


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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·DITO 
C'est une politique en parfaite adéquation avec 

leur projet capitaliste libéral que mènent le gou 
vernement et le patronat français, qui font pas 

ser, sans états d'âme, leur rouleau compresseur sur 
les salariés et les chômeurs, sur les petits paysans et 
pêcheurs. 

Les services publics sont saignés à blanc avant 
leur liquidation totale. Les suppressions de postes par 
dizaines de milliers dans l'Education Nationale, les 
hôpitaux de proximité menacés de fermeture en sont 
des exemples flagrants parmi bien d'autres. Et le grand 
nettoyage dans le secteur public doit encore se pour 
suivre ... La notion même de services publics - c'est-à 
dire une offre de formation, de soins, de transports, 
d'énergie, de communication ... assurée à tous gratui 
tement et à la portée de tous - est complètement remise 
en cause, projet de fait jamais réalisé ! 

Les attaques contre les demandeurs d'emploi se 
mènent simultanément . .Un projet de loi institue leurs 
"nouveaux devoirs" : ils devront s'engager à ne pas 
refuser plus de deux offres d'emploi "raisonnables" 
sous peine d'une radiation de deux mois les privant de 
tous leurs droits ; ils devront accepter, après un an de 
chômage, toute offre dont le salaire sera au moins équi 
valent au montant de leur allocation et, après six mois 
de chômage, toute offre située à moins de 30 kilomètres 
de leur domicile ou une heure de transport en com 
mun. Aucune distinction n'étant faite entre les CDI, 
les CDD, les missions d'intérim ou les vacations, toute 
"offre" devient "raisonnable", donc nécessairement 
acceptable, qu'elle soit durable ou précaire. Obliger 
quelqu'un à accepter n'importe quel travail, à n'im 
porte quelle condition et à n'importe quel prix, voilà 
une image tout à fait "modernisée" de l'exploitation. 

A cela s'ajoute la totale remise en cause de la 
réduction du temps de travail, avec la pulvérisation 
pure et simple des 35h autorisant chaque patron à 
imposer 48h, pour peu que les syndicats représentant 
30% des salariés en soient d'accord. Et pourquoi pas 
60 ou 65h, puisque c'est le plafond horaire, autorisé 
par dérogation, sur lequel les ministres des affaires 
sociales de l'Union européenne se sont entendus. 

Et on ne parle pas des atteintes au droit de grève, 
ni du service minimum imposé dans les transports et 
à l'école, ni de l'augmentation de la durée de cotisa 
tion retraites, ni de... la somme impressionnante de 
toutes les nouvelles mesures de régression sociale 
prises en un an, dans la suite logique de la politique 
libérale menée depuis plus de 20 ans. 

Les attaques sont si nombreuses et si graves, et le 
pouvoir les mène à une telle cadence qu'on pourrait 
croire la société complètement "sonnée". Ce n'est pas 
tout à fait le cas, heureusement ; les ripostes sont nom- 

breuses, mais éparpillées et elles sont évidemment 
défensives et pas vraiment à la hauteur des enjeux. 

En tout cas, il est clair que les salariés sont de plus 
en plus excédés par les appels des syndicats à des 
grèves d'une journée (six en un peu plus d'un mois), 
surtout lorsqu'elles sont déclenchées à contre temps, 
indépendamment du développement des luttes et en 
séparant public et privé, personnels de l'Education et 
autres salariés, et que des occasions de rendez-vous 
unitaire sont manquées (intentionnellement évidem 
ment). 

Les dirigeants syndicaux sont occupés essentielle 
ment à spéculer sur leur représentativité et leur finan 
cement, l'œil rivé sur les élections prudhommales de 
décembre prochain, à s'engluer dans leur rôle de par 
tenaires pragmatiques et responsables avec le pouvoir 
politique et patronal: ils ont joué le jeu du "dialogue" 
("plutôt que la confrontation", s'est félicité Thibault de 
la CGT), et le pouvoir a joué la carte de la "concertation" 
; par absence de rapport de force, ce dernier a fait vali 
der sans peine sur tous les terrains ses réformes. Et les 
cris des responsables de la CFDT et de la CGT contre 
la prétendue « trahison » du gouvernement à propos de 
la liquidation des 35h ne suffiront pas à redorer leur 
blason. 

Si le gouvernement n'affiche que mépris et cynisme 
à l'égard des mouvements sociaux, il se soucie de la 
tournure non conventionnelle de certaines résistances 
et s'ingénie à renforcer ses outils de contrôle et de 
répression. Il est vrai que se mènent des luttes très 
dynamiques et aux allures nouvelles : solidarités fai 
sant éclater les séparations corporatistes, grévistes 
épaulés par des collectifs de soutien, occupations de 
lieux, actions s'inscrivant dans la durée et s'organi 
sant pour cela. Les grèves des ouvriers dits « sans 
papiers » sont à ce titre remarquables, même si elles 
risquent de déboucher sur des 'résultats partiels. 
Cependant tous ces combats déterminés restent cir 
conscrits géographiquement, peuvent déboucher sur 
des victoires locales mais ne semblent pas avoir de 
perspective globale et ne parviennent pas à embrayer 
pour l'instant sur une amplification et une générali 
sation de la mobilisation. 

Face à la réalité d'une politique antisociale des plus 
agressive, accompagnée d'une politique répressive que 
le pouvoir peaufine pour tenter de faire taire la contes 
tation et la combativité, les mouvements se ranime 
ront très certainement après la pause de l'été. Il fau 
dra faire le bilan des aspects positifs et des manques I , 
des actions menées ces derniers mois et avoir à l'es- 
prit que la jonction des luttes est indispensable. Elle se 
prépare et se construit dès maintenant. 

Pays Basque, le 29 juin 2008 
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Hôpitaux de proximité: 
des résistances déterminées 

Mobilisations autour 
de l'hôpital de Carhaix 

Depuis de nombreuses semaines, 
les personnels de l'hôpital et la 
population de Carhaix luttent 

contre la fermeture de services de leur 
hôpital. Les services de chirurgie et de 
maternité de cette commune du Finis 
tère connaîtront leur sort le 25 juin 
2008, quand le tribunal administratif 
de Rennes statuera sur la légalité des 
arrêtés de fermetures. Pour l'ARH 
(Agence régionale de l'Hospitalisation : 
super préfet de la santé), l'affaire est 
close et réglée. « Les activités de chi 
rurgie et de gynécologie obstétrique du 
centre hospitalier de Carhaix sont sus 
pendues à compter du 6 juin 2008». En 
protestation, 7000 personnes défilaient 
pour s'opposer à ce projet. 

Département pilote si l'on peut dire, 
le Finistère est durement fragilisé par 
la réforme hospitalière. Ses établisse 
ments publics périphériques sont tou 
chés de plein fouet par les restructura 
tions mises en oeuvre. La nouvelle 
politique libérale du gouvernement 
accentue les difficultés : déficits finan 
ciers annoncés pour fonctionner et 
manque de personnel médical (méde 
cins chirurgiens ... ) et non médical 
(infirmières, aides soignantes ... ). Deux 
arguments qui servent de prétexte au 
gouvernement pour accentuer la casse 
et les fermetures de sites. Ces argu 
ments réels, mais martelés comme les 
causes de mesures urgentes et néces 
saires à prendre, ne sont en réalité que 
la conséquence de politiques non assu 
mées au fil de ces dernières décennies. 
Ce sont les gouvernements précédents 
qui ont bloqué par des quotas (nume 
rus clausus) le nombre d'étudiants en 
médecine, créant la pénurie actuelle de 
médecins et spécialistes. Il en a été de 
même dans les centres de formations 
para médicales. Quant aux déficits 
annoncés, ils ont été créés par le non 
investissement budgétaire de l'Etat et 
ses désengagements financiers suc 
cessifs des établissements hospitaliers. 
Le tout aggravé par la politique de N. 
Sarkozy avec sa réforme des hôpitaux 
qui fait le bonheur des cliniques pri 
vées et de leurs actionnaires (1). 

Pour d'autres hôpitaux bretons, 
c'est la fin des urgences de nuit à 
Concarneau, Douarnenez et Pont 
l'Abbé. Déménagement des « alo 
greffes » de Brest vers Rennes ; la fin 
de la maternité et de la chirurgie à 
Quimperlé ... Face aux annonces gou 
vemnementales, les personnels et usa 
gers se sont regroupés en comités inter 
régional de défense des hôpitaux ou de 
maternités de proximité. Ils tentent de 
se coordonner pour riposter et ne 
désarment pas. 

Devant le diktat du ministère de la 
santé et du gouvernement, via son 
représentant de l'ARH, les opposants 
ont même durci leur mouvement de 
lutte. Ils ont paralysé le centre ville de 
Quimper, où certains, encagoulés et 
armés de bâtons, ont manifesté de 
façon musclée devant la préfecture où 
les attendaient les forces de l'ordre 
républicain. Après le blocage du centre 
ville et quelques heurts, les manifes 
tants se sont rendus à Châteaulin 
devant la permanence du député UMP. 
« On reviendra tous les jours s'il le 
faut, si l'état n'engage pas de négocia 
tions » a dû déclarer le Maire de 
Carhaix (Divers Gauche). Ainsi le 
samedi 20 juin, la manifestation calme 
du matin va de nouveau dégénérer en 
affrontement violent l'après-midi. Sans 

oublier la séquestration du directeur de 
l'hôpital, ainsi que de nombreuses 
autres actions. 

Face à cette situation, la ministre de 
la santé R. Bachelot a laissé entendre 
le possible déblocage d'un million d'eu 
ros consacré à la création d'un centre 
périnatal et d'un héliport pour les 
urgences. Pourtant dans le même 
temps, 2005/2007, 1,8 millions d'euros 
du contribuable a servi à restaurer les 
églises de Berrien et Huelgoat, non loin, 
dans les monts d'Arrée. 

Au delà du Finistère 
et de la Bretagne 

La même politique est imposée par 
tout ailleurs. Clamecy, Lannemezan, 
Lézinian, Arcachon, Champagnole, Ruf 
fec etc. Il y a 351 hôpitaux de proximité. 
Ce sont quelque 217 en province, et 18 
en Ile de France (déclarés vulnérables, 
dans le jargon ministériel) qui seront 
fermés ou amputés de services. De 
1992 à 2001, 120 maternités ont déjà 
été rayées de la carte hospitalière (1). 
Sont disqualifiés et déclarés vulné 
rables les établissements qui enregis 
trent moins de 4 000 séjours par an en 
chirurgie. Pour les maternités, le seuil 
sensé garantir la sécurité et une bonne 
qualité de soins est fixé à 300 accou 
chements. La maternité de Clamecy 
avec ses 218 accouchements disparaît. 
Là aussi la riposte s'est organisée. A 
l'appel du comité de défense, 5000 per 
sonnes se mobilisent. La ville n'avait 
pas connu une telle manifestation 
depuis ... des siècles. 

Cette politique de casse et de des 
truction du service public de santé hos 
pitalier s'accélère depuis les dernières 
élections municipales. Elle correspond 
aux vœux du président, émis lors de 
ses discours de Bordeaux et de Neuf 
château dans les Vosges. Les missions 
seront reconcentrées et regroupées au 
sein d'un même territoire sanitaire. Ce 
désengagement de l'Etat fait saliver les 
assurances et mutuelles privées. La 
création de ces regroupements sani 
taires de territoires se fait au profit des 
cliniques privées, qui voient leur 
nombre augmenter et leurs profits 
s'envoler. Cette politique, qui se fait au 
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nom de la sécurité du patient et de 
l'usager, comme aiment le marteler le 
gouvernement et sa ministre rose bon 
bon de la santé, entraîne une déserti 
fication locale de l'offre de soins de 
proximité, en excluant une frange 
grandissante de population fragilisée, 
précaire et vieillissante. L'éloignement 
des lieux de soins provoquera des frais 
supplémentaires (franchises médicales 
de transport...) et augmentera les 
risques dus à la perte de temps dans 
les prises en charge de « l'urgence ». 
Eprouvée dans d'autres services 
publics, cette politique s'accompagne 
de son lot de mobilité et de suppres 
sions de postes de personnels soi 
gnants : 20 000 emplois seront ainsi 
économisés dans la fonction publique 
hospitalière. 

D'ailleurs il semblerait que, depuis 
2001, les gouvernements aient infléchi 
certaines orientations concernant les 
hôpitaux de proximité. Ils ne les fer 
meraient plus systématiquement ; ils 
deviendraient des hôpitaux de petites 
urgences, des centres de périnatalité 
ou des lieux de prise en charge, longue 
durée, pour des personnes âgées. 

Côté gouvernemental : « Il ne 
s'agit pas de fermer les hôpitaux mais 
d'apporter des soins adaptés aux popu 
lations et rationaliser l'offre de soins ; 
car si l'on ne maîtrise pas les comptes 
le système va s'écrouler ». Pour la maî 
trise des comptes, le gouvernement 
compte surtout sur ses nouvelles 
mesures calquées sur les entreprises 
privées. Transformation des hôpitaux 
publics en entreprises industrielles et 
commerciales ; mise en place d'un 
directeur avec des pouvoirs d'un chef 
d'entreprise privée ; tarification à l'ac- 
tivité etc.(1). . 

Il suffirait que le gouvernement 
reverse ses taxes dues, et que ses amis 
du patronat s'acquittent des exonéra 
tions dont ils ont su tirer profit, pour 
que les comptes des hôpitaux et de la 
sécu retrouvent une santé. Cette des 
truction du système de santé publique 
n'est que l'aboutissement des politiques 
libérales, menées par les gouverne 
ments de gauche et de droite, qui se 
sont succédé au pouvoir. Ainsi, l'hôpi 
tal de Lézignan dans l'Aude, en 1986, se 
trouve amputé de sa maternité. Avec 
moins de 300 accouchements par an, il 
n'aurait plus assuré la qualité des soins 
garantis par le ministère. Puis, en 2005, 
les services de chirurgie et les blocs opé 
ratoires, et en 2007, le service des 
urgences furent à leur tour fermés. La 
résistance du collectif de défense de 
cet hôpital de 300 lits ne désarme tou 
jours pas et refuse sa transformation en 

centre de retraite. Le centre des 
urgences fermé coûtait 838 000 euros 
dans la nouvelle configuration du terri 
toire de santé, l'état propose à ces 89 
communes et 48 000 habitants un nou 
veau système qui coûtera quelque 3 
millions d'euros !! Le collectif de 
défense cherche toujours où sont les 
économies réalisées. 

Des collectifs de défense ... 
Aux annonces successives de N. Sar 

kozy concernant ses attaques contre la 
santé et les hôpitaux, nombreux sont 
les personnels et usagers qui se sont 
mobilisés. De Bretagne en Bourgogne, 
du Languedoc-Roussillon en Ile de 
France, les comités de défense prennent 
de l'ampleur. Ils seraient une centaine 
à ce jour. Certains, tel celui de Bellay 

dans l'Ain, regrouperaient plus de 2000 
adhérents. 

Alors que la réforme sévit aussi dans 
les grands centres hospitaliers - fer 
metures de lits, suppressions de postes, 
mobilités...-, les résistances restent peu 
nombreuses malgré les appels des sec 
tions syndicales. Velléités de lutte affai 
blies par les bureaucraties confédérales 
qui ne désirent pas de mouvement 
d'ensemble combatif. 

Les collectifs de défense qui se 
créent regroupent personnels (médi 
caux et non médicaux), usagers 
(lambda, militants: syndicaux, associa 
tifs ... ) et notables locaux. Si ces 
« ensembles » dynamisent actions et 
mobilisations, les intérêts différents des 
uns ou des autres obligent parfois à 
composer. Si tous défendent l'hôpital, 
l'accès aux soins de proximité pour les 
populations, les motivations ne sont 
pas sans arrière-pensées. Si les person 
nels et les usagers se mobilisent pour 
l'hôpital - lieu de soin et lien social d'un 
système de santé solidaire de proximité 
-, les notables (maires, conseillers, dépu 
tés) se retrouvent parfois impliqués 
bien malgré eux. Electorat oblige, il leur 
faut bien être sur la photo. Ils redoutent 
et déplorent la méthode gouvemnemen 
tale utilisée par la ministre de la justice, 
dans la suppression des tribunaux de 
proximité. La réforme de la carte judi 
ciaire menée à la hache par Rachida 
Dati a laissé des traces et a soulevé 
nombre d'oppositions, surtout pour les 
députés de droite. Il va de soi que les 
attitudes et engagements, des uns et 
des autres, envers les comités de 
défense, varient plus en fonction des 
propositions gouvernementales de pré 
servation d'emplois à négocier que de 
leur casquette politique. Tous désirent 
que « la réforme soit accompagnée en 
douceur et soit juste » (N. Dupont 
Aignant, UMP de l'Essonne). Son homo 
logue JP. Grand, dans l'Hérault, voit dans 
la disparition des services publics, et 
maintenant des hôpitaux, des zones 
désertifiées. H. Emmanuelli (PS) « ... 
n'est pas hostile à l'idée qu'il faille faire 
40 ou 50 kilomètres pour avoir un bon 
plateau technique ». Tous sont acquis à 
la réforme sur le fond. Mais c'est la 
méthode de l'impulsif de l'Elysée qui les 
inquiète. Pour C. Evin, ancien ministre 
PS de la santé, « les mutations sont 
nécessaires ; nous plaidons pour des 
mutations en douceur. Les fermetures 
brutales, non !». 

...à la coordination 
nationale 

La coordination nationale des comi 
tés de défense émerge en Avril 2004. Elle 
se positionne pour le maintien du ser 
vice public de proximité et-l'arrêt des 
restructurations destructrices en cours, 
pour contrer un désert médical en 
pleine extension. Par ailleurs, elle 
appelle à « soutenir les mobilisations 
citoyennes les plus larges et pluralistes, 
pour défendre une vision égalitaire et 
humaniste du service public ». Coordi- 
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natrice tant bien que mal des collectifs, 
elle agit aussi en lobby. Ainsi la table 
ronde « hôpitaux de proximité face au 
désert médical », à l'assemblée natio 
nale avec une soixantaine de représen 
tants de comités, verra ensuite un 
groupe de 80 députés et sénateurs 
demander au gouvernement et à la 
ministre de la santé et des sportifs un 
moratoire sur la fermeture des services. 
Suite à sa dernière assemblée générale 
à Aubenas en Avril 2008, la coordination 
appelle à faire « grandir partout les 
mobilisations pour s'opposer à la des 
truction des hôpitaux et maternités de 
proximité et au-delà aux atteintes por 
tées à notre système de santé soli 
daire ». 

Pour une riposte globale 
Les mobilisations syndicales, dans 

l'hôpital et sur les mêmes problèmes, 
sont insignifiantes par rapport aux 
enjeux actuels. Elles sont la consé 
quence des lassitudes créées par les 
confédérations syndicales avec leurs 
journées « d'inaction » nationales, 
démobilisa tric es. 

Les luttes partielles ne remettront 
sans doute jamais le système en cause, 
mais l'intérêt est qu'outre leur exis 
tence, les rencontres, les jonctions 
s'avèrent nécessaires pour une vision 
plus globale des enjeux. 

L'intérêt des dynamiques des collec 
tifs de défense (certes inégales) est 
qu'ils supplantent la section syndicale « 

restrictive » d'un site hospitalier pour 
devenir lieux de lutte et de résistance 
des personnels et des usagers. Ainsi en 
Bretagne, par exemple, ce sont les col 
lectifs de soutien en coordination locale 
qui prennent l'initiative de la manifes 
tation du 20 juin, obligeant du coup les 
bureaucrates syndicaux à les rejoindre. 
Si les comités de défense ouvrent une 
voie et créent une brèche, alors il fau 
dra que l'ensemble des salariés et les 
usagers de la santé les rejoignent, pour 
construire la mobilisation globale, 
contre les politiques de Sarkozy, mais 
aussi contre tous ceux qui à droite ou à 
gauche les accompagnent. . 

MZ Caen le 20 06 2008. 
(1) Lire l'article « La mort annoncée de 

l'hôpital public », Courant Alternatif n° 181,juin 
2008 

Brè 
es I , es 
CHIFFRES DU CHOMAGE 
ET DE LA PRECARITE : 
L'INSEE PRATIQUE 
A NOUVEAU 
LE FAIT ACCOMPLI 

Le Conseil National de l'Information 
Statistique (CNIS) a rendu aujour 
d'hui public son rapport sur les « 
indicateurs de l'emploi, du chô 
mage, du sous-emploi et de la pré 
carité de l'emploi » ( ... ): "Le 11 juin 
2008, l'Insee a publié les résultats de 
l'enquête Emploi pour le premier tri 
mestre 2008 : à notre stupéfaction 
( et sans doute à la stupéfaction de 
tous les membres du groupe de tra 
vail du CNIS), le taux de sous 
emploi est passé de 5,6% à 4,4% 
entre fin 2007 et début 2008 : 300 
000 personnes sont ainsi brutale 
ment sorties du sous-emploi. Ce 
miracle statistique résulte tout sim 
plement d'un changement de la 
question posée dans l'enquête 
Emploi. Au lieu de demander aux 
salariés à temps partiel s'ils souhai 
tent travailler davantage ( ce qui per 
met de délimiter la population en 
sous-emploi), l'Insee leur a en effet 
posé une question plus restrictive : 
s'ils auraient souhaité travailler 
davantage la semaine précédant 
l'enquête. C'est la troisième fois en 
un an que l'Insee prend des déci 
sions majeures en matière de 
mesure du chômage et du sous 
emploi sans consulter le CNIS. ( ... ) 

Voici qu'aujourd'hui l'Insee, en chan 
geant le mode de calcul du sous 
emploi, rend impossible l'analyse de 
l'évolution de cet indicateur à 
moyen terme. En effet, la formula 
tion de la question ayant changé, il 
n'est pas possible de rétropoler l'in 
dicateur sur les enquêtes passées. 
( ... )" 

Collectif « Autres Chiffres Du Chô 
mage » - Communiqué de presse du 
11 juin 2008 (extraits) 

MARCHE SAINT-PIERRE: 
HELENE ET PHILIPPE 
Appel à la soli dari té pour des sala 
ri és engagés dans une lutte de très 
longue haleine ... et qui se battent 
sans l'appui de syndicats. 

