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·Dro 
Camarades, 
Ça y est, c'est fait. Il en a fallu du temps. Ce fut un 
travail de longue haleine, un travail au corps à corps 
même. Toutes ces années passées à espérer, à prier 
pour certains, d'autres ont milité, tout cela pour obte 
nir ce résultat, cet événement suprême. Quand c'est 
arrivé, au début, je n'y ai pas cru, mais c'est la réalité : 
la plus grande économie du monde, oui les Etats Unis 
d'Amérique, ça y est ... ce sont des socialistes. Oui en 
vérité je vous le dis, les USA sont socialistes, peut être 
même pire COMMUNISTES. Quand un état prend 80% 
du capital de la plus grande société d'assurance au 
monde, c'est une nationalisation en bonne et due 
forme. C'est en fait stratégique, AIG, est un maillon 
essentiel de la finance mondiale, et pour cause c'est 
l'assureur des banques. En fait elle assure les contrats 
d'échanges des flux financiers. AIG c'est 74 millions 
de clients, c'est 110 milliards de dollars de chiffre d'af 
faire, c'est 1050 milliards d'actifs, c'est 78 milliards de 
fond propre. Mais c'est aussi l'épargne retraite 33,6 
milliards de dollars de prime, dont 26,6 hors des États 
Unis. C'est aussi le premier réseau mondial de l'assu 
rance vie. Voilà pourquoi les États Unis ont nationa 
lisé AIG. Moi je trouve que c'est une bonne affaire 
d'avoir acheté AIG pour 85 milliards de dollars (60 mil 
liards d'euros). Mais le pas des américains vers le com 
munisme ne s'arrête pas là, c'est plus de 900 milliards 
de dollars (bon vous me direz que c'est moins impres 
sionnant en euros, mais quand même) dépensés pour 
nationaliser une partie de l'économie américaine. 

Oui, tout cela appartient à l'État américain, et donc 
tout cela appartient aux américains. Et vous n'avez 
pas oublié, depuis le 11 septembre 2001, NOUS 
SOMMES TOUS AMERICAINS. Oui tout ça est à NOUS. 

Hou la la, tout ça me tourneboule. Alors quand j'en 
tends ces mauvaises langues de socialistes français 
qui disent que :« pendant des années on nous a expli 
qué que le marché se gérait lui même et que mainte 
nant s'il n'y avait pas les États pour sauver le marché 
tous s'effondreraient. » Quand j'entends aussi les 
grandes pontes du gouvernement de droite nous expli 
quer qu'il faut réguler les marchés pour éviter les crises 
financières et bien je me pose des questions. 

Aussi bien à gauche qu'à droite j'entends ce dis 
cours : « il faut réguler les marchés » et ça fait des 
années que nous entendons tous ça. Mais aussi bien 
la gauche que la droite ont été au pouvoir et ont eu la 
possibilité de réguler les marchés. 

Cela n'a pas été fait? Pourquoi? Les élus neveu 
lent rien changer au marché? En 1997, sous un gou 
vernement de gauche est né ATTAC (pour la taxation 
des transactions financières pour l'aide aux citoyens) 
qui se prétendait représentée à l'assemblée nationale, 
au sénat, et au parlement européen. Mais rien, tout 

compte fait, ça plait bien aux élus un marché dérégulé. 
Ils ont tenté de le faire mais ça ne fonctionne pas? 

En 2003, sous un gouvernement de droite est créée 
l'A.M.F. (Autorité des Marchés Financiers). C'est la 
structure qui permet de réguler le marché financier 
français. Et alors, on en est où maintenant? C'est tou 
jours pareil, crise sur crise, tous palabrent, et nous on 
trinque. 

En 1946, des économistes américains du National 
Bureau of Economie Research ont démontré qu'une 
crise précédait une phase de contraction puis une 
phase d'expansion jusqu'à la prochaine crise. En fait 
on sait depuis longtemps que réguler les marchés pour 
éviter les crises économiques est sans intérêt. 

Même si cela porte un autre nom, « le marché 
financier » c'est « le capitalisme ». Et quand un état 
sauve le marché financier, l'état sauve la capitalisme. 
Quand un état nationalise une banque ou une société 
d'assurance, ce n'est pas pour réguler le marché, ce 
n'est pas pour le moraliser, c'est pour le sauver. C'est 
le rôle intrinsèque des états : maintenir le capitalisme 
en fonctionnement. 

En plus l'État américain crée une structure qui va 
racheter les bâtons merdeux des banques pour la 
modique somme de 700 milliards de dollars. Au total, 
tout ce tralala, c'est seulement un peu plus que le PIB 
de l'Espagne et c'est plus de 18 000 fois le PIB des îles 
Kiribati. Je ne sais pas si c'est nécessaire de traduire 
en SMIC pour que les gens comprennent la masse phé 
noménale que l'état américain injecte dans l'économie, 
tout ça pour sauver le capitalisme. 

Le capitalisme, ça parait loin mais pour nous c'est 
quoi? 

Pour nous le capitalisme c'est les guerres impéria 
listes, le colonialisme, comme si on avait quelque chose 
à faire en Afghanistan, ou en Afrique. Pour nous le 
capitalisme c'est la gestion de l'immigration comme si 
c'était des smarties « Ah! Moi j'aime pas les noirs, je 
préfère les jaunes », avec cette foutue politique d'im 
migration choisie. Pour nous le capitalisme c'est la 
création d'infrastructures non voulues par les popu 
lations, le nucléaire, les autoroutes, les TGV, comme si 
on avait besoin de tout ça. Pour nous le capitalisme 
c'est le flicage, le fichage, l'affaire Edwige-Cristina en 
est un exemple concret. Pour nous le capitalisme c'est 
la privatisation des services publiques comme l'hôpi 
tal, la Poste ou l'éducation. Pour nous le capitalisme 
c'est le patriarcat, le sexisme, le racisme. Pour nous le 
capitalisme, c'est tout ça et plein d'autres choses. 

Pour nous le capitalisme, c'est toujours la crise. 

Sens 
26 septembre 2008 
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Rentrée sociale. difficile 
dans l'éducation. 
L'étendue des dégâts 

Dès la fin juin, les difficultés à 
mobiliser pour la rentrée étaient 
perceptibles. L'intersyndicale de 

l'éducation était incapable d'envisager 
quoi que ce soit d'un peu combatif, 
malgré l'ampleur des suppressions de 
postes et la multiplicité des attaques : 
réforme du primaire, du lycée, du bac 
professionnel, Loi liberté et responsa 
bilité des universités (LRU), liquidation 
des Instituts de formation des maîtres 
(IUFM) ... 

Le mouvement des parents et des 
enseignants contre les mesures Darcos 
(réduction du temps scolaire dans le 
primaire, externalisation du soutien 
scolaire et « nouveaux programmes » 
rétrogrades) n'était pas parvenu à véri 
tablement déborder du seul départe 
ment de la Loire Atlantique : au final, 
la fin de l'école le samedi matin soigne 
le confort des familles et des instits, et 
tant pis s'il se fait au détriment des 
enfants. 

Dans le secondaire, les tentatives 
remarquables d'initiatives locales 
comme l'Assemblée générale des éta 
blissements d'Ile de France, n'étaient 
pas parvenues à structurer un rapport 
de force suffisant pour peser sur les 
bureaucraties syndicales. Celles-ci se 
sont donc embarquées dans un proto 
cole de discussion sur la refonte du 
Lycée, en échange de vagues pro 
messes de revalorisations salariales et 
statutaires. Sur le même mode, les syn 
dicats de l'enseignement profession 
nel ont accepté le passage du « Bac 
Pro » de 4 à 3 ans, en échange d'une 
ouverture de l'enseignement supé 
rieur(1) aux professeurs de lycée pro 
fessionnel (PLP). 

Il n'est pas besoin d'être fin 
connaisseur du système éducatif pour 
comprendre que cette réduction de 
l'offre d'enseignement à tous les 
niveaux du système scolaire permet 
des économies substantielles. Chacun 
analyse et sait bien que la principale 
logique qui préside à ces réformes est 
celle de la réduction du déficit budgé 
taire dans le cadre des accords euro 
péens. L'État brade ainsi les services 

publics, accroît les difficultés de l'Edu 
cation Nationale, pour à terme livrer 
aux capitaux privés le marché de la for 
mation, dont celui de l'enseignement 
initial. Les exemples de France Télé 
com, d'EDF GDF, de La Poste en sont 
des illustrations concrètes. 

Les plus lucides constatent égale 
ment l'accentuation de la ségrégation 
sociale qui se met ainsi en œuvre, relé 
guant toujours davantage les enfants 
des classes populaires hors du champs 
de la culture pour mieux les exploiter 
ou les cantonner à des ghettos, tout en 
les rendant responsables de leur 
« échec ». Ainsi un rapport de l'Ins 
pection Générale alarmant sur les pre 
mières conséquences de la fin de la 
carte scolaire en termes d'aggravation 
de l'exclusion sociale, a été enterré 
parce qu'explosif. 

Au marché de dupes proposé par le 
Ministère, les enseignants et les classes 
moyennes pensent tirer leur épingle du 
jeu, et chacun espère limiter les dégâts 
à court terme, alors que la stratégie du 
gouvernement s'inscrit bel et bien dans 
une mise à mort d'un système d'en 
seignement jusqu'ici potentiellement 
porteur d'émancipation par l'accès aux 
savoirs, malgré toutes les limites du 
modèle de l'école républicaine. 

Des syndicats indignes. 
Les syndicats enseignants se sont 

malgré tout entendus pour une « jour- 

née d'action » le jeudi 11 septembre, 
mais sans appel à la grève. On peut dire 
que cette initiative est globalement 

. passée inaperçue, comme les tradi 
tionnelles grognes de reprise, et le 
Ministre Darcos a eu beau jeu de péro 
rer sur « une rentrée sans problème ». 
Pourtant, même le syndicat majoritaire 
des chefs d'établissements lance une 
alerte sur les limites atteintes avec le 
recours aux heures supplémentaires et 
aux moyens provisoires. Dans les éta 
blissements, les chantages aux dédou 
blements de classes, aux fermetures de 
filières, et aux aménagements divers a 
en effet permis aux proviseurs et aux 
principaux d'imposer des heures sup 
plémentaires pour faire tourner la 
machine cette année. Mais ce système 
touche à la saturation de la débrouille 
interne à flux tendus. Et se sont 13 500 
postes qui sont encore appelés à dis 
paraître l'an prochain. 

Syndicats enseignants, lycéens, étu 
diants, structures pédagogiques, asso 
ciations de parents, se sont entendus 
pour une mobilisation nationale à Paris 
le 19 octobre autour des questions bud 
gétaires. Mais, au regard de l'échec de 
la mobilisation également unitaire de 
mai dernier sur la réforme du primaire, 
on peut douter de la capacité réelle des 
structures à mobiliser, comme du choix 
tactique d'une grand messe qui n'im 
pressionnera que bien peu un gouver 
nement à l'offensive sur tous les fronts. 

Les plus virulents des syndicats 
tenteront une liaison de la mobilisation 
dans l'éducation avec appel à la grève 
lors de la journée européenne d'action 
« Pour le travail décent » le 7 octobre, 
téléguidée par la très libérale réfor 
miste Confédération Syndicale Inter 
nationale (CSI). La encore, mots d'ordre 
vagues (pourquoi pas une manif pour 
une exploitation digne ?), pas d'appel 
global à la grève, absence d'enjeux 
concrets ... Tous les éléments semblent 
réunis pour une journée plus démobi 
lisatrice qu'autre chose. 

Les tergiversations des structures 
bureaucratiques à engager un réel rap 
port de force trouvent des explications 
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multiples. Les élections profession 
nelles de décembre conduisent les 
bureaucrates à la prudence, et à la 
mesure. La droitisation du paysage 
syndical enseignant, tournée vers la 
négociation et le syndicalisme de ser 
vice dans la gestion des carrières fait 
adopter profil bas aux organisations de 
salariés. Leurs désaccords sur l'analyse 
de la situation, les formes et les conte 
nus éducatifs, les modes d'actions, lais 
sent les mains libres au ministère. 

Le discrédit syndical latent dans 
l'éducation depuis l'échec du mouve 
ment de 2003 conduit à une désyndi 
calisation importante, et annonce peut 
être bien la fin de la citadelle ensei 
gnante. D'autant que le départ à la 
retraite des profs et des instits issus de 
la génération du baby boom, et l'inté 
gration massive dans le métier d'étu 
diantEs surdiplômés modifie profon 
dément la structure de classe du 
monde enseignants, bouleversent les 
cultures politiques et syndicales qui y 
prévalaient, et augmentent l'incom 
préhension entre profs et classes popu 
laires, ce qui est cependant rarement 
évoquée dans l'analyse de la « crise de 
l'école ». Ces phénomènes ne sont pas 
nouveaux, mais ils s'accélèrent singu 
lièrement ces dernières années, et s'ag 
graveront encore avec des concours de 
recrutement des enseignants à niveau 
bac+S, tels que prévus prochainement. 

Des résistances pourtant ! 
Tout n'est pas pour autant perdu 

sur les enjeux éducatifs, et des résis 
tances de base sont bien réelles, mais 
d'une grande diversité et donc difficile 
à apprécier dans leur globalité. Ici, les 
difficultés de mise en place des 
réformes dans le primaire ont entraîné 
des refus de municipalités à mettre en 
place le soutien hors temps scolaire, là 
c'est un canton qui fait le choix de 
maintenir les 26 heures d'enseigne 
ment en ouvrant les écoles le mercredi 
matin. C'est d'ailleurs des parents et 
des enseignants qui proposent 
conjointement des ateliers pour main 
tenir le temps scolaires, ou qui plus lar 
gement signent et mettent en pratique 
un manifeste de la désobéissance 
pédagogique « je refuse, je m'engage » 
proposé par l'ICEM-pédagogie Frei 
net (2)... 

C'est encore la CGT-éducation qui 
finalement claque la porte du proto 
cole de discussion sur la réforme du 
lycée, ou des minorités révolution- 
naires du syndicalisme enseignant qui 
tentent de faire converger des initia- 

tives de luttes, à l'image d'Emancipa 
tion tendance intersyndicale : 

« Pour en finir avec cette stratégie 
syndicale catastrophique, les direc 
tions syndicales doivent d'abord de 
toute urgence donner un signe fort, en 
mettant immédiatement un terme à 
leur collaboration suicidaire avec le 
pouvoir et en rejoignant les syndicats 
qui refusent de participer à de pseudos 
négociations,( ... ) en quittant les struc 
tures de "concertation". ( ... ) 

Un plan d'action de confrontation 
avec ce Pouvoir doit converger avec les 

WONSIEUR LE MINISTRE, 
POURQUOI LAISSER 
SE DEGRADER LES 

SYSTEMES DE SANTE 
ET D'EDUCATION ? 

ainsi que les tentatives de criminalisa 
tion de la participation d'enseignants, 
d'élèves ou d'étudiants aux mobilisa 
tions, avec une croissance exponen 
tielle des procès pour violence contre 
les forces de l'ordre. A l'évidence, la 
lutte contre la répression ne sera pas 
un levier suffisant pour contrer les 
offensives gouvernementales, mais elle 
permet de développer des liens de soli 
dari té, et d'illustrer la nature oppres 
sive du pouvoir et de ses finalités en 
matière éducative. 

REFLECHISSEZ MON PETIT1 
QUAND ILS DYSFONCTIONNERONT 
VRAIMENT, ON NOUS SUPPLIERA 

DE LES PRIVATISER! 
IMAGINEZ LES MARCHES 

QUE CA VA OUVRIR I 

autres luttes de longue haleine, comme 
la mobilisation des précaires pour leur 
réemploi et l'accès de toutEs à un 
emploi stable et comme la longue 
grève des travailleurs sans papiers 
pour le droit au travail, complémen 
taire de la lutte des collectifs pour la 
régularisation de toutEs. 

Il importe notamment de réaliser la 
jonction de ces luttes avec celles du 
reste du mouvement social, à la faveur 
du contre-sommet « des ponts pas des 
murs » des 1i' et 18 octobre et de l'ini 
tiative, qui devrait être une action 
nationale, dirigée contre le sommet 
européen des politiques d'immigration 
des 3-4 novembre à Vichy. » (3) 

Au titre des résistances toujours, 
n'omettons pas les refus concernant le 
contrôle social exercé par l'école via le 
fichage des enfants et des familles 
dans « base élèves », qui est égale 
ment un indicateur de résistance signi 
ficative, bien que minoritaire, de l'ins 
trumentalisation du système éducatif à 
des fins normatives et répressives. 

