religion à sa place, c'est-à-dire, 
à défaut des limbes, dans la sphère privée. 
On rit mais on s'inquiète aussi de savoir que 
le fondamentalisme chrétien est capable d'at 
teindre une telle audience au cœur de l'hy 
per-puissance américaine ... et du Parti répu 
blicain. Car la lutte a débuté là : par la 
victoire du courant conservateur sur le cou 
rant modéré. Une victoire acquise grâce à un 
étendard : la lutte contre le droit à l'avorte 
ment initiée par la base populaire du parti. 
Depuis, les étendards se sont multipliés : ils 
conspuent les intellectuels et leur morgue qui 
entendent dicter à tous la conduite à tenir, 
les drogués et les hippies, les théories évolu 
tionnistes, les snobs, les jouisseurs, les pares 
seux, les féministes, les communistes, mais 

aussi les impôts qui frappent les honnêtes 
gens qui se lèvent tôt et travaillent sans mot 
dire. Avec humour, Thomas Frank écrit à 
propos de cette révolte culturelle et politique 
:« Les travailleurs en furie, forts de leur 
nombre, se soulèvent irrésistiblement contre 
l'arrogance des puissants. Ils brandissent leur 
poing au nez des fils du privilège. ( ... )Ils se 
massent aux portes ( ... ) en brandissant le dra 
peau noir et, tandis que les millionnaires 
tremblent dans leurs demeures, ils crient leur 
terrible revendication : « Laissez-nous 
réduire vos impôts. » 

Tel est le paradoxe : les classes populaires 
se démènent, ruent dans les brancards pour 
le plus grand profit de ceux qui se sont enri 
chis de leur précarisation sociale. « Dans ce 
malheureux pays, nous dit Thomas Frank, 
les revendications culturelles ( ... ) l'emportent 
inexplicablement sur les revendications maté 
rielles concrètes et l'intérêt économique de 
la population cède le pas à une mythologie 
de l'authenticité et de la justice bafouée. » 
Les classes populaires pauvres se trompe 
raient donc de colères et ce, d'autant plus 
facilement que le Parti démocrate, censé l'in 
carner dans le cadre du bipartisme améri 
cain, l'a délaissé au profit des classes 
moyennes américaines, celles qui « feraient 
les élections ». Délaissées, ces classes popu 
laires auraient donc trouvé refuge auprès 
d'une fraction du Parti républicain dont la 
rhétorique, sur bien des aspects, est assez 
proche de celle défendue jadis par Henry 
Ford, le célèbre constructeur automobile, qui 
exaltait dans ses écrits nombreux l'Amérique 
rurale et courageuse, le travail et la réussite 
liée au travail, la grandeur de la Nation et de 
la Famille et vilipendait les marxistes et les 
Juifs inévitablement comploteurs. 

Les classes populaires seraient ainsi 
dupées et manipulées par une fraction des 
puissants : telle est schématiquement la thèse 
que défend l'auteur. Une thèse d'une certaine 
façon optimiste car elle sous-entend que la 
réaffirmation d'un discours « authentique 
ment » de gauche de la part du Parti démo 
crate, sur les questions économiques et 
sociales, est de nature à inverser la tendance, 
à faire revenir au bercail les ouailles égarées. 
Une thèse discutable (comme toute thèse !), 
et discutée, notamment par Wendy Brown, 
professeure à Berkeley, dans un livre remar 
quable intitulé « Les habits neufs de la poli 
tique mondiale - Néolibéralisme et néo 
conservatisme ». En guise de conclusion 
mais aussi d'ouverture à l'échange critique, 
Wendy Brown écrit ceci : « [L'analyse de 
Thomas Frank] ressuscite ainsi au moyen de 
l'image usée de la « fausse conscience », un 
certain espoir politique, et évite la perspec 
tive plus inquiétante d'une orientation sub 
jective anti-égalitaire, asservissante et abjecte, 
dans une partie importante de la population 
américaine ». 

La prison, simple lieu de garde dans l'at 
tente d'un jugement sous l'ancien régime, est 
devenue en deux cents ans une punition en 
soi, toujours plus longue, cruelle et assassine. 
En vertu d'une logique primaire qu'il est bien 
de punir un mal par un autre mal ! Obser 
vateur privilégié durant vingt ans des cen 
trales disciplinaires pour longues peines, 
Jann-Marc Rouillan livre ici quatre années 
de réflexion sur son quotidien carcéral avec 
des chroniques initialement parues dans le 
mensuel de critique sociale CQFD . 