Le magasin de tissus Déballage du 
Marché Saint-Pierre (1), créé en 
1912 et célèbre pour son style « à 
l'ancienne », est la propriété d'une 
vieille famille bourgeoise richissime, 
qui possède en outre de multiples 
immeubles à Montmartre, des hôtels 
et de vastes propriétés dans toute la 
France. 
Ces capitalistes de bonne tradition 
paternaliste ont pourtant su se 
mettre au goût du jour en matière de 
méthodes capitalistes de manage 
ment. En 2004, alors que l'entreprise 
reste prospère, ils mettent en place 
un nouveau PDG, issu du milieu du 

Sentier, lequel, dès son arrivée, 
entreprend de licencier, par des 
moyens et sous des prétextes divers, 
le tiers des salariés du magasin. Et 
pas n'importe lesquels, bien sûr : les 
plus anciens, donc les mieux payés 
- et cela avec, de fait, l'aval des res 
ponsables syndicaux de la maison. 
Rien que de très banal ? Peut-être. 
Mais ce qui l'est moins, c'est que 
deux des salariés licenciés ont 
refusé de se résoudre à accepter l'in 
acceptable. Depuis mai 2006, Hélène 
et Philippe Magdelonnette - « jetés 
» après 28 et 34 ans de bons et 
loyaux services, à un âge où l'on est 
trop vieux pour retrouver un travail 
et trop jeune pour avoir droit à la 
retraite - viennent chaque jour 
devant le magasin poser leur ban 
derole et exiger leur réintégration 
(2). 
Ils ne lâchent pas prise. La ténacité 
est leur seule arme. Une arme inha 
bituelle pour les patrons, dont les 
basses œuvres ne suscitent en géné 
ral que défaitisme et sentiment d'im 
puissance. Mais une arme qui a déjà 
montré son efficacité : depuis 
qu'Hélène et Philippe sont là, les 
licenciements ont miraculeusement 
cessé. 
Jusqu'à présent, le PDG n'a trouvé 
qu'une réponse à apporter à leur 
protestation-revendication, qui visi 
blement le dérange : le harcèle 
ment judiciaire. Il a engagé deux 
procès en référé pour « trouble illi 
cite », qu'il a perdus. Ce qui ne l'a 
pas empêché de faire appel, espé 
rant ainsi étrangler financièrement 
Hélène et Philippe, dont les indem 
nités Assedic ont pris fin.A l'au 
tomne dernier, un petit collectifs' est 
créé pour les soutenir en populari 
sant leur lutte : il a organisé deux 
rassemblements et une manifesta- 

tion dans le quartier, et deux fois par 
semaine il distribue des tracts aux 
clients, les invitant à manifester eux 
mêmes leur désapprobation (3). Il 
s'efforce aussi d'organiser un sou 
tien financier. 
Vous pouvez vous aussi apporter 
une contribution à votre mesure à la 
lutte d'Hélène et Philippe en ali 
mentant la caisse de soutien 
( chèques à l'ordre de ADC, mention 
« Soutien à Hélène et Philippe », à 
adresser à : ADC, Maison des asso 
ciations, 35-37 avenue de la Résis 
tance, 93100 Montreuil. 
Et vous pouvez écrire aux proprié 
taires et actionnaires majoritaires 
du magasin, Mmes Florette Sély et 
Margarette Mony, aux adresses sui 
vantes : • Dreyfus Immobilier Mou 
lin Rouge, 86 bd de Clichy, 75018 
Paris · Paris Vacation, 86 bd de Cli 
chy, 75018 Paris, e-mail : pva@wfi.fr 
• Dreyfus Déballage du marché ST 
Pierre, 26 place Vendôme, 75001 
Paris 

(1) Situé 2, rue Charles-Nodier à Paris 
18e. 
(2) Ils ont bien sûr fait recours aux pru 
d'hommes, lesquels, reconnaissant le 
caractère abusif des licenciements, leur 
a généreusement accordé quelques mois 
d'indemnité. Ils ont fait appel (jugement 
prévu le 3 juillet 2008). 
(3) A l'occasion des diffusions de tracts, 
il incite régulièrement ses sbires à jouer 
la provocation et convoque les policiers 
du quartier dans l'espoir, vain jusqu'à 
présent, de faire constater des troubles. 
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En Loire-Atlantique, 
Darcos tom.be sur un os 
Comme présenté dans le n° 181 
de CA, la Loire Atlantique connaît 
depuis mai une mobilisation 
importante contre les réformes 
Darcos à l'école primaire : réduc 
tion de l'horaire d'enseignement 
des élèves par la suppression du 
samedi matin, allongement de la 
journée pour les élèves dits en 
difficulté qui auront droit à du 
temps de soutien en plus des 6 
heures de cours quotidiennes, 
quand ce n'est pas des stages sur 
leur temps de vacances, nou 
veaux programmes recentrés sur 
les maths et le français et tou 
jours plus basés sur le par ceur 
et la répétition mécanique, dis 
paritions des pratiques artis 
tiques au profit de l'enseigne 
ment de l'histoire de l'art, retour 
de la morale et de la Marseillaise, 
et du « respect » de l'autorité 
pensé comme la soumission à la 
toute puissance du maître ... · 

En juin, la bataille s'est poursuivie 
avec une multiplication des 
actions de secteurs et des actions 

départementales, alliant parents et 
enseignants. La liste est longue. 

Blocage de l'inspection académique 
par 400 personnes le vendredi 6juin, 
entraînant l'annulation du Comité 
technique paritaire départemental qui 
décide des ouvertures· et fermetures de 
classe, refus d'une majorité d'écoles de 
mettre en place l'organisation des 2 
heures de « soutien » hors temps sco 
laire. Nouvelle occupation de l'Inspec 
tion académique le mercredi 11 juin 
par les parents et les enseignants, éva 
cués brutalement par la police appelée 
par l'inspecteur d'Académie. Ceci a 
donné lieu à l'inculpation d'un ensei 
gnant de Basse Indre pour coup et bles 
sure, un flic ayant eu un doigt cassé. 
Nouvelle mobilisation pour la défense 
de l'instit placé en garde à vue le ven 
dredi 13, et qui passera en procès en 
février 2009, et constitution d'un 

comité de soutien. Opération Nuit des 
Ecoles ce même vendredi, avec plus de 
200 écoles occupées de nuit dans le 
département, et une dimension natio 
nale donnée à l'événement, avec cette 
fois plus de 65 départements associés 
en moins de 10 jours à l'opération. 
Manifestation de 2000 personnes 
devant la préfecture le samedi 14 juin. 
En préparation, une nouvelle opération 
d'occupation d'école le samedi 28 juin 
« L'école est finie », et une chaîne 
humaine prévue pour le Mercredi 2 
juillet entre l'inspection académique et 
le Rectorat. 

Ces actions « centrales » ont été 
accompagnées, relayées, impulsées par 
une multitude d'actions locales : les 
occupations d'écoles par les parents, 
les banderoles aux portes des classes, 
les calicots sur les voitures, les distri 
butions de tracts aux ronds-points 
stratégiques du département, les blo 
cages ou tentatives de blocage de 
péages ou du pont de Saint-Nazaire, les 
classes Darcos en théâtre de rue, les 
Formations nouvelle manière jouées à 
l'IUFM de Nantes, les envois collectifs 
de lettre à la présidence, les démarches 
en direction des élus et les adoptions 
de motions anti-Darcos par les muni 
cipalités, les appels à la désobéissance 
pédagogique et les pétitions en tout 
genre. 

Cette bataille développe un foison 
nement d'initiatives, qui commencent 
tout juste à dépasser les cadres du 
département. 

Les plus motivés lancent des initia 
tives pour la période estivale (Tour de 

France, actions sur les plages, envois 
de cartes postales humoristiques ..), et 
les rendez vous sont déjà pris pour sep 
tembre : actions vers les directeurs 
réunis par les Inspecteurs de circons 
cription le 1er septembre, information 
en direction des parents le jour de la 
rentrée, Assemblée générale des ensei 
gnants le 3 septembre. 

La dynamique déployée se heurte 
cependant à un mur médiatique au 
delà des limites du département, et à 
une surdité des instances académique 
et ministérielle. Même si le Recteur est 
tombé bien discrètement courant juin, 
de même ensuite que. l'inspecteur 
d'académie, la lutte telle qu'elle s'est 
développée jusqu'ici crée des réseaux, 
structure des solidarités, favorise la 
prise de parole et la politisation autour 
des enjeux de l'école, mais ne trouve 
pas de débouchés en terme de négo 
ciation, et encore moins d'avancée sur 
les revendications. 

Les modalités de mise en œuvre 
d'un véritable rapport de force qui 
dépasse le démonstratif, le médiatique 
et le symbolique se posent de plus en 
plus dans les réunions, et les craintes 
de débordement des structures syndi 
cales par une base excédée sont de 
plus en plus visibles. 

La rentrée sera déterminante pour 
une extension et un regain de comba 
tivité, ou pour une défaite qui impo 
sera des bilans sur les menées des uns 
et des autres, au plan local comme 
national. Dans tous les cas, ce mouve 
ment ne sera pas sans conséquences, 
et nous aurons l'occasion d'en reparler 
dans le CA d'octobre. 

Le 26/06/08 OCL St Nazaire 

Occupation d'une école à Trignac 
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La pêche artisanale rattrapée 
par le productivisme 
lusqu'au tournant du vingtième 

siècle, la pêche en mer demeurait, 
au même titre que le travail de la 
rre, une activité rythmée par le cyèle 

des saisons. Progressivement, les 
industriels de la conserverie et de la 
transformation vont prendre le 
contrôle de la filière, en Bretagne 
d'abord, puis sur les littoraux de la 
Méditerranée et ensuite de la Manche. 
En imposant leurs conditions aux 
pêcheries, ils recevront un approvi 
sionnement de matière première doré 
navant soumis aux impératifs du mar 
ché. Dès lors, les rapports de 
production capitalistes - étayés par les 
"plans de soutien" de l'Etat à l'activité 
- s'appliqueront méthodiquement aux 
hommes comme à la ressource, 
ouvrant une époque ininterrompue de 
crises. La reconstitution des stocks 
durant les années de la deuxième 
guerre mondiale masquera pour les 
décennies suivantes les effets du désé 
quilibre qui s'annonce. Mais au sortir 
des années soixante-dix, le réveil est 
brutal. Les stocks travaillés par les 
flottes industrielles sont en voie 
d'épuisement, les espèces telles la 
morue, le hareng ou le thon sont 
menacées de disparition. Cette flotte 
trouve alors le salut dans la capture 
des espèces des profondeurs et le 
déplacement vers les mers du Sud. 
L'activité artisanale, frappée à son tour 
par les mêmes maux, ne peut envisa 
ger pareille échappatoire. Nulle possi 
bilité ne s'offre à elle de travailler dans 
des eaux plus lointaines ou encore en 
profondeur. 

Ainsi, le mouvement qui se déve 
loppe aujourd'hui en Europe ne peut 
s'apprécier à l'aune du seul coût du 
baril de pétrole ; ce à quoi entendent le 
réduire les médias. Il exprime en réa 
lité la résistance des unités les moins 
performantes d'une certaine pêche 
artisanale, soumises à une exploitation 
intensive des fonds et dorénavant 
poussées vers les chantiers de démoli 
tion. Et la saignée s'annonce violente: 
les armements disposent de plus d'une 
fois et demie la capacité maximale 
d'extraction, alors que les trois quarts 
de la ressource disponible a déjà été 
pêchée. 

En amont, le marché européen des 

produits de la mer - en expansion 
depuis plusieurs années - entend 
maintenir ses marges. N'en doutons 
pas, les Etats l'y aideront en rationali 
sant le secteur. La restructuration de la 
flotte est de nouveau à l'ordre du jour 
et, avec elle, sa concentration. 

La politique européenne 
de la pêche 

La politique de pêche européenne 
s'est construite sur le modèle produc 
tiviste de la PAC - la politique agricole 
commune. Comme pour le secteur 
agricole, la priorité fut donnée à un 
exercice intensif de l'activité soutenu 
par les aides publiques d'Etat et de 
l'Europe. Mais a contrario de l'industrie 
agraire, et bien qu'elle dispose du pre- 

. mier espace maritime au monde et 
compte pour la troisième puissance 
de pêche mondiale, l'U.E importe 60 % 
de ses besoins en produits de la mer. A 
cela on peut invoquer deux raisons: la 
première étant le rapport à la propriété, 
différent sur mer de celui qui s'ap 
plique sur les terres. Rappelons que les 
petits paysans propriétaires consti 
tueront au long du siècle dernier une 
opposition tenace à la concentration 
des terres et à leur exploitation sur un 
mode productiviste. L'exploitation des 
eaux non soumise au même droit de 
propriété a permis une· concentration 
plus rapide de l'activité sans qu'aucune 
résistance ne lui soit opposée. En 
conséquence, l'épuisement des fonds 
marins précéda puis accompagna celui 
de l'appauvrissement des terres culti- 

vées. La seconde tient à l'accès de l'U.E 
aux zones de pêche de plusieurs pays 
d'Afrique, des Caraibes et du Pacifique. 
Sous couvert d'accords, ce redéploie 
ment de la pêche industrielle main 
tient la paix sociale au Nord. Elle ali 
mente la presque totalité de l'industrie 
de la transformation qui emploie 150 
000 travailleurs directs pour une 
recette de 18 milliards d'euros par an. 

En retour, la pérennité des pêches 
locales est mise à mal et menace la 
sécurité alimentaire des populations. 
Une partie d'entre elles sont alors 
contraintes à l'exil. Une tendance qui 
se renforce par le biais des pro 
grammes d'aides de la banque mon 
diale et de la FAO. En favorisant la créa 
tion d'unités industrielles dans ces 
pays, elles ont surtout encouragé la 
chasse aux devises étrangères et pré 
cipité la destruction du tissu social 
côtier. 

Les artisans happés 
par le marché. 

D'abord, précisons qu'au delà du 
statut juridique, il n'existe pas un, mais 
bien différents types de pêche artisa 
nale. Les effets sur le milieu naturel et 
l'organisation sociale du travail sont 
donc ressentis différemment selon que 
l'on pratique une pêche rationalisée à 
l'extrême en mer du Nord, ou quelques 
captures par sortie, comme c'est 
encore le cas parfois en Méditerranée. 
Les oppositions, durant le mouvement, 
entre fileyeurs et chalutiers boulon 
nais, mettront certaines de ces parti 
cularités en lumière. Les uns consom 
mant peu de carburant se mobilisèrent 
avant tout pour des obtenir des quo 
tas plus importants quand les seconds, 
partant pêcher au loin, revendiquaient 
le gas-oil à 40ct d'euro à la pompe. 

Traditionnellement, les artisans 
approvisionnent le marché local en 
pêche fraîche. L'intérêt des sociétés de 
mareyage puis de la grande distribu 
tion pour cette production va encoura 
ger les flottilles à accroître leurs ren 
dements et les contraindre à se 
moderniser. Graduellement, le capital 
va se substituer au travail; la mécani 
sation des tâches entraînera la dimi- 
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nution en proportion du nombre de 
marins. Les équipements électroniques 
et informatiques de détection, les GPS, 
les nouveaux systèmes de mise à l'eau 
de chaluts plus efficients, etc ... per 
mettent maintenant des prises plus 
sélectives mais augmentent la pression 
exercée sur les stocks. Pour financer 
ces investissements, les artisans recou 
rent aux coopératives intéressées en 
retour aux résultats des flottilles. Cer 
taines ont prospéré et diversifié leur 
activité au-delà de la seule pêche : 
mareyage, restauration ... La coopéra 
tive maritime d'Etaples, près de Bou 
logne sur mer, emploie actuellement 
700 personnes dont 380 pêcheurs. 

Cette course à la mécanisation exa 
cerbe la concurrence sur les mêmes 
zones de pêche et contribue en paral 
lèle à éliminer les bateaux les moins 
équipés. Contraints à la surpêche par 
le remboursement d'équipement 
extrêmement onéreux alors que lares 
source est au plus bas et les marges 
bénéficiaires en baisse, les artisans 
sont pris au piège d'une logique sans 
issue après avoir perdu le contrôle de 
leur activité. Puisqu'ils n'interviennent 
ni sur les prix, fixés en criée par un sys 
tème de vente aux enchères, ni sur la 
nature des ventes et les marges exigées 
par la grande distribution qui écoule 
67 % de leur production, il ne leur reste 
alors qu'à se tourner vers l'Etat. 

A qui profitent les aides ? 
Au regard de la situation, la reven 

dication sur le prix du gas-oil apparaît 
comme une aubaine pour les Etats. 
D'abord parce qu'ils peuvent y 
répondre, donc calmer le jeu et donner 
l'illusion de soutenir l'activité: la pêche 
ne représente que 1 % de la consom 
mation de carburant, tous secteurs 
confondus. Mais surtout parce que 
l'Europe n'ignore pas qu'au -delà de la 
revendication d'un "gas-oil eurocom 
patible", l'unité affichée dans les mani 
festations vole en éclat. Quant au "non 
irlandais" évoqué par certains, il ne 
change rien à la donne. 

Les aides consenties par Bamier et 
l'Europe ne sont d'ailleurs qu'un allè 
gement fiscal déjà prévu et facilement 
accordé aux P.M.E. Le plus souvent, ces 
aides donnent lieu à une sérieuse mise 
en concurrence entre eux des orga 
nismes chargés de les percevoir, et avi 
vent les tensions au sein de la profes 
sion. 

D'ailleurs, maintenant qu'ils savent 
les pêcheurs en situation de fragilité, 
les Etat vont pouvoir appliquer le "plan 
2007-2013" prévu par le FEP - le plan 

Petit lexique des métiers de la pêche 
Le fileyeur : dépose ses 

filets sur le fond, le long des 
côtes, en "art dormant". Le 
plus souvent, c'est une instal 
lation du jour pour le lende 
main. Selon les zones de 
pêches, les espèces et les sai 
sons, le pêcheurs utilisera dif 
férents types des filet aux 
mailles différentes ; le plus 
courant est appelé : filet tré 
mail". 

Le chalutier : pratiques 
les "arts traînants". Il laisse 
dériver un filet derrière le 
bateau, soit entre deux eaux, 
soit sur le fond. 

Les aides de "minimis" : 

sont des aides attribuées par l' 
Etat ou les régions, ou d'autres 
pouvoirs publics, d'un montant 
inférieur à 100000 euros sur 
une période de 3 ans. L'Europe 
estime que leur faible montant 
n'entrave pas les règles de la 
libre concurrence. 

Le comité national des 
pêches maritimes : Il est créé 
dans les années 30 au moment 
de la crise économique. C'est 
un organisme paritaire com 
posé d'élus professionnels et de 
représentants syndicaux issus 
de tous les types de pêche ainsi 
que de 13 comités régionaux et 
de 39 comités locaux auxquels 

adhèrent obligatoirement les 
membres des professions. 

Le patron de pêche : il est 
le marin responsable de l'équi 
page, du navire et du produit 
de la pêche. Le patron de pêche 
artisanale exerce sur des 
bateaux de moins de 12 mètres 
à 16 mètres de long. Il peut être 
propriétaire de son bateau. 

L'armateur équipe un 
bateau en vue d'une activité de 
commerce, de pêche, de trans 
port.. .. Il fournit le matériel 
nécessaire à l'activité en ques 
tion. L'armateur peut donc être 
propriétaire du navire ou sim 
plement affréteur. L'armateur 
d'un bateau de pêche artisa 
nale est souvent son proprié 
taire 

européen pour la pêche. Un nouveau 
fonds dit de "déchirage" y est inclus 
qui, sous forme d'aides, envisage la 
réduction "substantielle de l'effort de 
pêche". Les précédents plans avaient 
d'abord profité aux plus gros navires et 
conduit les petites unités à la casse, 
voire au rachat, de chalutiers artisans 
par des armements industriels. Rappe 
lons au passage que le déblocage de 12 
millions d'euros d'aides "minimis" en 
févier le fut d'abord pour les gros cha 
lutiers ... Le plan à venir confirmera 
donc la tendance à la concentration 
d'une pêche qui, avec moins de 
bateaux et moins de marins, conti 
nuera d'alimenter les étals de la grande 
distribution. 
Le mouvement : patrons 
et comités contestés 
par la base 

La contestation par les marins 
pêcheurs du marché qui les étrangle 
s'est d'abord exprimée dans les actes. 
Sur la question de la rémunération du 
travail et des intermédiaires, nombreux 
furent les hypermarchés dont les étals 
furent vidés ou saccagés et le poisson 
distribué gratuitement. Des mareyeurs 
et des poissonneries connurent le 
même sort ainsi que les camions fri 
gorifiques important du poisson aux 
usines de transformation de Boulogne 
sur mer. Un matelot expliquait : " Le 
cabillaud est acheté 3,18 en criée et 
revendu 18 dans des poissonneries 
parfois gérées par des professionnels 
eux-mêmes ". Plusieurs ports furent 
partiellement ou complètement blo 
qués, interdisant dans certains d'entre 
eux le trafic marchand ou des passa 
gers. Dans le détroit du Pas de Calais, 
une "opération escargot" a ralenti 
momentanément le trafic de "porte 
conteneurs" le plus dense au monde ! 
Les dépôts de carburant furent bloqués 
et la répression inégalement ressentie 

selon les régions. 
Mais, la nouveauté dans ce mouve 

ment fut la forte contestation par la 
base des instances dites représenta 
tives : comités locaux, régionaux et 
national des pêches ainsi que les syn 
dicats. Une contestation qui entraîna 
de multiples démissions et donna lieu 
à des tentatives de coordinations. L'Etat 
a d'ailleurs pris la mesure de la charge 
en faisant avancer la date des élections 
professionnelles à janvier 2009. Les rai 
sons de cette opposition sont de deux 
ordres : d'abord, des instances natio 
nales jugées proches de l'Etat et accu 
sées de diviser la profession en privi 
légiant les intérêts des patrons ; et 
ensuite, le fameux système des aides 
sur le prix du carburant qui, pour les 
marins, n'a profité qu'aux patrons 
alors que le montant du gas-oil est pré 
levé directement sur leur fiche de paie. 
C'est ainsi que le 26 mai, les matelots 
votèrent la grève quand les patrons 
appelaient à reprendre le travail : "Si 
nous devons aller droit dans le mur, 
nos dirigeants viendront avec nous... 
nos patrons ont réussi à payer leurs 
bateaux et nous on risque de nous 
prendre nos maisons". 

A suivre dont. 
Xavier. Boulogne sur mer le 25/06/08. 
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A propos de la 
représen ta tivi té syndicale 
en France 
Rappel historique 

Au cours de l'Histoire du système 
marchand, le syndicalisme n'est 
pas demeuré identique à lui 

même, il a suivi l'évolution du système, 
s'y est adapté et a fini par être en déca 
lage avec lui. 

Une première période, celle de la 
révolution industrielle, essentiellement 
au 19ème siècle : la loi Le Chapelier 
(1791) abolit les corporations pour que 
l'industrie naissante dispose d'un mar 
ché de force de travail «libre». Le droit 
d'association des salariés sera un rude 
combat qui aboutira à sa reconnais 
sance en 1884 avec la loi de Waldek 
Rousseau sur la «liberté des syndicats 
professionnels». Le syndicat se définit 
comme l'outil de défense des intérêts 
des salariés. «L'abolition du patronat et 
du salariat» de la Charte d'Amiens 
{1906) de la CGT restera un vœu 
pieux ... et disparaîtra après 1968. 

Une seconde période, globalement 
les trois premiers quarts du 20ème 
siècle, période de la «plénitude» du 
syndicalisme : le syndicalisme est ins 
tallé, institutionnalisé, reconnu. Il est 
un interlocuteur du patronat et de 
l'Etat. Il arrive à imposer un rapport de 
force qui aboutit à des victoires 
sociales importantes : salaires, protec 
tion sociale, retraites, temps de travail, 
congés payés: le système cède parce 
que économiquement il le peut et qu'il 
n'a pas le choix (hors des pays déve 
loppés, point de salut) ; il s'achète la 
paix et la stabilité sociales. 

La période actuelle, après 1975 : 
l'offensive conservatrice sans égale 
depuis un quart de siècle à laquelle 
doit faire face le monde salarié se 
fonde sur deux piliers déterminants et 
solides: 

• l'absolue nécessité de rentabiliser 
le capital dans un monde marchand 
généralisé, ce que l'on appelle la «mon 
dialisation» 
• la perte de toute capacité sérieuse 

d'initiative des salariés due en grande 

partie à cette nouvelle répartition du 
travail. ... entraînant un éclatement des 
forces. 

La mondialisation marchande, en 
mondialisant les marchés des biens et 
services, mais aussi celui de la force de 
travail, a vidé la classe ouvrière des 
pays développés d'une grande partie 
de son potentiel offensif et l'a atomi 
sée, mettant ainsi les gestionnaires du 
capital en position de force. 

La répartition du travail, l'éclate 
ment des lieux de production créent 
des conditions nouvelles qui auraient 
dû entraîner des révisions de stratégies 
de luttes ... ce qui n'a pas était fait... le 
syndicalisme fonctionne, comme si de 
rien n'était, sur le même schéma. Il 
entre en crise. 

Bien sûr, les directions syndicales 
ne peuvent pas reconnaître cette nou 
velle situation,... il y va de leur survie. 
Reconnaître cette situation c'est recon- 

• naître ses limites. Les salariés eux 
mêmes ont du mal à l'admettre ... ils 
maintiennent l'espoir illusoire d'une 
efficacité dans la lutte ... ceci est tout à 

fait humain de leur part... Et ce d'au 
tant plus qu'ils n'ont aucune stratégie 
de rechange, se reposant exclusive 
ment sur les directives syndicales. 

Le patronat et le Gouvernement 
pour leur part ont aussi intérêt à main 
tenir l'illusion pour éviter tout acte de 
désespoir. .. et à jouer le jeu du «conflit 
social sérieux» avec les syndicats ... et 
de l'«espoir de résultats» .... Sans par 
ler du double discours sur la «volonté 
de dialogue». 

On assiste ainsi à une curieuse cho 
régraphie entre «partenaires sociaux» 
et l'Etat où chacun ment sur ses inten 
tions ... L'Etat et le patronat font mine 
de respecter les syndicats alors qu'ils 
savent pertinemment qu'ils n'ont 
aucune issue, et les syndicats jo1nt 
un rôle offensif, qui n'est en fait ue 
défensif, alors qu'ils savent q 'ils 
seront obligés de céder.. .. et ce sont les 
salariés de base qui font les frais de 
cette escroquerie. 