A ces différentes formes de résis 
tance ou de désobéissance, répondent 
des mesures de répression de la part 
des instances administratives, ou de la 
justice. Les procédures de sanction 
contre des personnels se multiplient 
(mutations d'office, destitution de - 
fonction de direction ou de formation, 
retraits sur salaires pour fautes ... ), 

La question de la jonction de ces 
résistances est bien sûr cruciale. Elle 
ne se fera que dans un processus de 
politisation des enjeux autour de la 
question éducative, dans le sens d'une 
clarification des rapports de classes, et 
des choix à opérer entre les supplétifs 
de l'ordre social dominant, et ceux et 
celles qui prendront le pari du 
désordre, plutôt que de préférer tou 
jours plus d'injustice. Ce ne pourra être 
le seul fait du monde enseignant ou 
des scolarisés. C'est un processus de 
longue haleine, mais il est aussi des 
moments où l'histoire s'accélère et 
prend tout le monde au dépourvu. Et 
nous pouvons y travailler ! 

OCL Saint-Nazaire. 
24/09/08 

(1) Brevet de techniciens supérieur 
(BTS), Institut universitaire de technolo 
gie, (IUT). 

(2) Institut coopératif de l'école 
moderne. http://www.icem-frei 
n et.in f o / t ra va i l-c o ope ra 
tif/ espace_organisation/ gd-s/ gd-44/je 
refuse-et-je-m2019engage/ 

(3) Texte national d'orientation 
adopté en collège le 22 septembre. 
http://www.emancipation.fr/emancipal 
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Lutte contre le TGV 
au Pays Basque Sud 

Dans cet article, il y a un appel au 
camping contre Je TGV qui a eu lieu ~ 
au mois de juillet. Même si cette date 
est passée, il nous a paru intéressant 
de diffuser cet article qui nous sem 
ble encore d'actualité et qui donne 
un aperçu de la lutte que mènent les 
anti-TGVau pays basque. 

Courant Alternatif 

L'État espagnol et les 
gouvernements 
régionaux, dopés par les 
fonds structurels euro 
péens, se sont lancés 
depuis plus de 10 ans 
dans une politique tous 
azimuts de construction 
d'infrastructures, et en 
particulier dans la réali 
sation de lignes à grande 
vitesse à vocation 
européenne. 

Le Plan Stratégique d'In 
frastructures et de Trans 
ports (PEIT) mis en place 

par le gouvernement de Zapatero 
vise à achever les projets déjà 
engagés par son prédécesseur 
Aznar: il s'agit de consacrer 15 
milliards d'euros par an au rail, 
de 2005 à 2020, 10 000 kilo 
mètres de lignes devant être à 
«hautes prestations» en 2020 
(c'est à dire aptes à plus de 200- 
250 km/heure, acceptant un trafic 
mixte, comportant deux voies 
électrifiées et l'écartement inter 
national). Ce plan impression 
nant prévoit de relier Madrid en 
2h.30 aux grandes cités provin 
ciales, de réaliser trois jonctions 
avec la France (Ouest, Centre et 
Est) et deux avec le Portugal. 

LE PROJET DE TGV EN 
FORME D'Y» 

AU PAYS BASQUE SUD 

Le TGV devant relier Paris à 
Madrid par l Aquitaine et le Pays 
basque, Nord et Sud, fait partie 
de ce plan. Au Pays Basque 
Nord, le projet du tronçon Dax 
frontière rencontre l'opposition 
de comités actifs qui refusent la 

création de voies nouvelles, con 
sidérant à juste titre que 
l'équipement ferroviaire existant 
est très fortement sous-employé 
et pourrait convenir parfaitement, 
après quelques aménagements 
minimes, à la circulation aussi 
bien de trains à grande vitesse 
que de convois de marchandises. 
Au Pays Basque Sud, le TGV a 
été envisagé par les autorités sous· 
la forme d'un «Y» long de 170 
kilomètres, destiné à relier par 
des voies entièrement nouvelles 
les capitales des trois provinces 
(Saint Sébastien, Bilbao, Vitoria), 
avec une branche navarraise vers 
Pampelune et Saragosse, et à 
rejoindre d'une part Barcelone, 
d'autre part Madrid. Les 
opposants au TGV, organisés 
dans l'»Assemblée contre le 
TGV» et dans le Collectif AHT 
Gelditu! EIkarlana (Action sol 
idaire pour l'arrêt du TGV) 
remettent fondamentalement en 
cause le projet même de grande 
vitesse, et la mobilisation est si 
intense que la mise en place du 
programme prend du retard (le 
ministère basque des Transports 
souhaitait voir le Y Basque 
opérationnel pour 2010); sans 

compter que les problèmes tech 
niques rencontrés (des tunnels 
sont prévus sur 66% du tracé, 
des ponts, etc.) ont déjà alourdi 
la facture financière. 

L' «ASSEMBLEE 
CONTRE LE TGV» 

EXPLIQUE 
LES RAISONS 
DELA LUTTE 

L'»Assemblée contre le 
TGV» existe depuis 15 ans et a 
exposé en de nombreuses occa 
sions les raisons de son opposi 
tion au TGV: l'impact écologique 
et social, énorme et destructeur, 
et sa très grave incidence sur le 
modèle même de société. A ces 
raisons fondamentales, s'ajoute 
la résistance indispensable face à 
la désinformation entretenue par 
les promoteurs institutionnels du 
projet et à leur acharnement à 
l'imposer coûte que coûte par 
l'autoritarisme et la force. Voici 
en quelques lignes les positions 
de ces militant-es. 

Le TGV rapproche ce qui est 
éloigné et éloigne ce qui est 
proche: «Tous les jours nous 
allons plus vite n'importe où». 
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Le TGV est une infrastruc 
ture gigantesque. Là où il passe, 
il détruit des terres, gaspille des 
ressources matérielles et énergé 
tiques, altère des équilibres 
écologiques, tend à concentrer la 
population dans les grandes 
villes. Ce train à grande vitesse 
est autant le résultat que la source 
indispensable du modèle 
économique «développemen 
tiste», fondé sur un accroisse 
ment sans fin des transports et sur 
le gaspillage au service de la con 
centration de la richesse et de 
l'extension de la pauvreté. 
TGV=Plus de rapidité, plus de 
voitures, plus de camions, plus 
d'autoroutes, plus de superports, 
plus d'aéroports, plus de cen 
trales nucléaires, thermiques, 
éoliennes, plus de barrages, plus 
de gazoducs, plus de lignes à 
haute tension, plus de gaspillage 
énergétique, plus de villes et de 
métropoles. C'est le monde du 
ciment et du bitume. 

Non seulement le TGV 
représente une agression féroce 
contre l'environnement, mais il a 
aussi un impact désastreux au 
niveau socio-économique et cul 
turel. Le train à grande vitesse 
fait partie d'un vaste plan d'in 
frastructures de transports indis 
pensables à l'impulsion du mar 
ché européen et à la globalisation 
économique. Ce plan, qui s'af 
fiche progressiste et moderne, 

produira des dégâts sociaux plus 
grands et accroîtra les inégalités. 

D'énormes ressources 
publiques sont gaspillées dans la 
création d'infrastructures gigan 
tesques et très coûteuses, et 
parallèlement, on assiste à une 
réduction des dépenses à carac 
tère social. 

Le TGV concerne unique 
ment la connexion rapide entre 
les capitales. Ceux qui subiront 
ses impacts négatifs en matière 
d'économie, d'environnement, 
de qualité de la vie, ce sont les 
communes rurales et les com 
merces intermédiaires qui servi 
ront de simple support physique. 
Le TGV renforce les déséqui 
libres territoriaux, la centralisa 
tion et la concentration des inves 
tissements et de la population 
dans les grandes agglomérations. 
Il met en péril la survie du milieu 
agricole et rural, provoquant la 
perte de terres cultivables, la 
désertification des campagnes et 
renforçant la division campagne 
ville. 

Les grandes infrastructures 
révèlent de façon très claire la 
volonté de dominer la nature et 
de reproduire une société hiérar 
chisée et militarisée dans un 
monde où règnent la loi du mar 
ché et celle du plus fort et du plus 
riche. Le projet de TGV repré 
sente une entreprise colossale et 
requiert le développement de 

technologies très sophistiquées, 
qui sont à la portée de très 
grandes firmes seulement. L'éloi 
gnement des centres de décision 
économique et politique rend 
encore plus difficiles le contrôle 
et l'intervention des gens sur 
leurs conditions de vie et sur les 
problèmes qui les touchent. Le 
TGV signifie une plus grande 
dépendance de centres de pou 
voir totalement étrangers à notre 
identité sociale et culturelle et 
creusera davantage le fossé qui 
sépare les pays du Centre déve 
loppé et la Périphérie appauvrie 
et exploitée. 

Le TGV réduit quasi exclusi 
vement au facteur temps une réa 
lité complexe. C'est un exemple 
emblématiquê d'un type de 
société et d'une idéologie de la 
modernité fondés sur la vitesse, 
la compétitivité, la consomma 
tion, l'absence de solidarité et un 
individualisme féroce. Notre 
époque peut avoir la certitude 
d'une chose, au moins: c'est 
qu'on ne constate pas une rela 
tion de cause à effet entre «déve 
loppèment», accroissement de la 
vitesse des transports, et émanci 
pation sociale et culturelle; il 
apparaît évident, bien au 
contraire, que la vie proprement 
dite, la vie individuelle ou la vie 
collective (faite de coutumes, 
d'échanges, de sensibilité, de . 
créativité) va dans le sens d'une 

détérioration progressive. Inti 
mement liés au développement 
du TGV, des faits affectent gra 
vement le futur du transport fer 
roviaire public: compression de 
personnel, fermeture de petites 
gares, abandon progressif de ser 
vices et du concept même de Ser 
vice Public. Le TGV relèguera à 
la marge, comme il l'a fait dans 
d'autres lieux, l'accessibilité du 
train conventionnel à la majorité 
de la population. De plus, il n'ap 
portera aucune solution aux pro 
blèmes provoqués par le trans 
port routier, mais renforcera un 
modèle économique, social, ter 
ritorial et un mode de vie qui sti 
mulent les demandes de transport 
et de mobilité sous toutes leurs 
formes, augmentant globalement 
les dégâts écologiques et sociaux 
provoqués par les transports. 
L"'Assemblée contre le TGV" 
exige l'arrêt de la construction du 
TGV et des autres grandes infra 
structures et l'ouverture d'un pro 
cessus de débat social, continu et 
participatif, créant progressive 
ment les bases. d'un nouveau 
modèle social. A travers un 
conflit d'une telle importance, il 
convient d'interroger et de 
contester le modèle de dévelop 
pement qu'on cherche à nous 
imposer, et qui provoque des nui 
sances brutales et irréversibles. 
Cette lutte contre le TGV repré 
sente un enjeu susceptible d'ame 
ner un changement radical de 
valeurs dans l'organisation éco 
nomique, sociale et politique; il 
s'agit de satisfaire les besoins 
humains en respectant la nature 
et de favoriser l'autonomie des 
individus comme des peuples. 
Cette aspiration n'a en rien un 
caractère isolationniste; au 
contraire, elle rejoint les luttes 
similaires que mènent plusieurs 
mouvements sociaux, dans divers 
endroits de la planète, aussi bien 
que dans nos villages et quartiers. 

ACTUALITÉ DE 15 
ANNÉES DE LUTTE 
CONTRE LE TGV 

Voici 15 ans que se poursuit 
la lutte contre le projet de Train à 
Grande Vitesse au Pays Basque 
Sud. Ses promoteurs ont com 
mencé les travaux, et il convient 
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d'évoquer les traits principaux de 
ce conflit vaste et complexe. 

L"'Y basque" prétend relier 
d'une part les réseaux ferroviaires 
de la grande vitesse espagnole et 
française par Irun, d'autre part les 
capitales basques entre elles. Sa 
construction, longtemps freinée, 
a finalement débuté dans les trois 
provinces (Alaba, Biscaye, Gui 
puzkoa); mais aujourd'hui 
encore, on ne peut pas dire que 
le projet démarre très fort. .. En 
Alaba, les travaux - ce sont les 
premiers qui ont commencé, à la 
fin du printemps 2006 - s'effec 
tuent dans la zone qui, en prin 
cipe, devait présenter le moins de 
difficultés au ministère des Tra 
vaux publics. Le terrain est qua 
siment plat et les habitants vivent 
dans des petites communes et ont 
une moyenne d'âge très élevée. 
C'est là où le projet du TGV 
avance avec le moins de pro 
blèmes, malgré une certaine 
opposition locale. En Biscaye et 
en Guipuzkoa, en revanche, de 
nombreux travaux préliminaires 
prévus sur le terrain et destinés à 
la construction du TGV 
(mesures, sondages géotech 
niques ... ) ont rencontré de 
sérieux obstacles. Et l'infrastruc 
ture se retrouve plus embourbée. 
En Guipuzkoa, une des sections 
(Ordizia-Itsasondo) a été com 
mencée, avec une piste d'accès 
pour les engins qui doivent réali- 

ser un tunnel de quelque trois 
kilomètres. En Biscaye, après 
une annonce en fanfare, le 30 
mai, du début des travaux de la 
section Basauri-Galdakao, deux 
excavatrices sont venues dépla 
cer de la terre au village de 
Zamaroto; personne ne les a 
revues par la suite, mais il semble 
que la venue des engins soit 
imminente. Enfin, signalons que 
"le couloir navarrais" ( connexion 
de l"'Y basque" avec l'axe médi 
terranéen par Pampe 
lune/Saragosse) avance appa 
remment à grand-peine, malgré 
les efforts déployés par le gou 
vernement foral pour faire hâter 
les formalités. Les expropriations 
forcées pour l'exécution de l"'Y 
basque" sont fortement ralenties 
grâce à l'opposition d'une bonne 
partie des municipalités affec 
tées, ainsi qu'aux actions de pro 
testation menées par les oppo 
sants au TGV. Ces résistances ont 
pour effet de suspendre les actes 
pris par le ministère des Travaux 
publics dans diverses mairies. 
Pour mener à bien les formalités, 
le Ministère est finalement en 
train de se substituer aux muni 
cipalités dans le processus des 
expropriations en créant des 
sous-délégations du gouverne 
ment. Cela permet ainsi aux délé 
gués du Gouvernement, nommés 
et supervisés par Madrid, d'im 
poser leur volonté aux popula- 

tions qui ont manifesté massive 
ment leur refus du projet par le 
biais de consultations populaires 
(dans les petites villes d'Urbina, 
Aramaio, Elorrio, Anoeta ... ). A 
son tour, le Gouvernement 
basque exerce des pressions et 
fait du chantage auprès des pro 
priétaires affectés, recourant à 
des malversations de fonds 
publics pour obtenir d'eux des 
"accords préalables", ce qui lui 
permet de commencer les tra 
vaux sans avoir bouclé le proces 
sus légal d'expropriation. Au 
cours des deux dernières années, 
en particulier à partir du foyer de' 
résistance qui s'est constitué et 
maintenu à Urbina du 4 
novembre 2006 au 7 janvier 
2007, de plus en plus de per 
sonnes et de collectifs se sont 
joints à la lutte anti-TGV, qui a 
fini par devenir une question 
essentielle dans la société 
basque. Résistances aux expro 
priations, actions de dénonciation 
du projet, sabotages commis 
contre les entreprises impliquées, 
nombreuses marches organisées 
vers les zones menacées par le 
tracé, manifestations innom 
brables .. .il est indéniable qu'il y 
a un réel malaise à propos du 
TGV. Au point que les promo 
teurs du train à grande vitesse ont 
eu recours à une double cam 
pagne d'intoxication: propagande 
mensongère sur les supposés 

mérites du projet et criminalisa 
tion des opposants. Certains 
médias espagnols ont même sug 
géré que des personnes de la pla 
teforme AHT Gelditu! EIkarlana 
(Action solidaire pour l'arrêt du 
TGV) étaient liées à ETA. Ce qui 
risque d'arriver, ces mois-ci, c'est 
que les promoteurs de l'infra 
asque essaient d'accélérer le 
déroulement des travaux. Mais 
ils vont rencontrer un obstacle de 
taille. L'opposition au TGV s'est 
déjà organisée dans chaque zone 
du tracé en prévision de ce qui 
peut se passer. L'assemblée anti 
TGV organisera, comme tous les 
ans, son camping contre le TGV 
cette année à Legorreta/Itsasondo 
(Guipuzkoa)- préparant un pro 
gramme comme habituellement 
du 24 juillet au 3 août ; mais cette 
fois il sera indéfini. C'est-à-dire 
que nous ne plierons pas bagage 
le 4 août, mais le camping se 
positionnera dès le début comme 
autre espace de résistance contre 
le TGV. Tout le monde est invité 
à participer et à apporter son aide 
au Camping. 