Des milliers d'heures de mort à vivre 
d'une dérive vers la loi du talion américani 
sée, dites « controled chaos » ; ou comment 
inciter à la faute et humilier pour mieux 
réprimer afin d'obtenir un comportement de 
chien soumis. Dans les griffes de cette entre 
prise d'asservissement méthodique, survivre 
remplace les projets de réinsertion, et le sui 
cide une « belle » impossible. L'humanité 
confisquée et le châtiment qui ne finit jamais 
relativisent le crime. « Avoir des êtres à sa 
merci provoque des vocations sataniques » 
(L-F Céline) : équipés de fusils à pompe et 
militarisés, les gardiens reflètent le mépris 
social envers le faible et le vaincu. Lors de ces 
séquestrations, de quatorze à quarante-deux 
ans pour une même« perpétuité», la torture 
par l'isolement total alterne avec celle de la 
promiscuité permanente. Du travail exploité 
et racketté, de l'errance carcérale loin des 
familles au supplice des transferts dans des 
boîtes hermétiques, pour beaucoup le par 
cours s'achève à l'hôpital. L'on y meurt 
menotté et enchaîné aux barreaux de son lit. 
Le narrateur donne nos mémoires comme 
tombeau à Roland d'Aubervilliers et à «Bou 
lette»«cet enfant de Gardanne trop vite 
grandi, trop vite condamné, trop vite assas 
siné ». D'un naturel rieur incorrigible, l'au 
teur épingle aussi les cocasseries qui émaillent 
la violence ordinaire. Son verbe tire de son 
bourbier l'univers sans espoir où croupissent 
les perdants de la guerre sociale. En dépit de 
l'acharnement d'Etat envers les prisonniers 
politiques d'extrême gauche, Rouillan, armé 
de sa seule plume, a su s'entrouvrir les portes 
de la semi-liberté. Si les personnalités hors 
du commun peuvent se créer des alliés à l'ex 
térieur pour trouver l'emploi et le logement 
posés en impératifs de sortie, cet exploit est 
loin de portée des indigents, des malades 
mentaux ou des illettrés qui peuplent la péni 
tentiaire. L'inutilité et la nocivité maintes fois 
démontrées de l'incarcération, pas plus que 
ce témoignage, n'arrêteront la folie sécuri 
taire, corollaire d'une société criminogène. 
Des sadismes ultimes , emmurer jusqu'à la 
folie bien avant la morts'appliquent aux 
Etats-Unis dans soixante supermax sans 
ébranler l'égoïsme implacable des « honnêtes 
gens », toujours du côté du plus fort. Pour 
tant si l'esprit de vengeance et les gestes de 
haine l'emportent sur le refus de punir, un 
seul grand bagne terrestre s'annonce pour 
tous. H F 
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Le dévoilement de la répression 
et de la propagande 

La révolution est autant une menace 
pour le Parti communiste que pour les 
propriétaires de l'usine. Le Parti a inté 

rêt à protéger l'ordre et le régime de la société 
capitaliste : il dispose d'énormes ressources 
financières, d'une formidable machine élec 
torale et contrôle le plus grand syndicat de 
France. Il a intérêt à protéger son programme 
politique à long terme et sa stratégie visant 
une éventuelle victoire parlementaire. Il a 
intérêt à protéger sa formidable structure 
bureaucratique. Le Parti communiste ne pou 
vait pas « mener » la classe ouvrière vers la 
révolution. « Waldeck-Rochet dictateur du 
Prolétariat »l aurait de toutes façons été ùn 
slogan grotesque dans une société cultivée, en 
plein XXe siècle. La conquête du pouvoir par 
les travailleurs aurait été fatale au programme 
politique du Parti communiste et à sa straté 
gie de victoire par les urnes : elle aurait réduit 
à néant les ressources financières du Parti, sa 
machine électorale et son syndicat. En contri 
buant à la conquête du pouvoir par les tra 
vailleurs, le Parti communiste aurait creusé sa 
tombe. Or le Parti communiste est l'une des 
grandes forces politiques de la société capita 
liste moderne : comme les autres institutions, 
son intérêt est de perpétuer sa propre exis 
tence. Le pouvoir, l'expérience et le savoir du 
Parti et de la Confédération générale du tra 
vail ont donc été mobilisés pour détruire la 
révolution. 

Le gouvernement et le syndicat, les capi 
talistes et les communistes, ont mobilisé leurs 
instruments de répression et de propagande 
pour éviter que l'exemple étudiant ne gagne 
la classe ouvrière. L'une des premières actions 
du gouvernement a été d'envoyer la police 
occuper le centre de transmission radiopho 
nique (à la tour Eiffel). 

L'une des premières actions du syndicat 
a été de prendre le contrôle total de tous les 
haut-parleurs dans toutes les usines occupées. 
La presse capitaliste et la presse communiste 
ont ressassé les mêmes « informations » par 
lant d'étudiants préoccupés par leurs examens 
et de travailleurs préoccupés par leurs salaires, 
espérant qu'à force de le répéter sans cesse 
cela devienne une réalité. 