Les syndicats brassent de l'ait, des 
promesses, des espoirs, en 1isant 
croire aux salariés quel' «on va oir ce 
que l'on va voir». La situation ctuelle 
est significative à cet égard ! 

Les règles actuelles 
de représentativité 

Une stratégie 
en trompe l'eil 

La représentativité syndicale est 
l'ensemble des règles qui rterminent 
la possibilité, pour un syn icat, d'être 
reconnu nationalement, dans une 
branche ou une entreprise, de négocier, 
de désigner des délégués syndicaux, de 
participer au premier tour des élec 
tions professionnelles. 

Un décret de 1950 a reconnu la 
représentativité de quatre syndicats au 
niveau national et interprofessionnel : 
la CGT et la CFTC, la CGT-FO et la CGC. 
Il s'agissait d'abord de donner le droit 
aux syndicats qui se reconnaissaient 
dans les forces issues de la Résistance 
(la CGT et sa scission FO, la CFTC) 
d'être présents dans toutes les négo 
ciations et les entreprises, sans oppo 
sition possible du patronat. Il fallait 
ensuite casser le monopole de la CGT 
et donner la possibilité à des syndicats 
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plus conciliants de la concurrencer. En 
1966, un décret a ajouté la CFDT, créée 
en 1964, à la liste des quatre syndicats 
«représentatifs». 

Cette représentativité nationale 
permet à ces syndicats de se présenter 
à toutes les élections, de désigner des 
délégués syndicaux dans les entre 
prises de plus de 50 salariés, de parti 
ciper aux négociations nationales. Ils 
disposent d'une «présomption irréfra 
gable de représentativité», système 
totalement antidémocratique qui per 
met, par exemple, à un syndicat, 
«représentatif» mais n'ayant qu'un 
seul syndiqué dans une entreprise, de 
signer un accord avec sa direction. 

Dans le domaine privé, les autres 
syndicats doivent faire la preuve de 
leur représentativité à tous les niveaux, 
sur la base de cinq critères : effectifs, 
indépendance, régularité et impor 
tance des cotisations, expérience et 
ancienneté, attitude patriotique pen 
dant l'Occupation. 58 ans après, ces cri 
tères sont toujours en vigueur. 

En 1988, SUD-PTT puis le CRC sont 
apparus. La FSU et l'Unsa se consti 
tuent en 1993. Le Groupe des Dix s'est 
transformé en Solidaires avec l'arrivée 
des SUD, la FSU a élargi son champ de 
syndicalisation en 2004. Malgré la forte 
modification du paysage syndical, la 
loi, à la différence de ce qui s'est passé 
en 1950 ou 1966, n'a pas suivi. Pire, en 
1996, l'amendement Perben aligne, sur 
certains points, les règles de représen 
tativité dans la fonction publique sur 
celles du privé, afin de bloquer la FSU 
et le Groupe des Dix. En 2004, la loi 
Fillon sur la négociation collective ren 
force la possibilité d'accords déroga 
toires et introduit le droit d'opposition 
qui permet à des syndicats ayant une 
majorité de voix de casser automati 
quement un accord minoritaire. 

Des intérêts divergents 
Le Medef veut un système dans 

lequel l'essentiel de la réglementation 
du travail passe par des conventions, 
des accords à tous les niveaux, laissant 
le moins de place possible à la loi com 
mune. Il veut faire bouger le mouve 
ment syndical de tradition latine, 
minoritaire en effectifs mais combatif 
et très influent parmi les salariés. Les 
patrons veulent avoir en face d'eux des 
syndicats puissants, en plus petit 
nombre, financés en. partie par le 
patronat, acceptant le cadre contrac 
tuel et ses règles du jeu, notamment 
celui de la collaboration et de l'adapta 
tion au libéralisme. 

Laurence Parisot a clairement fait le 
choix d'en finir avec les accords mino 
ritaires, passés avec les seules FO, CFTC 
et CGC, pour jouer la carte de la CFDT, 
miser sur la CGT, marginaliser FO et 
obliger «les autres» (CFTC, CGC, Unsa) 
à s'inclure dans le jeu en fusionnant ou 
en disparaissant. Il s'agit aussi de mar 
ginaliser le groupe Solidaires ainsi que 
la FSU dans le champ hors de la fonc 
tion publique. 

On ne peut comprendre l'acharne 
ment de Laurence Parisot contre 
l'UIMM si on ne l'intègre pas dans ce 
projet. L'UIMM, comme les gouverne 
ments des années 1970 et 1980, culti 
vait les accords minoritaires dans une 
logique de «guerre de classe» contre la 
CGT et même la CFDT. Laurence Pari 
sot veut au contraire jouer la carte de 
l'intégration. 

Le couperet de représentativité à 
10 % dans les entreprises (transitoire 
ment à 8 %dans les branches et au 
niveau interprofessionnel) menace 
directement la CGC et la CFTC, désta 
bilise FO, ferme la porte à l'Unsa et à 
Solidaires. Les divers projets de regrou 
pements (entre l'Unsa et la CGC, voire 
avec la CFTC) ne sont qu'une première 
étape. 

CGT et CFDT se rejoignent dans leur 
volonté d'aller vers des accords majo 
ritaires pour ne plus être pollués par la 
CFTC, la CGC et FO en perte de vitesse 
(aujourd'hui des accords interprofes 
sionnels ou de branche sont légaux dès 
qu'ils ont trois signatures, même si 
elles ne représentent que 10 % des 
salariés). Il s'agit d'essayer de faire évo 
luer le paysage syndical vers une situa 
tion comparable aux autre pays d'Eu 
rope de l'Ouest. 

Les points clés de la "position com 
mune" Medef-CGT-CFDT pour une 
nouvelle représentativité syndicale 

- Disparition du privilège de «pré 
somption irréfragable de représentati 
vité» pour les cinq organisations syn 
dicales reconnues par le décret de 1966. 

- Représentativité qui s'apprécie 
tous les quatre ans, à tous les niveaux, 
à partir de sept critères : effectifs et 
niveau de cotisations, transparence 
financière, indépendance, respect des 
valeurs républicaines, ancienneté de 
deux ans, influence caractérisée par 
l'activité, l'expérience et l'implantation 
géographique, l'audience établie à par 
tir des élections professionnelles. 

- Niveau de 10 % pour être repré 
sentatif dans l'entreprise, aux élections 
du comité d'entreprise ou à la déléga 
tion unique ; pour les branches et l'in- 

terprofessionnel, niveau de 8 % par 
cumul, établi tous les quatre ans, des 
résultats dans les comités d'entreprise 
ou à la délégation unique. 

- Élections professionnelles 
ouvertes, au premier tour, à tout syn 
dicat légalement constitué et ayant 
deux ans d'ancienneté. 

- Possibilité de désigner des repré 
sentants syndicaux dans les entre 
prises, qui disposeront, jusqu'aux élec 
tions suivantes, de la protection (mais 
pas du droit à négocier). 

- Accord validé par la signature des 
organisations syndicales représentant 
au moins 30 % des voix aux élections 
professionnelles et n'ayant pas subi le 
droit d'opposition. 

Malgré une mobilisation potentiel 
lement conséquente, les syndicats 
n'ont plus les moyens de défendre les 
intérêts acquis, encore moins de pré 
tendre à de nouvelles conquêtes 
sociales ... tout juste celui d'organiser 
la débâcle. Il sont bien évidemment 
incapables de procéder à un tel dia 
gnostic, et ne veulent même pas en 
entendre parler... mais la question 
demeure : que faire à présent ? Per 
sonne n'a la réponse à cette question, 
pourtant elle est et demeure. 

L'Etat et le patronat vont s'engouf 
frer dans ce vide, élargir leurs 
conquêtes. Les principaux acquis 
sociaux et les bastions qui les défen 
daient ont été vaincus. C'est désormais 
la porte ouverte à toutes les atteintes ... 
à la rupture, comme ils disent, avec la 
liquidation du modèle social si diffici 
lement conquis par les salariés. 

La stratégie de lutte est à revoir. .. 
aussi bien la défensive, qui vient de 
faire faillite, que l'offensive qui a été 
abandonnée depuis pas mal de temps 
et qui demande à être réinitialisée. 

Beaucoup de salariés en restent au 
constat simpliste : «Il vaut mieux ça 
que rien !...», «Il vaut mieux un syndi 
cat faible que pas de syndicat du 
tout !...». Cette remarque d'apparem 
ment bon sens n'est en fait qu'un 
constat de capitulation et surtout un 
formidable obstacle à un ressaisisse 
ment en vue de l'avenir. 

Ce fatalisme, entretenu par toutes 
les structures syndicales vermoulues 
et un patronat toujours prêt à liquider 
les acquis, est absolument à combattre 
non pas en ayant une attitude conser 
vatrice (repli sur soi), mais en ouvrant 
des perspectives nouvelles. 

Camille, OCL Reims 
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Ces tracts de l'OCL, 
distribués lors des grèves 

manifestations du 15 et du 22 mai, 
soulignent l'urgence qu'il y a 
à abandonner la série éclatée 

des actions de 24 heures 
et à s'organiser pour fédérer 
les luttes si l'on veut résister 

de façon plus efficace 
aux attaques du pouvoir. 

24 HEURES PAR ICI, 24 HEURES PAR LÀ 
ÇA VA DURER ENCORE LONGTEMPS ? 

Les bureaucraties syndicales appellent aujourd'hui à une énième 
journée de grève de toute la fonction publique. A l'approche 
d'échéances aussi «importantes» que les élections professionnelles 
et la réforme de la représentativité syndicale, il est vrai que Thi 
bault, Chérèque & Cie ont bien d'autres chats à fouetter que de 
déclencher ou de soutenir des mouvements sociaux. 
A ce titre, l'absence de soutien effectif au mouvement lycéen et 
son enterrement récent illustrent parfaitement leur tactique : 
négocier, au nom de personnes qu'ils ne représentent pas, les 
miettes que le gouvernement consent à leur laisser. Car, fran 
chement, qu'ont pour le moment obtenu les lycéens ? Des postes 
d'enseignants ? Surtout pas. Un retour sur la réforme du Bac 
professionnel ? Que nenni. Seulement la promesse de Darcos de 
doter les 200 lycées les plus en difficulté d'un dispositif d'aide 
pour leurs élèves. Une promesse bien vague mais suffisante à cal 
mer les syndicats lycéens. 
La situation est pourtant grave. C'est plus de 11 200 postes qui 
vont disparaître cette année, rien que dans l'Education nationale. 
Là et partout ailleurs, dans la fonction publique comme dans le 
secteur privé, encore plus de précarité dans les statuts et les 
contrats : voilà ce qui a été érigé en modèle indépassable. 
Depuis des années, dans les hôpitaux, la poste, les télécommu 
nications, cette politique n'a vraisemblablement qu'un seul but : 
la privatisation de tous les services publics. Quant aux multiples 
attaques passées ou à venir contre la sécurité sociale et les 
retraites, puisque c'est par les luttes sociales qu'elles ont été obte 
nues, c'est par la lutte qu'elles doivent être défendues. 
Face aux attaques de l'Etat-patron, qui peut encore croire que se 
contenter d'une journée d'action de-ci de-là peut amener le gou 
vernement à fléchir sa politique ? 
Il est temps de réagir, mais pas en multipliant des «temps forts». 
Il faut construire un mouvement, le nôtre, à la base, en provo 
quant des assemblées générales sur nos lieux de travail, pour 
organiser une riposte enfin digne de ce nom. Ce n'est pas à l'Ely 
sée, ni à Matignon, ce n'est pas dans les salons, ni dans les salles 
de profs, que nous obtiendrons satisfaction. Il faut lutter, se 
regrouper, s'organiser. 

OCLReims 

LES RETRAITES ? 
TRA V AILLONS MOINS POUR VIVRE MIEUX ... 
Derrière la question des retraites, comme de celle du chômage, 
se dissimule celle, centrale, du travail. 
Nous, prolétaires, par définition, sommes contraints de vendre 
notre force de travail, physique et/ ou intellectuelle, à un patron 
privé ou à l'État. Jusqu'à présent un minimum de conditions de 

travail, de retraite, de chances de survie en état de chômage, 
acquises par les luttes, garantissaient peu ou prou une existence 
possible au travailleur. Aujourd'hui, la casse méthodique et pro 
grammée des régimes de retraite, du droit du travail, de l'indem 
nisation des travailleurs privés d'emploi occasionne des drames 
sociaux en cascade. 
Pour retarder la riposte sociale, la première nécessité pour le 
Medef et l'État reste de justifier cette offensive : 
Les retraités, s'ils touchent des clopinettes n'ont qu'à retourner 
au boulot ; 
Les chômeurs sont des fainéants fraudeurs qu'il faut pourchas 
ser sans merci ; 
Les salariés en grève, pour défendre ce qui ne leur reste déjà 
plus, ont droit de voir la carotte et surtout tâter du tonfa. 
Tout ce bas peuple, martèlent politiciens et médias, passe son 
temps à se "prendre lui-même en otage", entravant, pour de 
vagues questions de survie sociale, le légitime besoin des entre 
prises d'aller exploiter ailleurs d'autres prolétaires qui devraient 
dire merci. 
Pour l'État et le capital le travail est, dans la période, autant ce 
qui leur permet de créer de la valeur et de se reproduire, que l'ou 
til d'un contrôle social et idéologique par lequel ils assoient leur 
domination. 
Rien d'étonnant à ce que la règle soit, maintenant plus encore 
qu'hier : travailler toujours plus, plus longtemps, plus précaire, 
plus fiché, plus réprimé ... 
Le capitalisme dans sa version libérale serait, pour les politiciens 
de gauche et de droite, l'ordre naturel de la société, un horizon 
indépassable. Depuis longtemps, partis et syndicats ont remisé la 
lutte des classes au magasin des accessoires alors que patrons 
et État, par la voix du fantoche Sarkozy, nous la mènent aujour 
d'hui à outrance. Les bureaucraties syndicales, de défaite pro 
grammée en reculs entérinés, claironnent après chaque mouve 
ment social avoir moins perdu que prévu, et se frottent les mains 
de garder leur place à table avec les "partenaires sociaux" que 
seraient le Medef et quelque médiateur de l'État. 
Ces mêmes bureaucrates appellent aujourd'hui à une énième 
journée de grève. A l'approche d'échéances aussi «importantes» 
que les élections professionnelles et la réforme de la représenta 
tivité syndicale, il est vrai que Thibault, Chérèque & Cie ont bien 
d'autres chats à fouetter que de déclencher ou de soutenir des 
mouvements sociaux, souvent initiés par leurs bases respectives. 
La retraite qui concluait - dans le meilleur des cas - une vie d'alié 
nation, de peine, de soumission est aujourd'hui remise en cause 
par les patrons et l'État. Au delà de la fin recherchée des retraites 
par répartition, c'est le nouveau modèle d'organisation de la vie 
centré sur le travail que le capital et l'État tentent d'imposer. Un 
modèle du travail précaire, flexible, disciplinaire et définitif. Alors, 
allons nous accepter de bosser toujours plus et jusqu'à la fin de 
nos jours ? 
Face aux attaques de l'État et des patrons, qui peut encore croire 
que se contenter d'une journée d'action de-ci, de-là peut amener 
le gouvernement à fléchir sa politique ? Il est temps de réagir, 
mais autrement qu'en multipliant les «temps forts». Il faut 
construire un mouvement à la base, en provoquant des assem 
blées générales sur nos lieux de travail, pour organiser une riposte 
enfin digne de ce nom. Ce n'est pas à l'Élysée, ni à Matignon, ce 
n'est pas dans les salons que nous obtiendrons satisfaction. Il 
faut lutter, se regrouper, s'organiser. 
Et à la moindre tentative de " Grenelle ", une seule réponse 
CASSE-TOI, RICHE CON ! 

La Mouette Enragée, Journal Anticapitaliste et Libertaire, B.P 
403 62 206 Boulogne sur mer cedex 

lamouette.enragee@wanadoo.fr 
Ce texte a été distribué à Boulogne sur mer 

lors de la manifestation du 22 mai. 
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LA RÉSISTANCE À « BASE ÉLÈVES » 
OBLIGE DARCOS À RECULER ! 

d'autant plus dangereux qu'il concerne les ados 
visés par la loi dite de prévention de la délin 
quance. Nous en reparlerons ! 

Le ministre de l'Education a décidé le 12 juin 
d'expurger la « base élèves, une base de 
données informatiques de l'école primaire 

fortement contestée, de certaines données à carac 
tère social, familial et scolaire, après avoir, en 
octobre 2007, supprimé les critères ethniques 
(nationalité, date d'entrée sur le territoire, langue 
parlée à la maison et culture d'origine). 

M. Darcos assure que « la nouvelle version 
de cet outil ne fera plus apparaître la profession et 
la catégorie sociale des parents, ni la situation 
familiale de l'élève, ni l'absentéisme signalé pas 
plus que les données relatives aux besoins éduca 
tifs particuliers ». "Les données liées à la scola 
rité de l'élève ne porteront que sur des champs res 
treints : date d'inscription, d'admission et de 
radiation, classe ». « Les activités périscolaires 
mentionnées ne figureront qu'aux seules fins de 
bonne gestion de ces services par les mairies 
concernées : garderie, études surveillées et accom 
pagnement scolaire, restaurant et transports sco 
laires ». « Par ailleurs, la durée de conservation 
des données sera limitée à la scolarité de l'élève 
dans le 1er degré (de la maternelle au CM2)". Ces 
« évolutions » seront précisées dans un « 
arrêté», ajoute le ministre, en assurant« attacher 
une attention particulière à la mise en place effec 
tive et rapide de ces décisions» !! 

Cette annonce a été faite lors d'une réponse 
du ministre à un courrier d'une fédération de 
parents d'élèves (la PEEP) dont la direction a tou 
jours été de droite. Cette fédération avait fait part 
de « nombreuses interrogations » que suscitait 
auprès des parents d'élèves (à la base !) « la 
nature des informations collectées ». 

Sur le terrain, dans plusieurs départements 
(Lot, Isère, ... ) des parents d'élèves ont continué 
de perturber la tenue de stages de formation des 
directeurs et directrices d'école sur ce logiciel. 
C'est ainsi qu'une quinzaine d'entre eux a été mal 
menée par une vingtaine de flics équipés de 
matraques, flashballs et gaz lacrymogènes devant 
l'inspection académique de Grenoble le 20 mai. 
Dans d'autres départements (Drôme, ... ) ce sont 
des conseils municipaux (quelle que soit leur 
appartenance politique) qui s'opposèrent à ce 
fichage. En Aveyron, par exemple, on a dénombré 
au moins une trentaine d'écoles revendiquant le 
refus de ce logiciel. .. 

Les retenues sur salaire et les menaces de 
sanctions disciplinaires (pour service non fait) ne 
semblaient pas suffisantes pour faire reculer ce 
mouvement à la base, coordonné et médiatisé par 
le collectif de l'Isère, qui s'était bien développé 
dans des départements ruraux du Sud de la France, 
en Loire-Atlantique, ... 

Contact collectif : baseelves@gmail.com , 
site : http://baseeleves38.wordpress.com. 

C'est donc une victoire, mais il va falloir res 
ter vigilant car les fichiers informatiques peuvent 
renaître de leurs cendres. De plus, dans l'Education 
Nationale, il y a d'autres bagarres à mener contre 
le questionnaire en CM2 décrit ci-dessous et le 
logiciel SCONET en collège et lycées qui fonc 
tionne et contient les mêmes données que la pre 
mière version de « base élèves ». SCONET est 

QUESTIONNAIRE VIE PRIVÉE 
ET PSYCHOLOGIE EN CM2 

C'est encore un questionnaire de l'Educa 
tion Nationale intitulé« évaluations expé 
rimentales » menées dans les classes de 

CM2 de 80 écoles (fin de l'école primaire, juste 
avant l'entrée en collège) qui, outre une évalua 
tion des acquis.de l'élève en français, comportent 
un questionnaire relatif à la vie privée et à la psy 
chologie des enfants. Cette expérimentation, orga 
nisée dans différentes écoles publiques et privées 
en France, vise à tester les futures évaluations 
annoncées en CM2 à partir de la rentrée 2009 par 
le ministère de l'Education. Ce questionnaire com 
porte 4 parties dont la quatrième est très inquié- • 
tante. On précise d'entrée aux élèves qui ont fait 
auparavant 3 séries d'évaluations: « Ici toutes tes 
réponses sont bonnes, il n'y a pas de mauvaises 
réponses ». Et cela commence très fort avec des 
questions du type :« Es-tu né en France ? » ; « 
Ta mère est née en France ? » ; "Ton père est né 
en France ? » ;« Quelle langue parles-tu à la 
maison ? » ;« D'habitude qui vit avec toi à la 
maison, a/ ta mère, b/ une autre femme tenant le 
rôle de ta mère ; a/ ton père, b/ un autre homme 
tenant le rôle de ton père »... La ressemblance 
avec les questions qui figuraient dans la première 
mouture de« Base élèves » n'est certainement 
pas un hasard. Viennent ensuite des questions 
concernant les devoirs à la maison: «A la mai 
son j'ai vraiment l'impression de perdre mon 
temps », ou alors « je fais mes devoirs à la mai 
son parce que j'aurais une mauvaise image de moi 
si je ne travaillais pas ». On peut noter, sous la 
rubrique « ce que je pense de ce que je fais à 
l'école », la réponse éventuelle suivante: « En 
classe, je travaille parce que je n'ai pas envie que 
mon enseignant(e) me crie dessus ». 

Devant l'avalanche de protestations, le minis 
tère aurait décidé (nous attendons la confirmation) 
de demander aux enseignants de ne pas faire rem 
plir la partie de cette évaluation expérimentale. 

Vous pouvez consulter ce questionnaire à cette 
adresse : http://www.everyoneweb.fr/lec/ 

DES TESTS ADN « ETHNIQUES » 

La justice a eu recours à plusieurs reprises, 
ces derniers mois, à des tests génétiques 
visant à déterminer l'origine« ethnique » 

du porteur d'une trace ADN (sang, sperme, ... ) 
laissée sur la scène d'un crime ou d'un délit. Ces 
analyses, conçues pour orienter des enquêteurs 
(policiers, gendarmes ou juges) dans leurs 
recherches, constituent un détournement de la loi 
française actuellement en vigueur. 

Ces tests sont discrètement réalisés à la 
demande de magistrats par un laboratoire privé, 
l'Institut Génétique Nantes Atlantique (IGNA). 
Son patron, un certain professeur Jean-Paul Moi 
san, généticien, est passé de l'hôpital public au sec 
teur privé au moment de la libéralisation du mar 
ché de l'analyse génétique en matière pénale. 
Agréé depuis 2003 par le ministère de la justice, 

l'IGNA a mis le programme TOGO (test d'orien 
tation géo-génétique) à la disposition des juges 
d'instruction, ces derniers jouissant d'un pouvoir 
discrétionnaire pour la désignation d'experts char 
gés de l'analyse génétique dans le cadre d'affaires 
civiles et pénales. Depuis décembre 2006, ce pro 
gramme aurait été utilisé une douzaine de fois. Le 
principe du TOGO consiste à déterminer, avec un 
taux de fiabilité supérieur à 95%, l'origine ances 
trale ou géographique d'un échantillon ADN. A 
savoir si elle est de nature « caucasienne », « 
Afrique sub-saharienne », « Asie de l'Est », « 
Afrique méditerranéenne », « européenne », etc. 
Cette analyse 
TOGG est vendue plusieurs milliers d'euros. 

Il est fort à parier que la loi française concer 
nant tout ce qui concerne l'appartenance ethnique 
(del' ADN aux sondages d'opinion ... ) va changer, 
entérinant ainsi des pratiques aujourd'hui illégales. 

OFFRE D'EMPLOI PARTICULIÈRE 

Cette offre a été relevée à l 'ANPE de 
Rouen : « Intervenant contrôleur dans les 
familles HIF. Vous serez chargé d'effectuer 

des visites surprises dans les familles pour vérifier 
le bon déroulement de la garde des enfants. L'ex 
périence auprès d'enfants est absolument incon 
tournable ». Un CDI pour 2h hebdo à 10 euros de 
l'heure est proposé pour une qualification d' « 

employé qualifié ». Cette offre émane d'une entre 
prise, « family sphère », franchisée, agréée par 
l'Etat qui« traite» les gardes d'enfants et l'aide 
aux devoirs à domicile. 