Kristine, à partir de textes de 
"Assemblée contre le TGV" 

Article de l""Assemblée contre 
le TGV paru dans le Journal 

Diagonal (Madrid) 
www.sindominio.net/ahtez/ 
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A bas la hiérarchie ! 
' 

Vive l'autonomie ! 
Réflexions autour de l'après-68 

Mai 68 vient d'être salué en 
fanfare et de multiples façons en 
France pendant plusieurs mois 
(pour ne parler que de l'écrit, 
150 liures ont été publiés et la 
plupart des journaux ont réalisé 
un numéro spécial sur le sujet). 
Nombre de ses aspects qui 
avaient été censurés lors des 
commémorations précédentes 
ont, à l'occasion de ce quaran 
tième anniversaire, heureuse 
ment été rappelés, en particulier 
concernant la participation 
ouvrière et paysanne au mouve 
ment de mai-juin 1968 ainsi que 
ses fondements libertaires1. 
Toutefois, la contestation de l'or 
dre qui s'est exprimée alors 
(notamment à travers les comités 
d'action) et les grosses mobilisa 
tions des années suivantes ont 
eu en commun deux aspects fon 
damentaux qui méritent d'être 
davantage soulignés, dans une 
optique de changement révolu 
tionnaire : ici comme là, il y a en 
effet eu critique de l'autorité et 
expérimentation d'alternatives 
anti-autoritaires. 

Les tenants du pouvoir ne s'y sont 
pas trompés, et, de même qu'ils 
ont veillé depuis quarante ans à 

nous présenter un Mai 68 déconnecté 
des luttes sociales l'ayant précédé (ce 
mouvement serait donc né de rien, 
magiquement ?), ils l'ont « fêté » en 
gommant avec soin le rejet viscéral de 
la hiérarchie et la recherche d'une 
autonomie individuelle et collective 
qui en avaient été les moteurs (pour les 
attribuer au mieux à une poignée 
d'« anarchistes » s'agitant dans les 
facs) - et ce, après avoir remis, bien sûr, 
en selle pendant les « événements » les 

directions syndicales, interlocuteurs 
indispensables au maintien du statu 
quo. 

Mai 68 puis les dynamiques des 
années 70 ont pourtant constitué une 
évidente réaction contre l'hyperhiérar 
chisation de la société française dans 
tous les domaines, qu'ils soient d'ordre 
public ou privé (omnipotence du 
patron, de l'Etat, du mari, du père ... ). 
Ses structures, à la fois de classe et 
patriarcales, forçaient dans les boîtes 
les masses laborieuses à la soumission 
envers l'encadrement ; mais aussi, 
dans les foyers, les femmes à celle 
envers les hommes, les enfants à celle 
envers les adultes. Ce quotidien étouf 
fant a été contesté de façon de plus en 
plus radicale vers la fin des années 60; 
et le carcan moral, solidement bâti et 
maintenu par l'Eglise catholique, qui 
emprisonnait chacun et chacune dans 
un statut et un rôle social a été secoué 
au point d'entraîner d'importantes 
modifications dans tous les rapports 
humains en une simple décennie. La 
« prise de parole » opérée en 68 dans la 
rue comme dans les entreprises ou les 
universités, quand la grève s'est 
généralisée, a correspondu à une forte 
aspiration anti-autoritaire ; et le ques 
tionnement sur l'ensemble des rela- 

tions sociales qui en a surgi a débouché 
sur des tentatives d'autogestion de sa 
vie comme du devenir de la société (à 
partir de sa maison, sa rue, son 
quartier, son lieu d'activité ... ). Le pro 
cessus de rupture globale enclenché a 
été suffisamment puissant pour que 
tout retour à l'état antérieur apparaisse 
impossible jusque dans les rangs enne 
mis. Aussi, quand il s'est arrêté, à l'été 
1968, une grande partie de ses acteurs 
et actrices a cherché à le poursuivre au 
moins sur un terrain ou l'autre, par un 
biais ou l'autre, tandis que dans les 
sphères du système politique et mar 
chand on s'activait à colmater les 
dégâts subis dans ses fondements par 
un savant mélange de répression et de 
récupération de la contestation (en 
déformant le message de celle-ci, via 
les réécritures opérées par la pub pour 
vendre tel ou tel produit, les textes lé 
gislatifs ou réglementaires censés sa 
tisfaire certaines revendications 
exprimées, les propos de faussaires 
servis par la clique politicienne et 
médiatique ... ). Mais, sous l'effet con 
jugué de divers facteurs qu'il paraît 
urgent de réexaminer, la lutte anti 
hiérarchique et les pratiques d'action 
directe ont, vers la fin des années 70, 
perdu de leur attrait jusque dans les 
milieux révolutionnaires, alors qu'elles 
demeurent les conditions d'une véri 
table rupture avec l'ordre établi. 

La compétence 
comme socle de l'inégalité 

Concernant la hiérarchie sociale, 
parmi les questions d'importance 
posées voici quarante ans, on en 
retiendra surtout une: celle de la com 
pétence, car c'est sa valorisation qui 
conditionne partout dans le monde, 
aujourd'hui comme hier, la place se 
condaire accordée aux manuel-le-set 
leur savoir-faire par rapport aux intel 
lectuel-le-s et leur savoir. .. et qui, plus 
largement, y détermine l'ordre des 
valeurs - pour l'essentiel celles des 
hommes blancs occidentaux, les - 
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« décideurs ». Que sont les travaux 
assurant une agriculture de subsis 
tance à des populations imparfaite 
ment « modernisées » (puisque non 
encore réduites à la pure logique du 
profit par la mondialisation du capi 
talisme), sinon des activités classées 
comme subalternes quoique vitales 
pour ces populations ? (De la même 
façon, si les « arts primitifs » des autres 
continents ont été joliment repeints en 
« arts premiers », l'aune à laquelle ils 
sont appréciés demeure bien évidem 
ment celle de l'Occident en matière 
artistique.) Que sont les tâches domes 
tiques, toujours dévolues aux femmes 
sur cette planète (même si une-part 
des-hommes-y-participe-dans-une 
petite-partie-de-la-Terre - au titre 
d'une aide bien plus que d'un partage), 
sinon des activités classées pareil 
quoique indispensables à tout être et 
toute collectivité (à des degrés 
divers ... ) ? 

œuvre d'un concept oblige souvent la 
personne qui en a la charge à avoir 
elle-même une certaine dose de réfle 
xion dessus; de l'autre, une invention 
est toujours le dépassement des précé 
dentes, lesquelles sont impossibles à 
apprécier sur leur seul contenu 
théorique car leur réalisation pratique 
entre également en ligne de compte ... 

A la justification du système hiérar 
chique comme étant un ordre 
« naturel», il faut opposer les argu 
ments de la justice et de l'utilité 
sociales. Dans une société (plus) égali 
taire, les boulots les moins 
enrichissants pour l'esprit devraient 
être parmi les mieux payés - s'il appa 
raît impossible de les supprimer carré 
ment, parce que la collectivité en a 
besoin. Ils pourraient être pris en 
charge plus largement, aussi - chacun 
e son tour ... Et, dans un système sans 
monnaie, ils devraient avoir au moins 
autant de valeur que les autres aux 
yeux de ladite collectivité, en fonction 
précisément de leur utilité sociale. 

des salaires, nous assène-t-on comme 
une évidence dès le berceau. 

Mais, déjà, pour quelle raison la 
La compétence s'avère détermi- compétence dans un secteur donné 

nante sur deux plans: celui du pouvoir (scientifique, technologique ... ) devrait 
et celui du revenu. L'organigramme des elle conférer un pouvoir? Ce point ga 
postes dans les entreprises a en effet gnerait à être regardé de plus près, l'ex 
là une retombée directe : selon la périence autogestionnaire menée au 
logique dominante, rémunération et Commissariat à l'énergie atomique de 
responsabilités sont fonction du niveau Saclay en Mai 68 le moritre par exem 
des diplômes et de la part de créativité .ple bien : comme l'assemblée générale 
exigés dans un emploi. En gros, on le et le comité central d'action n'y ont 
sait, plus on a « fait des études », et alors pas débattu « la question poli 
plus on a d'autorité et d'argent. Pour- tique de définir précisément sur 
tant, en quoi ceux et celles qui ont eu quelles décisions, ou sur quelles 
les moyens d'apprendre à leur guise, modalités d'une décision, le recours à 
afin d'obtenir un travail les intéressant la compétence est pertinent et 
et leur offrant un enrichissement intel- légitime », une fois le bureaucrate 
lectuel, méritent-ils ou elles de gagner déboulonné, « le savant, qui était sou 
(bien) davantage que d'autres ayant eu vent la même personne, a pu conserver 
pour seule perspective d'entrer dès le son pouvoir, y compris en des matières 
plus jeune âge dans la « vie active», en n'ayant rien de scientifique? » - et sans, 
acceptant n'importe quoi pour s'en de plus, que la très large hiérarchie des 
sortir ou aider leur famille à y par- salaires existant dans ce centre du CEA 
venir ? Pourquoi' les boulots les plus et les finalités de ses recherches, por 
ingrats, sales, fatigants (ceux que per- tant pour l'essentiel sur l'énergie 
sonne ne veut effectuer) doivent-ils nucléaire et ses applications militaires 
être (beaucoup) moins payés que les (!), aient été remises en cause ... 
fonctions créatives, ludiques et va- Ensuite, qu'est donc un « créateur», 
lorisantes? Parce que la tâche de créa- sans exécutant(s)? Et existe-t-il un tra 
tion prévaut sur la tâche d'exécution vail d'exécution et un travail de créa 
dans la répartition des prérogatives et tion « purs »? D'une part, la mise en 
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En 68, un certain nombre d'étu 
diant-e-s ont manifesté leur refus de 
devenir les futurs cadres de la société 
inégalitaire en place, un avenir vers 
lequel leurs études les conduisaient : 
ils-elles ont non seulement rejeté la 
course à la consommation, notam- 
ment comme facteur (encore assez 
relatif ?) d'intégration de la classe 
ouvrière, mais aussi cherché à se soli 
dariser avec celle-ci. Et on a vu la jonc 
tion s'opérer dans une fraction de ces 
jeunes générations intellectuelles et 
manuelles - la faute à la « démocrati 
sation » de l'Université et à l'apparition 
d'un nouveau type de prolétaires, du 
fait des trente glorieuses ? Ces étu 
diant-e-s et ces ouvriers-ère-s n'étaient 
peut-être pas assez éloignés de leurs 
milieux d'origine respectifs pour ne 
pas réagir viscéralement face à leur 
environnement insupportable : un peu 
moins bourges que la population estu 
diantine « traditionnelle », au royaume 
du mandarinat et de l'élitisme, d'un 
côté ; un peu trop ruraux, avec les 

ais, maman, c'es 
i a commencé ! 

>y 
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A BAS LA ,nenAR.(!,ff'Je 
lSt14palt!lp, 2003) 

'JN1R.O: 
« Mais oà vous étiez ? Je vous cercle depuis 
uwe koure ! 
- Dégoêé, ais j'étais encore au se@~ ;is ont uw 
très üow gratin daupkiwois aujourd'kui. 
• f? Vous w'avez ait perdre uwe üe@@e occasion 
de gager uw Marcé, et vous w'avez coi«té de 
'argot L... Je sais pas ce qui we retiot de 
vous {outre à a porte ! 
- Vous pouvez pas désolé, j'guis qu'un sipe 
stagiaire, €'ou@@iez pas. 
• 0'ogt tout ce que vous trouvez à dira 'I 
- Ouais...A@oz vous Éaire {outre ! » 

R.e1-R.A'JN : 
A Sas @a iérarcie ! Pou tous Ces ees qui 
sowt dais es oiteg 
A Sas @a iérarie ! pour tous ceux qu'ont @eg 
HtaiHS HtOltllS f (Ois) 

(!, '11st ça. Ooss11, Ooss11, Ooss11, coco / 
€crase-toi et ets tow orgueil au 
portowawteau ! 
Tout e wowde y pewsa... tout Ce wode ou@lie ! 
PllrSOHHII SIi Gat. .. tout @c wowde guüit ! 
A@org tu @osges quinze pCo@es sur 14H 
Maciwtosk, 
0'ogt woce ! 
y a @e @oss qu'est véèr' cowwe uw @oc' 
7€ te cracko dessus... tu stresses. c'est 
'angoisse... 
Mais tu cotiwwes ! 
Parce qu'ie t'{aut d'@a cai@@asse 
0'ogt @e @iz' qui priwe I 
et ça t'{out @a dépriwe ! 
u veux ew parer ais jawaig tu t'oxpriweg ! 
Se aire prendre pour uw coi par des ges 
qu'on déteste 
Payé au once-pierres t'as pus qu'à ou~er 
Ces restes 
Harcèewet ora... awüiance carcérale, 
€spèce de cowward qui g'a@i@e super wa 
Page à «rogetta », à «ressources uwaiwes » 
@Caque ois que tu't'{'ras le par c'putain 
d'systèwe ! 

R.e'IR.A'JN 

Mais qui t'os toi pour we parer cowwe ça ? 
1'11s peaca par papa et tu t'crois pus fort que 
woi, 
MMais qui t'os toi pour we stresser cowwe ça 9 
€t qu'est-ce qui t'dowwe e droit d'te croire au 
dessus d'wwoi ? 
Hu t'crois supérieur parce que t'es ow 
S14porI1114r . 
espèce de @âtard, j'vais t'péter ê'postérieur 
€t quand tu {'ras @'@ou~{ow dans ta caisse de 
Éowctio . 
Fais ga~{e j'aurai p't'être scié @a directiow 

" ...lu gais a société c@@e {onctiowe cowwe 
ça, 
€xcuge-woi ais c'est gore T'a~onces des 
portas 014v11rt11s » ••• 
€ @ew, j'es ew~oc'ai jusqu'à c'que j'en crève 
€@t cowwe Sodiaw j'irai au @out d'wes rêves 
€t w@wwe gi Ca ckason el üe e@@e gert à rio 
7'crois qu'a t'{era du üie de queuer 
c'refrain: 

A 6as @a iérarckiie, @a iérarcie f 
A Gag @a iérarkio pour tous os wwecs qui 
sont dans es üoites ! 
la iérarckie pour tous ceux qu'owt Cos wais 
woites ! 

réflexes de petits paysans face aux 
chefaillons des usines, de l'autre ? 

Quoi qu'il en soit, la hiérarchisation 
des tâches n'est de nos jours pour ainsi 

dire plus jamais contestée. En bonne 
partie à cause de la propagande capi 
taliste : elle s'est en effet acharnée à 
faire croire que le prolétariat avait dis 
paru avec les restructurations indus· 
trielles et la tertiarisation des emplois, 
rendant la lutte des classes désuète. 
Une grossière manipulation qui ne 
tient cependant guère devant la réalité 
des chiffres : la classe ouvrière clas 
sique existe au contraire toujours en 
nombre, et le prolétariat s'est élargi aux 
bataillons de« manuel-le-s » frappant 
un clavier d'ordinateur dans les 
.emplois de services et de bureau (tra 
vailler avec les mains s'accompagnant 
par ailleurs quand même d'une utili 
sation au moins minimale des 
méninges)3. Tous les canaux du pouvoir 
nous serinent aussi depuis des décen 
nies, ouvertement ou non, que les 
sociétés actuelles sont devenues, avec 
l'internationalisation des échanges 
économiques et la multiplication des 
superstructures étatiques, trop corn- . 
plexes pour qu'on puisse avoir un réel 
contrôle dessus, et moins encore réus 
sir à les modifier. La présentation de la 
hiérarchie et de l'ordre capitalistes 
comme des données désormais incon 
tournables et immuables a contribué à 
un certain repli sur la sphère familiale4. 
D'autant que nous était copieusement 
servi, dans la même logique, le dis 
cours voisin de la droite et de la gauche 
sur le travail et ses mérites ainsi que 
sur les mérites des gens qui travaillent 
- Sarkozy ne s'étant guère fait remar 
quer sur le sujet que par son vocabu 
laire outrancier. 