La presse n'a pas mentionné le fait que les 
étudiants organisaient eux-mêmes des activi 
tés sociales. Ce n'était pas dû à l'ignorance ou 
à un manque d'information. La fac de Cen 
sier, par exemple, était grande ouverte au 
public, à la presse et même aux flics (en civil, 
évidemment - ils n'étaient pas invités, mais ils 
sont venus - et personne ne les en a empê 
ché). Des journalistes sont venus à Censier : ils 

ont cherché des chefs, des responsables, des 
quartiers généraux d'organisation et n'en ont 
pas trouvé. Ils ont été déçus, dubitatifs : il ne 
se passait rien à Censier, et de toutes façons 
c'était l'anarchie et le chaos. Le peuple assu 
jetti aux ordres de ses supérieurs, aux ins 
tructions des dirigeants, n'a pas été informé 
que le peuple à Censier s'était débarrassé des 
supérieurs et des dirigeants. 

En fait, toutes les techniques connues des 
« sciences de l'information » ont été utilisées 
pour maintenir la population dans la léthar 
gie, pour renforcer sa sujétion aux supérieurs, 
aux chefs, aux porte-parole, aux patrons. Si 
les chefs n'existaient pas, il n'y avait qu'à les 
inventer. La presse s'est donc mise à introni 
ser des Porte-parole, des Représentants, des 
Chefs. Des bureaucrates obscurs, des profes 
seurs plein d'ardeur, des militants bavards ont 
été transformés par la presse en Lénine, Mao 
et Che de la Révolution. AinsiJacques Sau 
vageot, vice-président du syndicat des étu 
diants, est devenu Porte-parole du mouve 
ment étudiant, Alain Geismar, ancien 
secrétaire du syndicat des professeurs, est 
devenu le Représentant des étudiants et des 
professeurs enragés, et Daniel Cohn-Bendit 
est devenu le Chef des agités. 

Dany Cohn-Bendit a été leur chouchou. 
Ses origines allemandes ont été mises en avant 
afin que les germanophobes en soient bien 
informés et ses origines juives ont été souli 
gnées pour mettre en garde les antisémites. 
La situation était alors claire pour toute la 
classe moyenne et pour une grande partie de 
la classe ouvrière : leurs filles et leurs garçons 
bien élevé-e-s avaient été entraîné-e-s dans 
des manifestations violentes, irresponsables, 
anarchiques et anti-patriotiques par un petit 
agitateur étranger. Le choix fut ainsi rendu 
extrêmement clair pour tous les gens respon 
sables. Il s'agissait de choisir entre un dirigeant 
ou un autre. Les Français préféraient-ils un 
De Gaulle responsable, bien qu'un peu sénile, 
ou un anarchiste juif-allemand ? Les ouvriers 
préféraient-ils un représentant syndical res 
ponsable, bien qu'un peu bureaucratique, ou 
un anarchiste juif-allemand ? La récréation 
devait se terminer. Les propriétaires d'usines, 
le gouvernement et la presse en avaient assez. 
Les travailleurs devaient retourner au travail, 
les étudiants à leurs examens. Tout le monde 
aurait la possibilité de voter pour son diri 
geant favori lors des élections à venir. 

'\ 

La tâche principale du syndicat a été 
d'empêcher les usines occupées de se trans 
former en lieux dans lesquels les travailleurs 
auraient pu s'exprimer de façon créative. Il 

fallait le faire, si possible, sans intervention 
policière puisqu'une attaque malvenue des 
flics pendant la grève générale aurait pu inci 
ter les travailleurs à organiser leur autodé 
fense. Le syndicat s'est lancé dans cette opé 
ration peu après le début de la grève. Les 
représentants syndicaux ont pris la tête du « 
mouvement ». Ils se sont emparés de tous les 
haut-parleurs et ont « lancé » l'occupation 
de l'usine. La bureaucratie syndicale s'est 
ensuite chargée « d'occuper » l'usine à la 
place des ouvriers. Dans les usines occupées 
par le syndicat, personne ne s'exprimait : les 
représentants syndicaux lisaient dans des 
haut-parleurs des discours préparés à l'avance, 
devant une audience composée en grande 
partie de délégués syndicaux. Les ouvriers à 
l'intérieur de l'usine n'étaient pas tous très 
motivés par « l'occupation ». Ceux qui 
étaient motivés n'ont pas applaudi aux dis 
cours lus par les représentants dans les haut 
parleurs mais se sont rendus à Censier dans la 
soirée pour discuter de ce qü'il fallait faire. 