VERS LE « DOSSIER MÉDICAL 
PARTAGÉ » 

Le Premier ministre a confié à André Flajo 
let, député du Pas de Calais, une mission 

- relative aux disparités temtonales des poli 
tiques de prévention sanitaire. Cette mission est 
un des éléments de préparation du projet de loi de 
modernisation du système de santé. Le rapport est 
sorti en avril 08 et on peut y lire : 

·« Utiliser les synergies des domaines clés 
pour la santé : sanitaire, social, prévention, 
médico-social ; construire la confiance entre les 
professionnels ; décloisonner les acteurs au 
contact des populations » 

·« Associer les élus locaux et utiliser les com 
pétences des organismes dont la mission est de 
connaître finement la population CAF...) pour 
identifier les populations particulièrement vulné 
rables » 

·« Organiser la masse d'informations dispo 
nible pour des échanges montant et descendant 
d'information sur les pratiques médicales ou de 
prévention pour progressivement monter 
un dossier médical partagé s'appuyant sur l'exis 
tant » 

Après les informations scolaires et sociales 
centralisées sur fichier dans les mairies, ce sera 
bientôt les informations médicales ! Quant au 
secret médical, il sera « partagé » comme le 
secret professionnel des travailleurs sociaux. A 
suivre ! 
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Pays Basque : 
L'imagination répressive 
n'a pas de bornes 
La répres __ sion vise t~ès large ·et 

tous azimuts, atteignant par 
exemple des gens qui font vivre 

des structures associatives: des syn 
dicalistes condamnés à de lourdes 
amendes pour avoir défendu l'ins 
tallation d'un couple de paysans sur 
une terre agricole achetée collective 
ment par le GFA -mutuel du Pays 
Basque, des poursuites engagées 
contre deux auteurs de graffiti ayant 
refusé de se prêter au test ADN, les 
interpellations de deux porte-parole 
du collectif Lurra qui lutte contre la 
spéculation immobilière, la convoca 
tion et l'interrogatoire par la Gen 
darmerie de jeunes mineurs (de 14 
ans à 17 ans), suite à leur participa 
tion à une manifestation contre la 
répression en novembre 2007 .... 

Plus récemment, une nouvelle 
attaque a été imaginée par les insti 
tutions judiciaires, une branche de 
plus qui s'ajoute au vaste tronc de la 
répression composé de la prison 
(parmi les 740 prisonniers politiques 
basques, pas moins de 170 sont 
incarcérés dans l'Etat français), de la 
torture, des illégalisations, des expul 
sions, de la fermeture de médias .... 

Cette nouvelle attaque, c'est la puni 
tion économique. 

Ainsi les juges antiterroristes 
(l'Espagnol Garzon et sa consoeur 
française Levert) ont-ils décidé, sans 
autre forme de procès et de façon 
totalement arbitraire, le blocage des 
comptes bancaires de 30 personnes, 
militant-es de Batasuna (parti illéga 
lisé au Pays Basque Sud, pas en 

France), leurs conjoint-es et leurs 
enfants (16 familles au total) ainsi 
que de 3 associations culturelles. Ce 
blocage dure depuis avril. Aucune 
explication n'a été fournie ni par la 
justice, ni par les banques et ces der 
nières disent être menacées de sanc 
tions pénales si elles donnent la 
moindre précision ; elles refusent par 
ailleurs de débloquer le minimum 
vital nécessaire aux besoins des indi 
vidus et des familles concernés. L'ac 
cès au dossier, par l'intermédiaire 
d'un avocat, n'est pas même pos 
sible, puisque aucune accusation, s'il 
y en a une, n'a été communiquée. 

Parmi les associations dont les 
comptes ont été bloqués, il y a la 
maison d'éditions Gatuzain, qui 
depuis dix ans, publie des auteurs 
qui ont un message à transmettre, 
des passeurs de mémoire, des mili- 
tants au quotidien. Gatuzain a 
adressé la motion ci-jointe, que l'OCL 
a signée et que nous reproduisons ici 
afin que d'autres l'adoptent. 

Gatuzain, B.P. 2 Larresoro 
gatuzain@wanadoo.fr 

Motion de solidarité avec Gatuzain 
Il y a quelques semaines, le blocage de 33 comptes ban 
caires a été ordonné en Pays Basque nord. Certains articles 
de presse parlent d'une décision d'un juge espagnol, qui 
aurait demandé à un juge français de placer des comptes 
sous séquestre. Outre les personnes directement concer 
nées, trois associations ont également vu leur compte blo 
qué, du simple fait de faire figurer l'une de ces personnes 
parmi les titulaires de là signature du compte. 
La maison d'édition Gatuzain est l'une d'entre elles. Du fait 
de cette mesure, ses ressources matérielles se voient gelées, 
son fonctionnement quasi-paralysé. La situation est d'au 
tant plus grave que l'établissement bancaire se refuse à don 
ner quelque explication que ce soit : « nous n'avons pas 
d'explication à vous donner, c'est une décision d'un juge , 
disent les banques, au mépris du devoir d'information et de 
toute possibilité de recours normalement garantis dans de 
tels cas. Faute de savoir combien de temps la procédure 
pourrait durer, ni quelle en sera l'issue, c'est l'avenir même 
de la maison d'édition qui en péril. 

En tant qu'acteurs du monde de l'édition, nous connais 
sons Gatuzain comme un partenaire actif du paysage cul 
turel basque. Porteur d'une ligne éditoriale qui lui appar 
tient et que chacun est libre de partager ou pas, cet éditeur 
contribue à offrir au public des outils de connaissance, de 
réflexion, de divertissement, dont on mesure la nécessité en 
ces temps de crise de la lecture. Le priver de ses ressources 
financières, c'est geler son activité culturelle ; c'est l'empê 
cher de laisser s'exprimer ses auteurs ; c'est priver le lecto 
rat d'une partie de sa liberté de choix. En qualité d'acteurs 
du monde de la culture et de la pensée, nous nous inquié 
tons devant ce qui s'apparente clairement à une atteinte à 
la liberté d'expression. 
Il ne nous appartient pas de commenter le bien-fondé d'une 
décision émanant des autorités judiciaires. Maïs nous tenons 
à souligner le fait qu'entraver l'action d'une maison d'édi 
tion, sauf à démontrer le danger qu'elle représente pour la 
société, c'est attenter à la libre circulation des idées, ici 
comme dans le reste du monde. Or, à cet égard, devant le 
blocage des comptes de Gatuzain, nous ne pouvons que res 
ter perplexes devant "le fait qu'aucune procédure n'ait été 
ouverte contre les éditions elles-mêmes. Si véritablement 
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délit peut leur être reproché - on se demande bien lequel - 
pourquoi la décision judiciaire porte-t-elle uniquement sur 
leur compte bancaire ? Cette mesure donne l'impression de 
chercher à priver un éditeur de ses moyens, en attendant 
semble-t-il qu'il meure de sa belle mort financière, étouffé 
par des créances qu'il ne pourra honorer. Il sera alors tou 
jours temps de présenter des excuses pour dire qu'on s'était 
trompé. Un éditeur dont la respectabilité et le rôle culturel 
sont par ailleurs reconnus, ne serait-ce que du fait d'être 
régulièrement subventionné par diverses institutions ou col 
lectivités territoriales. 
Nous ne pouvons pas accepter l'attitude de la banque, qui 
s'abrite derrière l'ordre hypothétique d'un juge. Si celui-ci 
existe, elle doit le produire ; s'il n'existe pas, elle doit lais 
ser Gatuzain avoir libre accès à ses comptes et rembourser 
les dommages subis. 
Dans le cas où la banque dirait vrai, nous ne pouvons pas 
non plus accepter l'attitude des juges. Les procédures judi 
ciaires- quelles qu'elles soient et aussi justifiées qu'elles 
puissent être aux yeux du droit - sont toujours des déci 
sions graves et lourdes de conséquences ; elles ne peuvent 
être appliquées sans un minimum d'explication, de voies de 
recours ; rien de cela dans ce cas d'espèce. Cela donne 
toutes les apparences d'une mesure liberticide. 

Il existait au Moyen-Âge des lettres de cachet : on pouvait 
jeter n'importe qui en prison, lui confisquer ses biens, sur 
simple décision d'un prince. On croyait cette période abolie, 
elle revient en force, au XXIe siècle. Même les talibans raflés 
de Guantanamo, les opposants chinois, les livres interdits de 
par le monde savent pourquoi, de quoi on les accuse. Et ils 
peuvent au moins chercher à se défendre. Si des accusa 
tions sont portées contre Gatuzain, le juge doit le dire et per 
mettre à l'éditeur de se défendre. Sinon, il doit au plus vite 
annuler son acte, et lui aussi réparer les dommages. 

Personne, pas même les juges, n'est au-dessus des lois 
celles-ci doivent être les mêmes pour tous. Et s'il s'avère que 
Gatuzain est victime d'une procédure abusive, d'un excès 
de zèle, au pire, d'une volonté politique d'étouffer sa voix, 
nous serons à ses côtés. 

Faute d'éclaircissements sur tous ces points et au nom de 
la liberté d'expression, nous manifestons donc notre répro 
bation face à la mesure qui frappe Gatuzain, et assurons 
ses membres de notre totale solidarité. 

Organisation Communiste Libertaire 

Non à 
l'extradition 
de Marina 
Petrella 
Début juin, Fillon a pris la décision, 
honteuse, d'extrader Marina Petrella, 
cette militante engagée il y a trente 
ans dans la lutte armée et qui avait 
trouvé asile en France, avec d'autres 
compagnons traqués par les autori 
tés de leur pays. 
Contredisant la parole donnée par le 
gouvernement français en 1981, puis 
en 1985, d'accorder asile aux Italiens 
engagés dans la lutte armée pour 
autant qu'ils renoncent à toute 

forme de violence, le premier 
ministre actuel, s'appuyant sur l'avis 
favorable de la Cour de Cassation, a 
décidé de livrer aux autorités ita 
liennes Marina Petrella, qui a refait 
sa vie ici. En août 2002, c'était l'ex 
tradition de Paolo Persichetti , en 
2004 l'affaire Battisti; aujourd'hui la 
menace pèse sur Marina Petrella. 

Sans doute fallait-il donner des gages 
à Berlusconi, au moment où la 
France va prendre la présidence de 
l'Union européenne et engager une 
politique qui accentue la répression 
contre tous les migrants. 

'\ 

L'état de santé de Marina, qui est 
aujourd'hui à l'hôpital psychiatrique 
de Villejuif, est de plus en plus pré 
occupant. Mais les autorités s'en 
moquent, n'accordant aucune valeur 

aux différents diagnostics qui, tous, 
parlent de « crise suicidaire 
majeure ». De plus, elle continue, par 
lassitude et incapacité, à ne plus 
s'alimenter. 

Il faut qu'elle soit enfin libérée pour 
pouvoir être soignée. Pour cela, 
l'abrogation via l'application de la 
clause humanitaire du décret d'ex 
tradition qui la concerne doit être 
exigée au plutôt. En ce sens, toute 
initiative directe et autonome est la 
bienvenue ... 
Vous pouvez trouver sur 
http://www.paroledonnee.info deux 
dossiers : « Il faut sauver Marina 
Petrella », portant spécifiquement sur 
Marina et sa situation actuelle, et « 
Marina et le réfugiés italiens en 
France », au caractère plus général. 
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Chaque année, I' OCL ET l' OLS 
organisent des Rencontres 
ouvertes à toutes et tous. 
L'idée est de profiter de la période 
estivale pour échanger autour de 
thèmes ou d'investissements mili 
tants sur lesquels nous avons peu 
le temps de discuter au quotidien. 
Il ne s'agit pas pour autant d'une 
université d'été où l'on écouterait 
la bonne parole ou ferait des 
cours de rattrapage. Nous sou 
haitons offrir un espace de dia 
logue, d'échange formel comme 
informel. 
Les débats se tiennent «à la 
fraîche», vers 2 lh, après le repas 
du soir. Leur structure n'est pas 
figée. Les journées offrent de 
vastes temps libres qu'on occupe 
à sa guise. En fonction des envies, 
des débats non prévus peuvent 
être organisés . . . Cela laisse la 
place à toutes les personnes qui 
voudraient partager une expé 
rience, présenter une lutte parti 
culière ... ou consulter la vidéo 
thèque, la librairie et les tables de 
presse. 
Côté pratique, nous sommes 
accueilli-e-s par des paysans 
dans une ferme en activité. Nous 
avons à disposition un local com 
prenant un coin cuisine, une salle 
de repas, une pièce pour les 
débats, des sanitaires (douches, 
lavabos, WC) et des prés pour 
camper. Pour ne pas gêner les tra 
vaux quotidiens, un parking pour 
les voitures (autres que camping 
car) est disponible à dix minutes 
à pied. La vie quotidienne est col 
lective et autogérée : les repas 
sont pris en commun et confec 
tionnés par des équipes tour 
nantes. Chaque jour, une équipe 
s'occupe des courses et des deux 
repas de 13h et 19h en fonction 
d'un budget. Une seconde équipe 
s'occupe de la vaisselle, de la pro 
preté des sanitaires, de la salle de 
réunion et de l'entretien quotidien 
du lieu. Les tarifs comprennent 
les trois repas et les frais de fonc 
tionnement du lieu. Ils sont éta 
blis en fonction des revenus par 
souci égalitaire. Les tarifs journa 
liers s'échelonnent de 5 à 20 
euros selon les revenus ; le séjour 
est gratuit pour les bébés mals un 
tarif de 5 euros par jour est 
demandé pour les enfants. S'ins- 

crire au plus tard la veille de l'ar 
rivée en téléphonant sur place à 
partir du 26 juillet au numéro 
suivant : 05 61 65 80 16. 

LES DÉBATS 
27 JUILLET - 

PAYSANNERIE,ENJEUX 
DE L'AGRICULTURE 

A partir d'une longue expérience sur 
le lieu même des Rencontres, à 
Eychenat, et en relation avec un pro 
jet déjà bien engagé par les nouveaux 
exploitants de la ferme, il s'agira de 
poser les questions de base : pour 
quoi est-on là, qu'est-ce qu'on y fait ? 
La paysannerie et l'agriculture sont 
deux choses bien différentes, lagri 
culture est porteuse d'un modèle pro 
ductiviste, capitaliste alors que la 
paysannerie représente une compo 
sante sociale à part entière, notion 
qui a disparu au profit d'un stéréo 
type de tradition, de profondeur et 
aussi de marginalité. Le monde pay 
san n'est pas perçu comme valeur 
politique essentielle, alors que notre 
histoire paysanne est riche de luttes 
contre l'industrialisation et le capita 
lisme, et cela est nié par les penseurs 
dominants. 

28 JUILLET - LUTTES 
SOCIALES ET 
ÉCONOMIQUES 

Un des slogans de la campagne pré 
sidentielle était : «travailler plus pour 
gagner plus». Les heures supplé 
mentaires défiscalisées, lorsqu'elles 
existent, ne semblent pas suffisantes 
pour satisfaire le pouvoir d'achat. De 
très nombreuses luttes se déroulent 
sur les augmentations de salaires, 
mais aussi sur les conditions de tra 
vail (en particulier la précarité). Mais 
hélas, ces luttes restent très locales ... 
Ce phénomène est-il uniquement 
français? 
Il semble qu'on assiste dans certaines 
branches de l'économie, comme par 
exemple dans la sidérurgie et la 
métallurgie, à une seconde vague de 
fermetures, comme à la fin des 
années 70, début des années 80, 
avec des luttes défensives souvent 

très dures localement. 
Quelles analyses pouvons-nous tirer 
de cette remontée des. luttes? 

29 JUILLET 
MILITANTISME ET 
MODES D'ACTION : 

QUELLES 
INTERVENTIONS 
POLITIQUES ? 

On voit fleurir un peu partout des 
appels à la désobéissance civile, des 
textes sur les nouveaux militants et 
les nouvelles formes d'actions poli 
tiques. S'il est intéressant de voir 
resurgir de façon importante des 
formes d'action directe, qu'en est-il 
du contenu ? Les militant-e-s de 
RESF, les faucheur-se-s volontaires, 
les déboulonneur-euse-s et autres 
désobéissant-e-s mobilisent bien, 
mais sur quelles bases politiques ? 
L'origine des participant-e-s étant 
diverse les positionnements le sont 
également. Il semble toutefois que 
l'analyse politique en profondeur 
passe souvent au deuxième plan au 
profit d'un hyperactivisme. Les 
actions médiatiques et autres jeux de 
lobby masquent-ils la faiblesse du 

• rapport de force réel ? 

30 JUILLET 
TECHNOLOGIES, 
LA DÉCOUVERTE 

OU L'IGNORANCE? 

À l'heure de la culture de masse télé 
réelle et du porno.corn, le discours 
dominant prétend qu'Internet rend 
enfin possible la diffusion gratuite et 
sans limite des connaissances - la 
démocratisation du savoir. Cette 
vision, aussi séduisante soit-elle, 
soulève des questions fondamen 
tales : connaître, est-ce simplement 
pouvoir accéder à des informations ? 
La connaissance naît-elle d'une accu 
mulation ou plutôt de réflexions ? Ne 
faut-il pas prendre du recul et du 
temps pour penser ? Se cultiver 
n'implique-t-il pas avant tout une 
démarche ? Les repères et les média 
tions ne sont-ils pas les relais indis 
pensables d'une culture vivante ? 
Les mérites présumés du Web 2.0 
sont étroitement liés à une vision 
libérale de la société, où la question 
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du savoir se réduit à celle de la dis 
ponibilité d'informations et d'œuvres 
facilement accessibles à un individu 
isolé, et auxquelles celui-ci pourrait 
réagir à sa guise. A contrario, les tra 
ditions émancipatrices ont défendu 
les vertus de l'éducation, du partage, 
de la construction de structures col 
lectives ainsi que le développement 
de projets sociaux fédérateurs, condi 
tions d'un enrichissement culturel, 
d'une réelle démocratisation des 
·savoirs exigeants, d'une incitation à 
l'agir et donc de l'épanouissement et 
du bien-être. 
L'objet livre a joué un rôle central 
dans le développement de l'esprit cri 
tique et de l'espace public des démo 
craties modernes. Quel type de ratio 
nalité et d'expression induira le 
modèle numérique de la connais 
sance ? 

fois dans leur intégralité les Acciones 
de Mujeres creando." 

1AOÜT 
RAPPORT AU CORPS 

Quelle implication corporelle dans le 
rapport à l'autre et à la collectivité ? 
Puritanisme militant, retour à l'ordre 
moral et hygiène de vie comme 
autant de retours normatifs dans nos 
relations ? Quelles contraintes cor 
porelles sont mises en place par cette 
société dans tous les aspects de la 
vie : de la rue au lit, de 
l'usine/bureau aux réunions mili 
tantes ? 
Le modèle « corporel » construit 
socialement diffère d'une société à 
l'autre, est-il norme culturelle et à 
quelles fins? 

dicaux pour les enseignants. 
4AOÛT 

INTERNATIONAL : 
DÉVELOPPEMENT 
DES GUERRES, 
.. QUELS 

REEQUILIBRAGES 
GEOSTRATEGIQUES? 

JEUDI 31 JUILLET 
2008 À ESPLAS DE 

SEROU 

11 

1ère partie 
Le groupe de punk-propagande 
Damn'Dynamite, qui existe depuis 
mars 2007 et se compose de six per 
sonnes : une bassiste, un batteur, 
deux guitaristes et deux chanteuses. 
Leurs chansons s'attaquent à diffé 
rentes formes d'oppressions. 
Damn'Dynamite joue uniquement 
pour soutenir des luttes, et des lieux 
alternatifs. 
Site : http://damn.dynamite.free.fr/ 
Contact : damn.dynamite@free.fr 

2ème partie . 
Film : "Mujeres creando - Acciones 
- Creando Mujeres (2001, lh03)" 
"Le célèbre groupe féministe boli 

vien, Mujeres creando, collectif mul 
titude de femmes en rébellion, mène 
depuis quinze ans, une passionnante 
élaboration entre intervention 
urbaine, critique radicale, utopie iré 
pressible, célébration faste et tendre 
du corps, du plaisir, du 
quotidien, des puissances de l'imagi 
naire. Leurs « actions » ou perfor 
mances de rue dessinent une pos 
ture éthique, unique en son genre, 
d'agitatrices, « ni intellectuelles ni 
artistes », en lutte contre les oppres 
sions patriarcales, les schémas colo 
niaux, les politiques néolibérales. 
Nous montrerons pour la première 

2AOÛT 
LUTTES DES SANS 

PAPIERS 

Depuis quelque temps, on peut 
observer un changement radical 
dans les modes d'action des sans 
papiers en lutte. Auparavant, ils et. 
elles se mettaient en grève de la faim 
et occupaient des lieux de culte. 
Aujourd'hui, les sans-papiers se met 
tent en grève sur leur lieu de travail 
et occupent des bâtiments publics. 
Quant aux mouvements de solidarité, 
ils sont pluriels ... Quelle solidarité 
concrète, efficace et politique est pos 
sible et souhaitable aujourd'hui ? 

3AOÛT 
LUTTES AUTOUR DE 

L'EDUCATION 

La fin des deux blocs constitués au 
début des années 90 a donné place 
à une nouvelle donne pour le capital. 
L'impérialisme ayant pour fonction à 
la fois l'ouverture de nouveaux mar 
chés et l'utilisation de nouvelles res 
sources, on constate un développe 
ment des conflits et une accentuation 
des politiques militaires des pays 
riches. Les enjeux économiques des 
nouveaux blocs (Chine, Inde, Brésil), 
des anciens (Etats-Unis et Europe), 
d'un ancien sur le retour (Russie) ou 
des futurs nouveaux (Mexique) sont 
d'autant plus antagonistes que les 
crises spéculatives s'accentuent : 
crise de l'énergie, crise alimentaire, 
crise environnementale, crise moné 
taire ... Face à cela, quelle place les 
résistances peuvent-elles prendre ? 
Comment développer des luttes inter 
nationalistes en prenant en compte 
les particularités ? Comment poser 
l'idée de révolution ? Comment s'op 
poser aux guerres qui sont le moteur 
du système capitaliste? 

Depuis 2003, l'Education Nationale 
connaît des vagues de luttes succes 
sives qui concernent le système édu 
catif depuis la maternelle jusqu'à l'or 
ganisation de la recherche. Au-delà 
des revendications formelles, c'est la 
redéfinition du rapport d'une société 
avec la formation et l'accès à la cul 
ture qui se jouent dans ces luttes; 
ainsi que l'émergence de nouvelles 
générations militantes chez les plus 
jeunes et la fin d'un mode de protes 
tation structuré sur les bastions syn- 

5 AOCT 
MAI68,ENCORE 
ET TOUJOURS 

Il ne s'agira pas de discuter ou de 
raconter une énième fois mai 68 mais 
de tirer le bilan de ce quarantième 
anniversaire. Quel en est le sens, que 
se cache-t-il derrière les différentes 
positions et les différentes initia 
tives? Bilan également autour du 
Hors série « Mai encore » et des ren 
contres à Paris organisées en com 
mun entre l'OLS et l'OCL. 
Pour plus de renseignements, s'adres 
ser à :Organisation Communiste 
Libertaire, c/o Egregore B.P. 1213 
51058 Reims Cedex 
lechatnoir@club-internet.fr tél :03 
26 82 36 16 
- Offensive Libertaire et Sociale 
c/o Mille Bâbords 61 rue Consolat, 
13001 Marseille 
ols@no-log.org tél : 06 70 61 94 34 
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L'immigration choisie 
Une nouvelle donne 
européenne 

Cela fait des décennies que ceux 
et celles qui résident en France 
et y travaillent quand ils en ont 

la possibilité, sans autorisation de cet 
Etat, s'organisent et luttent pour avoir 
ces fameux papiers synonymes d'un 
espoir de fin de galère quotidienne 
pouvant durer des années. 

Depuis environ 40 ans la France, 
comme tous les pays européens, a « 
fermé » ses frontières à toute immi 
gration nouvelle légale de travail sous 
prétexte de montée du chômage. 