Autant de mensonges à dénoncer 
comme tels : face à l'Etat et au système 
capitaliste d'il y a un siècle, la classe 
ouvrière pesait-elle tellement plus 
lourd que les prolétaires du xxre siècle 
face à l'actuelle classe dirigeante ? Ses 
tentatives de renverser l'ordre établi, 
quelle que soit la « complexité » de ce 
dernier, n'ont pourtant pas manqué. Ce 
qui a changé depuis, à la vérité, c'est 
bien plutôt la croyance en la possibi 
lité de réaliser un tel objectif. L'idée de 
révolution sociale a été pour beaucoup 
reléguée aux oubliettes des utopies 
(ringardes); il s'agit de l'en faire sortir. 

L'action directe comme 
levier du changement 

Dans les années 70, diverses 
dynamiques contestataires (mouve 
ments des femmes, des homosexuel 
le-s, écologiste, antimilitariste, com 
munautaire ... ) ont tenté de peser 
suffisamment sur une société française 

autoritaire et sclérosée pour la forcer à 
se transformer, sinon pour la faire 
exploser. A l'inverse des lobbies, ces 
mouvements étaient composés de 
gens agissant sur le terrain sans relais 
institutionnels, et ayant souvent pour 
démarche de l'occuper sans se soucier 
des politiques - comme en Mai 68, où 
la prise du pouvoir institutionnel n'a 
pas été recherchée: la révolution se fai 
sait dans la rue. Et si des structures 
partidaires ou syndicales ont fini par 
mettre le grappin sur certains d'entre 
eux, elles n'y sont parvenues qu'une 
fois ceux-ci arrivés à bout de souffle - 
pçmr se repaître de leur cadavre, qui les 
a cependant revigorées en renouvelant 
partiellement leur personnel militant 
(voir le PSU ou la CFDT ... ). 

A la base de ces grosses mobilisa 
tions-, donc, il y a cette idée d'action 
directe. La délégation de pouvoir, avec 
ses porte-parole déclarés et perma 
nents, est rejetée au profit d'une rota 
tion des mandats et d'autres pratiques 
de démocratie directe (le même esprit 
provoquera l'apparition de coordina 
tions dans les luttes des années sui 
vantes jusqu'à aujourd'hui); et lamé 
fiance à l'égard du personnel politique 
et syndical s'élargit aux experts, aux 
« spécialistes » de tout poil (en parti 
culier dans l'antinucléaire). Ainsi se 
manifeste un héritage libertaire 
qu'avaient notamment mis en pratique 
les comités d'action en Mai 68, mais 
enrichi par les luttes en cours - comme 
celle des femmes, dont la richesse de 
la presse et des thèmes qu'elle aborde 
de même que l'originalité des inter 
ventions traduisant l'extrême 
dynamisme. 

Dans un certain nombre de têtes 
chante alors l'idée maîtresse de 
L'An 01 : on arrête tout, on réfléchit et 
on recommence (et en plus c'est pas 
triste !). Parmi les infiniment diverses 
idées émises et réalisations tentées, il 
y en a qui visent à prendre en charge 
les besoins individuels et collectifs à 
l'échelle humaine, sur la base de l'uti 
lité sociale et non des profits du sys 
tème marchand ; de la jouissance se 
xuelle et de la libération individuelle 
au sein de la collectivité, et non de l'a 
liénation et l'asservissement à qui ou 
quoi que ce soit. 

Ces années 70 portent vraiment la 
marque del'« anti-tout » - et aussi par 
fois du n'importe quoi, du « folk 
lorique» limite grotesque, ajoutera+ 
on pour éviter que ce tableau ne 
paraisse par trop idyllique. Y sont 
remises en cause toutes les institutions 
(armée, justice, prisons, ordre des . 
médecins, Eglise ... ), la contestation 

OCTOBRE 2008 -------------------------------------------11 



investissant tous les terrains (environ 
nement, pédagogie, sport, santé, psy 
chiatrie ... ), tous les rapports (de cou 
ple, parentaux, d'éducation ... ) et tous 
les sujets (le progrès, la science, la pu 
blicité, la marchandisation des 
corps ... ), s'attaquant à toutes les 
normes et contraintes (et la libération 
sexuelle des femmes, des homos, des 
enfants, des « vieux » revendiquée 
commence déjà par la reconnaissance 
de leur sexualité, jusque-là largement 
niée). Le militantisme lui-même est 
passé au crible de la critique féministe, 
qui pointe le cantonnement des mili 
tantes dans les tâches basiques, 
matérielles plutôt qu'intellectuelles - 
la représentation politique et syndicale 
(en particulier la prise de parole en 
public) étant l'affaire des hommes, 
dans les groupes révolutionnaires 
comme ailleurs5. Cette dénonciation 
ainsi que les formes d'intervention et 
de fonctionnement choisies par le 
Mouvement de libération des femmes 
traduiront une forte volonté de 
démocratie à la base - même si, là 
comme ailleurs aussi, il y aura tenta 
tive de contrôle du mouvement par 
certaines de ses composantes, en par 
ticulier le groupe Psychépo (sous l'em 
prise intellectuelle d'Antoinette 
Fouque) avec sa marque déposée6. 

L'« alternatif » est partout, avec sa 
presse multiforme (à côté d'Actuel, La 
Gueule ouverte ou Libération, il y a les 
journaux de « contre-information » 
dans les quartiers, les entreprises ... ). 
Le « parallèle » également, avec ses 
écoles (le lycée autogéré de Saint 
Nazaire, par exemple, où confection 
des repas, ménage et travail adminis 
tra tif et pédagogique sont assurés à 
tour de rôle par des équipes composées 
d'enseignant-e-s et d'élèves), sa 
médecine (comme la clinique de La 
Borde, où des commissions de patients 
et de soignants prennent en charge les 
problèmes matériels et décisionnels 
concernant le lieu de soins) ... On parle 
de là où on est (des sportifs font la cri 
tique du sport en tant que compétition, 
et cherchent à développer des pra 
tiques reposant sur un autre esprit que 
le mercantile ... ). Dans la relation pa 
rents-enfants, on voit se manifester le 
souci d'une éducation tournée vers 
l'autonomie, et non vers la conforma 
tion au rôle imposé aux filles et aux 
garçons et à leur futur statut social, 
avec l'envie d'en faire le plus possible 
des êtres libérés dans leur tête et leur 
corps. Et puis la « résistance active », 
quoique très minoritaire, s'organise 
dans bien des secteurs ( dans certains 

établissements, des profs refusent de 
mettre des notes, ou donnent la 
moyenne à tout le monde ... ). 

Le mouvement underground venu 
des Etats-Unis, quant à lui, participe 
par les nombreux thèmes que sa 
presse aborde (telles la libéralisation 
des drogues, la vie en communauté ou 
la musique rock) à la création de tout 
un environnement pour une masse de 
gens. En ces temps-là, on se parle et on 
se comprend sans forcément se con 
naître, sur la base de nouvelles valeurs 
et références communes - pas besoin 
de faire les présentations pour « com 
muniquer ». 

Le travail comme 
engrenage réformiste 

Comment, se demandera-t-on dès 
lors, un tel foisonnement d'idées et 
d'expériences subversives, s'accompa 
gnant volontiers d'un humour déca 
pant, a-t-il pu céder la place à la si 
nistrose des années Mitterrand ? On ne 
prétendra pas ici apporter « la » 
réponse à cette interrogation (elle n'e 
xiste de toute façon pas); en revanche, 
on peut dire que, parmi les facteurs 
ayant joué, il y a eu le choix du lieu de 
vie et d'intervention - et, dans la foulée, 
celui de l'activité, salariée ou non. Vivre 
et agir dans le système ou en dehors ? 
Un sujet débattu avec passion dans 
l'après-68... Certain-e-s ont opté pour 
l'expérience communautaire, avec sou 
vent un « retour à la terre » ou « au 
pays ». D'autres, sans aller aussi loin 
dans la rupture avec le couple ou la 
famille cellulaire, se sont maintenus ou 
insérés dans des réseaux militants 
pour les animer, mais aussi pour 
mener une existence le plus proche 
possible de leurs aspirations en se pro 
tégeant de la pollution ambiante. S'est 
néanmoins posée à toutes et tous la 

question des ressources matérielles 
permettant de subsister. Autrement 
dit, du travail. 

La dynamique des communautés a 
conduit à une mise à l'écart de la « vie 
normale», dans un souci de débrouille 
à la fois personnelle et collective qu'ac 
compagnait ou non une démarche mi 
litante. Certains de ces groupes étaient 
porteurs d'un projet politique alliant 
autarcie économique et autonomie 
individuelle - avec l'espoir, même, de 
parvenir un jour à submerger la 
« société pourrie», selon la théorie des 
taches d'huile allant s'élargissant ; 
d'autres voyaient juste dans l'organi 
sation de vie collective le moyen d'ar 
river à se tenir en marge du système. 
Quant à la « solution » économique de 
produire dans les communautés 
quelque chose de vendable7, elle a eu 
un succès tout relatif - les fromages de 
chèvre ont pu s'avérer un projet viable 
à défaut de rendre riche, mais l'élevage 
d'escargots et autres bestioles assez 
délicates a capoté sans tarder. 

Pour finir, une lassitude individuelle 
cumulée au reflux de la dynamique 
alternative ont entraîné la quasi-dis 
parition du mouvement communau 
taire : s'il subsiste dans certaines 
régions de France diverses strates de 
telles expériences, les plus récentes 
correspondent davantage au choix de 
survie économique fait par des per 
sonnes rejetant le système en place 
qu'à une stratégie visant son renverse 
ment. 

En dépit de bien des errements, la 
dynamique communautaire a présenté 
l'intérêt d'une recherche d'organisa 
tion sociale en opposition complète 
avec l'existant, et qui passait par une 
réflexion sur des sujets tels que l'ar 
gent (à mettre en commun ? faire dis 
paraître ? remplacer par le troc ? ... ) et 
la volonté de s'asseoir sur les tabous : 
tout pouvait se discuter et se contester, 
rien n'était figé. Et là, la pierre d'a 
choppement a sans doute été laques 
tion de la domination, à travers les 
relations sexuelles, difficiles à vivre de 
façon aussi libérée que souhaité 
théoriquement, et n'échappant ni aux 
manifestations de jalousie et de pos 
sessivité ni aux phénomènes de 
gourou - pas seulement mâle. Les 
envies de libération sexuelle ont ainsi 
fait exploser bien des groupes (même 
si la raison invoquée était plutôt la 
non-participation . aux tâches 
matérielles, beaucoup plus facile à 
dénoncer). Elles n'en demeurent pas 
moins aussi attractives que la nuit des 
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barricades en Mai... et bien plus 
rigolotes que l'ère glaciaire du sida, 
entre moralisme et puritanisme ! 

. Cependant, la grande majorité des 
gens en lutte est entrée ou restée dans 
le salariat, tout en ayant conscience de 
l'aliénation que celui-ci impliquait. Si 
l'établissement en usine a été un 
phénomène aussi faible que tempo 
raire, beaucoup ont vu en effet dans le 
salariat le moyen de gagner leur vie, 
mais aussi d'agir avec d'autres acteurs 
et actrices d'un changement toujours 
souhaité; il leur paraissait peu évident 
d'échapper au système en s'en exclu 
ant, et moins encore de lui nuire ce 
faisant. Avec le temps et l'absence de 
perspectives révolutionnaires, leur 
démarche a toutefois évolué fréquem 
ment vers une pratique réformiste, 
avec adhésion à un syndicat pour 
« continuer à faire quelque chose mal 
gré tout », à mesure que l'enjeu des 
combats à mener se réduisait à la 
défense des acquis. 

Mais pas mal d'autres, par refus de 
s'investir dans le travail, se sont can 
tonné-e-s autant que possible aux 
temps partiels bêtes et méchants, ou 
aux petits boulots au noir avec multi 
plication de trucs et combines pour 
s'assurer l'assistanat-malgré-lui de l'E 
tat et « ne pas perdre sa vie à la gag 
ner ». Et cette démarche-là, rendue de 
moins en moins facile par la situation 
de l'emploi, les a marginalisé-e-s car 
elle ne favorisait guère l'action solidaire 
avec les « collègues ». En outre, nombre 
de réseaux militants ont dérivé vers 
des « espaces de liberté » assurant con 
vivialité et entraide à leurs membres, 
mais ne se manifestant plus guère que 
dans les actions de solidarité (avec les 
sans-papiers ... ) ou épidermiques (con 
tre le « fascisme » ... ). Quand ce ne sont 
pas devenus de simples mouvances 
ghettoïsées et peuplées d'« ex» plus ou 
moins nostalgiques, cramponné-e-s à 
un code de bonne conduite de plus en 
plus apparenté au « politiquement cor 
rect » de gâche ... 

Tout cela alors que la société 
française est plus que jamais de classe, 
avec des riches toujours plus riches et 
une domination masculine qui, pour 
être moins criante, n'en demeure pas 
moins réelle. Alors que l'idéologie sécu 
ritaire y est prégnante au point de faire 
largement accepter, pour le « bien » de 
sa famille ou de la collectivité, la vidéo 
surveillance jusque dans la chambre 
des nourrissons et les écoles, ou encore 
la prise d'ADN pour les « déviants » de 

tous ordres. Alors que l'idée de «ser 
vite public » s'y résume presque à la 
défense des valeurs républicaines et de 
sa laïcité contre les attaques 
« néolibérales » ... 

N'empêche : quiconque a « loupé » 
le joli mois de Mai pour avoir été de 
quelques années trop jeune aura eu, au 
cours des années 70, l'impression aussi 
marquante que jouissive de « vivre 
vite », intensément ; et de pouvoir 
changer des choses dans cette société, 
en agissant ensemble et sans intermé 
diaires. Les grandes dynamiques con 
testataires de l'époque se sont bien vu 
reprocher par des soixante-huitards 
leur côté parcellaire, mais cette critique 
est à nuancer fortement. Par exemple, 
beaucoup de femmes en mouvement 
ne se limitaient pas à l'antipatriarcat: 
on pouvait les retrouver dans les 
rassemblements antinucléaires, 
antimilitaristes, antiracistes ... et anti 
capitalistes. La revendication de 
l'« avortement libre et gratuit » était 
quant à elle aussi un combat de classe, 
les « riches » ayant toujours la possi 
bilité d'aller se faire avorter à l'é 
tranger... Hormis les réunions des 
groupes femmes où la non-mixité re 
quise éliminait de fait la gent mascu 
line, toutes ces mobilisations étaient 
très peu étanches : on croisait dans les 
débats comme dans les manifestations 
des « handicapés méchants », des 
membres du Comité d'action des pri 
sonniers ou du Front homosexuel d'ac 
tion révolutionnaire, des écolos, des 
militant-e-s révolutionnaires... - tout 
ce petit monde avec son journal et ses 
signes de reconnaissance. En vérité, le 
problème n'a pas tant été le canton 
nement militant à telle ou telle lutte 
que la connexion entre les diverses 
luttes - difficile à réaliser, et pourtant 
condition d'un réel rapport de forces 
avec le pouvoir. Si militer sur tous les 
terrains est matériellement et 
physiquement impossible, il faut en 
revanche tenter sans cesse d'établir 
entre eux des ponts, toujours plus de 
ponts, afin que la nécessité d'un 
changement global finisse par sauter 
aux yeux comme étant ce qu'elle est : 
une évidence. 