Les militants du Comité d'action avaient 
bien conscience de ce qui se jouait :« La 
politique des dirigeants syndicaux est extrê 
mement claire : incapables de s'opposer à la 
grève, ils essaient de maintenir les travailleurs 
les plus combatifs à l'isolement dans les usines, 
ils essaient de laisser pourrir la grève afin de 
faire accepter aux grévistes l'accord qu'ils 
auront passé avec les patrons. Et les patrons 
sont effectivement prêts à négocier, à laisser 
plus de pouvoir à certains dirigeants syndi 
caux, comme l'ont déjà fait leurs homologues 
dans d'autres pays. S'il le faut, ils n'hésiteront 
pas à reconnaître la section syndicale, afin 
d'accroître son contrôle sur les revendications 
des travailleurs et les minimiser. »2 

L'autre grande fonction du syndicat est 
d'empêcher tout contact entre les ouvriers et 
les étudiants pour éviter que la conscience de 
la force collective ne gagne les usines. Cela se 
fait par une combinaison de propagande et 
de force. Pour ce qui est de la propagande, on 
raconte aux travailleurs que les problèmes des 
étudiants n'ont rien à voir avec ceux des 
ouvriers, que les étudiants se préoccupent de 
leurs examens et veulent une université 
moderne, et qu'en plus le chef des étudiants, 
Dany Cohn-Bendit, ne comprend rien aux 
problèmes des ouvriers et ne peut donc pas 
négocier correctement pour eux, que les 
ouvriers doivent laisser les représentants syn 
dicaux négocier pour eux. Pour ce qui est de 
la force : les ouvriers sont enfermés dans 
l'usine, les étudiants retenus dehors. Lamajo 
rité des travailleurs, en fait, ne sont pas à 
l'usine : ils n'y vont pas car il ne s'y passe rien. 
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Ceux-ci restent à la maison, écoutent le gou 
vernement à la radio, lisent la presse bour 
geoise et attendent que la grève se termine : 
ils sont sans difficulté tenus à l'écart de toute 
possibilité de prendre conscience de quoi que 
ce soit. 

La minorité d'ouvriers qui occupe l'usine 
est enfermée : ils sont donc mis à l'écart des 
militants du comité d'action qui sont dehors, 
et ils sont exposés aux discours qu'on leur lit 
à l'intérieur. Dans les piquets de grève orga 
nisés par les représentants du Syndicat et du 
Parti, on joue aux cartes en attendant la fin 
de la grève. Les membres du comité d'action 
qui vont aux portes de l'usine ne passent pas 
les piquets qui ont pour instruction de ne pas 
laisser entrer les militants, de ne pas les lais 
ser parler aux ouvriers, de ne pas prendre au 
sérieux « les provocateurs et les aventuristes 
», et de les chasser à tout prix si jamais des 
attroupements d'ouvriers se forment autour 
d'eux. 

Dans les usines occupées de la sorte, per 
sonne ne s'exprime, ni n'apprend quoi que ce 
soit : Le niveau de conscience reste au point 
où il se trouvait avant la grève. Les ouvriers 
sont informés par leurs « porte-parole » que 
ce qu'il leur faut ce sont des augmentations 
de salaire et de meilleures conditions de tra 
vail, et que seul le syndicat peut négocier ces 
avancées pour eux. Toute la grève est réduite 
à un problème d'amélioration quantitative et 
de gain matériel au sein de la société capita 
liste. Enfermés dans les usines par des piquets 
de grève organisés par le syndicat, représen 
tés par des porte-parole syndicaux, informés 
par les haut-parleurs et la presse que les mili 
tants dehors sont des provocateurs anarchistes 
menés par un chef étranger irresponsable, les 
ouvriers se trouvent encore plus assujettis. Pris 
dans un contexte où tout pouvoir leur est 
dérobé, les ouvriers perçoivent la situation 
dans une perspective d'impuissance, et avec 
une telle perspective, on ne peut rien faire ni 
apprendre. 

Par exemple, quand des paysans contac 
tent Censier et proposent des poulets à prix 
coûtant, et que d'autres paysans offrent gra 
tuitement des pommes de terre, les militants 
du comité d'action se réjouissent : c'est le 
début de la grève active. Il faut mettre des 
camions au service des grévistes pour livrer la 
nourriture. Les militants vont voir le piquet 
de grève d'une usine automobile. Les gardes 
syndicaux postés à l'entrée ne sont pas inté 
ressés. Le patron n'acceptera jamais de lais 
ser les grévistes utiliser un de ses camions et de 
toutes façons la cantine syndicale achète sa 
nourriture par les voies établies. Les dirigeants 
syndicaux entendent parler de cette proposi 
tion. En bons petits commerçants ils calcu 
lent les gains quantitatifs pour la trésorerie du 
syndicat. Ils acceptent : c'est une bonne 
affaire. Ils envoient un camion du syndicat 
chercher la nourriture. Les dirigeants com 
munistes et leur comité de grève n'arrivent 

pas à imaginer d'autres rapports sociaux que 
les rapports capitalistes. 