L'immigration sur son sol n'a tou 
jours eu pour le pays dit « des droits 
de l'homme » qu'une fonction utilita 
riste au niveau économique et, à une 
époque, militaire (chair à canon). Avec 
cette « crise économique »,un « appel 
d'air » de certains secteurs écono 
miques nécessitant beaucoup de main 
d'œuvre non qualifiée a évidemment 
persisté et s'est même amplifié. Nos 
frontières fermées étant en toute 
logique poreuses, des centaines de mil 
liers d'immigrés savaient qu'en venant 
en France ils arriveraient toujours à 
vendre leur force de travail à un prix 
nettement supérieur à ce qu'ils pou 
vaient espérer chez eux. Le patronat 
s'est toujours servi de cette main 
d'œuvre pour faire baisser le coût du 
travail dans certains secteurs comme 
le bâtiment, l'agriculture, les services ... 

Les frontières de la France sont res 
tées légalement entrouvertes pour le 
regroupement familial (1) et pour res- 

pecter ses engagements internatio 
naux concernant le droit d'asile (qui est 
devenu peau de chagrin). A noter 
qu'elles sont restées toujours grandes 
ouvertes à tous les étrangers y appor 
tant des devises ; le statut de « visi 
teur » sans autorisation de travail mais 
avec les moyens de vivre en France leur 
étant réservé. 

péen. 
Dans une telle situation, et si on y • Accords entre l'Europe et les prin- 

ajoute les guerres locales, régionales cipaux pays d'origine concernant l'im 
qui se sont multipliées, le fossé entre migration illégale en Europe et l'immi 
les pays riches et les pays pauvres qui _gration choisie par l'Europe qui va 
a continué de se creuser, la France et s'orienter vers une « immigration de 
tous les autres pays européens ont vu mobilité et de circulation » (en résumé, 
leur nombre de sans papiers augmen- statut équivalent à celui d'étudiant ; à 
ter constamment jusqu'à un seuil où la fin de la mission, le professionnel 
ces gouvernements étaient contraints repart dans son pays d'origine). 
de pondre une circulaire de régularisa- • Accords entre tous les Etats euro 
tion permettant à la « cocotte- péens concernant les conditions d'aide 
minute» de ne pas exploser (consé- au retour et de reconduites forcées. 
quence des luttes des « sans Sur ce dernier point, le parlement 
papiers »). européen vient d'entériner une direc- 

Mais depuis le début du 21ème tive commune de retour des sans 
siècle, de nouvelles donnes sont appa- papiers dont les principaux points 
rues dans l'Union Européenne. Les flux sont : 
migratoires s'y sont considérablement • A défaut de départ volontaire, ce 
accrus, passant de 1,9 million de per- sera un retour forcé et une rétention 
sonnes en 1999 à 2,8 millions en 2004 pouvant atteindre 18 mois (à noter que 
(estimation de l'OCDE). Fini la tarte à la cette durée légale de rétention est illi 
crème de l' « immigration zéro » ! mitée dans huit pays européens dont 
L'Europe a besoin de migrants pour des le Royaume-Uni et que c'est la France 
raisons démographiques et écono- qui, avec ses 32 jours, a la rétention la 
miques. plus courte !). 

• L'étranger refusant volontaire 
ment de quitter l'Europe pourra y être 
banni pour 5 ans. 

• Les mineurs accompagnés ou non 
peuvent être mis en détention et pour 
ront être expulsés. 

C'est ce qu'on appelle « la directive 
de la honte ». 

L'Etat français a abandonné l'idée 
même de circulaires de régularisation 
massive et se bat pour qu'il en soit de 
même dans tous les autres Etats euro 
péens. L'heure est à « l'immigration 
choisie » et évidemment jetable après 
avoir servi ses intérêts économiques. 

La France a pris l'initiative d'élabo 
rer un projet de pacte européen sur 

l'immigration et l'asile qui devrait être 
présenté le 7 juillet à Cannes à l'occa 
sion d'une réunion informelle des 
ministres de la Justice et des affaires 
intérieures. Nous aurons l'occasion d'y 
revenir mais sachez que ce pacte euro 
péen doit déboucher sur une véritable 
politique commune de l'immigration. 
A ce jour, nous connaissons les grandes 
lignes de cette future politique euro 
péenne, à savoir : 

• Contrôle rigoureux des frontières 
extérieures terrestres, maritimes et 
aériennes. 

• Contrat obligatoire d'intégration 
pour les immigrés admis à séjourner 
durablement dans un Etat européen 
(apprentissage de la langue nationale, 
des identités nationales et des valeurs 
européennes ... ) 

• Harmonisation des politiques 
d'asile et, dans un délai de 5 ans, éla 
boration d'un statut de réfugié euro- 
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Les couacs 
de l'« immigration 
choisie » par la France. 

La France (et bientôt l'Europe) veut 
choisir son immigration selon ses 
besoins économiques. « L'immigration 
de travail » comme l'a dit Sarkozy doit 
devenir majoritaire par rapport à l'im 
migration familiale et l'asile. Pour cela, 
la France a créé de nouvelles cartes de 
séjour temporaires portant la mention 
« compétences et talents », « scienti 
fique » ou « salarié » pour ceux qui 
seraient titulaires d'un contrat de tra 
vail. 

Mais naturellement il ne suffit pas 
d'avoir un contrat de travail pour obte 
nir cette carte temporaire « salarié » 
(valable un an) car la préférence natio 
nale est toujours en vigueur. C'est 
d'ailleurs le patron qui doit faire la 
demande à la Direction Départemen 
tale du Travail. .. en prouvant (certificat 
de l'ANPE à l'appui) qu'il n'a pas eu de 
candidats français ou immigrés en 
situation régulière pour le poste à 
pourvoir. Il doit aussi s'engager à payer 
une redevance de 883 euros minimum 
(selon la qualification de l'emploi pro 
posé) à l'Agence Nationale d'Accueil 
des Etrangers et des Migrations 
(ANAEM) pour introduction d'un tra 
vailleur étranger (même s'il s'agit 
d'une régularisation d'un sans 
papiers). 

Le patronat d'un certain nombre de 
secteurs (Bâtiment et Travaux Publics ; 
Hôtellerie, restauration et alimentation 
; Agriculture, marine et pêche ; Méca 
nique, travail des métaux ; Services 
aux particuliers et aux collectivités ... ) 
ne trouve pas de main d'œuvre, qu'elle 
soit qualifiée ou non. 

L'Etat était donc contraint d'ouvrir 

des métiers sans opposabilité de la 
situation de l'emploi. En mai 2006, il en 
ouvre 61 ; puis 150 en décembre 2007. 
Mais attention, ces métiers ne sont pas 
ouverts à n'importe qui ! 

- Pour la totalité des 150 métiers, ils 
ne sont ouverts que pour les ressortis 
sants des 12 nouveaux Etats membres 
de l'Union Européenne ... 

- Pour un maximum de 29 métiers 
(suivant les régions, voir plus loin ... ) 
demandant au moins une qualification 
de technicien, ils sont ouverts à tous 
les étrangers ... 

Cette découpe ethnique ne fonc 
tionne pas !Les Polonais, Tchèques, 
Hongrois, Slovaques, Slovènes, Rou 
mains, Bulgares ... ne sont pas venus 
travailler massivement en France. A tel 
point que la décision de Sarkozy d'ou 
vrir totalement au 1er juillet 208 le 
marché du travail français à tous les 
Européens ne devrait avoir aucune 
incidence. Même si l'Etat français 
exerce une pression de· plus en plus 
forte sur les chômeurs et chômeuses 
déclarés afin d'occuper ces emplois 
non qualifiés, c'est là aussi l'échec en 
ce sens que le Patronat n'arrive tou 
jours pas à trouver une main d'œuvre 
corvéable à merci ... sauf en employant 
des sans papiers ! 

Mais depuis le 1juillet 2007, la loi 
fait obligation de transmettre aux pré 
fectures pour vérification les papiers 
présentés par les nouveaux embau 
chés. Une partie du patronat a eu peur 
et s'en est allée faire vérifier les papiers 
de tous ses salariés étrangers. Cette 
disposition a entraîné le licenciement 
de centaines (2) de salariés et la démis 
sion de centaines (2) d'autres de peur 
de se faire arrêter ! 

L'Etat français a pondu une circu 
laire le 7 janvier 2008, sous pression de 
quelques luttes de travailleurs sans 

papiers (en 2007) organisées par la CGT 
et surtout sous pression patronale, en 
particulier de l'Union patronale des 
métiers et des industries de l'hôtelle 
rie. Cette circulaire permet, sous cer 
taines conditions, à titre exceptionnel, 
suivant une étude au « cas par cas », 
des régularisations de sans papiers tra 
vaillant dans les métiers en tension, 
même dans des métiers théorique 
ment réservés aux salariés des 12 nou 
veaux pays européens. Bien sûr, l'em 
ployeur doit leur faire un contrat de 
travail (CDI ou CDD d'au moins 1 an), 
doit s'engager à payer la redevance à 
l'ANAEM et doit prouver qu'il ne trouve 
pas « chaussure à son pied » dans le 
marché légal du travail. L'Etat précise 
bien qu'il ne s'agit pas d'une circulaire 
de régularisation et que les sans 
papiers ont « vocation à regagner leur 
pays d'origine ». 

A noter que les sans papiers algé 
riens et tunisiens ne sont pas concer 
nés par cette circulaire. Il leur faudra 
attendre la modification des accords 
bilatéraux, qui, pour l'Algérie mettent 
des années à se concrétiser. 

Quotas et carte de séjour 
temporaire 

L'« immigration choisie » par la 
France va passer par des accords bila 
téraux de « gestion concertée des flux 
migratoires et de codéveloppement 
(3) avec des pays tiers, où la liste des 
métiers ouverts sera élargie suivant les 
demandes du patronat français, éven 
tuellement paraphées par les organi 
sations syndicales représentatives ... 
Ainsi la politique des quotas et l'im 
migration choisie auront un contenu 
maîtrisé par l'Etat et le patronat avec 
éventuellement la signature de syndi 
cats représentatifs. Quant aux cartes 
temporaires « salarié », il faut bien 
comprendre qu'elles sont attribuées 
pour un métier, dans une région don 
née. Pour changer de métier on de 
région, il faudra toujours que la 
demande de renouvellement soit faite 
pour un métier sous tension et ouvert. 
De plus, un métier ouvert aujourd'hui 
pourra être fermé demain ! 

En lisant la loi :« si la rupture du 
contrat de travail du fait de l'em 
ployeur intervient dans les 3 mois pré 
cédant le renouvellement de la carte 
portant la mention « salarié » (4), une 
nouvelle carte lui est délivrée pour une 
durée d'un an », nous nous apercevons 
que le salarié sera complètement 
dépendant de son employeur pendant 
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9 mois sur 12, à moins qu'il trouve, 
dans les délais du renouvellement, un 
nouveau contrat de travail dans les 
normes fixées. 

Le renouvellement annuel de ces 
cartes ne sera pas automatique et leurs 
titulaires vont vivre des galères avec la 
peur de l'Obligation à Quitter le Terri 
toire Français (QTF). Cette carte ne 
permet pas à son titulaire de faire venir 
sa famille. Il faudra qu'il passe par la 
procédure de regroupement familial et 
s'il y arrive, sa famille aura, elle aussi, 
une carte d'un an ... 

Le début du mouvement 
des travailleurs 
sans papiers 

le 15 avril et son caractère massif 
déborde rapidement ses initiateurs qui 
prennent des décisions catastro 
phiques pour ce mouvement naissant : 

1/ Dès le lundi 21 avril, ils décident 
d'entrer dans la phase de négociations 
sur la régularisation des grévistes avec 
le ministre de l'immigration Hortefeux. 

2/Dans la foulée, ils déposent envi 
ron 1000 dossiers ou pré listes (salariés 
individuels dont environ 80 femmes 
sans papiers travaillant au noir dans 
l'aide à la personne) dans 5 préfectures 
d'Ile de France (75, 91, 92, 93 et 94). 

3/ Ils décident, très certainement en 
accord avec le ministère, de clore le 
dépôt de dossiers de demande de régu 
larisation dans le but avoué de laisser 
le temps aux préfectures d'étudier les 
dossiers déjà déposés (5). 

La naissance du mouvement actuel 
de travailleurs sans papiers jamais vu 
en France s'explique par: 

• La politique du gouvernement 
(chasse aux sans papiers dans les 
entreprises, difficultés de mise en place 
de sa politique d'immigration choisie). 

• Les difficultés de recrutement de 
main d'œuvre d'une partie du patro 
nat. 

• Les stratégies d'organisation de 
travailleurs sans papiers (spoliés dans 
leurs droits de travailleurs) en région 
parisienne dans un certain nombre de 
syndicats (CGT de Massy, Solidaires 
Montreuil, CNT Nettoyage). 

• L'alliance stratégique entre la CGT 
de Massy (91) et l'association « Droits 
Devant » au moment de la lutte de 
Buffalo Grill (2007) dont les leaders ont 
appris à bien utiliser les grands 
médias télévisuels. 

• La campagne de sensibilisation en 
direction des travailleurs sans papiers 
menée par une intersyndicale (CGT, 
SOLIDAIRES, FSU, CNT,..), une inter 
association (GISTI, RESF, Droits 
Devant), le tout intégrant des collectifs 
de sans papiers. 

Tout ceci constituera les ingrédients 
permettant, dans un premier temps, la 
régularisation de 7 (puis de 8) tra 
vailleurs du restaurant « La Grande 
Armée » à Paris en moins d'une 
semaine de grève avec occupation. La 
mayonnaise va prendre car des milliers 
de travailleurs sans papiers vont en 
être informés par... les journaux de 
20h (de TF1 à M6). Téléphone portable 
aidant, des milliers de travailleurs sans 
papiers, le dos au mur dans la conjonc 
ture actuelle, vont espérer et vouloir 
entrer dans la lutte. Ce mouvement, au 
départ bien encadré et organisé par la 
CGT de Massy et Droits Devant, débute 

Cette décision précipitée de négo 
cier avait évidemment pour fonction 
de garder la mainmise sur ce mouve 
ment, de contenir son ampleur et 
d'empêcher sa généralisation. C'est du 
syndicalisme institutionnel, du vrai et 
du déjà vu ! 

Il faut bien comprendre que, du 15 
au 21 avril, le nombre de travailleurs 
sans papiers qui se met en grève 
explose. Le gouvernement se tait car il 
n'a pas de réponse, il est en difficulté 
! Mais il va pouvoir se ressaisir à partir 
du 21 avril ... 

Ils ont donc négocié dans le cadre 
de la loi en vigueur, dans son respect ! 
La circulaire du 7 janvier entrouvrant 
une porte de sortie ... pour le Pouvoir, 
ils se sont engouffrés dedans ; ceci 
alors qu'on pouvait espérer 
contraindre le Pouvoir à pondre une 
circulaire de régularisation (avec toutes 
ses limites) grâce à la généralisation de 
cette lutte. C'était l'occasion ou jamais 
à saisir afin de tenter d'inverser le rap 
port de force particulièrement dégradé 
ces dernières années. 

Résultat : Après plus de deux mois 
de lutte et une deuxième vague de 
grèves organisées à partir du 20 mai 

sous le contrôle politique de la confé 
dération CGT, le Pouvoir, grâce aux pré 
fectures, régularise au cas par cas dans 
le cadre de l'immigration choisie, 
entreprise par entreprise, suivant très 
certainement l'influence et les intérêts 
économiques des patrons. On ne 
connaît pas encore les chiffres de régu 
larisations obtenues sur la totalité des 
1400 dossiers qui auraient été déposés 
(on sera très certainement très loin de 
l'objectif de 90% avancé par la CGT), 
mais on doit se méfier des autorisa 
tions provisoires de séjour qui n'ont 
pas pour fonction (contrairement aux 
récépissés) de déboucher sur une carte 
de séjour même temporaire. 

Au « cas par cas », ces études de 
dossiers vont durer des mois et des 
mois ! 

Ce qui est malheureusement évi 
dent, c'est que le pouvoir garde actuel 
lement la maîtrise totale de ce mouve 
ment avec comme seule interlocutrice 
reconnue : la CGT 

Les « laissés 
pour compte » 

La médiatisation de la lutte du res 
taurant de « La grande armée » ne va 
pas mobiliser que des travailleurs sans 
papiers pouvant mener une grève col- 
lective dans leur entreprise. Elle va 
mobiliser aussi des sans papiers qui 
travaillent avec des faux papiers dans 
une entreprise où ils sont isolés, des 
sans papiers, dont beaucoup de 
femmes dans « l'aide à domicile », qui 
travaillent plus ou moins régulière 
ment sans être déclarés, des sans 
papiers isolés ex ou futurs travailleurs. 

Les initiateurs de ce mouvement 
n'avaient pas prévu leur mobilisation 
et leur impatience d'obtenir les fameux 
sésames. Laissés de côté, certains 
d'entre eux sont regroupés au sein du 
Collectif des Sans Papiers de Paris (CSP 
75). Ce collectif a accumulé rapidement 
(car il en a l'habitude) les demandes de 
régularisation par le travail; et ils s'en 
sont allés, fin avril, à la Préfecture de 
Paris qui a refusé leurs dossiers en leur 
indiquant qu'ils devaient passer par la 
CGT, seule interlocutrice du Pouvoir 
pour ces négociations. Se sentant 
délaissés et trahis, ils occupent depuis 
le 2 mai la Bourse du travail, 85 rue 
Charlot à Paris. 

Cette occupation fait couler beau 
coup d'encre. Elle est faite par des cen 
taines de sans papiers, qui vont et qui 
viennent, isolés sur leur lieu de travail 
que beaucoup ont dû quitter, en partie 
syndiqués à la CGT, dont certains et 
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certaines n'habitent pas Paris. Mais ces 
sans papiers ont pour principale 
demande :« soutien, aide, parrainage 
de la CGT » !Le fait de se sentir trahis 
par la CGT ne les incite pas à déchirer 
leurs cartes ; bien au contraire, ils se 
couvrent d'autocollants CGT à chaque 
manif à laquelle ils participent. C'est . 
peut-être difficilement corn préhensible 
mais cela s'explique en grande partie 
par le fait que les travailleurs sans 
papiers d'ile de France et de province 
6) pensent que la CGT leur a ouvert un 
débouché de régularisation inespéré 
dans la période actuelle, leur a redonné 
un espoir. Et c'est matériellement vrai 
puisque le « cas par cas » débouche 
régulièrement sur des régularisations 
au compte-gouttes de travailleurs qui 
avaient un contrat de travail et des 
feuilles de paye ... Alors, pourquoi pas 
eux ? Comme on pouvait s'en douter, 
cette occupation a été dénoncée par la 
quasi-totalité des associations de sou 
tien, des syndicalistes, la LCR, ... 
comme étant une pratique de division 
inacceptable. Néanmoins, le CSP 75 
continue à ce jour de dialoguer avec 
une intersyndicale, en présence d'as 
sociatifs. Mais après 47 jours d'occu 
pation, aucun de leurs dossiers n'a pu 
être déposé à la Préfecture de Paris et la 
menace d'une évacuation musclée de 
la Bourse de Travail par de « gros bras » 
de la CGT plane toujours. 

Ces travailleuses et travailleurs sans 
papiers isolés ont organisé une nuit de 
solidarité à la bourse du travail, du 
jeudi 19 au vendredi 20 juin au matin. 
Ils étaient environ 1500 à 2000 soutiens 
et sans papiers à passer cette nuit 
ensemble. 

D'autres luttes ont lieu 
Les sans papiers en France se ren 

dent de plus en plus visibles. En plus 
des dizaines de grèves dans des entre 
prises avec occupation, d'innombrables 
luttes collectives ont lieu depuis plu 
sieurs mois : 

- Dans les Centres de Rétention 
Administrative (CRA), en particulier les 
deux de Vincennes, des luttes collec 
tives réprimées durement ont lieu 
depuis 6 mois. Il s'agit de grèves de la 
faim, de refus d'obéissance, de muti 
neries, . . . Le 21 juin, un Tunisien 
malade décédait, faute de soins, au 
CRA de Vincennes. Le lendemain, les 
sans papiers enfermés à Vincennes se 
révoltaient et détruisaient ces 2 CRA. 

- Le 3 juin, après avoir essayé de 
s'inviter le 29 mai à l'Agence Nationale 
des services à la personne, une cen- 

taine de femmes sans papiers ont 
occupé le secrétariat d'Etat chargé de 
la solidarité, institution sous tutelle du 
ministère du travail. Il s'agissait pour 
elles de prendre la parole sur leur 
situation de sans papiers et plus spé 
cifiquement sur la situation des 
femmes sans papiers qui travaillent de 
façon isolée et précaire, dans des sec 
teurs non syndiqués tels que celui des 
services de l'aide à domicile, du 
ménage, de la garde d'enfants et de 
personnes âgées. 

- Le 19 juin, une cinquantaine de 
femmes sans papiers et soutiens du « 
9ème collectif » ont occupé pendant 
quelques heures l'Agence Nationale 
des Services à la Personne, à Paris, 
avant de s'en faire violemment déloger 
par les flics. 

- Depuis le 28 avril l'église St Paul 
de Nanterre est occupée par le Collec 
tif des sans papiers des Hauts de Seine 
(CSP 92). Dès le lendemain, des sans 
papiers (peu nombreux) décident d'en 
tamer une grève de la faim. Le 22 mai, 
le CSP 92 a déposé, comme convenu 
collectivement, à la Préfecture une liste 
de 458 personnes dont les grévistes de 
la faim et les délégués du CSP 92. « 
Cette liste comporte des noms avec la 
nationalité et le numéro étranger s'il 
existe (en Préfecture) des occupants. 
Nous avons exigé de la Préfecture de 
convoquer les personnes chaque jour 
à raison de 20 personnes ou plus, les 
convocations doivent être remises au 
CSP 92 ».« Le CSP 92 a décidé de ne 
pas déposer de dossier, l'examen de 
situation se fera en présence du 
concerné, l'agent qui doit instruire le 
dossier du sans papier a l'obligation de 
le voir et d'affronter son regard, car le 
sans papier est un être humain et non 
pas un dossier ou un numéro d'étran 
ger ». « Enfin la décision doit être 

prise sur place et c'est à la préfecture 
de décider sur quel critère ou loi elle 
régularise le ou la sans papier. En 
aucun cas le CSP 92 décidera ou fera le 
travail de la Préfecture ». A ce jour, il y 
aurait eu 296 demandes refusées, dont 
150 ont reçu une Obligation à Quitter 
le Territoire Français (OQTF) ! Les gré 
vistes de la faim continuent leur grève 
... et sont convoqués ... le 11 juillet. 
Leur vie est en danger ! 

Si on regroupe toutes les revendi 
cations avancées par les sans papiers 
organisés dans des comités depuis 6 
mois, on obtient le panel suivant : 

- Régularisations de tous les sans 
papiers avec une carte de 10 ans. 

- Fermeture de tous les CRA 
- Abrogation de la loi CESEDA 
- Arrêt de l'exploitation. 
- Arrêt des rafles et des contrôles 

au faciès. 
- Retrait de la taxe ANAEM discri- 

minative. 
- Liberté de circulation. 
- Non au cas par cas 

La première revendication a 
d'ailleurs constamment évolué chez 
les « soutiens ». On est passé de « 
régularisation des sans papiers qui en 
font la demande » à « régularisation 
de tous les travailleurs sans papiers » 
... et enfin à « régularisation de tous 
les travailleurs sans papiers en grève » 
sans oublier « régularisation des sans 
papiers » (sous entendu de certains ... ) 

Des revendications 
radicales 
au « cas par cas » 

Cela fait 22 ans que je participe à 
une permanence juridique sur Reims 
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dont l'objectif est la régularisation de 
tous les sans papiers (du débouté du 
droit d'asile ... au double peine) dans 
des luttes collectives de sans papiers 
permettant de gagner ces régularisa 
tions. En 22 ans, nous n'avons connu 
qu'une seule lutte collective vraiment 
victorieuse et chaque semaine, nous fai 
sons du « cas par cas » à la demande 
des étrangers (pas forcément sans 
papiers) qui, dans certaines situations, 
se méfient ... de leur propre commu 
nauté d'origine. Il faut dire que le dépar 
tement de la Marne a un faible taux 
d'immigrés comparé à l'Ile de France, 
les Bouches du Rhône, le Rhône ou le 
Nord .... 