Vanina 

1. Sur ce sujet, voir entre autres 
Mai 68, un mouvement politique, de 
Jean-Pierre Duteuil, Acratie, 2008. 
2. Extrait de l'article « Mai à Saclay 
», dans le dernier hors-série 
Courant alternatif - Offensive. 
3. Pour en revenir aux tâches 
domestiques, si elles ne figurent 
pas dans les données statistiques 
sur ce registre, c'est parce que les 
gestionnaires du système les 
évacuent comme n'étant pas un 
« vrai» travail puisque ne 
requérant guère de « compé 
tences » et ne devant pas être 
rémunérées ... Sauf quand il s'agit 
de leur propre ménage, car, ne 
voulant pas gaspiller leur précieux 
temps à le faire, ces gestionnaires 
en confient la mission à d'autres 
contre paiement. A vrai dire, la 
révolution maoiste n'est pas tant 
critiquable pour avoir envoyé un 
temps les intellos aux champs 
que pour avoir abouti à l'instaura 
tion d'un nouvel ordre inégalitaire 
aux mains d'un Parti tout-puis 
sant. 
4. Nombre d'« experts » attribuent 
cette attitude au développement 
de l'individualisme (dont la « bof 
génération » des années 80 serait 
une parfaite illustration), la soif de 
plaisirs « égoistes » étant elle 
même expliquée à l'occasion par 
Mai 68 - alors que ce mouvement 
a bien plutôt valorisé les notions 
d'intérêt collectif, de solidarité et 
d'internationalisme ! 
5. Les images le plus souvent 
visionnées par les médias dans les 
commémorations de 68 font 
évidemment ressortir le leader 
ship masculin bien davantage que 
la participation des femmes dans 
les actions de rue et la vie des 
comités d'action - c'est la concep 
tion classique de la « politique ». 
Cette participation a pourtant été 
aussi large qu'active, et bien sûr 
pas seulement pour ce qui était de 
réaliser les tâches matérielles. 
6. Concernant le MLF, on peut se 
reporter à l'ouvrage de l'OCL inti 
tulé Libération des femmes et projet 
libertaire (pp. 51-70, Acratie, 1998) 
où un certain nombre de pistes 
ont été avancées pour expliquer 
l'arrêt de sa dynamique. 
7. Si, contre la fabrication à la 
chaîne, massive et stéréotypée 
d'objets, on a trouvé en leur sein 
une création originale parce que 
personnelle et de type artisanal 
(tissage, macramé, peinture sur 
soie...), l'engouement persistant 
pour l'« esprit » de Mai dans la 
société française a très vite incité 
les circuits commerciaux 
habituels à proposer leur version 
des productions seventies - 
jusqu'à nos jours, puisque le prêt 
à-porter y revient périodique 
ment, avec ses articles made in 
India ou exportés d'autres pays à 
main-d'œuvre surexploitée. 
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RESTRUCTURATION 
ET PÉTITION 

La Direction Centrale du Renseigne 
ment Intérieur (DCRI) a absorbé la DST 
(Direction de la Surveillance du Territoire) 
et la DCRG (Direction Centrale des Ren 
seignements Généraux) le 1er juillet 2008. 
Cette restructuration «à l'américaine» des 
services du renseignement va entraîner la 
transformation du fichier des RG en un 
nouveau: «EDVIRSP» (ex. «Edwige») et 
celui de la DST en un certain: «Cristina». 
«EDVIRSP» devrait naître cet automne, 
quant à «Cristina», il relève du «secret 
défense» ... 

Depuis que l'Etat existe, sa police poli 
tique a créé des fiches. Ces fiches furent rem 
plies «à la main», puis tapées à la machine 
avant d'être rentrées dans des ordinateurs. 
C'est en 1991, que le gouvernement PS de M. 
Rocard officialise par décret la création du 
fichier informatisé des RG. Déjà à cette 
époque, dans sa première version, le Pouvoir 
avait prévu d'y inscrire les «origines 
raciales». Des associations étaient montées 
au créneau ... et le gouvernement avait dû 
reculer. 

En 2008, dans sa première version, le 
pouvoir voulait avoir la possibilité d'enregis 
trer des données «à caractère personnel» 
«autre que celles relatives aux opinions poli 
tiques, philosophiques ou religieuses, ou à 
l'appartenance syndicale» en l'occurrence 
celles relatives à la santé ou à la vie sexuelle. 
Parions que le Pouvoir a voulu imposer cet 
élargissement des données pour mieux recu 
ler ensuite devant l'éventualité d'une levée de 
boucliers tout en sauvegardant l'essentiel du 
contenu. En fait, il semble bien que la seule 
différence notable qu'il restera entre 
«Edwige» (pardon: EDVIRSP!) et l'ancien 
fichier des RG sera la possibilité de ficher des 
mineurs de plus de 13 ans. Comme le dit si 
bien le ministère de l'Intérieur, il faut «adap 
ter l'ancien fichier aux évolutions de la 
société». Sont donc visés les jeunes qui bou 
gent dans les quartiers et/ou dans l'école ... A 
noter qu'à ce jour «EDVIRSP» sera même· 
autorisé à collecter des données relatives aux 
«origines raciales ou ethniques» de ces 
mineurs... ce qui est une nouveauté par rap 
port à «Edwige». 

Rappelons que ces 2 nouveaux fichiers 
feront partie des 36 fichiers actuellement à la 
disposition des forces de l'ordre (FNAEG, 
STIC, JUDEX, Fichiers des étrangers...). 
Que leur loi indique que «le traitement et les 
fichiers ne font l'objet d'aucune intercon 
nexion», cela ne rassure que les naïfs car rien 
n'empêche que des enquêteurs sortent toutes 
les fiches de tel ou tel individu ( ou groupe) 
de tous les fichiers auxquels ils ont accès. 
Quant au contrôle de la CNIL. .. cela fait de 
plus en plus sourire ... 

Ce qui est nouveau c'est la réaction qu'a 
entraîné la promulgation du décret de créa 
tion du fichier «Edwige» fin juin 2008. Je ne 
parle pas des politiciens opportunistes, des 
syndicalistes ou associatifs ne pensant qu'à 
leur profil mais aux dizaines de milliers de 
personnes qui ont signé une pétition en ligne 
dès cet été. D'accord, ce n'est qu'une 
«pétoche» et en plus en la signant ou non, on 
n'a même pas le plaisir de discuter avec celui 
ou celle qui la diffuse. Néanmoins, il y a 
quelques années encore, beaucoup moins de 
gens l'auraient signé. Ceci est à mettre en 
parallèle avec le nombre de refus de prélève 
ments ADN qui croît, le tiers des usagers des 
transports en commun en région parisienne 
qui traîne des pieds devant l'innovation du 
«Pass Navigo», carte munie d'une puce RFID 
qui enregistre tous les déplacements du déten 
teur et qui doit remplacer la carte orange. 

LES DONNÉES PERSONNELLES 
DE 500 000 ALLEMANDS SUR 

INTERNET 

Les données confidentielles - nom, 
adresse, photo d'identité et appartenance reli 
gieuse - de quelques 500 000 allemands ont 
été accessibles sur le Web du 15 mars au 20 
juin 2008. L'entreprise chargée de la sécuri 
sation de ces données informatiques, a 
reconnu le 23 juin qu'elle avait laissé affichés 
sur une page Internet le nom d'utilisateur et 
le mot de passe permettant à 425 communes 
d'accéder à ces données. Ces communes 
étaient censées modifier le mot de passe ini 
tial mais une quinzaine ne Font jamais fait. 

TRAFIC DE DONNÉES 
CONFIDENTIELLES EN 

ALLEMAGNE 

Un employé d'un centre de démarchage 
téléphonique de Lübeck a fait éclater au grand 
jour un trafic de données confidentielles. Il a 
ainsi envoyé un CD à une organisation de 
défense des consommateurs contenant 17 000 
données (adresses et numéros de comptes 
bancaires). Le centre d'appel se les était pro 
curées sur Internet à des fins commerciales. 
Grâce aux données bancaires il pouvait opé 
rer des prélèvements. 

Alerté, un agent de cette organisation de 
défense des consommateurs est parvenu à 
acheter sur le réseau près de 6 millions de 
données confidentielles dont quatre millions 
de numéros de comptes bancaires. Cette opé 
ration lui a pris deux jours et ne lui a coûté 
que 850 euros. 

La plupart de ces informations sont issues 
de fichiers établis par des loteries. Des cen 
taines de plaintes de détournement de 
sommes allant de 30 à 100 euros ont été dépo 
sées contre des sociétés de loterie. 

Mais ces informations proviennent aussi 
de contrats de téléphones portables ou de lis 
ting de donateurs pour des organisations cari 
tatives. Quelque 1300 opérateurs commer 
ciaux en Allemagne seraient spécialisés dans 
la collecte et la vente de ces données. 

Ce trafic fait actuellement scandale en 
Allemagne. 

BÉVUE DU MINISTÈRE DES 
FINANCES ITALIEN 

Le ministère des Finances italien a mis en 
ligne sur Internet, le 30 avril 2008, les 40 mil 
lions de déclarations de revenus des italiens 
pour l'année 2005. Quelques heures plus tard, 
l'autorité de défense de la vie privée a fait fer 
mer le site. 
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OTHIER 

Un commissaire de police, chef de labri 
gade des fraudes aux moyens de paiement de 
la police judiciaire de Paris (BFMP), a été mis 
en examen le 14 mars 2008 pour «violation 
du secret professionnel» et «corruption active 
et passive d'une personne dépositaire de l'au 
torité publique». De janvier 2006 à juin 2007, 
le commissaire aurait perçu plus de 20 000 
euro en monnayant à des tiers des informa 
tions puisées dans des fichiers de la police, 
en particulier ceux du STIC. 

MAUVAIS PAYEURS SIGNALÉS AUX 
AUTORITÉS DE PROXIMITÉ 

EN SUÈDE: LA «LEX ORWELL» 

En Suède, une nouvelle loi donne tout 
simplement le droit, pour l'Etat, de surveiller 
sans mandat judiciaire toute information qui 
circule sur Internet ou sur les téléphones cel 
lulaires. Du numéro d'identification de l'or 
dinateur jusqu'au contenu des données; tout 
sera filtré et pourra, le cas échéant, être stocké 
dans de gigantesques bases de données. Des 
milliers de suédois sont mobilisés contre cette 
loi qu'ils ont baptisée «Lex Orwell». 

GRANDE-BRETAGNE: UNE CLÉ USB 
ÉGARÉE ... 

nées personnelles perdues ... Une analyse 
portant sur la période avril 2007 / avril 2008 
concluait que plus de quatre millions de per 
sonnes seraient affectées par ces pertes impu 
tables aux pouvoirs publics. Parions que ces 
données ne sont pas perdues ... pour tout le 
monde! 

La petite dernière: La PA Consulting, une 
entreprise travaillant pour le ministère bri 
tannique de l'Intérieur a égaré une clé USB 
contenant des informations personnelles 
(nom, adresse, date de naissance, dans cer 
tains cas la date de sortie, ...) concernant des 
milliers de récidivistes et les 84 000 per 
sonnes détenues en Angleterre et au Pays de 
Galles. 

Notons que cette entreprise a été retenue 
par le ministère britannique de l'Intérieur 
pour le conseiller sur son ambitieux projet de 
carte nationale d'identité et sur l'élargisse 
ment de l'actuelle base de données ADN, qui 
est déjà la première au monde rapportée à la 
population. 

LE COMMISSAIRE MONNAYAIT DES 
INFORMATIONS PROVENANT DU 

STIC 

Un décret de 2005 (dont nous vous avions 
déjà parlé sous cette rubrique) prévoit 
qu'après trois semaines de retard d'un paie 
ment de factures d'électricité, sans opposition 
formulée du consommateur, EDF informe le 
président du Conseil général et le maire de la 
commune de ce retard afin que le Fonds Soli 
darité Logement (FSL) puisse éventuellement 
intervenir. Ce dispositif est parfaitement 
appliqué sur tout le territoire français. 

Mais un nouveau décret du 13 août 2008 
entrant en vigueur en décembre 2008 va le 
remplacer et étendre le dispositif «électricité» 
à 3 autres impayés potentiels , «gaz, eau, cha 
leur». Il formule différemment les modalités 
de transmission en disant cette fois «aux ser 
vices sociaux départementaux et aux services 
sociaux communaux». A noter que les CCAS, 
lorsqu'ils existent, à part les rares exceptions 
des grandes villes, n'ont aucun travailleur 
social mais un administratif. 

Cet État est devenu le champion des don- 

VIENT DE PARAÎTRE 
COMMUNIQUÉS 

le wawdat iwpéati~ 
Diane- Hei Zaidwaw. 

Les Maîtres du Monde hurlent par 
tout qu'ils ont instauré un modèle 
indépassable de démocratie repré 
sentative. Le peuple vote pour eux de 
temps en temps en se faisant exploi 
ter tous les jours. Une partie des révo 
lutionnaires, quant à elle, se bat pour 
une démocratie tout à la fois poli 
tique, économique et sociale. Nous 
sommes pour le contrôle et la révoca 
bilité à tout moment des mandatés, 
pour la démocratie directe et le man 
dat impératif. 

Ce livre nous retrace l'histoire du 
mandat impératif et de la démocratie 
directe de la Révolution française à la 
Commune de Paris ... 

90 pages - 12 euros. 

Paroes clandestines 
Harpocrate et Ro@and @rog 

« Si tu n'as plus rien à cacher 
c'est vraiment que tu n'es plus 
rien » Harpocrate. 13 euros. 

Buowawwoti @'ioxyda@@e 
Jean Mare Sciappa 

Ce livre est une biographie d'un 
révolutionnaire, Philippe Buonar 
roti, né à Florence le 11/11/1761 et 
mort à Paris le 16/9/1837. Il a animé 
des sociétés, entre autres, des socié 
tés secrètes républicaines, notam 
ment grâce à son ouvrage « Conspi 
ration pour l'Egalité, dite de 
Babeuf », salué plus tard par Bakou 
nine et étudié par Marx. Il ne perdit 
jamais de vue l'objectif de sa vie 
militante : l'Egalité qu'on a appelée 
plus tard le communisme. 

280 pages - 15 euros. 

Ces trois livres sont édités par Les 
Editions Libertaires, 35 allée de l'Angle, 
Chaucre, 17190 St Georges d'Oléron ; 
tél 05 46 76 73 10. Ajouter 10% pour le 
port. 

• 
0}M Semences politiques 
erg un cot@@e tota@ du vivait 
Pi@ippe 3Godard 
Homnisphère, 110 pages, 10 euros 

Les OGM sont durtout porteur d'une 
politique et constituent une avan 
cée vers un HGM, «un humain géné 
tiquement modifié». 
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Périgord: 
e e 6 46, un autre troisième âge 

est possible, écolo et autogéré 
0 n peut y aller par la route de Sar lat qui prend à Souillac, c'est 

tout droit. Quand on arrive à 
Rouffillac on prend à gauche le pont 
sur la Dordogne (elle est bien basse en 
ce moment), ou alors on passe par la 
route du Roc, on frôle la falaise qui 
porte le château de Cieurac et on longe 
la rivière sur l'une des plus belles 
routes du pays, ce me semble. 

La mairie de Saint-Julien, où se tient 
ce soir, lundi, la réunion de l'associa 
tion « Lo Paratge » est un peu plus loin, 
près de l'église qui, au couchant, offre 
sa romanité ocre à qui passe par là. Il y 
a du monde sur le parvis, de la Mairie, 
pas de l'église. 

Ebahissement: je m'attendais à une 
de ces réunions intimistes de femmes 
blanchies sous le harnais du militan 
tisme de toute une vie, et je me 
retrouve au coeur d'une effervescence 
pour ainsi dire juvénile. 

Elles sont là, une dizaine, derrière 
la longue table qui fait office de tri 
bune, belles, rayonnantes de cet éclat 
qui semble les habiter et, non, elles ne 
refusent pas d'être photographiées. 
Pourquoi donc ? 

En face, l'assemblée, bruissante, 
animée, d'une soixantaine de per 
sonnes (dans un village de moins de 
600 habitants), femmes et hommes 
d'âge mûr bien sûr, mais aussi des « 
encore jeunes », comme Monsieur le 
Maire qui, de quelques mots, souhaite 
la bienvenue. 

Cécile, la présidente de l'association 
prend la parole. De quoi s'agit-il ? De 
construire une maison, enfin un lieu, 
un lieu de vie par et pour des per 
sonnes d'un certain âge, comme on dit, 
pour qu'elles puissent y vivre 
ensemble aussi longtemps que pos 
sible sans être un poids pour leurs 
enfants et chassant ainsi la perspec 
tive hallucinante de la « maison de 
retraite ». Un lieu caractérisé par une 
charte que Cécile résume en quelques 
points : autogestion, solidarité, citoyen 
neté, écologie, égalité (d'où « Lo 
Paratge » qui en patois, d'accord, d'ac 
cord, en occitan, signifie égalité, ou 
peut-être même vie commune égali 
taire). 