Les usines occupées ne sont donc pas 
transformées en lieux d'expression et d'ap 
prentissage. On ne forme pas d'assemblées 
générales. Les travailleurs ne prennent pas 
conscience de leur force collective et ne s'em 
parent pas des moyens de production de la 
société. L'appropriation du pouvoir social par 
le peuple ouvrier aurait signifié la transfor 
mation de toute la société en espace d'ex 
pression collective, en lieu de création active, 
consciente, désaliénée. Une telle situation 
d'anarchie est évitée. Vers la fin de la grève, 
des comités de base se forment dans une usine 
après l'autre. Les ouvriers de ces comités ont 
cette fois bien conscience des moyens qui ont 
été déployés pour éviter la prise du pouvoir 
social par les travailleurs. 

Une fois les usines reprises aux ouvriers 
par les syndicats, la police s'attaque aux uni 
versités. Pour justifier la répression, il faut 
trouver des boucs émissaires. Ceux qui sont 
désignés comme responsables sont les grou 
puscules révolutionnaires, les avant-gardes 
dont l'influence s'était estompée au plus fort 
de la crise. Ces groupuscules révolutionnaires 
sont rendus illégaux, plusieurs de leurs 
membres sont emprisonnés. C'est à ce 
moment que les révolutionnaires avant-gar 
distes retrouvent leur importance perdue. 
Leur rôle d'avant-garde a été certifié par l'É 
tat capitaliste et confirmé quotidiennement 
par la presse bourgeoise. Les révolutionnaires 
bannis reviennent à Censier. 

Cette fois-ci, ils ne sont pas repoussés. 
Tout le monde leur témoigne de la sympathie. 
Des meetings de protestation contre leur 
interdiction ont lieu. Des manifestations pour 
protester contre l'incarcération des camarades 
sont organisées. Après les révolutionnaires 
arrivent les flics. On place une sentinelle à 
l'entrée de Censier, pour la première fois 
depuis qu'elle est occupée. Les groupuscules 
révolutionnaires luttent pour sauver leur peau 
: il est temps de s'organiser. Une atmosphère 
de frénésie et de paranoïa s'introduit à Cen 
s1er. 

Censier a changé. Les membres du 
comité d'action se voient jaugés, comme des 
étudiants par leurs professeurs. Les militants 
sont notés, classés. Ils constituent de nouveau 
une classe inférieure : ils ne sont pas structu 
rés politiquement, ils constituent une pâte 
informe. Ils sont une matière brute qui doit 
être coordonnée, organisée, dirigée. 

C'est le moment où les comités tra 
vailleurs-étudiants décident de quitter Cen 
sier. L'assemblée générale des Comités d'ac 
tion travailleurs-étudiants change de nom : 
elle devient le Comité inter-entreprises. Il est 
maintenant surtout composé d'ouvriers de 
diverses entreprises : il donne l'occasion aux 
membres des comités de base nouvellement 

formés de partager leurs expériences. Les 
réunions ne sont plus quotidiennes, mais heb 
domadaires. Certains comités d'usine, comme 
le Comité Citroën, continuent de mener une 
existence indépendante. Les travailleurs conti 
nuent de s'exprimer, d'apprendre, de prendre 
des initiatives et d'agir dans les comités d'ac 
tion. Mais les comités ne sont plus le lieu d'ex 
pression collective de tous les travailleurs : ils 
sont coupés des usines et des universités. Ce 
sont des groupes de personnes. Ils n'ont ni 
stratégie, ni programme politique. Mais ils ont 
une perspective. Et ils savent qu'ils se sont fait 
avoir, comment, et par qui. 

La répression donne naissance au type de 
« gauche » décrite par la propagande : une 
« gauche » composée de sociétés clandes 
tines, d'avant-gardes persécutées, de chefs tra 
giques et même d'étudiants préoccupés par 
des problèmes d'étudiants. 

Une fois terminée la grève générale, une 
fois partis les comités travailleurs-étudiants, 
Censier est « organisée » pour la première 
fois depuis qu'elle est occupée : elle se dote 
d'une hiérarchie interne. Les révolutionnaires 
avant-gardistes frustrés de n'avoir pu diriger, 
organiser, planifier les choses pendant la crise 
font maintenant bénéficier Censier de leurs 
talents. Ils créent un Comité central d'occu 
pation où ils auront toute leur place. Ils for 
ment un Comité central coordinateur qui 
attribue de façon méthodique des salles à des 
groupes convenables. Ils expliquent que les « 
anarchistes » sont maintenant partis : les 
idées des « anarchistes » correspondent à « 
une première étape de la lutte » mais main 
tenant la « lutte » doit être centralisée, coor 
donnée, dirigée. Ils allouent les salles à de 
nouveaux groupes, de nouveaux comités, 
entièrement composés d'étudiants. Et ils pré 
sident des commissions qui s'occupent de la 
réorganisation de l'université et de la trans 
formation des cours. 