En fait, cette histoire de « cas par 
cas» est un faux débat. A partir du 
moment où un sans papiers constitue 
seul ou avec une association de quelque 
nature que ce soit (CSP, solidarité, syn 
dicat, religieuse ... ) ou avec un avocat un 
dossier pouvant lui permettre d'avoir 
des papiers dans le cadre d'une loi ou 
d'une circulaire ... c'est du « cas par cas 
» ... Cela aboutit d'ailleurs, dans le 
meilleur des cas, à des papiers bien 
individualisés. Quand des sans papiers 
entrent dans une lutte collective ... c'est 
parce qu'ils pensent tout naturellement 
que collectivement ils ont plus de 
chance d'obtenir leurs papiers en créant 
un rapport de force. 

Tous les mouvements de sans 
papiers se sont toujours conclus, en 
France, par des régularisations décidées 
au « cas par cas » par la Préfecture sui 
vant les critères d'une loi, d'un décret 
ou d'une circulaire résultant d'un rap 
port de force. Dans toutes les régulari 
sations massives (la plus importante fut 
celle de 1982), il y a eu des sans papiers 
qui en ont été exclus ! 

Dans le cas présent, le problème est 
ailleurs ! Depuis 10 ans,-nous n'arrivons 
plus à gagner des possibilités de régu 
larisation « de plein droit ». Depuis la 
CESEDA, ces possibilités sont même en 
régression constante (fin de la régulari 
sation après 10 ans de présence en 
France pour ne prendre qu'un exemple). 
Par contre, ce qui est en progression, 
c'est « le bon vouloir du prince », c'est 
à-dire que des tas de situations sont 
laissées à l'appréciation des Préfectures 
... qui rendent des comptes au Minis 
tère et qui doivent donc respecter des 
chiffres, c'est-à-dire des quotas (d'ex 
pulsion ou de régularisation). Même 
dans cette situation d'un rapport de 
force dégradé, la lutte des familles d'en 
fants scolarisés en 2006 avait réussi, par 
leur lutte avec RESF, à contraindre le 
pouvoir à pondre une circulaire de régu 
larisation (avec les limites que l'on sait). 

Aujourd'hui, le pouvoir avec la circulaire 
du 7 janvier 2008 a anticipé ce mouve 
ment des travailleurs sans papiers. Ce 
n'est pas une circulaire de régularisa 
tion, et pourtant la CGT continue de 
vouloir s'en servir comme telle. La CGT 
de Massy et l'association « Droits 
Devant » ont eu d'ailleurs, dès le début 
de l'année, comme seule stratégie de 
faire croire aux sans papiers qui les sol 
licitaient que cette circulaire était une 
avancée, une ouverture ... et qu'il fallait 
négocier à partir de celle-ci ! 

Conclusion très provisoire 
Ce mouvement des travailleurs sans 

papiers n'est pas terminé. Il peut encore 
se développer dans d'autres régions que 
l'Ile de France, se généraliser à d'autres 
secteurs économiques. Mais, s'il en 
reste là, les régularisés seront très majo 
ritairement ceux (et rarement celles car 
les femmes travailleuses sans papiers 
sont la plupart du temps dans une 
situation d'exploitation individuelle où 
elles sont payées ... en liquide) qui pour 
ront produire un contrat de travail, des 
feuilles de paye (7) et un patron qui s'en 
gage à payer la redevance scandaleuse à 
l'ANAEM. Bien sûr, ces quelques cen 
taines (au plus !) de régularisations 
seront des victoires ... mais si on reste 
là, elles auront un goût amer. 

Denis, OCL Reims, le 24 juin 08 

(1) Ce sont les travailleurs immigrés qui, ayant 
décidé de rester en France, se sont battus pour 
faire venir leur famille. Mais, les conditions 
imposées par l'Etat sont devenues, au fil des 
lois de plus en plus difficiles, quel que soit le 
gouvernement en place. Rappelons pour 
mémoire que c'est Georgina Dufoix (P.S) qui a 
imposé que la demande de regroupement fami 
lial soit faite et traitée lorsque le ou la 
conjoint(e) est encore dans le pays d'origine. 
(2) Aucune statistique n'étant disponible, c'est 
une estimation très large. On est certainement 
en dessous de la réalité. 
(3) Extrait de la circulaire du 20 décembre 2007. 
(4) Article L313-10 de la CESEDA. 
(5) « Pour les salariés individuels, insister sur 
le fait que nous ne déposons aucun autre dos 
sier avant d'avoir les retours des préfectures 
concernant ceux qui le sont déjà », extrait d'un 
argumentaire et infos pratiques à l'usage de 
toutes les organisations de la CGT et signé par 
Francine Blanche, secrétaire de la CGT et Ray 
mond Chauveau, coordinateur du mouvement. 
(6) Des centaines et des centaines de sans 
papiers ont pris contact avec les UL, UD de la 
CGT ces dernières semaines, dans toute la 
France. 
(7) Lors de l'inscription dans la lutte, la CGT de 
Massy en demandait 3 ! 

COURANT ALTERNATIF 



Lettre de RESF, Réseau Education Sans Frontières,adressée 16 juin 
2008, à M. Hortefeux, ministre de l'immigration, de l'intégration, 
de l'identité nationale et du Développement solidaire 
Monsieur le ministre, 

Vous avez souhaité reneontrer des représen 
tants du Réseau Éducation Sans Frontières avant 
la présidence française de l'Union européenne. 
Dans le contexte actuel, une telle entrevue nous 
semble inutile. Nous ne répondrons pas à votre 
invitation. 

Malgré les fortes réticences de certains 
d'entre nous, dues entre autres à l'intitulé de 
votre ministère, nous avions accepté d'être reçus 
l'an dernier pour ne pas condamner votre poli 
tique avant que vous l'ayez officiellement énon 
cée. 

Depuis lors vous avez fait vos preuves, au 
delà de tout ce qu'on pouvait redouter. 

Vous avez fait voter une loi "destinée à empê 
cher les parents et les enfants de vivre ensemble 
et jetant l'opprobre sur une immigration dont 
votre texte insinue, par son existence même, 
qu'elle serait trop prolifique et aux filiations si 
douteuses qu'il faudrait recourir aux tests ADN 
pour les établir --pratique jusqu'alors réservée 
aux affaires criminelles. 

Vous avez assigné à vos services l'objectif 
de 25 000 expulsions en 2007, 26 000 en 2008, 
28 000 en 2009, précisant à l'unité près, les quo 
tas dus par chaque préfecture, comme s'il s'agis 
sait de fret. Que n'exprimez-vous vos objectifs 
en têtes ou en quintaux ? 

Une expulsion est un cataclysme. C'est tout 
à la fois une arrestation inopinée, un emprison 
nement, la privation de son logement, un licen 
ciement minute, la spoliation de la totalité de ses 
biens, parfois la séparation brutale d'avec son 
conjoint et ses enfants, la dislocation de tout lien 
avec son milieu et ses amis et une reconduite 
contrainte, éventuellement assortie de violences. 
C'est une humiliation totale dont on ne se remet 
pas. Le pays dans lequel on avait placé son espoir 
d'une existence nouvelle, qu' onavait parfois 
bataillé des années pour rejoindre, vous rejette, 
vous expulse et vous dépose comme un déchet, 
sans bagage, sur un tarmac où personne ne vous 
attend. Même quand les expulsés ont des proches 
au pays, il arrive que la honte les empêche de les 
rejoindre : celui qui faisait vivre toute une famille 
est devenu une charge. Nombre d'expulsés finis 
sent désespérés, désocialisés, à la rue, mendiants, 
fous ou suicidés. 

Ces ravages ne sont ni des accidents, ni des 
faux frais de votre politique. Ils sont son essence 
même. Définissant le rôle de votre ministère dans 
une lettre aux évêques de France, vous assuriez 
:«Il faut [ ... ] adresser un message clair aux can 
didats à l'émigration, en leur démontrant que la 
clandestinité est une voie sans issue». Com 
ment faire cette démonstration ? Toute l'histoire 
en témoigne, les seuls « messages clairs » sus 
ceptibles de faire fuir une population de là où elle 
est établie ou de l'empêcher de se rendre là où 
elle espère un avenir sont la violence et la ter 
reur. La société française n'est aujourd'hui pas 

prête à accepter le recours à la violence ouverte. 
Heureusement. Mais la longue liste 

des situations choquantes de brutalité engen 
drées par votre politique témoigne du risque 
d'une dérive. Quelques exemples, en quelques 
mois, à Paris. 20 janvier 2008, Sena, 9 ans, pas 
sait 24h, seul, enfermé chez lui, terrorisé. Son 
père sans papiers était en garde à vue au com 
missariat du 10. 8 février, Osman, 2 ans et demi 
était seul pendant 3 jours, son père en rétention 
à Vincennes, sa mère à l'hôpital en train d'ac 
coucher. 4 mars, Cécile, 6 ans et Sylvie, 5 ans, 
étaient seules, leurs parents en garde à vue au 
commissariat du 20 ... Mars, Jennifer, 2 ans et 
Yasmina, 2 mois et demi, seules pendant 15 
jours, leurs parents en rétention, lui à Vincennes, 
elle à Cité... 27 mai 2008, Jeanne, 2 ans seule, 
son père en rétention à Vincennes, sa mère alors 
au Sénégal. .. A chaque fois, la police était infor 
mée que les enfants étaient seuls. A chaque fois, 
des parents, amis, militants du RESF ont veillé à 
la sécurité des enfants ; Samir, 19 ans, élève du 
LP de Villeneuve sur Lot expulsé moins de 24 
heures après son arrestation sur une convocation 
piège. Des arrestations au domicile de familles 
entières. 240 enfants en rétention en 2007. Yvan, 
Tchétchène de 12 ans, rendu invalide après être 
passé par la fenêtre à Amiens en août 2007 pour 
n'avoir pas affaire à la police française. Chunlan 
Zhang tuée à Belleville dans les mêmes circons 
tances. John Maina, 19 ans, suicidé en février 
2008 en apprenant que l'asile lui était refusé, 
Baba Traoré, 29 ans, noyé dans la Marne en avril 
2008 pour échapper à un contrôle de police. 

Ces morts, ces drames, ces automutilations, 
ce désespoir qu'engendre votre action ne vous 
hantent-ils pas ? Etes-vous fier d'imposer de 
telles missions à vos services ? 

Il vous arrive d'en dire peut-être plus que 
vous ne le souhaiteriez. C'est ainsi que vous 
déclariez dans Le Figaro du 25 avril 2008 :« Si 
mon souci est de répondre aux besoins des sec 
teurs en pénurie de main d'œuvre, j'ai aussi le 
devoir d'accompagner 1' ensemble de la commu 
nauté nationale vers l'emploi.[ ... ] Dois-je lais 
ser sur le bord de la route des étrangers qui ont 
fait l'effort d'entrer légalement sur le territoire, 
de satisfaire le parcours d'intégration ? Faut-il 
sacrifier leurs enfants nés ici ? [...]. Discours stu 
péfiant. Est-ce à dire qu'il y aurait des emplois« 
réservés » ? Occupés par des sans papiers aujour 
d'hui, ils seraient « offerts » aux immigrés en 
situation régulière ou à « leurs enfants nés ici, 
c'est-à-dire Français pour la plupart mais n'ayant 
pas la tête à l'être assez pour qu'on ne leur pro 
pose pas les emplois dévolus aux immigrés. Jus 
qu'à combien de générations ? A trop finasser on 
s'expose à laisser échapper une sottise ... ou le 
fond de sa pensée ? Il serait utile que vous vous 
expliquiez clairement et le cas échéant, vous cor 
rigiez ces propos. 

La directive « retour » que vous avez adop 
tée avec vos collègues de l'Union européenne 
place les étrangers sans papiers dans des condi- 

tions proches de celle de l'état de siège: jusqu'à 
dix-huit mois d'internement pour le seul fait 
d'avoir franchi des frontières et de vouloir vivre 
en Europe ; rétention et expulsion de mineurs 
et de personnes vulnérables (femmes enceintes, 
personnes âgées, victimes de torture ... ) ; possi 
bilité d'expulser des personnes vers un pays de 
transit, même en l'absence de lien avec ce pays 
; interdiction de retour sur le territoire européen 
pour une durée de cinq ans de ceux ayant été 
expulsés ; absence d'obligation de fournir un 
titre de séjour aux étrangers souffrant de mala 
dies graves ; application aux mineurs isolés de 
l'ensemble de ces mesures. 

Les objectifs que vous dites vouloir assi 
gner à la présidence française (interdiction des 
régularisations, renforcement des actions poli 
cières, discours sur l'aide au développement, 
identiques depuis 1970) sont dangereux et, de 
plus, inefficaces. 

Selon les chiffres de votre ministère, de 200 
à 400 000 étrangers sans papiers vivent en 
France. Il vous faudrait de 8 à l6 ans pour les 
expulser tous, au rythme de 25 000 par an, à sup 
poser qu'il n'y ait ni naissance, ni entrée nou 
velle. 

L'action du RESF depuis quatre ans a 
contribué à mettre en évidence une évolution pro 
fonde de la société française, l'acceptation de ce 
qu'elle est, une société diversifiée du point de 
vue de ses origines. Le courant auquel vous vous 
rattachez prétend par calcul politicien enrayer 
cette tendance de fond. A cette fin, il recourt à 
des moyens attentatoires aux droits de l'Homme 
et à la dignité. Nous sommes convaincus que si 
d'aventure un manuel d'histoire consacre un jour 
quelques lignes à votre action, elles ne vous 
feront pas honneur. 

Ajoutons, pour finir que rien dans vos 
récentes déclarations ne laisse augurer un chan 
gement de votre politique ni même l'ouverture 
d'un dialogue dont la seule fonction à vos yeux 
semble être une opération de communication en 
prélude à la présidence française de l'Union 
européenne. 

Ces raisons, entre autres, nous font décliner 
votre proposition d'audience. Nous vous prions, 
Monsieur le ministre, d'agréer l'expression de la 
considération que mérite votre politique. 

Pour le Réseau Éducation Sans Frontières, 
Richard Moyon 

Réseau national des militants, collectifs d'établisse 
ments, syndicats et associations pour l'information et 
Je soutien aux jeunes scolarisés étrangers sans 
papiers 

Adresse postale : C/o EDMP 8 Impasse Crozatier 
75012 Paris - educsansfrontieres@free.fr / 
www.educationsansfrontieres.org 
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Travailleurs étrangers 
dans les Emirats du Golfe 

Les pays du Golfe, et en 
particulier les Émirats 
Arabes Unis, sont de 
véritables chantiers de 
construction ; des milliers 
de tonnes d'acier, de béton et 
de verre et toutes sortes de 
nouveaux matériaux sont 
importées ou fabriquées sur 
place, chaque année, pour 
des projets qui dépassent 
toute imagination : des 
tours, les plus hautes du 

• monde, des hôtels (7 étoiles) 
flottant sur des îles 
artificielles, des cités 
nouvelles ou des stations de 
ski en plein désert. Des 
milliers d'entreprises 
réalisent des profits annuels 
astronomiques, sur le dos de 
14 millions d'ouvriers qui 
travaillent nuit et jour, sans 
durée légale du travail, sans 
protection sociale, sans 
salaire minimum, dans des 
conditions dignes d'un 
roman de science fiction. 
Une région apocalyptique où 
se mêlent l'Islam comme 
système de pensée et de 
gestion des relations 
sociales, le capitalisme le 
plus barbare comme 
système économique et un 
pouvoir héréditaire et absolu 
de quelques familles 
princières comme système 
politique. En prime, l'armée 
américaine surveille et 
assure la sécurité des puits 
de pétrole, et pour compléter 
ce cauchemar, les riches du 
monde entier viennent y 
admirer les parfums des 
mille et une nuits et 
s'extasier devant le miracle 
économique et architectural, 
sans s'apercevoir que la 
région est sur un volcan. 

En 1853 le Royaume Uni signe 
un accord avec plusieurs 
chefs de tribus arabes pour La première immigration dans le 

stopper les actes de piraterie Golfe était essentiellement 
exercés contre les navires composée de cadres venant de pays 
britanniques puis, en 1892, après que arabes : médecins, ingénieurs, 
toute la région est sous contrôle professeurs, hommes d'affaires, 
anglais, les « États de la trêve » avocats et autres juristes venant 
(trucial States) sont placés sous d'Égypte, du Liban, de Syrie et de 
protectorat et font partie de l'empire Palestine ; ce sont eux qui ont 
colonial britannique ; en 1971, six contribué à la fondation des bases 
Émirats retrouvent leur des Etats du Golfe actuels et 
indépendance et forment une introduit des idées comme le 
fédération, « les Émirats Arabes nassérisme, le baâthisme, 
Unis » (E.A.U); une année plus tard l'islamisme, le nationalisme arabe, la 
en 1972 Ras el Khaïmah a rejoint la laïcité et une certaine forme de 
fédération. modernité. 

Cette fédération est constituée Ces premiers immigrés 
de 7 émirats : Abu Dhabi, Ajman, participaient activement à la vie 
Charja, Dubaï, Fujaïrah, Ras El sociale, politique, économique et 
Khaïma, Oumm Al Qaïwain. Les intellectuelle du pays ; ils étaient 
réserves gazières et pétrolières les présents à la création des premiers 
plus importantes sont à Abu Dhabi, partis politiques et certains 
capitale politique de la fédération ; rejoindront les mouvements 
Dubaï est considéré comme la «révolutionnaires » marxistes 
capitale économique ayant léninistes comme le Front Populaire 
développé depuis quelques années de Libération d'Oman et du Golfe 
d'autres activités industrielles et Arabe (FPLOGA), actifs dans le 
financières comme les ports en zone maquis de Dhofar de 1963 à 1975. A 
franche, les nouvelles technologies partir de 1973, des ouvriers issus des 
et le tourisme de grand luxe. L'E.A. U pays arabes commencent à arriver, 
est membre du Conseil de fuyant le chômage qui fait des 
Coopération du Golfe (CCG); ce ravages en Égypte, au Liban, en Syrie 
conseil est constitué des pays de et en Jordanie, etc. ; ils sont 
l'E.A.U, l'Arabie Saoudite, le Koweït, paysans, pauvres venant des 
le Bahreïn, le Qatar et Oman. Le banlieues où ils vivent dans la 
CCG a été créé le 26 mai 1981, à misère, ils sont attirés par le boom 
l'initiative de l'Arabie Saoudite, sous économique dû à la première hausse 
l'impulsion des USA, pour contrer importante du prix du pétrole. En 
l'Iran et l'Irak, régimes supposés 1990, l'invasion du Koweït par l'Irak 
hostiles aux intérêts américains, et va bouleverser cette situation et les 
limiter les conséquences nuisibles à travailleurs originaires de Jordanie, 
l'exploitation pétrolière de la guerre du Yémen, du Soudan ou de 
Iran-Irak, instaurer un marché Palestine seront les victimes de 
commun dans la région, y assurer la vagues d'expulsion. Les émirats du 
stabilité économique et politique et Golfe expulsent tous les 
unifier le système financier. ressortissants dont le pays ou les 

régimes sont supposés soutenir 

IMMIGRATION l'Irak, et notamment au Koweït où 
les Palestiniens représentaient à 
l'époque près de 40%- de la 
population. 

Dans les années 90, 
l'immigration s'ouvre à d'autres 
continents pour remplacer les 
ressortissants arabes devenus 
indésirables; la main d'œuvre vient 
alors d'Asie du Sud et du Sud-Est, 
poursuivant un processus déclenché 
dès les années 80 pendant la guerre 
Iran-Irak Actuellement la majorité 
des travailleurs étrangers sont 
originaires de l'Inde, du Pakistan, du 
Népal, du Sri-Lanka, des Philippines, 
et aussi de Malaisie, d'Indonésie, 
travaillant essen-tiellement dans le 
bâtiment. Par contre dans le secteur 
de l'administration et de l'ensei 
gnement, on retrouve des étrangers 
venus des pays arabes comme 
l'Égypte, la Tunisie, etc. car l'arabe 
est la langue officielle du pays. A 
partir des années 70, le pays a connu 
un développement considérable au 
niveau économique, passant d'un 
niveau de vie très bas à celui de 
quatrième au rang mondial du PIB 
par habitant. Le développement 
soudain lié à l'industrie du pétrole a 
provoqué une forte progression 
démographique nécessitant une 
demande croissante de main 
d'œuvre étrangère. 

La population de l'ensemble des 
pays du CCG est de 35 millions 
d'habitants dont 14 millions 
d'étrangers soit 40% de la 
population, selon les chiffres 
officiels du CCG ; leur répartition 
est variable d'un pays à l'autre et 
d'une période à l'autre en suivant les 
fluctuations économiques et le prix 
du pétrole. 

ÉTRANGERS 
PERMANENTS 

La population des Émirats 
Arabes Unis varie entre 4 et 5 
millions et le pourcentage de 
travailleurs étrangers est de 80 à 85% 
de la population, selon les sources. 
Le terme « immigrés », en arabe « 
muhajiroun », appartient à l'histoire 
de l'Islam et à l'Arabie Saoudite, il 
est réservé aux premiers adeptes de 
Mohammed qui l'ont suivi dans sa 
fuite de la Mecque pour fonder la 
première société musulmane à 

COURANT ALTERNATIF 



Médin e, date qui marque le début du 
calendrier musulman (hijri). Dans 
les pays du Golfe, on désigne les 
travailleurs imm igrés par le terme « 
ajnabi », qui signifie étranger. 

Pour d'autres raisons, on peut 
penser que le terme de travailleurs 
immigrés est impropre à désigner 
ces millions de personnes car, dans 
le cas d'une immigration classique, 
il y a toujours la possibilité de 
s'installer ou de refaire sa vie là où 
on vit et travaille. Alors que dans les 
pays du Golfe, le travailleur n'a 
aucune vie sociale réelle en dehors 
du chantier ou de l'entreprise, très 
peu de contact avec la population du 
pays et aucune possibilité 
d'installation même provisoire. En 
effet, les naturalisations, qui ne sont 
le fait que du Prince, sont quasi 
inexistantes ; la nationalité ne se 
transmet que par le sang et par le 
père. Il arrive même que les enfants 
d'un couple mixte ne puissent pas 
bénéficier de la nationalité du père, 
si la mère est de nationalité 
étrangère. On pourrait plutôt parler 
de délocalisation ou de déportation 
de masse, pour le temps nécessaire 
à tel ou tel projet. Cette situation 
précaire rend plus difficile 
l'organisation des ouvriers qui sont 
menacés en cas de grève, non pas de 
perdre leur travail mais d'être 
expulsés et de perdre tout à la fois. 

On ne peut même pas qualifier 
ce système d'esclavage car 
l'esclavage « classique » a permis 
aux anciens esclaves de gagner leur 
liberté après des luttes, du fait de 
leur présence sur place depuis 
plusieurs générations; ici 
l'esclavage temporaire ou provisoire 
prive ces travailleurs de la 
construction d'une histoire, par le 
roulement permanent de la main 
d'œuvre, ce qui va s'accentuer avec 
l'instauration d'un seuil de six ans 
comme limite à la présence d'un 
travailleur dans le pays. D'autre part 
cette précarité extrême crée une 
situation où le sentiment d'injustice 
et d'inégalité est tellement fort qu'il 
peut déclencher une gigantesque 
révolte à l'échelle du Golfe tout 
entier, etc' est l'une des raisons de la 
présence de l'armée américaine et 
de l'armée française (voir encart). 

UNE LÉGISLATION 
D'EXCLUSION 

La situation est la même dans 
tous les pays du Golfe, malgré 
l'existence de lois qui réglementent 
d'une manière très rigoureuse les 
conditions d'entrée et de sortie des 
travailleurs et de leur séjours, celles 

qui réglementent le travail sont 
rudimentaires et minimalistes. Par 
ailleurs, ces lois ne concernent pas 
les travailleuses et travailleurs 
domestiques, majoritairement des 
femmes, qui subissent toute sorte 
d'exploitation et d'humiliation allant 
jusqu'aux violences physiques et 
sexuelles, à la privation de 
nourriture et à la séquestration, ... 
Les travailleurs étrangers ne 
disposent d'aucun droit à la retraite, 
à la sécurité sociale ou à faire grève 
; ces lois n'autorisent pas le 
regroupement familial. Dans aucun 
pays du Golfe il n'existe de durée 
légale du travail. Depuis 2005, le 
gouvernement des E.A.U a interdit 
le travail sur des chantiers en 
extérieur de 12h30 à 16h30 pendant 
les mois de juillet et août, la chaleur 
étant la cause de nombreux 
accidents du travail, souvent 
mortels, mais sous la pression des 
entreprises, cette interdiction n'a été 
appliquée que récemment en 2008 et 
modifiée de 12h30 à 15h. Il n'y a 
aucun règlement concernant les 
salaires, les ouvriers non qualifiés 
touchent entre 100 à 200 dollars par 
mois. 