Contrairement aux Babayagas de 
Montreuil, ici, les hommes sont admis 

Voilà ce que sera le lieu. Le terrain 
de 2,6 hectares est là, un peu plus loin, 
à l'orée du village. Une prochaine déli 
bération du conseil municipal va déci 
der de sa vente à l'association. Et là une 
maison écologiquement construite, 
sous la maîtrise de l'association (qui 
choisira son architecte), d'une superfi 
cie de 1&nbsp:200 mètres carrés, des 
appartements de 50 mètres carrés et 
des parties communes, buanderie, 
salles de réunion, atelier, bibliothèque, 
potager. .. 

Alors, évidemment on pense immé 
diatement à l'exemple précurseur des 
Babayagas de Montreuil, et , bien sûr, 
on pose la question. On va y revenir 
mais sans plus attendre, une différence 
essentielle, primordiale, insiste Cécile : 
nous, on ne refuse pas les hommes ! 

Pour l'instant, il n'y en a qu'un 
(curieux phénomène, non ?) mais on 
ne les refuse pas, au contraire. Primor 
dial, disais-je, et qui semble réjouir fort 
l'assistance. Alors comment va fonc 
tionner tout cela ? 

Liliane, cheville ouvrière du groupe, 
a posé devant elle une épaisse chemise 
gonflée de feuillets. Elles travaillent 
depuis deux ans et ont pris connais 
sance de l'existence des Babayagas 
postérieurement. Elles sont allées leur 
rendre visite et se sont inspirées de 
leur expérience, mixité mise à part, évi 
demment. 

Il serait trop long et sans doute fas 
tidieux d'entrer dans le détail du finan 
cement,j'en serais d'ailleurs bien inca 
pable. Simplement, du conseil régional 

à la Fondation de France, de nombreux 
organismes sont sollicités et semble-t 
il intéressés. 

En résumé, pour ce qui concerne les 
futurs habitants, chacun fera l'acquisi 
tion au minimum d'une « part sociale» 
de 10 000 euros. On peut acquérir plu 
sieurs parts, mais, importantissime, 
cela ne donne strictement aucun pou 
voir supplémentaire. Autrement dit: 
une personne, une voix, ou mieux 
encore, me semble-t-il: « De chacun 
selon ses moyens, à chacun selon ses 
besoins. » 

Enfin, le loyer des appartements 
s'élèvera à 300 euros. Pour plus de 
détails on peut toujours poser des 
questions dans les commentaires, 
Cécile, Liliane et les autres répondront 
volontiers. 

Un acte militant, un acte de mili 
tant(es) de la vie 

Donc autogestion que tout cela, 
égalité, entraide et solidarité, pas de « 
personnel soignant » mais, quand 
frappe la maladie, celle de l'horreur 
qui, soudain, prive de raison, quand il 
n'y a rien d'autre à faire, l'accompa 
gnement à l'hôpital, puisqu'il le faut, 
l'accompagnement des compagnes, 
des compagnons ... 

Mais pour l'instant, vivre ! C'est-à 
dire s'engager et partager, militer en 
effet confirme Liliane, car c'est bien 
d'un acte militant qu'il s'agit, de mili 
tants(es) de la vie qu'aucun décret 
social intimant à la retraite, insuppor 
table vocabulaire, ne saurait contrarier. 

Qu'est-ce donc cela que la 
« retraite » ? Vivre, disent-elles, et faire 

vivre ce projet en le 
vivant, ce projet qui 
n'est rien d'autre 
que l'esquisse d'un 
autre projet, celui 
d'une autre société 
possible. A suivre, 
non? 

Nestor, 
Souillac, sept 08 

COURANT ALTERNATIF 



Chili 
Il y a 35 ans, le coup d'Etat de Pinochet 
Un autre 11 septembre 
UN PEU D'HISTOIRE 

S i la démocratie parlemen 
taire à l'européenne est un 
système de gouvernance 

dans lequel des forces poli 
tiques qui ont la même vue sur 
l'essentiel se disputent avec 
acharnement sur des points 
secondaires le droit de repré 
senter leurs semblables, on peut 
affirmer, à quelques nuances 
près, que le Chili s'est, depuis 
longtemps calqué, sur ce 
modèle. On peut même se ris 
quer à un parallèle avec la 
France : En 1938 c'est un can 
didat radical qui, avec les socia 
listes et les communistes, 
constitue un « Front popu 
laire », est élu. Le Chili n'entre 
dans la guerre qu'au tout der 
nier moment, en 1945, contre le 
Japon, l'Allemagne étant déjà 
vaincue. 

En 1946, même scénario, 
mais l'année suivante le gou 
vernement américain parvient 
( comme en France et en Italie) 
à faire chasser le PC du gou 
vernement et à le faire interdire 
(de nombreux militants sont 
internés). La gauche chilienne 
passe à l'opposition et ne gou 
vernera plus avant 1970, ce qui 
ne l'empêchera pas de soutenir, 
dans les années 50 un gouver 
nement de droite élu avec les 
voix centristes. En 58 c'est 
encore un homme de droite, 
soutenu par les radicaux, qui 
bat de justesse Salvador 
Allende, le candidat du FRAP 
(Front d'action populaire). Puis, 
en 1964, Eduardo Frei, un 
démocrate chrétien soutenu par 
les Etats-Unis bat de nouveau 
Allende. La décennie qui nous 
conduit du début du gouverne 
ment d'Eduardo Frei à la prise 
du pouvoir par la junte militaire 
fasciste d'Augusto Pinochet en 
septembre 1973, en passant par 
l'expérience d'Unité populaire 
en 1970, illustre à merveille le 
fait que ce ne sont pas les gou- 

Lorsque les forces de gauche évoquent la chute 
de Salvador Allende, le coup d'Etat sanglant du 
général Pinochet et les terribles années de la dicta 
ture qui suivirent, elles omettent de souligner à 
quel point le « Front populaire » euvra à désarmer 
un peuple qui s'était patiemment construit des 
structures de lutte et de résistance, pour jouer la 
carte de la négociation et du renforcement des ins 
titutions légales. Ce fameux 11 septembre 1973 de 
sinistre mémoire marque aussi, et peut-être sur 
tout, le point de départ du tonitruant retour à un 
« libéralisme » que réclame une nouvelle période 
d'expansion du capitalisme. 

vernements, fussent-ils « socia 
listes », qui octroient quelques 
avantages aux salariés, mais 
bien ces derniers qui, par leurs 
luttes et la pression qu'ils excer 
cent, les arrachent à ces gou 
vernements. 

En effet, pendant que trois 
forces sensiblement égales, la 
droite, les démocrates chrétiens 
et la gauche, occupent le terrain 
institutionnel, les mouvements 
populaires se renforcent et obli 
gent les gouvernements suc 
cessifs à de timides réformes, 
en particulier agraires. 

- Lorsque Eduardo Frei est 

élu, il existe déjà un fort mou 
vement paysan qui monnaye 
son soutien au démocrate-chré 
tien contre un processus de 
réforme agraire. L'industriali 
sation du pays s'accélère, mais 
l'endettement ouvre la porte 
aux capitaux étrangers si bien 
que le régime, pour contenir les 
mouvements sociaux, devient 
plus autoritaire et limite le droit 
syndical. Dès 1969, une tenta 
tive de coup d'Etat militaire 
pour contrecarrer la montée de 
l'agitation sociale et la suppo 
sée impuissance de Frei à le 
faire, échoue de justesse. 

Six années plus tard, 
lorsque le mandat de Frei 
touche à sa fin le mouvement 
paysan s'est considérablement 
renforcé, tandis que dans le sec 
teur salarié, plus particulière 
ment ouvrier, les grèves se sont 
multipliées. Par ailleurs, dès la 
fin des années 60, les effets du 
début de la crise internationale 
se ressentent avec force dans le 
pays, ce qui amène le gouver 
nement à prendre de nouvelles 
mesures d'austérité jugées 
indispensables pour moderniser 
l'appareil productif et faire face 
aux difficultés économiques. 
Mesures qui provoquent 
quelques grèves générales et 
surtout une multiplication des 
grèves sectorielles qui affai 
blissent le gouvernement. Il 
faut aussi ajouter la naissance 
d'un mouvement étudiant fort, 
dès 67-68, comme dans le 
monde entier. 

L'UNITE POPULAIRE 

4 septembre 1970 victoire 
relative de l'Unité populaire : 
36% des voix pour Salvador 
Allende. La DC soutient du 
bout des lèvres l'UP mais pré 
cipitera ensuite sa chute dès 
que l'occasion se présentera. 

Quelques mesures sont 
rapidement prises : nationalisa 
tion du système bancaire, accé 
lération de la réforme agraire et 
projets de nationalistion du 
cuivre (la principale ressource 
du pays entre les mains des 
multinationales des Etats 
Unis), sont autant d'initiatives 
qui ne peuvent que déplaire aux 
adversaires de l'UP. Cette der 
nière bénéficie dans un premier 
temps de ces réformes et 
obtient plus en 50 % aux muni 
cipales en mars 71. 

C'en est trop pour classes 
possédentes qui commencent à 
s'organiser avec l'aide des Etats 
Unis qui interviennent directe 
ment: embargo sur le cuivre, et 

OCTOBRE 2008 



financement « intramuros » de 
tous les complots visants à 
paralyser l'économie. 

En face, ce n'est pas le gou 
vernement Allende qui réagit le 
plus vigoureusement et orga 
nise la risposte, mais bel et bien 
les classes populaires. On 
assiste à une formidable inten 
sification de la lutte des classes. 

D'un côté des grève patro 
nales et celle des camionneurs, 
de l'autre un élargissement de 
l'assise populaire avec une mul 
tiplication des conflits. Le mou 
vement populaire tente de résis 
ter en instituant une sorte de 
double pouvoir particulière 
ment dans le domaine du 
contrôle de la distribution des 
denrées pour contrer une pénu 
rie organisée par les classes 
moyennes et le patronat. Des 
« cordons industriels » sont mis 
en place pour le contrôle des 
quartiers et des zones entiers. 

Mais le gouvernement 
Allende semble aussi inquiet 
que ses ennemis par ces tenta 
tives populaires. Il joue la 
montre, la négociation et s'em 
ploie à combattre le mouve 
ment populaire afin de prouver 
sa crédibilité. 

Les mineurs, qui, au Chili, 
sont le secteur le plus offensif 
de la classe ouvrière même s'ils 
ne représentent que 4% de la 
force de travail (60 000) ont 
obtenu l'échelle mobile des 
salaires (une vieille revendica 
tion dans des pays où l'inflation 
galope très souvent, comme au 
début de ces années 70), ce qui 
entraîne une offensive généra 
lisée sur la question des salaires 
par presque tous les secteurs 
concernés. En 72 les mineurs se 
remettent en grève pour obte 
nir ... 40 % d'augmentation ! 
Deux régions sont mises sous 
contrôle militaire, la police 
charge 4000 mineurs marchant 
sur Santiago, le gouvernement 
envoie un peu partout des bri 
seurs de grève. Le PC Chilien, 
stalinien soutien de l'UP, 
dénonce les mineurs comme 
« agents du fascisme » et 
appelle le gouvernement à la 
fermeté. Une anecdote : en 
novembre 71 Castro, en visite 
au Chili, fustige lui aussi les 
mineurs : « cent tonnes de 

moins représente une perte de 
36 millions de dollars par an» ! 

Parallèlement, la grève des 
camionneurs est clairement 
dirigée contre la classe 
ouvrière, contre l'UP et soute 
nue par les USA. Le gouverne 
ment Allende met ce mouve 
ment et celui des autres salariés 
sur le même plan ou presque. Il 
avait déjà dissout les comités 
d'action populaires créés pen 
dant la campagne électorale, 
afin d'« apaiser le pays», disait 
il. il désavoue et combat main 
tenant les cordons industriels ; 
bref, en refusant de s'appuyer 
sur l'initiative populaire, il pré 
pare le terrain à l'offensive fas 
ciste. Il nomme un nouveau 
ministre des mines qui n'est 
autre que ..• le directeur des 
munitions de l'armée, tandis 
que grévistes et habitants des 
bidonvilles sont régulièrement 
attaqués par la police, l'armée 
et les fascistes. 

Il finira par nommer Pino 
chet. .. chef des armées. 

LE COUP D'ETAT 
ET LES USA 

On trouve encore dans cer 
taines encyclopédies ou livres 
d'histoire des doutes émis sur la 
participation du gouvernement 
US au coup d'Etat. Ce serait un 
épisode controversé ! 

Pourtant, le doute n'est pas 
permis puisque ses initiateurs 
les plus prestigieux ont reconnu 
et décrit les faits et le proces 
sus. Henri Kissinger, dans un 
livre paru en 78, raconte que 
dès septembre 1970, avant 
même qu'Allende ne soit intro 
nisé après avoir été élu, M. 
Kendall, le président de Pepsi 
Cola rencontre le Président 
Nixon (qui lui-même fut avocat 
de Pepsi) pour qu'il se mette en 
rapport au plus tôt avec le pro 
priétaire du plus grand journal 
chilien, El Mercurio, qui veut 

Mineurs du Salpêtre 

Le général Pinochet et Henri Kissinger 

solliciter l'aide américaine pour 
une intervention au Chili. C'est 
suite à cet entretien que Nixon 
se. réunit avec Kissinger, le 
General Attorney et le directeur 
de la CIA Richard Helms. Ce 
dernier racontera (A look over 
my shoulder, 2003) ce qui s'y 
est passé : « Sauver le Chili, 
dépenses illimités, faire crier de 
douleur l'économie chilienne, 
48 h pour le plan d'action ... 
Lors de cette rencontre Nixon 
nous ordonna, à nous trois de 
n'informer de ces instructions 
ni le secrétariat d'Etat, ni celui 
de la Défense, ni l'ambassadeur 
du Chili, ni le chef de la CIA au 
Chili, ce fut le plus grand secret 
jamais tenu dans ma carrière». 
Un autre organisme au cœur du 
pouvoir américain, le Church 
informa écrit, à propos de cette 
réunion :«le 15 septembre, le 
président Nixon informe le 
directeur de la CIA, Richard 
Helms, que le gouvernement 
d'Allende n'est pas acceptable 
pour les Etats-Unis et mandate 
la CIA pour qu'elle joue un rôle 
direct en organisant un coup 
d'Etat au Chili afin d'éviter 
qu'Allende n'accède à la prési 
dence». 

Aucun doute n'est possible 
même si le coup d'Etat n'eût 
lieu que quelques années 
après ! 

LE VÉRITABLE SENS 
DU COUP D'ETAT 

Derrière les horreurs de la 
dictature militaire assez bien 

connues et décrites par toutes 
les forces« démocratiques» en 
Europe, se cache une autre 
signification que les mêmes 
« antifascistes » oublient. La 
venue de Pinochet au pouvoir 
c'est le début de la fin du key 
nésianisme, l'amorce d'une 
nouvelle période de retour au « 
libéralisme» et l'annonce d'une 
attaque planétaire contre toutes 
des réglementations du travail 
salarié. Le plus grand admira 
teur de Pinochet fut Margareth 
Thatcher, et aux Etats-Unis 
Reagan fit le même boulot. La 
gouvernance de Pinochet a lar 
gement servi de laboratoire et 
de modèle pour cette nouvelle 
ère qui se poursuit jusqu'à 
aujourd'hui. Si bien que l'on 
retrouve assez fréquemment de 
nos jours des articles nous 
expliquant que finalement, mal 
gré des outrances, Pinochet a 
modernisé le pays et que c'est 
grâce à lui que le pays s'en sort 
assez bien aujourd'hui. Ce n'est 
pas faux, d'autant que la socia 
liste Michelle Bachelet poursuit 
avec une réelle audace cette 
politique de rigueur et de 
restructurations et que, pour les 
Indiens Mapuche par exemple, 
rien n'est vraiment changé. 