Les « problèmes d'étudiants » arrivent à 
Censier pour la première fois depuis qu'elle 
est occupée. Sur les talons des « problèmes 
d'étudiants » vient la police. Quand la police 
occupe Censier personne n'essaie de défendre 
le bâtiment car il ne reste rien à défendre. 
Censier est maintenant constituée d'une « 
masse » d'étudiants préoccupés par les moda 
lités de réorganisation de l'Université, et d'une 
« avant-garde » préoccupée par le maintien 
de sa présence au Comité central. La police 
s'empare d'une coquille vide. 

F. Perlman 
(traduit de l'anglais par Khadavali) 

Notes 
1- Waldeck-Rochet est le grand dirigeant 

du Parti communiste français. 
2- Tract : « Camarades », Comité d'ac 

tion travailleurs-étudiants, Sorbonne et Cen 
sier, 20 mai 1968. 
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Jacques GUIGOU et 
Jacques WAJNSZTEJN, 

MAI 68 ET LE MAI 
RAMPANT ITALIEN 

L'Harmattan, avril 2008, 
370 pages 

Coll. Temps critiques 33,50 € 

A l'automne 1968, les protagonistes du 
mouvement étaient bien sûr au centre de 
l'événement. En 1978, les protagonistes 
étaient encore au centre de la relation des 
événements. En 1988, la célébration tourne 
à la commémoration. Il ne s'agissait déjà 
plus, devant «le changer la vie» du pouvoir 
socialiste, que d'établir des lignes de défense 
contre les interprétations intéressées-de la 
gauche ou contre les interprétations déli 
rantes des néo-libéraux. En 1998, la com 
mémoration n'est plus une célébration. Les 
ex-participants sont traités de «vieux 
soixante-huitards» (attardés est facultatif 
mais courant) comme on parlerait des 
anciens combattants de la guerre de 14. Il 
s'agit désormais d'oublier 68. Parallèlement, 
les sociologues commencent leur travail de 
mise en statistiques de la révolte ou d'en 
quête orale pour analyser la pratique de 
ceux qui ne sont plus que des «acteurs» de 
68 et que l'on observe comme on observe la 
vie des fourmis, c'est-à-dire d'un point de 
vue d'entomologiste. En 2008, nous attei 
gnons le stade de la commémoration par 
embaumement. Les sociologues continuent 
leur travail de déconstruction-mystification, 
mais ils se trouvent concurrencés, sur le 
marché de l'exploitation de «da chose» (pour 
parler comme le père de la sociologie fran 
çaise) par l'arrivée d'historiens pour qui les 
ex-participants à l'événement ne sont 
même plus des «acteurs» mais seulement 
des «témoins». 

Il n'y a pas deux Mai 68 ; un «Mai étu 
diant» puis un «Mai ouvrier». Le premier 
serait «petit bourgeois» pour l'idéologie 
prolétarienne ou «hédoniste et libertaire» 
pour l'imagerie médiatique ; le second 
serait la manifestation de la puissance de la 
classe ouvrière dans «la plus grande grève 
de son histoire». Ces représentations, 
actives dès les lendemains de l'événement, 
n'ont fait que se renforcer jusqu'à consti 
tuer aujourd'hui le «socle du savoir com 
mun» sur Mai 68, celui qui pousse au déni 
grement ou à la commémoration. 

En Italie, la commémoration de la 
décennie de luttes (1968-78) s'avère impos 
sible car son souvenir est rendu tragique 
par la violence de l'affrontement. C'est alors 
un processus de refoulement qui se met en 
place pour délimiter ce qui fut acceptable 
(le «Mai rampant» de 1968-78) de ce qui 
ne le serait pas («des années de plomb» de 
1973-78). 

Mais, ce qui réunit ces mouvements, en 
France comme en Italie, c'est leur double 
dimension historique mise en avant par ce 

livre : la fin du cycle des révolutions prolé- des Trois Cultures de Tlatelolco à Mexico. 
tariennes et l'émergence de la révolution à Le nombre exact de victimes n'est toujours 
titre humain. pas connu précisément : le bilan officiel fait 
Jacques Wajnsztejn a fait partie de ceux état de quatre morts et vingt blessés alors 

qui ont été à l'origine du Mouvement du que celui le plus communément admis, 
22 Mars à Lyon. Les deux auteurs sont notamment par l'écrivain Octavio Paz, est 
cofondateurs de la revue Temps critiques. d'au moins trois cent morts. Cette fin san- 