Pour travailler dans ces pays, il 
faut passer par des agences 
d'embauche qui se situent soit dans 
le pays d'origine soit dans le pays 
d'embauche. Selon la loi, c'est 
l'employeur qui paie mais la plupart 
du temps les agences obligent 
l'ouvrier à payer des sommes 
pouvant aller jusqu'à 4000 dollars ; il 
doit alors emprunter mais son 
salaire ne suffit pas à rembourser les 
dettes. 

Les travailleurs ne peuvent 
entrer et travailler dans ces pays 
sans passer par un autre 
intermédiaire administratif, nommé 
Kafil ou garant. Le kafil peut être 
une agence ou un particulier qui est 
considéré comme le responsable 
légal de l'ouvrier, et cela peut être 
aussi l'employeur, lui-même. Le plus 
souvent c'est le kafil qui contacte les 
agences d'embauche pour recruter 
la main d'œuvre demandée. A 
l'arrivée de l'étranger, le kafil lui 
prend son passeport, décide de 
l'endroit où il sera logé, de son lieu 
de travail, et touche un pourcentage 
du salaire, etc. Le travailleur ne peut 
changer ni de travail, ni de logement, 
ni voyager sans l'accord du kafil, ce 
qui correspond à un système 
d'esclavage prononcé et une 
exploitation sans limite, sans aucun 
recours légal ;si l'ouvrier quitte son 
emploi de sa propre initiative, il est 
considéré comme déserteur et c'est 
à la police de le retrouver et de 
l'expulser. Parfois même, il ignore sa 

destination ou bien on la lui 
dissimule, comme en 2007 où il y a 
une panique dans un vol venant des 
Philippines : les passagers, des 
travailleurs d'une entreprise de 
construction des Philippines, 
apprennent durant le vol que leur 
destination est en fait l'Irak et non 
Dubaï comme prévu et que ce travail 
consiste à construire la nouvelle 
ambassade américaine dans la zone 
verte de Bagdad. Toute contestation, 
grève ou arrêt de travail est hors-la 
loi, la police et l'armée interviennent 
immédiatement pour arrêter le 
mouvement et obliger les grévistes 
à reprendre le travail ou bien c'est 
l'expulsion. Dans une usine de prêt 
à-porter au Barheïn, une grève a été 
déclenchée pour réclamer les 
salaires non payés depuis six mois, 
en réponse ce fut une répression 
sanglante et l'expulsion immédiate 
de 60 ouvriers, sans aucune 
possibilité de se défendre. Les 
organisations syndicales ou toutes 
autres formes de regroupements 
ouvriers sont interdites à l'exception 
du Koweït et du Barheïn, màis ces 
syndicats semi-indépendants 
s'occupent rarement des travailleurs 
étrangers. 

UN RACISME RÉEL 

Les travailleurs étrangers 
subissent un racisme ambiant qui se 
généralise de plus en plus au fur et à 
mesure que la contestation grandit. 
Ce racisme est quotidien dans le 
travail mais aussi dans 
l'administration où ils sont 
considérés comme des esclaves. Les 
gouvernants du CCG craignent que 
le grand nombre d'étrangers « 
étouffe la culture arabo-musulmane 
de la région ». Le ministre du travail 
du Bahreïn, Majid AI-Alawy, déclare 
que «les travailleurs immigrés 
constituent un danger plus grave 
qu'une bombe atomique ... », en 
soulignant que le nombre 
d'immigrés « risque » d'atteindre 
les 30 millions dans 10 ans. 
Actuellement les permis de séjour et 
de travail sont d'un an renouvelable 
et les cas de naturalisation 
inexistants, même pour les 
ressortissants des pays arabes qui 
sont sur place depuis des dizaines 
d'années. En décembre 2007, le CCG 
étudie un projet de loi limitant le 
temps de séjour des travailleurs 
étrangers à 6 ans maximum, sous 
forme d'un contrat de travail de 3 
ans renouvelable une seule fois pour 
les ouvriers non qualifiés, mais les 
hommes d'affaires et les chefs 
d'entreprise s'y opposent 

fermement. En mai 2008, le conseil 
national fédéral des E.A.U a adopté 
une recommandation allant dans le 
sens de cette restriction, en 
argumentant que de trop longs 
séjours des travailleurs étrangers 
pourraient impliquer, selon les lois 
internationales, des droits pouvant 
nuire à la composition 
démographique de la fédération, 
comme le droit à la nationalité ou à 
la propriété ou tout simplement les 
droits sociaux. 

Le travail au noir existe comme 
système d'exploitation pire encore 
que tout ce qui vient d'être dit. Il y a 
des notables bien placés, 
intouchables, jamais contrôlés par 
le Ministèrè du Travail, qui 
procurent des autorisations pour 
faire venir des ouvriers en se 
constituant garants-kafil; en 
échange ils demandent une somme 
fixe tous les mois mais c'est à 
l'ouvrier de se trouver du travail tout 
seul, ce qui est illégal et celui-ci 
risque d'être expulsé à tout moment. 
Beaucoup d'entreprises font appel à 
ces « clandestins » qui sont payés 
moins cher et travaillent dans les 
conditions les plus dures. L'Arabie 
Saoudite expulse entre 350 à 400 000 
étrangers par an. En automne 1996, 
l'E.A.U. organise des rafles de 
grande eri.vergure et l'expulsion de 
167 000 immigrés illégaux; les 
entrepreneurs sont hostiles à ce 
genre d'expulsion massive car cela 
entraine une baisse de la population, 
soit une diminution et un 
ralentissement de la consommation 
et de la productivité et par suite une 
hausse du coût de la main d'œuvre. 

Les « déserteurs » sont des 
ouvriers qui arrêtent de travailler, 
s'enfuient de leur logement, ne 
supportant plus les conditions 
inhumaines dans lesquelles ils vivent 
ou simplement parce qu'ils ne sont 
pas payés depuis des mois. C'est 
l'expulsion au bout du chemin mais 
il y a aussi des employeurs qui, pour 
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se débarrasser d'un ouvrier, font 
appel à la police en le déclarant 
déserteur . 

Le code du travail oblige les 
employeurs à loger leurs ouvri ers « 
décemment » mais en général ils les 
entassent dans des campements ou 
des camps de bâtiments délabrés, 
inachevés, tels des bidons-villes ; les 
chambres mesurent 4x3m avec 6à 
8 lits superposés, des douches et 
des toilettes collectives. L'année 
dernière, seize personnes sont 
mortes dans un incendie dû à des 
conditions de logement précaires 
où, dans un bâtiment prévu pour 
accueillir 50 personnes, il y en avait 
300. 

LES ÉMEUTES 

Le 19 mars 2008, mille cinq 
cents ouvriers ont cessé le travail 
dans une entreprise de maintenance 
électrique dans la région de Sâjaa 
dans l'émirat Achariqua ; ils ont mis 
le feu et saccagé d'abord ce qui leur 
sert de logement ; ensuite, sur le 
parking de leur entreprise, ils ont 
brûlé une cinquantaine de voitures 
et 28 bus. Deux semaines 
auparavant, un représentant avait 
été désigné pour discuter avec le « 
bureau du travail » de la question 
des salaires ( augmentation et 
paiement des arriérés) sans aboutir. 
Les travailleurs ont commencé à 
s'organiser et à se révolter un peu 
partout dans la région, revendiquant 
des augmentations de salaires, de 
meilleures conditions de logement, 
le droit aux indemnités de maladie, 
celui de faire grève, d'avoir un jour 
férié par semaine et des congés 
annuels, pour le moins. Ces 
revendications ne datent pas 
d'aujourd'hui, les statistiques 
officielles indiquent que, dans la 
période de mai à décembre 2005, il 
y a eu au moins huit grèves de 
grande ampleur, comme celle de 
septembre 2005 où environ 1000 
ouvriers ont bloqué une route 
centrale à Dubaï. En 2006, plusieurs 
grèves et manifestations ont eu lieu 
notamment le 16 mai ; en 2007 des 
événements semblables éclatent 
pendant tout le mois de février, puis 

en juillet, et avec une grève 
importante au mois d'octobre. En 
octobre 2007, plus de 40 000 
ouvriers du bâtiment bloquent la 
principale route menant à la zone de 
libre échange de Djebel Ali où 
siègent des centaines d'entreprises 
; ils attaquent les voitures à coup de 
pierres et de barres de fer, des 
milliers d'ouvriers d'autres 
entreprises les ont ensuite rejoints. 
Les forces anti-émeute sont 
intervenues à coup de canon à eau 
pour disperser les manifestants qui 
s'en sont pris aux véhicules des 
forces de l'ordre, des hélicoptères 
ont survolé la zone pour filmer la 
scène et identifier les manifestants. 
Le lendemain, le mouvement de 
grève s'est étendu à trois autres 
zones de Dubaï mais, par une 
répression terriblement efficace, la 
police a fini par mettre fin à la 
révolte et enfermer les grévistes 
dans leurs logements où ils sont 
restés assiégés en attendant leur 
expulsion. Le ministre du travail de 
Dubaï a qualifié les émeutiers de « 
barbares » et a annoncé son 
intention d'expulser défini-tivement 
les 4500 ouvriers arrêtés et accusés 
de révolte et d'agressions contre 
les forces de l'ordre; finalement il a 
décidé de n'en expulser que 159, 
dont 90 Indiens. Les autres ont 

repris le travail le 31 octobre. Les 
grévistes demandaient une 
augmentation de leur salaire qui est 
de 100 à 200 dollars par mois, une 
augmentation du nombre de bus 
pour se rendre sur le lieu de travail 
qui peut se situer à 40 km et 
l'amélioration des conditions de 
logement. Il faut savoir que le salaire 
mensuel moyen dans ces pays est de 
2106 dollars, alors que celui d'un 
travailleur étranger est de 1 75 
dollars, selon les chiffres de Human 
Wrights Watch (Observatoire 
international des Droits de 
l'Homme). 

La plupart des informations 
dont nous disposons viennent soit 
de la presse locale ou de la presse 
arabe en général, soit des diverses 
organisations de défense des droits 
de l'homme ; nous savons peu de 
choses sur les mécanismes de 
déclenchement des grèves et des 
émeutes. Le facteur essentiel, ce 
sont les conditions de logement 
concentrationnaires qui, d'une 
certaine façon, permettent aux 
ouvriers de s'organiser, de discuter 
ensemble en permanence ; le fait 
que les ouvriers d'un chantier vivent 
dans le même baraquement facilite 
les prises de décisions collectives • 
très rapidement et à l'improviste, 
suite à un retard de salaire par 
exemple. Mais cette concentration 
les fragilise aussi puisque le 
contrôle et la répression par la 
police peuvent intervenir plus vite 
et massivement. L'absence de 
syndicats en revanche est un atout 
pour l'auto-organisation. Mais celle 
ci est mise en doute par les médias 
qui, à propos de la grève de 2006, 
mentionnent que ces mouvements 
sont de mieux en mieux organisés, 
de plus en plus durs, qu'ils peuvent 

s'étendre à des dizaines de sites 
dans le pays pour une même 
entreprise. Ils font alors le lien entre 
la majorité des grévistes organisés 
et leur origine indienne de l'État 
d'Andhra Pradesh , les qualifiant 
d'ouvriers hyper-politisés sous 
influence de groupes maoistes 
« Naxal »; ces groupes mènent une 
guérilla armée dans cette région de 
l'Inde, et d'autres aussi, depuis les 
années 70. Les médias vont jusqu'à 
prétendre que des membres de « 
Naxal » ( des naxalites) infiltrent les 
travailleurs indiens pour les 
organiser. 

Face à l'ampleur des révoltes, 
les différents gouvernements des 
pays du Golfe ont été contraints de 
prendre en compte la précarité de 
la situation sociale, notamment 
après les. grandes grèves et 
événements de 2007 qui ont fait 
l'objet d'une couverture médiatique 
importante et de plusieurs rapports 
des associations humanitaires 
dénonçant les conditions de travail. 
Plusieurs responsables politiques 
des E.A.U ont déclaré leur intention 
de se pencher sur la question et de 
négocier avec les entreprises une 
augmentation de salaire et une 
amélioration des conditions de 
logement, de transport, etc. Le 4 mai 
2008, lors d'un colloque intitulé « 
Vers une prise de conscience des 
droits et devoirs des travailleurs » 
organisé par la Direction générale 
des droits de l'homme de la police 
de Dubaï, le directeur et colonel 
Muhammed Al-Murr déclare que le 
gouvernement des E.A.U a décrété 
plusieurs lois allant dans ce sens ; 
qu'en 2007 le gouvernement a obligé 
les entreprises à verser 52 millions 
de dollars de salaires en retard ; 
qu'il a fermé 1300 entreprises pour 
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défaut de paiement des salaires et 
autorisé 1350 ouvriers, qui n'avaient 
jamais été payés, à changer 
d'employeur ; il a remplacé le 
terme de kafil par celui 
d'employeur . D'autres mesures ont 
été annoncées, comme 
l'augmentation du nombre des 
inspecteurs du travail 
actuellement, il y a 190 inspecteurs 
du travail pour 240 000 entreprises 
employant des travailleurs 
étrangers en grand nombre. Par 
contre il n'est pas question de 
légaliser le droit de grève, ni celui 
de s'organiser en syndicats, ni 
d'instaurer une durée légale du 
travail ou un salaire minimum. 

Ce qui ne laisse d'autre choix 
aux exploités que l'insurrection ... 

Saoud, OCL Toulouse, 
juin 2008. 

Italie : 
La disparition 

du peuple de gauche 
Le retour au pouvoir de 
la droite et de l'extrême 
droite en Italie nous 
inquiétant, nous avons 
interrogé des amis sur 
cette situation et la quasi 
disparition de la gauche 
de la scène politique ita 
lienne. Sandra nous a 
fait cette réponse, celle 
d'une personne non 
organisée, plutôt proche 
de la gauche radicale et 
qui essaye de com 
prendre ce qui se passe 
autour d'elle. C'est une 
analyse du climat plus 
que des décomposi 
tions/recompositions 
politiciennes. 

Aheure actuelle, dans le 
sillage du dernier tour élec 
oral en Italie des 13 et 14 

avril, et face au fait accompli de la 
disparition de la gauche parlemen 
taire, l'impresssion s'installe depuis 
un bon moment maintenant que 
l'Italie ne se pare dorénavant que 
du masque de la démocratie. La 
population d'en bas a changé et 
ressemble de plus en plus au visage 
officiel qui nous gouverne aujour 
d'hui, à celui d'une droite, un peu 
fasciste, très leghista [ligueuse, par 
tisane de la Ligue du Nord], et cer 
tainement sympathisante de la 
désinvolture "affairiste et 
magouilleuse" du gouvernement. 
Le masque en est tombé et, dans 
les banlieues d'abord, la libre pen 
sée et la libre action de ce peuple 
se sont concrétisées comme autant 
d'échantillons de ce visage. En un 
rien de temps se sont succédés un 
maire fasciste à Rome, Alemanno; 
d'autres maires de droite élus dans 
les villes italiennes (par exemple, 
Adriano Paroli à Brescia, Gian 
Paolo Gobbo à Treviso, Giulio 
Marini à Viterbo, Flavio Tosi à 
Verona, celui-ci élu en 2007, etc.) 

qui ressuscitent la figure du poli 
cier de quartier, des mesures res 
trictives concernant l'accueil des 
immigrants, des aides incitatives 
aux familles de souche italienne 
prouvée, des camps de nomades 
mis à feu, des actions policières 
sommaires de la part des citoyens • 
eux-mêmes qui se sentaient appe 
lés à agir directement pour la nou 
velle mission. D'ailleurs ces événe 
ments ont rempli les pages des 
journaux italiens au cours du mois 
de mai, autant d'échos d'un temps 
que l'on croyait emprisonné dans 
les livres d'histoire. Et puis encore, 
sur le plan national, avec la loi 
Bossi-Fini sur l'immigration, des 
projets de réforme s'insprirant du 
docte syllogisme: l'Italie aux Ita 
liens. Monsieur X n'est pas italien; 
Monsieur X s'en va d'Italie. Et puis 
c'est tout. 

Avec comme corollaire: la 
petite et moyenne industrie ont 
besoin d'embaucher des étrangers 
corvéables à merci, et les familles 
ont besoin d'aides à qui confier 
leurs proches âgés. Les étrangers 
se font exploiter. L'État choisira les 
quotas pour l'admission des étran 
gers "utiles" aux électeurs de 
droite; il s'agirait, certes, d'étran 
gers obéissants et reconnaissants ... 
sous-entendu : respectueux des 
lois italiennes et du principe "on 
était là avant vous" ( en temps "dou 
teux", c'est le principe de la supé 
riorité italique). 

LE MASQUE 
DÉMOCRATIQUE EN 

ITALIE, DONC 

Et le "peuple de gauche" en lta 
lie ? Ces gens de la gauche modé 
rée, évidemment, étant donné que 
l'Italie avait été un pays de chré 
tiens-démocrates jusqu'à la dispa 
rition du parti de la démocratie 
chrétienne, enterré par les scan 
dales révélés au cours du procès 
Mani Puli te [Mains Propres]. Où a 
fini ce peuple timidement de 
gauche ? Aurait-il disparu dans les 
urnes ? Serait-il entré dans l'isoloir 
avec des airs qui lui étaient propres 

pour en sortir avec des airs d'autrui 
? Ou serait-ils tombé dans un 
chausse-trappe? Et à ce moment 
là, où aller le rechercher si dans les 
urnes il n'en est pas resté la 
moindre trace, même pas les 
lacets, téléphones portables, saluts 
à la mamma ou quelque autre signe 
d'italianneté indubitable, laissés en 
chute libre? 

La lecture du scrutin faite par 
journalistes et hommes politiques 
pendant cette période a été assez 
uniforme et se laisse facilement .. 
résumer: les votes de gauche 
auraient afflué en partie à la Lega 
Nord, en partie à l'Italie des Valeurs 
de Di Pietro.[1] 

On peut cependant maintenir 
que la population est allée voter! [2] 

Partons donc de là: on n'aurait 
vu aucune transformation à la Hou 
dini puisque les gens de gauche 
jouaient depuis un bon bout de 
temps dans la cour des voisins. 
Ceci laisse attribuer une incapacité 
de lecture de la désaffection de son 
propre électorat au leadership de 
gauche qui a gouverné pendant les 
deux dernières années. Pietro Fas 
sino [Parti démocrate, issu du PDS, 
issu du PCI] a raconté sur le pla 
teau de télé d'Anno Zero3] que sa 
campagne électorale aurait connu 
un meilleur sort s'il avait seulement 
fréquenté les marchés ! Qui sait, 
c'est peut-être une bonne bordée 
de légumes frais qui serait venue à 
sa rencontre. Et avec ceci ? 

OUVRIERS 
ET MÉDIA 

Fausto Bertinotti, leader de 
Rifondazione Comunista, lors de 
ses bains de foule sur la place 
publique, parlait de la classe 
ouvrière, de la fierté d'y appartenir, 
de la lutte contre la flexibilité du 
travail... Des propos venus d'un 
autre temps, observait Michele 
Santoro [journaliste, réalisateur de 
télévision et homme politique - 
PDS puis indépendant] dans un 
article[ 4] dont un long extrait nous 
permettra de cerner le visage 
actuel de la classe ouvrière. 
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1 
"Il y a belle lurette, au début des 

années soixante-dix, j'ai vécu un 
épisode bien curieux: il y avait eu 
un accident de voitures autour 
duquel s'étaient agglutinés les 
badauds habituels avec, au milieu, 
les chauffeurs des deux voitures 
concernées qui se disputaient à cor 
et à cri. Après quelques instants, 
une rixe éclata qui risquait de 
déborder de manière inquiétante. 
Or, précisément au moment où la 
tension était à son paroxysme, on 
entendit une voix crier sur un ton 
de commandement auquel on ne 
peut pas ne pas obéir: "Ça suffit 
maintenant! C'est terminé!" Comme 
par sortilège, tous s'apaisèrent. On 
vit se frayer la voie un malabar • 
sobrement vêtu, mais avec suffi 
samment de dignité, et qui sépara 
définitivement les belligérants, les 
obligeant à se trouver une entente. 
Ma curiosité piquée, .je suivis la 
scènejusqu'à sa conclusion etj'en 
tendis quelqu:Un demander au 
pacificateur providentiel, "On peut 
savoir qui vous êtes?" " Je suis 
métalo, délégué syndical," répondit 
le malabar avec fierté. Tous le 
saluèrent avec respect et personne 
n'eut à redire. A cette époque-là un 
ouvrier bénéficiait d'une grande 
considération sociale et il se sen 
tait porteur d'un projet de change 
ment de société. Aujourd'hui, on a 
honte d'être ouvrier et non seule 
ment aux JT, mais aussi dans les 
fictions créées par le RAI où les 
ouvriers sont tout simplement 
absents. En revanche, nous les 
trouvons dans Grande Fratello 
[ Grand frère, émission de télé réa 
lité ... ]. Notre télévision est pleine 
de Grandi Fratelli, plus que n 'im 
porte quelle autre télévision euro 
péenne. Nous produisons une télé 
vision au plus bas coût d'Europe et 
nous avons une quantité de 
chaînes généralistes beaucoup plus 
élevée que les autres pays: com 
ment les remplir d'un contenu? 
Avec des émissions les plus faciles 
à sérialiser, avec des Grandi Fra 
telli précisément. Ainsi, pour voir 
un ouvrier en chair et en os, pour 
rencontrer un jeune qui a la tête et 
les rêves d'un grand, dans les ban 
li eues, cela ne sert à ri en de regar 
der les JT ou les émissions plus 
sérieuses. Moi, ouvrier, je me 
cherche aux JTetje neme vois pas; 
mais au Grande Fratello je trouve 
quelqu'un qui me ressemble ( ou à 
qui je peux ressembler) et qui 
représente mes rêves. J'en conclus 
que les JT appartiennent aux par 
tis et qu'ils n'ont rien à voir avec 
ma vie." 

Le même journaliste, sur le pla 
teau de l'émission déjà citée [Anno 
Zero], a permis à des milliers de 
jeunes faisant la queue près des stu 
dios de Rome où l'on enregistre 
Grande Fratello de raconter leur vie. 
Livrés aux intempéries, à des heures 
d'attente on ne peut plus longues 
après avoir déjà fait la queue la 
veille, chaque semaine des milliers 
de jeunes travailleurs étaient mis à 
rude épreuve. Certains d'entre eux 
avaient gardé indemne le rêve de 
devenir célèbres, de révéler leurs 
talents ; d'autres, plus réalistes, 
avaient compris que c'était un 
moyen rapide et indolore de se faire 
un peu d'argent et de changer leur 
condition. Eh bien, [grâce à cette 
émission] l'association spontanée 
était faite avec les files d'attente 
d'immigrés cherchant à renouveler 
leur carte de séjour devant la pré 
fecture de police, édifice périphé 
rique dans les villes italiennes, ou, 
plus récemment, devant la Poste. 
Dans les deux cas, on pouvait 
constater la volonté de faire un 
bond en avant pour sortir de sa 
propre condition de départ. 

Et la fierté de la classe ouvrière 
?Les enfants de la classe ouvrière 
veulent tout simplement faire de 
l'argent, paraît-il. Pour en faire quoi 
? Il semble qu'eux non plus ne le 
savent pas. Pour le dépenser, pour 
rait-on ajouter ... et conclure. 

La responsabilité de ce cercle 
vicieux est à attribuer, évidemment, 
à l'information. Michele Santoro, 
encore lui, l'explique très bien 
quand il parle d'un "univers cultu 
rel créé par les médias ... notre exis 
ten ce ne peut pas négliger la repré 
sentation qu'ils nous fournissent 
de la réalité. Nous vivons submer 
gés dans le déluge d'informations 
qu'ils génèrent et où nous voyons 
notre reflet. Nous avons beau aper 
cevoir le caractère déformé de ce 
miroir, nous n'arrivons toutefois 
pas à nous en passer et, bien que 
nous tenions à lui opposer la 
vérité, nous construisons notre 
identité sur la base des images que 
l'on voit reflétées en elle." 