JPD 
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Bonjour Kosova 
Cet article conteste la pri 

mauté des causes écono 
miques et l'importance du rôle 
des puissances extérieurès 
pour rendre compte du 
déclenchement et du déroule 
ment du conflit dans les 
Balkans et il met en avant la 
question nationale comme 
cause principale de l'éclate 
ment de la Yougoslavie. Nous 
ne partageons pas totalement 
cette analyse, mais elle a l'in 
térêt de remettre en perspective 
les événements qui ont secoué 
et fait éclater l'ancienne 
Yougoslavie et à en chercher 
les explications. C'est par la 
prise en compte du facteur 
Kosovo, qui a proclamé son 
indépendance en février 2008, 
que l'auteur de l'article cherche 
à trouver des éléments de 
réponse aux nombreuses ques 
tions soulevées par les conflits 
dans l'ex-Yougoslavie: com 
ment cela a-t-il commencé, 
qu'est-ce qui n'a pas été fait 
pour l'empêcher, à quoi tien 
nent les processus qui ont 
déclenché cette dynamique de 
crises et de guerres 
débouchant sur la création de 
nouveaux États? 

Courant Alternatif 

Kosova c'est Kosovo en albanais et 
j'utilise à dessein cette forme pour 
suggérer d'emblée le contraste 

entre le sentiment éprouvé par l'observé 
(concerné) et celui de l'observateur 
extérieur: ce qui est pathétique et émou 
vant pour le premier, pour des raisons 
opposées selon qu'il est serbe ou 
albanais, ne manque d'apparaître 
comme dérisoire chez le second qui se 
demandera à quoi bon tant de morts, de 
blessés, de déplacés, d'offensés, si c'est 
pour en arriver à des résultats aussi 
ridicules que le changement d'une 
voyelle d'un toponyme et aussi dés 
espérants que le retournement pur et 
simple du rapport de force entre les 

membres des deux communautés provo 
qué par la création d'un énième petit 
État qui ne saurait être meilleur, ni pire 
d'ailleurs, que les autres présents dans 
la région. Un État de trop, dira-t-on, 
mais en rester là ce serait ignorer 
délibérément la situation peu enviable 
d'une population longtemps considérée 
comme étant « en trop » les 
albanophones - minoritaires certes à 
l'échelle de l'État, la Serbie, mais majori 
taires à l'échelle de la région (le Kosovo). 

Quoi que l'on en pense, et il n'y a pas 
que des raisons de s'en réjouir, 
l'indépendance du Kosovo, proclamée le 
17 févier 2008, n'est pas vraiment une 
surprise mais l'aboutissement d'un pro 
cessus que l'on peut faire remonter à la 
déroute ottomane en « Turquie d'Eu 
rope » et au partage de la région entre les 
nouveaux États victorieux lors des deux 
guerres balkaniques de 1912 et 1913. Si 
un État albanais allait voir le jour en 
cette occasion, sous la pression des 
Grandes Puissances, une bonne partie 
de la population albanaise s'est retrou 
vée après le traité de Bucarest (1913) en 
dehors des frontières de cet État, notam 
ment au Royaume des Serbes, Croates 
et Slovènes (la Yougoslavie, après 1929). 
Au Kosovo (la Vieille Serbie) et à l'ouest 
de l'actuelle République de Macédoine, 
appelée en ce temps Serbie du Sud, les 
Albanais, musulmans sunnites et bek 
tashis pour la plupart, ont été d'emblée 
défavorisés par rapport à leurs voisins 
slaves- bulgares puis macédoniens et 
serbes (chrétiens orthodoxes). Les ten 
tatives de certains d'entre eux de 
déclencher une « troisième guerre balka 
nique » à partir de foyers de guérilla 
soutenus par l'Albanie ont fait long feu 
tandis que les avantages accordés pen 
dant la Seconde Guerre mondiale par les 
troupes d'occupation italiennes ont été 
de courte durée(l). La Fédération 
yougoslave, dans sa mouture titiste, 
comportera en revanche une entité 
administrative spécifique, la Province 
autonome du Kosovo, au sein de la 
République de Serbie (statut confirmé 
par la Constitution de 1974), qui favoris 
era l'essor d'une vie sociale, culturelle 
(scolaire, médiatique, artistique ... ) et 
même politique albanaise. Les premières 
revendications explicites à caractère 
national, allant dans le sens de l'octroi 
du statut et des prérogatives de 
République fédérée à la province 
autonome du Kosovo surviennent un an 
après la mort de Tito. Ces revendications 
entraîneront la répression (en mars 

1981, à Prishtina, l'armée fédérale tire 
sur des manifestants dont les revendi 
cations étaient au départ d'ordre social et 
économique, provoquant la mort d'une 
dizaine d'entre eux) et le retour en force 
du nationalisme serbe qui culminera 
avec les prises de position de Milosevic, 
secrétaire général de la Ligue des com 
munistes de Serbie depuis 1986, lors du 
meeting célébrant en juin 1989 les 600 
ans de la défaite de la Serbie médiévale 
face aux Ottomans(2). Les institutions 
mises en place à l'époque titiste ayant 
été démantelées, les récents acquis 
ayant volé en éclats dans un climat d'ex 
trême hostilité, des dizaines de milliers 
d'Albanais ayant été chassés de leur tra 
vail, la société civile (et, dans ce cas, 
nationale) albanaise s'organisera de son 
côté, les cours parallèles en albanais se 
multiplieront, les jeunes générations 
n'apprendront plus le serbo-croate. La 
stratégie non-violente pronee par 
Ibrahim Rugova, un ancien étudiant de 
Roland Barthes élu en 1992, lors d'un 
référendum clandestin, président de la 
république du Kosovo (proclamée l'an 
née précédente), se révélera en dernière 
instance d'une redoutable efficacité du 
point de vue des nationalistes albanais 
kosovars. Elle permettra d'éviter pendant 
des années l'affrontement armé avec un 
adversaire beaucoup plus puissant tout 
en approfondissant et en rendant 
irréversible la rupture entre les Kosovars 
albanophones et serbophones. Les 
événements s'accéléreront en 1996, avec 
l'entrée en scène de l'Armée de libération 
du Kosovo (UCK) et l'offensive de l'armée 
et de la milice serbes qui ne sera stop 
pée que par les frappes aériennes de 
l'Otan contre la Serbie en 1999, année à 
partir de laquelle la province est admin 
istrée par l'ONU. 

« Les Albanais, oui, 
ils sont très bien, 

sans doute, 
mais pourquoi font-ils 

tant d'enfants ? » 

Plus d'un quart de siècle s'est écoulé 
entre 1981 et 2008, et il s'est passé bien 
des choses pendant cette période, à com 
mencer par les guerres en Slovénie 
(quelques dizaines de morts), en Croatie 
(plusieurs dizaines de milliers de morts) 
et en Bosnie-Herzégovine (deux cent 
mille morts) entre 1991 et 1995. D'au 
cuns ont parlé à ce propos de troisième 
guerre balkanique, puisqu'elle s'est sol- 
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dée par un nouveau partage des terri 
toires, limité cependant à l'ex 
Yougoslavie. A regarder de plus près, on 
peut estimer que cette guerre a com 
mencé bien avant, dans les années 1980, 
au Kosovo, avec les revendications 
albanaises, puis la politique de répres 
sion et d'exclusion menée tambour bat 
tant pendant les dernières années de la 
décennie par la direction nationale-com 
muniste de Serbie, et qu'elle ne s'est pas 
achevée avec les accords de Dayton en 
novembre 1995, accords qui ignoraient 
délibérément le problème du Kosovo. Les 
héritiers des nationalistes albanais koso 
vars qui, au lendemain de la fin de la 
deuxième guerre balkanique, appelaient 
de leurs vœux à une troisième qui rende 
justice aux Albanais ont-ils obtenu satis 
faction en 2008? Dans un sens, on peut 
le supposer puisque, si la Turquie a 
perdu la première et la Bulgarie la deux 
ième, le grand perdant de la troisième est 
la Serbie. Encore faudrait-il cependant 
se montrer prudent, puisque les tensions 
récurrentes que l'on observe dans la 
région occidentale de la République de 
Macédoine, limitrophe du Kosovo, peu 
plée d'albanophones, et l'éventualité de 
la réouverture du dossier des Serbes de 
Bosnie, d'une part, et, d'autre part, l'op 
position de la Russie et les réticences 
exprimés par la Roumanie, la Bulgarie et 
la Grèce à l'indépendance du Kosovo 
peuvent ajouter de nouveaux épisodes à 
cette troisième guerre balkanique. 

Évidemment, ce n'est pas pour épi 
loguer sur le bonheur des uns et les mal 
heurs des autres ni pour spéculer sur 
l'avenir que j'ai procédé à la remise en 
perspective des événements qui ont sec 
oué l'ancienne Yougoslavie. La prise en 
compte du facteur Kosovo peut aider, me 
semble-t-il, à trouver des éléments de 
réponse aux nombreuses questions 
soulevées par les conflits dans ce pays 
et leurs causes. Je me risquerai à 
plusieurs remarques, y compris d'ordre 
personnel, puisque depuis la fin: des 
années 1970 j'ai été amené à suivre, de 
loin certes, ce qui se passe dans ce pays. 
« Les Albanais, oui, ils sont très bien, 
sans doute, mais pourquoi font-ils tant 
d'enfants ? » C'était à l'été 1991, dans le 
voisinage de la ville d'Ohrid que j'en 
tendais cette remarque insistante qui 
m'a choquée parce qu'elle sortait de la 
bouche d'un jeune homme très gentil et 
posé, en tout cas pas particulièrement 
nationaliste, ayant travaillé plusieurs 
années auparavant en Allemagne. La 
remarque de mon interlocuteur, macé 
donien slave, sur ses compatriotes macé 
doniens albanais, j'allais l'entendre 
maintes fois sur un ton plus haineux et 
pas seulement à propos des Albanais. 
N'empêche que c'est la remarque enten 
due en cette occasion précise, à Ohrid(3), 
qui m'a fait ressentir les tensions qui 
allaient se manifester au grand jour et 
sur les champs de bataille entre les 
Balkaniques ne partageant pas la même 
langue et/ ou issus de milieux appar- 

tenant à d'autres confessions et ayant 
été marqués par des histoires différentes 
par le passé. Les dégâts qui s'en sont 
suivis ont été suffisamment importants 
pour espérer qu'à l'avenir davantage de 
.voix vont se lever pour renouer les liens. 
En attendant, une chose mérite d'être 
soulignée : jusqu'à présent il n'y a eu 
aucun élément substantiel qui plaide 
pour une alternative crédible à la sépa 
ration pure et simple du Kosovo par rap 
port à la Serbie afin de mettre fin à la 
condition subalterne que les national 
istes serbes entendaient imposer à leurs 
compatriotes albanais. A noter que les 
mesures visant à renforcer le poids 
démographique des Serbes, depuis les 
vagues de colonisation organisées par 
l'État jusqu'aux pressions en tout genre 
du fait de l'Etat ou avec son accord, ont 
eu l'effet contraire à celui recherché(4). 

L'absence d'enjeu majeur et le carac 
tère plus que problématique d'une solu 
tion équitable expliquent le peu d'intérêt 
accordé sur le plan international à la 
crise du Kosovo pendant les années 
1980. Les informations étaient 
disponibles, il n'y avait rien de secret, et 
il était difficile, une fois au courant de la 
situation, de ne pas être interpellé par 
les dangers recelés par l'aggravation de 
cette crise. La question nationale avait 
une longue histoire en Yougoslavie mais 
en l'occurrence on sentait qu'il s'agissait 
d'autre chose. Certes, la question 
nationale n'était pas au centre des 
débats parmi les libertaires en 
Yougoslavie et à propos de ce pays. On 
débattait davantage sur les con 
séquences de la crise économique en 
cours (crise due, entre autres, à la dette 
extérieure contractée sous Tito et révélée 
en public après sa mort en 1980), les 
aspirations démocratiques, la difficulté 
de s'affirmer comme mouvement 
autonome, l'incompatibilité entre l'auto 
gestion et le centralisme étatique, les 
lourdeurs des avatars du titisme - dans 
ce domaine, certains animateurs de la 
revue Mladina en Slovénie, iront très 
loin. La tension au Kosovo était aussi un 
thème récurrent. Et dérangeant. En effet, 
que faire par rapport à un tel antago 
nisme alors que l'on est allergique aux 
nationalismes ? 

Kosovo comme moment 
inaugural de la troisième 

guerre balkanique 

Pourtant ce n'est pas le Kosovo, mais 
la « punition » infligée par l'armée fédérale 
à la Slovénie au lendemain de la décla 
ration de l'indépendance de cette 
république (juin 1991) qui inaugurera le 
cycle des guerres accompagnant le 
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démantèlement de la Fédération 
yougoslave. Je me suis souvent demandé 
pourquoi nous nous sommes autant 
focalisé sur le Kosovo en matière 
nationale sans voir venir l'affirmation qui 
allait se révéler durable des autres 
nationalismes à la veille et au lendemain 
de la proclamation de l'indépendance des 
anciennes républiques fédérées, sans 
voir venir les innombrables nouveaux 
foyers de conflits indépendamment du 
Kosovo. L'axe Nord/Sud (les régions plus 
riches du Nord, y compris la Serbie, à 
l'exception bien entendu du Kosovo, 
d'une part, le Sud sous-développé, mal 
développé, pauvre, d'autre part) avait 
remplacé la rivalité historique entre les 
Serbes et les Croates, disait-on souvent 
en ce temps(5). Sur le plan civilisationnel 
(situation économique, mentalité, mode 
de vie ... ), les régions (Bosnie, Kosovo, 
Slavonie ... ) constituaient à nos yeux des 
réalités indéniables religion et 
références nationales mises à part, les 
points communs étaient nombreux entre 
les habitants d'une même région, que ce 
soit la Bosnie, le Kosovo ou la Slavonie. 
A bien des égards la condition des Serbes 
de Kosovo était plus proche de celle des 
Albanais de la même province que des 
Serbes vivant dans les autres régions. Et 
pourtant, c'est à l'intérieur de ces régions 
« historiques » que les batailles vont faire 
rage. Rétrospectivement, je suis enclin à 
penser que finalement on ne s'est pas 
tout a fait trompé et que, au moins sur 
un point, on voyait juste. En effet, c'est 
pendant ces années en relation avant 
tout avec le Kosovo que se forge le dis 
cours du nationalisme serbe dans ses 
grandes lignes : sa propension à se poser 
en victime, le fait de se présenter à la fois 
comme défenseur des intérêts des Serbes 
où qu'ils se trouvent et comme pilier et 
garant du projet fédéral et de l'unité 
yougoslave, ou encore la volonté affichée 
de procéder à la révision des droits jugés 
excessifs accordés à l'époque de Tito aux 
non-Serbes. C'est à cette époque aussi 
que les gesticulations du nationalisme 
serbe ont suscité la méfiance des autres, 
ont fait peur et réactivé des national 
ismes que l'on pensait en perte de 
vitesse, notamment croate. Les revendi 
cations à caractère national des Albanais 
et le nationalisme auquel elles ont donné 
lieu sont sans doute pour beaucoup 
dans la remontée du nationalisme serbe, 
mais le caractère de plus en plus offen 
sif de ce dernier, résolu à imposer coûte 
que coûte une renégociation de la con 
figuration fédérale à son avantage, n'est 
certainement pas étranger à la renais 
sance des autres nationalismes dans 
l'ex-Yougoslavie. On peut aller jusqu'à se 
demander si les guerres menées par la 
direction serbe en Croatie et en Bosnie 
ont eu lieu, en partie au moins, parce 

que celle à laquelle on se préparait, au 
Kosovo, ne s'est pas produite en temps 
voulu et selon les modalités auxquelles 
on pouvait s'attendre. Ou encore parce 
qu'il n'y a pas eu des tentatives sérieuses 
de discussion en vue d'une solution de 
la crise au Kosovo ni pressions sur le 
plan international. Autrement dit, on 
peut se demander si, en crevant l'abcès 
au Kosovo, par la guerre ou la négocia 
tion, à la fin des années 1980, on n'au 
rait pas pu éviter le long et de plus en 
plus meurtrier détour parla Slovénie, la 
Croatie et la Bosnie-Herzégovine. L'ex 
plication de la longue crise yougoslave 
par un nationalisme pathologique 
partagé sans distinction par les Balka 
niques de tout bord ne m'a jamais con 
vaincu. Pas plus que la manipulation des 
acteurs locaux par des pouvoirs occultes 
extérieurs à la région. Les responsables 
directs et indirects sont faciles à repérer. 
Le problème est que, une fois déclenchée, 
une telle dynamique conflictuelle obéit à 
ses propres lois et échappe souvent à 
ceux qui l'ont provoquée. A partir de ce 
moment, tous les nationalismes en lice, 
les petits et les grands, les anciens et les 
tout nouveaux, se valent en matière de 
raccourcis, de suffisance, d'agressivité, 
tandis que ceux qui font la guerre en leur 
nom sont tous potentiellement des crim 
inels de guerre. La diversité ethnique et 
confessionnelle des inculpés du Tribunal 
de la Haye le montre clairement. Pour 
cette raison, la question de savoir com 
ment cela a commencé, qu'est-ce qui n'a 
pas été fait pour l'empêcher, de chercher 
à comprendre à quoi remontent les pro 
cessus qui ont déclenché cette 
dynamique me semble importante. De ce 
point de vue, on peut estimer que le 
Kosovo a constitué le moment inaugural 
emblématique du cycle qui allait faire les 
ravages que l'on sait. Cela étant dit, on 
ne devrait pas perdre de vue que les 
Serbes, et en particulier ceux vivant en 
dehors des frontières de la Serbie, 
comptent parmi les principales victimes 
de l'aventure nationaliste et guerrière 
menée en leur nom et souvent avec leur 
assentiment, tandis que les autres 
nationalismes qui fl.eurissent dans la 
kyrielle d'Etats qui ont succédé à la 
Fédération yougoslave demeurent poten 
tiellement tout aussi dangereux même 
s'ils se sont moins compromis par le 
passé. 