Commande du livre au tarif auteur glante et tragique a longtemps occulté la 
(22€) Passez la commande à richesse du mouvement qui l'avait précédé, 
j.wajnsztejn@free.fr Pour la France 25€ y compris pour ses participants confrontés 
port compris. Pour l'étranger 22 € (nous au traumatisme de cette journée du 2 
consulter pour le port). Postez le chèque et octobre. Grâce à des textes courts et efli- 
vos noms et adresses à :Jacques Wajnsz- caces, Paco Ignacio Taibo I est enfin par- 
trjn, 11 rue Chavanne, 69001 LYON venu à retracer l'ambiance de l'époque et 

la trame des événements auxquels il parti 
cipa à l'aide de ses souvenirs, comme un 
écrivain et un témoin, direct et engagé. Il 
donne ainsi des pages émouvantes et hale 
tan tes, mais non, parfois, dénuées d'hu 
mour, sur ces «jours sans sommeil» où le 
«rêve» se voulait «éternel» et qu'il sauve 
ainsi de l'oubli. 

Paco IGNATIO TAIBO II 
68 

traduit de l'espagnol par Sebastian Cortés 
& Pierre-Jean Cournet, 

préface de Claude Mesplède, 
l'échappée, 2008, 128 p., 10 € 

Il y a fort à parier qu'en' dehors de deux 
ou trois livres qui, logiquement, n'auront 
pas les honneurs des médias, cette cuvée 
2008 de la commémoration décennale et 
convenue des événements de mai 1968 
n'apportera pas grand-chose de nouveau à 
ceux qui pourraient légitimement s'y inté 
resser, en rappelant notamment que cette 
année-là ne toucha pas seulement quelques 
étudiants répartis entre deux stations de 
métro du quartier latin. 

On lira donc avec intérêt le petit livre 
que lui consacre le célèbre auteur de 
romans noirs mexicains, Paco Ignacio 
Taibo II, né en 1949 en Espagne, qui, tout 
jeune étudiant y participa avec enthou 
siasme et passion. Démarré à la fin juillet 
1968, après une énième manifestation 
contre la guerre au Vietnam marqué par 
des affrontements avec les granaderos (les 
CRS locaux), il touche très rapidement la 
jeunesse radicalisée, étudiante et lycéenne. 
Elle occupe bâtiments et locaux universi 
taires et se dote d'un Conseil national de 
grève (CNH, Conscjo Nacional de Huelga) 
et d'une plate-forme de revendications : 
liberté des prisonniers politiques, dissolu 
tion du corps des granaderos, destitution 
des chefs de la police. Malgré ses tentatives 
de liaison avec les travailleurs où il ren 
contre de la sympathie, le mouvement res 
tera néanmoins pour l'essentiel cantonné à 
la jeunesse étudiante, et c'est sans doute 
cette différence essentielle avec le mai fran 
çais qui fut étudiant et, aussi et surtout, 
ouvrier, qui explique sa fin tragique. En 
effet, au bout de trois mois, le mouvement 
durait encore, menaçant de s'étendre, alors 
que les Jeux olympiques devaient débuter 
à Mexico. Aussi le gouvernement du prési 
dent Gustavo Diaz Ordaz choisit-il la 
répression la plus sauvage afin de le déca 
piter à la veille de l'ouverture des Jeux : le 
2 octobre 1968, l'armée mexicaine ouvre le 
feu sur des étudiants rassemblés sur la place 

Jean-Pierre DUTEUIL 
MAI 68, UN MOUVE 
MENT POLITIQUE 

Editions Acratie 
250 p. - 23 € 

Réduit à une pure dimension culturelle 
(elle-même vidée de son contenu subversif) 
par ceux qui veulent éradiquer toute idée 
de révolution et de critique du capitalisme, 
Mai 68 ne fut pas un accident de l'histoire 
sans suites. Pour de nombreux ouvriers mai 
68 commence dès 1966 avec les révoltes à 
Caen, en Lorraine, à Fougères, à Redon ou 
à St-Nazaire ; avec un mouvement paysan 
en pleine mutation qui redécouvre l'af 
frontement avec la police ; avec un mouve 
ment lycéen qui émerge plus d'un an avant 
les fameux événements. Sans en prévoir ni 
les formes ni le déroulement il fallait être 
aveugle pour ne pas voir que de grandes 
choses se préparaient. La France ne s'en 
nuyait pas, la lutte des classes n'était pas 
rangée au rayon des antiquités, la classe 
ouvrière n'avait pas fait ses adieux.Mai 68 
ce furent aussi de nouvelles formes d'orga 
nisation que l'on retrouvera tout au long 
des 40 années qui suivront : les Comités 
d'action, avec la volonté d'autonomie et la 
défiance vis-à-vis des structures syndicales 
et politiques. Autant dire qu'après les luttes 
et les expériences de l'hiver 2007 cela est 
toujours d'actualité ! Mai 68 ouvre une 
période de « divorce entre la classe poli 
tique, les médias, les intellectuels d'un côté 
et la société civile de l'autre », comme ils 
disent. Eh bien tant mieux ! 