LE DISCOURS SÉCURI 
TAIRE 

Dans La Disparition des faits, 
Marco Travaglio[5] [Journaliste de 
tendance libérale mais dénonciateur 
des maffias et des compromissions] 
livre une dénonciation implacable 
et scrupuleuse des JT et des quoti 
diens nationaux devenus, ces der 
nières années, une espèce d'organe 

de parti. Dans le choix des informa 
tions on voit oeuvrer les contraintes 
dues à la logique du pouvoir. Ce qui 
expliquerait pourquoi, par exemple, 
en période électorale, la une des 
journaux se voit consacrée en 
grande partie au danger de viol, dan 
ger de vol, danger de criminalité - le 
programme électoral de Veltroni 
(PD), tout comme celui de Berlus 
coni (PDL), proposait une tolérance 
zéro au problème de l'immigration- 
. Bien sûr, le criminel de service 
était toujours un Roumain, chose en 
partie plausible, étant donné que 
l'afflux en Italie depuis de 2006 
atteint un taux de croissance très 
haut qui le porte à environ un mil 
lion, dans des conditions de struc 
tures d'accueil et des politiques d'in 
sertion au travail inexistantes. 
Considérons, cependant, une don 
née stupéfiante qui sert de démenti, 
à savoir que les crimes graves 
(meurtres), dans leur ensemble, ont 
baissé depuis 2004, alors que les 
crimes commis en famille, y com 
pris le viol des femmes, ont aug 
menté. Sont plus fréquents d'ailleurs 
les crimes commis aux dépens des 
étrangers qu'aux dépens des Ita 
liens.[6] Il est évident que tant que 
l'information et l'analyse des pro 
blèmes se font instrumentaliser, la 
population sera exposée à des infor 
mations préjudiciables et menson 
gères. 

D'un côté la boîte vide des rêves 
hédonistes de Grande Fratello, de 
l'autre les mensonges qui distri 
buent des préjudices à la cantonade • 
et incitent à la haine ont transformé 
la société italienne en un peuple 
obtus. 

EXPLOITATION DES 
IMMIGRÉS 

Allons le rechercher chez la Lega 
Nord ou l'Italie des Valeurs, ce feu 
peuple de gauche. La haine des 
immigrés chez les Italiens est 
devenu le premier instrument de 
consensus de la Lega Nord. Le cri de 
"Fédéralisme fiscal!" en est devenu 
le deuxième. Et il faut l'entendre 
prononcer dans la bouche d'un 
Bossi ressuscité, mais chaque fois 
en passe de rendre son dernier 
souffle ! Cette phrase est devenue 
l'instrument de tourment, la devise 
martelée tout au long de la cam 
pagne électorale ; autrement dit, 
gardons les sous que nous versons 
au fisc pour nous garantir les ser 
vices territoriaux. 
Face à l'exploitation salariale des 
étrangers dans les usines italiennes, 

Paolo Flores D'Arcais [philosophe, 
directeur de la revue MicroMega] 
épingle ouvertement le manque de 
courage de la gauche au gouverne 
ment pour appliquer une politique 
sociale de la légalité qui favorise le 
salarié et sanctionne le patron 
véreux. La crainte d'être trop "justi 
cialiste" parce que le patron égaré 
serait sanctionné avec une dureté 
qui servirait de dissuasion, voilà qui 
a donné naissance au bloc ligueur. 
Et encore "La famille des banlieues 
perd le bénéfice de la place gratis à 
l'école maternelle, ou de la liste de 
classement pour l'HLM qui sont 
affectées aux familles étrangères ... 
Dans l'imaginaire du désespoir pour 
ceux qui triment la quatrième 
semaine, il est évident que tout se 
mélange. Une réaction 
raciste/ligueuse, ou de fascisme-tri 
bune sud est seulement une ques 
tion de temps." 
Pour ceci nous avons un parlemen 
taire ligueur, Roberto Castelli, 
ancien ministre de la Justice dans 
un gouvernement Berlusconi précé 
dent, qui, s'adressant à un journa 
liste qui témoignait en direct à la 
télévision[7] de l'exploitation galo 
pante du travail noir de main 
d'oeuvrejournalière dans le secteur 
BTP dans le Nord ( chargée dans des 
fourgonnettes au petit matin dans 
les banlieues des villes indus 
trieuses du nord de l'Italie et ache 
minée aux chantiers, où elle est 
payée au noir et à la journée et 
congédiée), a répondu: "Et vous, au 
lieu d'écrire des livres, dénoncez ces 
patrons aux autorités compétentes 
!" Renversant l'ordre des responsa 
bilités, accusant un journaliste qui 
exerce un métier, par définition, de 
délation, qui écrit pour dénoncer, 
qui le dit à la télévision pour dénon 
cer avec un plus grand impact 
d'écoute, plus grand certainement 
que s'il était allé aux Carabinieri, 
qui, s'ils avaient voulu enquêter 
comme l'a fait ce journaliste, 
auraient eu moyen de savoir ce qui 
se passe depuis longtemps. 

DÉCONSIDÉRATION 
DES POLITIQUES 

La responsabilité, qui est et 
reste celle de l'Etat, de contrôler 
l'illégalité "même italienne" devient 
le sujet de bavardages à la télévision 
dans la réalité actuelle des médias 
de masse, où les hommes politiques 
sont trop présents à la télévision et 
ne parlent que d'eux-mêmes, défen 
dant et construisant d'énormes 
mensonges qui laissent le téléspec 
tateur confus et fatigué. Telle est 
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l'information en Italie. Une des rai 
sons pour laquelle beaucoup de 
débats sur les choses publiques en 
Italie sont confus , imprégnés d'idéo 
logies de toutes sortes et non 
concluants, est que nous n'avons 
pas de culture sérieuse de rassem 
blement et d'utilisation de données, 
ni un journalisme sérieux. 

La politique corrompue, allant 
jusqu'à supporter que le personnage 
de Berlusconi devienne normal, l'ap 
pelant à être son propre interlocu 
teur politique même quand ce n'était 
pas nécessaire, la logique de la caste 
qui défend ses propres intérêts, ses 
propres fauteuils, ont entraîné ne 
grande désaffection. Comme en Ita 
lie on ne connaît pas d'expérience 
de rechange, ça a été peut-être la 
motivation qui a porté quelques 
votes au parti (Italie des Valeurs) de 
l'ex-juge Mains Propres, Antonio di 
Pietro. Non pas à Veltroni, leader de 
la même coalition et porte-parole 
d'un centre-gauche renouvelé mais 
absolument pas crédible. 

Mais la véritable grande faute 
qui explique la disparition de la 
Gauche, c'est que le gouvernement 
de Prodi a bafoué toutes ses pro 
messes, faisant peut-être mieux, et 
parachevant tout ce que le même 
Silvio Berlusconi avait mis en 
Oeuvre. 

ET LA GAUCHE RADI 
CALE? 

Et pour la Gauche, s'entend cette 
minorité qui a des positions plus 
radicales, qui descend dans la rue 
pour organiser des rondes, qui mani 
feste contre le Tav [train à grande 
vitesse], contre la base de l'Otan à 
Vicenza, contre la tentative réussie 
de démanteler les lois sur le travail, 
qui milite dans des associations ou 
dans les centres sociaux disparus? 
Elle demande qu'on réécrive la loi 
électorale actuellement en vigueur, 
qui n'est pas constitutionnelle parce 
qu'elle n'est pas l'expression de 
l'électorat mais des lobbies poli 
tiques. Elle demande que l'on légi 
fère finalement sur le scandale du 
conflit d'intérêts, et sur l'anomalie 
qui voit un chef de gouvernement, 
Berlusconi, contrôler les télécom 
munications. Elle demande que 
soient annulées les lois en matière 
de justice qui ont absous des 
hommes politiques importants. 
Cette gauche aujourd'hui est très 
peu ouvrière, peut-être seulement 
métallo, plutôt étudiante ou intel 
lectuelle. Mais cette gauche est vrai 
ment insignifiante sur le plan numé 
rique. Dorénavant il est évident 

qu'en Italie le changement généra 
tionnel est en train de balayer toute 
la culture de gauche. Si ce n'est déjà 
pas arrivé. 

Pour finir, deux notes d'ambiance 
Quand.je regarde autour de moi, sur 
mon lieu de travail, qui est une 
école, où devrait se concentrer un 
modeste semblant de classe intel 
lectuelle, je trouve en revanche un 
endroit où beaucoup de bien-pen 
sants de centre-gauche, qui ont voté 
Veltroni de bonne foi, tout en se gar 
dant de dénigrer à haute voix les 
néfastes tours du gouvernement 
Berlusconi, et sont en même temps 
sous-tendus de racisme, déplorent 
le manque de catholicité, fréquen 
tent église et paroisse ; et quelques 
uns enseignent à l'école publique 
alors qu'ils inscrivent leurs enfants à 
l'école privée. Ils recherchent leur 
propre bien-être, extrêmement 
privé. En particulier, le statut de 
l'enseignant pérennisé est le statut 
de l'employé public qui sert à 
conserver les propres, petits privi 
lèges commodes, conformément à 
une logique de caste certes ridicule 
à côté des grands maîtres du Cam 
pidoglio, mais dans son essence 
identique. La logique des petits 
malins. 

Le 31 mai 2008. La file à la billetterie 
de la gare routière de Brescia, le 
samedi. La file est bien longue et 
derrière moi j'entends jurer un gar 
çon, d'âge lycéen, qui s'énerve à pro 
pos des étrangers habituels qui 
occupent les espaces publics; lieux 
communs, phrase anodine, que j'en 
tends dans la rue entre deux brins 
de causette. Inopinément, sur sa 
droite, lui réplique une jeune voix 
féminine, subitement à bout de 
patience. Elle dit : "Des fois, ce que 
tu peux être peu intelligent!" Puis, 
sur un ton maternel, elle continue : 
"Réfléchis un peu: nous sommes au 
dernier jour du mois. Les gens doi 
vent renouveler leur abonnement 
mensuel. C'est la faute à qui si les 
files d'attente pour un simple billet 
sont trop longues? Il y a peut-être un 
rapport avec le fait qu'il n'y a qu'un 
guichet d'ouvert?" Silence. Il grogne 

un peu et dit, "Hé!" Peu de temps 
après, curieuse, je leur jette un coup 
d'oeil. Ils sont en train de se rabibo 
cher dans une étreinte amoureuse. 
Je conclus ainsi, en "lieto fine" [fin 
heureuse] parfaite, ce semblant 
d'italianneté inquiétant, et qui laisse 
entrevoir une petite étincelle, incer 
taine. 

Sandra (Brescia) 
Traduction: David (Limoges) 

Introduction, intertitres, explica 
tions entre crochets : Alain 

[l] Le PDL, bien que vainqueur des 
élections, a totalisé un score dans les 
deux Chambres presqu'identique à 
celui du scrutin précédent de 2006 
(0,2% en moins à la Chambre des 
députés et 0,4% en plus au Sénat). Son 
allié le plus important, en revanche, la 
Lega, a pratiquement doublé son 
score, donnant à Berlusconi le marge 
de victoire confortable dont le centre 
droit pourra se vanter vis-à-vis du PD. 
Le parti allié du PD, Italie des Valeurs, 
a obtenu un résultat éclatant, à peu 
près doublant son score tant à la 
Chambre qu'au Sénat et renforçant les 
maigres effectifs du PD à l'opposition. 
[2] Le taux de participation de 62,5% 
des inscrits, par rapport aux élections 
législatives de 2006, représente· une 
chute de 3,10% seulement dans les 
deux branches du Parlement, une ten 
dance contrastant nettement avec les 
chiffres aux élections administratives 
qui ont connu une augmentation signi 
ficative de 12, 75% pour les provin 
ciales et de 5,37% pour les commu 
nales ( des chiffres intéressants qui 
suggèrent l'agacement des citoyens 
face aux listes bloquées aux élections 
législatives). 
[3] Du 13 mars 2008 
[4] Revue MicroMega, volume mono 
graphique Almanaco di Scienze, 
n.3/2008, pp. 52-57. 
[5] Marco Travaglio, La scomparsa dei 
fatti; prière d'abolir la nouvelle pour 
ne pas troubler les opinions, Ed. Il 
Saggiatore, 2006. 
[6] Le rapport sur la criminalité en Ita 
lie, rédigé par le ministre de l'intérieur 
sur la base des données fournies par 
les forces de l'ordre contient un 
nombre de statistiques très intéres 
santes ... Meurtres. En Italie le nombre 
de meurtres, par rapport à la popula- 

tion, est relativement bas. Dans les 
dernières années, les meurtres en Ita 
lie ont tendanciellement diminué vers 
les minima du début des années 
soixante-dix, après avoir atteint un pic 
en 1992. Curieusement, le pic est 
presque complètement attribuable 
aux meurtres de type mafieux qui 
étaient fréquents, on le sait, pendant 
cette période. En même temps le 
pourcentage de meurtres par rapport 
au total commis par des étrangers en 
Italie a progressivement augmenté de 
1988 (6%) à 2006 (32%). Mais parallèl 
lement le nombre d'étrangers victimes 
de meurtre a aussi augmenté. En 
résumé, à partir de ces données il 
semble que si tant est qu'en Italie les 
étrangers sont beaucoup plus enclins 
à la délinquence que les citoyens, cer 
tains crimes comme le meurtre et le 
vol dans la rue se produisent majori 
tairement intra-groupe et que, donc, 
pour un Italien, la peur de l'étranger 
en tant que criminel est en partie sans 
fondement. D'ailleurs, si l'on consi 
dère les deux dernières années il 
paraît que dans beaucoup des cas, 
l'augmentation de la criminalité n'est 
pas attribuable en soi aux étrangers. 
[7] Emission télévision Anno zero du 
15 mai 2008, Rai Due 

Berlusconi 
dans ses 
«œuvres» 
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Le salon du livre libertaire, organisé 
par la librairie Publico et Radio liber 
taire (fédération anarchiste) les samedi 
31 mai et dimanche 1er juin à Paris, 
sur le thème « mai 68 une révolution 
reste à faire » a été un réel succès. 
D'abord par la présence de plusieurs 
centaines de personnes qui se succé 
dèrent au cours de ces deux journées 
autour d'un nombre impressionnant de 
stands d'éditeurs et de livres de qualité. 
Ensuite parce qu'il nous a semblé que 
nous étions bien loin de la période, 
encore récente, où gadgets, T-shirts, 
badges et autres bimbloteries sem 
blaient autant prisés que les livres ou 
les revues. Cette fois, le petit commerce 
des symboles était présent mais discret, 
à sa juste place, tandis que les livres 
étaient achetés, feuilletés, discutés. 
Souhaitons qu'il s'agisse là d'un nou 
veau départ. 

Au rayon des satisfactions également, 
la rencontre autour de mai 68 orga 
nisée par l'OCL et l'OLS les 17 et 18 
mai à Paris, au CICP. Outre les 250 à 
300 personnes qui garnirent pendant 

ces deux jours la salle de débat, l'es 
pace librairie ou le bar-restauration, 
c'est la qualité des débats qui fut l'élé 
ment marquant de ces journées. Une 
volonté d'aborder des sujets générale 
ment peu évoqués et ce, de manière non 
dogmatique. Volonté d'apprendre cer 
tains aspects de mai 68 évacués de 
l'histoire officielle. Et surtout, nous 
avons échappé aux discours convenus 
de chapelles cherchant à faire passer 
leur « ligne politique » à tout prix: peu 
de langue de bois, une volonté 
d'échange entre générations allant d'an 
ciens militants de l'ex-22 mars à des 
lycéens présentement en lutte. Une 
majorité de personnes pour le moins à 
sensibilité libertaire, mais rarement 
encartée dans les structures « offi 
cielles » : hormis évidemment celles et 
ceux de l'OCL et de l'OLS, très faible 
présence de militantes et de militants 
d'organisations anarchistes ou anar 
cho-syndicalistes « officielles ». Pour ne 
rien gâcher, l'ambiance fut détendue, 
agréable et permit de nombreuses dis 
cussions « off ». 

Là encore, une expérience à renouve 
ler ... mais pas sur mai 68 ! 
Tel n'est pas le cas du meeting à la 

bourse du travail de St-Denis, le 30 
mai, organisé par le cartel Alternative 
libertaire, Coordination des groupes 
anarchistes, Fédération anarchiste, 
Organisation communiste libertaire, 
Offensive libertaire et sociale. Pompeu 
sement appelé « Forum », il ne fut que 
la juxtaposition d'interventions conve 
nues défendant la « ligne » des organi 
sations, chacun et chacune tirant dans 
le sens de sa « spécialité ». Et, qui pius 
est, devant 70 personnes seulement, 
dont pratiquement la moitié était le ser 
vice minimum que chaque « orga 
devait assurer matériellement. Comme 
quoi il ne suffit pas de multiplier les 
sigles en bas d'un appel pour créer une 
dynamique, ça serait même le contraire 
! Ce fut la confirmation de ce que nous 
savions déjà, que la volonté d'appari 
tion sur le devant de la scène, on dit 
maintenant de « visibilité », n'est qu'un 
leurre qui masque mal des tendances à 
l'avant-gardisme. Il faudra tenir compte 
de cela si de prochaines campagnes 
communes nous sont proposées : pri 
vilégier les regroupements et les initia 
tives locaux, à la base, aux apparitions 
centrales sur le modèle « gauchiste ». 

Pays Basque Nord : 
/MA7 68 o éwoires 
Gisèle tougarot 
éditions €bar 

Ce livre riche d'informations 
est le résultat d'une année de 
travail, d'enquêtes, d'interviews 
de gens qui ont vécu activement 
la période de la fin des années 
60 au Pays Basque Nord. 

La mémoire de Mai 68 a été 
à ce point circonscrite aux évé 
nements parisiens, et plus étroi 
tement encore à la révolte étu 
diante, elle-même réduite aux 
manifestations, aux barricades 
et aux affrontements avec la 
police qu'on aurait pu penser 
qu'il ne s'était rien passé au 
Pays Basque Nord .... Or le livre 
de Gisèle Lougarot montre que 
le mouvement de Mai 68 y a, là 
aussi, affecté les ouvriers et les 
employés : 70% des travailleurs 
des entreprises industrielles et 

commerciales de plus de 15 
salariés se sont mis en grève. S'y 
sont ajoutés les travailleurs du 
secteur public (EDF-GDF, SNCF 
(3 semaines sans circulation fer 
roviaire), Sécurité Sociale, 
Impôts, écoles et lycées, hôpi 
tal .. ). Même les lycéens du Petit 
Séminaire d'Ustaritz ont fait 
grève et ont manifesté, et il faut 
rappeler l'emprise de l'Eglise 
catholique sur le Pays Basque 
d'alors pour mesurer l'impor 
tance de ce geste et la transfor 
mation profonde qu'il amorçait. 

Le grand intérêt du livre de 
Gisèle Lougarot c'est qu'il ne 
dissocie pas les faits de Mai 68 
du contexte social, politique et 
économique dans lequel ils s'in 
sèrent ; l' auteure dresse en effet 

un panorama très précis de la 
situation d'alors. Le Pays 
Basque est à un tournant. Les 
principales préoccupations sont 
la restructuration agricole qui 
touche les petites exploitations 
et les pousse à cesser leurs acti 
vités, qui entraîne l'exode de 
nombreux jeunes, dont plus de 
la moitié des jeunes filles. Au 
niveau industriel, la restructu 
ration de la sidérurgie est déjà 
à l'œuvre. Comme dans le reste 
de l'Etat, il y avait eu de nom 
breuses grèves et luttes en 
1967 : la fermeture des Forges 
de l'Adour avait provoqué la 
perte de 1700 emplois dans l'ag 
glomération de Bayonne, et 
avait entraîné des manifesta 
tions de plus de 10 000 per 
sonnes. Sur le plan culturel, on 
assiste à un renouveau et à une 
affirmation identitaire qui 
cherche à ouvrir d'autres voies. 

Comme partout ailleurs, le 
mouvement avait donc corn- 

mencé bien avant le mois de 
mai, aussi bien dans les usines, 
dans les champs que dans les 
facultés et son influence est 
allée bien au-delà des quelques 
semaines de grèves et de mani 
festations pour se poursuivre 
sous d'autres formes et 
s'étendre à différents terrains de 
lutte, tels le féminisme, l'anti 
militarisme, le mouvement pay 
san, le mouvement culturel 
identitaire ... 

Les témoins qui s'expriment 
dans le livre disent tous que mai 
68 a été pour eux-elles décisif 
pour un engagement militant, 
politique, syndical ou autre. Les 
étudiant-es qui étaient à 
l'époque à Bordeaux, Toulouse 
ou Paris se sont impliqué-es à 
leur retour dans la vie politique, 
culturelle et sociale. 

Le changement le plus 
important apporté par cette 
période a été une prise de 
conscience que l'ordre des 
choses, sur tous les plans- poli 
tique, religieux, social, culturel 
, n'est pas immuable. C'est un 
changement fondamental quand 
on sait l'emprise des notables et 
le carcan religieux qui pesaient 
alors sur la société basque. 
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débutant alors qu 
aux portes de la capit 
un ton d'objectivité so 
parfois poignant ou co 
jours très précis, elle dé 
dans un immeuble quasi en ru 
habitant-e-s ne peuvent ni 
déserter : une vie misérable dans 1 
le froid, la saleté et la faim, scand 
les bombardements, avant l'occupatio 
militaire brutale qui se traduit par 1 
viols, la honte, la banalisation de l'effroi 

Chinoises présente des itinéraires d 
femmes retracés par Xinran, animatrice 
d'une émission à la radio chinoise où, de 
1989 à 1997, elle a invité chaque nuit ses 
auditrices à parler librement d'elles 
mêmes. Les centaines de témoignages 
qu'elle a ainsi recueillis, venant des 
milieux les plus divers - épouses de hauts 
dirigeants du Parti, paysannes au fin fond 
des campagnes, chiffonnières de bidon 
villes...- regorgent d'histoires de 
'mariages forcés, viols ou familles déci 
mées, mais aussi de quête de l'amo 

De prime abord, il peut pa 
prenant de voir présenter ense 
livres aux styles aussi différ 
situant à des époques 
qui le sont tout autan 
beaucoup de similitud 
eux, qui dessinent 
mêlant politique e 
humaines et entre le 
réfléchir sur bien des ques 
d'actualité concern 
domination. 
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deux jour 
métier, e 
(don 
don 

aprop 
teur du 
situatio 
les re 
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CAMPING CONTRE LE TGV 
(AHT en basque) à Zaldibia 

(Pays Basque Sud) 
L'Assemblée contre le Train à grande vitesse organise son 13 camping 

contre le TGV à Zaldibia, dans la province basque Gipuzcoa, Zaldibia, à par 
tir du 24 juillet. 

Comme chaque été depuis 13 ans, l'Assemblée s'appuiera sur un fonc 
tionnement assembléaire et autoorganisé pour dynamiser un programme d'ac 
tivités qui comprendra des marches sur les zones touchées par le TGV, des 
actions de protestation, des conférences, des débats, des fêtes ... 

Cependant, cette année, le camping n'aura pas de durée limitée, l'objectif 
étant d'impulser, à partir de cette rencontre-dé 10 jours, la création d'un foyer 
de résistance contre le chantier du TGV, foyer qui se maintiendra tout l'été. 
Ceci afin de renforcer les groupes de la localité de Goierri qui luttent pour 
obtenir l'arrêt des travaux du TGV commencés sur le tronçon Ordizia-Itsa 
sondo. 

L'espace Camping permettra aux opposants de se connaître et de se coor 
donner pour joindre leurs efforts. 

Le Camping est aussi un lieu dans lequel on peut vivre à la marge de l'op 
pression du développement, par des formes d'organisation fondées sur la 
coopération, les pratiques d'assemblée et l'antiautoritarisme. Les thémes abor 
dés lors du Camping seront, comme habituellement, les autres luttes "anti 
développementistes", les ateliers de formation, les modes de vie qui ne sont pas 
fondés sur la consommation de marchandises ... En tant qu'espace de résis 
tance, ce sera l'assemblée elle-même présente sur les lieux qui prendra à tout 
moment les décisions qui la concernent. 

Le Camping est ouvert à tous ceux qui veulent y participer. Le programme 
prévu couvre la période du 24 juillet au 3 août, mais le Camping sera ouvert 
à toute initiative qui sera proposée au delà de cette date afin que des activi 
tés se poursuivent dans les semaines qui suivront. 

Pour plus d'information : 06 95 71 55 JO 
http://sindominio.net/ahtez/?q=es/node/ 1831 

ahtez@sindominio.net 
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