18 euros port compris directemen t à 
ACRA TIE, L'ESSART, 
863IO LA BUSSIERE 

éditions. acratie@orange.fr 

mai 2008 
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Rencontre autour de Mai 68 
les 17 et 18 mai 2008 

au CICP 21, rue Voltaire ( Paris XI ) 
ORGANISÉ PAR Offensive Libertaire et Sociale 

et l'Organisation Communiste Libertaire 
en collaboration avec La librairie Quilombo 

MAI 68 A ÉTÉ TRANSFORMÉ en cliché. Son lieu serait unique, ses 
acteurs toujours les mêmes, ses formes identiques. Sur le cliché, on y 
voit les mêmes gestes: jetés de pavés et barricades, joutes oratoires et 
conflit de générations, jeunes qui s'embrassent dans le quartier Latin ... 
Il est pourtant, comme tout mouvement, complexe et traversé de cou 
rants opposés. Dans ce paysage, les comités d'actions, les organisa 
tions politiques, le mouvement paysan sont portés disparus. Mai 68 
devient l'affaire de vedettes, du ministre Kouchner à l'éditorialiste July. 
On préfère les historiettes où l'on se met en scène plutôt que de s'inté 
resser au comité d'action Citroën, à la stratégie des trotskistes ou des 
anarchistes ... 
EN LISANT CE QU'ON NOUS CONTE sur 68, on ne sait pas non plus 
pourquoi des millions de personnes se sont mises en grève. L'article de 
Viansson-Ponté dans Le Monde du 15 mars 1968 La France s'ennuie» 
(!) semble encore servir de base à la réflexion actuelle. Opportunément, 
on oublie de préciser que ce fut «l'unique insurrection "générale" 
qu'aient connu les pays occidentaux surdéveloppés depuis la Seconde 
Guerre mondiale (Kristin Ross). Personne -ou presque- pour parler 
des occupations d'usine de la Rodhiaceta à Besançon, des jacqueries à 
Caen qui secouent la France avant Mai. Quant à la «libération sexuelle», 
elle est réduite à une volonté de libertinage, en oubliant la critique de 

la famille triangulaire. En vidant Mai 68 de sa portée 
révolutionnaire, on ne parle plus d'opposition à la société 
capitaliste mais d'un événement conduisant la France 
vers la modernité. Le culturel a été habilement divisé du 
politique. Dans ce méli-mélo, on fait la part belle aux 
aspects culturels et festifs de 68. On interprète, on glose 
sur ses conséquences supposées sans en connaitre les 
faits. On mélange tout: les luttes écologistes, la minijupe, 
l'antipsychiatrie... Tout est 68, et finalement 68 n'est 
plus rien. 
IL ETAIT DONC BIEN NECESSAIRE que Courant Alter 
natif et Offensive s'associent pour éditer un numéro com 
mun et organisent deux journées de rencontres. Mai 68 
nous intéresse parce que nous sommes militants, comme 
les révoltés du printemps 68, nous pensons qu'il est plus 
que jamais nécessaire d'en finir avec cette société capi 
taliste. 

Samedi 17 mai 

13h00-15h00 : LES PRÉMICES DE MAI 
Les luttes lycéennes et étudiantes avant 68, 
Des luttes ouvrières annonciatrices 
16h00-19h30: MAI-JUIN 68, en deux parties: 
16h00-17h30 
La grève générale de Mai 68, 
La terre à ceux qui la travaille 
18h00-19h30 
Les comités d'action, 
le Mouvement du 22 mars 
20h30-22h30: PROJECTION-DÉBAT 
CA 13, Comité d'action du 13e, Collectif ARC, 1968, 50 min. 
SUIVI DE CHANSONS 
Denis Reynaud chante François Béranger 

dimanche 18 mai 

1 Oh00-13h30 : LES TRACES DANS L'APRÈS-MAI 
10h00-1 lh30: 68/86, un mouvement étudiant peut 
en cacher un autre, Mai 68 en héritage 
12h00-13h30: Saclay, autour de l'autogestion 
14h30-18h00 : LES ENJEUX DE LA MÉMOIRE 
Des mythes à détruire, Mai 68 et ses vies ultérieures 
16h30-18h00 : Contre la commémoration 

Pendant tout le week-end : Table de presse, coin repas, 
sandwichs, buvette ... 
à noter: Vendredi 16 mai :Émission «Offensive» sur 
Radio Libertaire FM89 .4 autour du numéro «Mai encore! 
spécial 68» 
Entrée prix libre, en vue de mutualiser les frais inhé 
rents à l'organisation de ces rencontres location de la 
salle. 