Nicolas Trifon mai 2008 

P.-S. Personne n'est sorti indemne de 
ces années de guerres et de controverses 
sur un terrain manifestement miné. Pour 
ce qui est des libertaires, le contraste 
était saisissant entre les prestations des 
compagnons yougoslaves présents à la 
Rencontre internationale anarchiste de 

Venise en septembre 1984, et ceux, par 
fois les mêmes, présents à la Convention 
anarchiste de Trieste en 1990. Le moins 
que l'on puisse dire est que le moral des 
troupes n'était plus le même à la veille 
de l'éclatement du pays que lors des 
retrouvailles pour fêter la survie aux 
prévisions funestes de George Orwell. 
Tant dans les interventions et les débats 
publics que dans les discussions 
informelles pointaient les tensions et les 
lignes de clivage qui allaient bientôt 
opposer et séparer quelques-uns de ces 
futurs ex-Yougoslaves(6). L'inquiétude, 
le scepticisme et l'amertume qui ressor 
taient de leurs propos contrastait égale 
ment avec le ton des participants anar 
chistes provenant des pays 
ex-communistes : la Pologne, l'ancienne 
RDA, la Hongrie, l'URSS (bientôt la 
Russie), la Bulgarie ... 

1) Cf. Bashkim Iseni, La question 
nationale en Europe du Sud-Est : genèse et 
développement de l'identité nationale 
albanaise au Kosovo et en Macédoine, Peter 
Lang, 2008, pp 307-310. 

2) Pour un traitement critique, et pré 
monitoire en quelque sorte, de la récupéra 
tion nationaliste de la bataille de Kosovo 
Polje, cf. Miodrag Popovi_, « Vidovdan et le 
mythe de Kosovo », dans Au sud de l'Est, 
n° 4, Paris, 2008. Ce texte a suscité la 
polémique lors de sa parution, à Belgrade 
en 1976. Pour une mise en perspective cri 
tique du nationalisme albanais, cf. l'ou 
vrage de Nathalie Clayer, Aux origines du 
nationalisme albanais : naissance d'une 
nation majoritairement musulmane en 
Europe, Paris : Karthala, 2007. 

3) Le fait qu'il s'agissait d'un lieu 
fréquenté jadis par des gens de ma lignée, 
macédoniens aroumains, n'est peut-être 
pas étranger à mon intérêt pour le sort des 
Albanais. 

4) Pour l'évolution de la structure démo 
graphique au Kosovo, voir l'ouvrage de 
référence de Michel Roux Les Albanais en 
Yougoslavie: minorité nationale, territoire et 
développement, Paris : MSH, 1992. Pour la 
situation ces dernières années voir Jean 
Arnault Dérens, Le piège du Kosovo, Paris 
: Non lieu, 2008. 

5) Si on avait modernisé le Kosovo 
[ dans les années 1970], les affaires 
nationales seraient devenues secondaires 
par rapport au désir d'une vie décente », 

déclarait l'année dernière encore l'historien 
slovène Bozo Repe (Danas, le 4 nov. 2007, 
trad. française http: / /balkans courri 
ers.info/article9219.html). Pour l'actualité 
dans la région on peut consulter le maga 
zine en ligne Courrier des Balkans. 

6)Une partie des interventions ont été 
publiées dans Est, laboratorio di liberta, 
éd. Salvo Vaccaro et Claudion Venza, Milan 
: Zero di condotta, 1992. L'album de la ren 
contre de Venise est paru sous le titre Ciao 
anarchici, à Stockhom, 1986. 
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GAL, Un crime d'État 
un film de Miguel Courtois 
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Le film de Miguel Courtois, 
GAL. Un crime d'État, s'im 
prègne pour l'essentiel de faits 
réels, mais ce n'est ni un docu 
fiction ni encore moins un docu 
mentaire. Il met en images ce 
qui est officiellement connu et 
reconnu aujourd'hui, rien de 
plus. Ce n'est pas un film sur le 
GAL, c'est un film sur une 
enquête journalistique sur 
l'époque du GAL. Jakes Bortay 
rou, militant d'Oroit eta Sala (1), 
a livré son commentaire du film 
à l'hebdomadaire Enbata (22 
mai 2008). Son point de vue inté 
ressera aussi les lecteurs-lectrices 
de Courant Alternatif. 

Ala suite de «El lobo» en 2005, 
Miguel Courtois poursuit son 
exploration cinématographique 

de l'histoire récente du Pays basque 
avec «GAL, Un crime d'État», sorti en 
mai dans les salles françaises après 
une avant-première en Pays Basque 
Nord et une diffusion l'an dernier dans 
l'État espagnol. 

La médiocrité et la vision totale 
ment caricaturale du film précédent (2) 
laissaient craindre le pire. On découvre 
ici un thriller politique très moyen, au 
scénario compliqué dans lequel se per 
dront ceux et celles qui n'ont pas un 
minimum de connaissance des événe 
ments évoqués. Le réalisateur a choisi 
de relater l'enquête de deux journa 
listes de Diario 16 en 87 et 88 qui, grâce 
à un informateur ayant participé aux 
GAL (Groupes Antiterroristes de Libé 
ration), vont mettre en cause les poli 
ciers Amedo et Dominguez et conduire 
à leur incarcération et condamnation. 
Impliqués dans d'autres dossiers, ces 
derniers dévoileront à partir de 94 une 
partie de cette «sale guerre», entraînant 
l'inculpation de leurs supérieurs hié 
rarchiques. 

Quel effet produira le film sur le 
public français ou les habitants du Pays 
Basque Nord au-delà des cercles mili 
tants? Comprendront-ils que les faits 
relatés sont, presque (3) en totalité, 

strictement exacts (et d'ailleurs seule 
ment une partie de la réalité)? Com 
prendront-ils qu'ils se sont déroulés 
sur le territoire français où le GAL fut 
le groupe le plus meurtrier depuis la 
guerre d'Algérie? Rien n'est moins 
sûr (4), mais on ne peut en faire totale 
ment grief au cinéaste, tant il est vrai 
que ce sombre épisode a été complai 
samment oublié, voire délibérément 
occulté par la justice française et le 
pouvoir politique malgré une demande 
d'enquête parlementaire des députés 
communistes et Verts en 96. S'il ne faut 
guère attendre de remous dans l'État 
français, le Pays Basque ne représen 
tant pas un enjeu suffisamment 
important, peut-être permettra-t-il à 
certain(e)s de se poser des questions, 
de chercher à en savoir plus, -comme 
cette chroniqueuse de France-info qui 
a rappelé, le jour de la sortie du film, 
l'implication de policiers français dans 
les GAL-, de s'intéresser, derrière le ter 
rorisme d'État, aux racines du conflit 
politique. A ce titre le cinéaste pourra 
en être remercié. 

Mais, avec le film, il y a aussi le dis 
cours de Miguel Courtois sur le film, 
qui va bien au-delà de la simple acti 
vité promotionnelle. Et on retrouve les 

travers de «El Lobo» qui méritent d'être 
dénoncés, et notamment l'anachro 
nisme où les événements du passé 
sont revisités hors de leur contexte, 
voire utilisés pour des visées très 
actuelles (5). Le réalisateur évoque 
dans les médias «la terreur absolue que 
faisait régner I'ETA à cette époque», 
justifiant plus ou moins consciemment 
les attentats du GAL comme riposte et 
ne déplorant que les victimes autres 
que les réfugiés. Or, au début des 
années 80, et cela quoi qu'on en pense, 
ETA menait une lutte armée, certes 
meurtrière, mais totalement ciblée sur 
les forces de répression, police, garde 
civile et armée espagnole. Gaston Def 
ferre, ministre socialiste de l'intérieur, 
comparait encore en 81 ses militants à 
des «résistants». Si les actions armées 
faisaient débat d'un point de vue moral 
ou stratégique, comme d'ailleurs déjà 
sous le franquisme, la population au 
Pays Basque ne les vivait pas comme 
une «terreur absolue» mais craignait à 
coup sûr les forces de sécurité, leurs 
contrôles routiers meurtriers, leurs 
arrestations brutales et la torture sys 
tématique. 

Miguel Courtois dit de son film qu'il 
pose «une question très moderne», 
celle de savoir jusqu'où une «démo- 
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cratie peut aller dans la lutte contre 
ses ennemis». Là, le malaise s'accen 
tue car le contexte a considérablement 
changé depuis le 11 septembre et la 
guerre déclarée par la première puis 
sance mondiale au "Terrorisme". Ce 
dernier, désigné comme le mal absolu, 
est devenu une catégorie aux fron 
tières toujours plus larges englobant 
toute rébellion armée ou dissidence 
mettant en cause l'ordre social établi, 
à l'exception notable des violences 
suscitées et soutenues par les États. 
Regroupant des phénomènes . de 
nature totalement différente, la caté 
gorie "Terrorisme" de la pensée domi 
nante actuelle, plus encore que par le 
passé, nivelle, mélange, obscurcit les 
questions politiques et dépolitise les 
problèmes. A plus forte raison quand, 
par paresse ou couardise intellectuelle, 
cette vision idéologique caricaturale, 
«la Démocratie contre ses ennemis», 
est appliquée rétroactivement à des 
époques antérieures, comme le fait 
Miguel Courtois. Sa «question 
moderne» n'en n'est malheureuse 
ment plus une car, à l'instar du méca 
nisme bien étudié de déshumanisa 
tion des victimes nécessaire aux 
massacres de masse, on sait aujour 
d'hui que désigner un individu, un 
groupe ou un combat comme «terro 
riste» permet de s'exonérer de tout 
principe démocratique ou juridique, de 
justifier enlèvements, tortures, exécu 
tions extra-judiciaires et camps de 
concentration, comme le pratiquent 
notamment les États-Unis et Israël. Ou 

comme dans l'État espagnol, de rendre 
possibles interdiction de partis, aboli 
tion de la responsabilité juridique indi 
viduelle, incarcération d'élu(e)s et 
condamnation sans preuves. 

Au-delà de l'intérêt historique, 
l'utilité d'un tel film aujourd'hui 
devrait plutôt être de rappeler que des 
États dits démocratiques gouvernés 
par des partis socialistes ont choisi le 
terrorisme d'État pour réduire une 
rébellion armée, qu'ils ont fait alors le 
pari de la guerre au détriment de celui 
de la solution politique. L'épisode GAL 
ne devrait pas masquer que le conflit 
politique perdure, s'est enkysté, que 
les personnes impliquées dans les GAL 
sont toutes en liberté ou semi-liberté 
alors que les militant(e)s d'ETA 
arrêté(e)s à la même époque croupis 
sent toujours en prison. 

Quant à la vraie question moderne 
et urgente, elle est plutôt: comment 
sortir d'un conflit politique autrement 
que par la négation de la démocratie, 
des droits élémentaires de la personne 
et la violence la plus brutale. 

Pays Basque, Jakes Bortayrou 

Les notes ne sont pas de l'auteur de 
l'article 

1) Le Collectif "Oroit eta Sala" ("Se 
souvenir et Dénoncer") s'est créé en 1998 
afin de contribuer à éclaircir les impli 
cations françaises dans les attentats du 
GAL. Ce travail de mémoire a consisté à 
organiser chaque année un forum à 
Bayonne pour rendre compte d'épisodes 

au cours desquels l'État français a eu 
recours à des méthodes paramilitaires 
ou para policières (Guerre d'Algérie, 
"affaires" Ben Barka, Curiel, "Irlandais de 
Vincennes" ... ) et pour dénoncer, plus 
généralement, la violence de l'Etat et de 
ses relais. 

2) "El Labo" est l'histoire d'un agent 
secret espagnol chargé d'infiltrer ETA. Le 
film est caricatural, plein d'anachro 
nismes et de contre-vérités. 

3)Le rôle de la Garde civile est à peine 
entrevu, au tout début du film, et la 
cause invoquée pour "justifier" la créa 
tion des GAL (l'enlèvement et l'exécution 
d'un patron) est un retournement chro 
nologique mensonger destiné à légitimer 
a posteriori l'activation des escadrons de 
la mort. De plus, non seulement la com 
plicité des autorités françaises est tota 
lement occultée mais, mieux encore, on 
voit un juge intègre ainsi que des poli 
ciers qui procédent de façon spectacu 
laire à des arrestations de Galeux. Or, la 
frontière restait ouverte après chaque 
assassinat ou attentat et l'arrestation 
d'un mercenaire du GAL, Baldes, après 
l'attentat du Bar des Pyrénées à Bayonne, 
fut l'œuvre de passants ! Tous les enlè 
vements et meurtres se sont accomplis 
en toute impunité sur le territoire fran 
çais. Le film se tait sur ce sujet, autant 
d'ailleurs que l'avait fait la presse fran 
çaise à l'époque, hormis quelques rares 
exceptions. Il ne dit rien non plus de l'at 
titude des politiciens français qui tous, 
main dans la main, ont oeuvré dans une 
sacro-sainte unité contre le mouvement 
basque, tout comme ils le font aujour 
d'hui, en soutenant et en protégeant les 
actions du GAL. 

4) L'information telle qu'elle est trai 
tée dans ce film risque d'ajouter à la 
confusion, au point qu'on peut se 
demander s'il ne s'inscrirait pas dans le 
cadre du plan ZEN (Zona Especial del 
Norte - Zone special Nord, lois d'excep 
tion mises en place par le nouveau pou 
voir socialiste en 1983 : contrôle de la 
population, répression policière accen 
tuée, action psychologique et désinfor 
mation sont les ingrédients de ce plan, 
destiné à en finir avec le "problème 
basque"). 

5) Le film introduit de façon ana 
chronique des attentats d'ETA posté 
rieurs aux années des GAL: celui, en par 
ticulier, du supermarché Hypercor à 
Barcelone, en juin 87, qui a provoqué plu 
sieurs morts parmi les clients, la police 
n'ayant pas tenu compte d'une alerte à 
la bombe. Le metteur en scène met en 
balance d'un côté la violence d'ETA et de 
l'autre les procédés criminels de l'Etat 
démocratique espagnol ; ceux-ci sont 
présentés comme une riposte, illégale 
certes, mais qui apparaît finalement 
compréhensible à défaut d'être légitime, 
contre les "terroristes". 
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La colonisation 
réhabilitée 
par ses mythes 
A propos du film 
Algérie : histoires 
à ne pas dire 

Un siècle et demi après la fin de la 
conquête de l'Algérie par les 
troupes françaises, la chronique 

des crimes commis lors de cette expé 
dition militaire (1830-1870) et des 132 
ans d'occupation qui s'en sont suivis 
n'en finit pas de s'égrener (1); dans le 
même temps, 46 ans après l'indépen 
dance algérienne, l'État français qui a· 
reconnu sa responsabilité dans la 
déportation vers les camps de la mort 
nazis d'un quart de la population juive 
de France, pressé par des courants 
politiques ultra ou pro-Algérie fran 
çaise, refuse toujours d'admettre la 
sienne dans l'entreprise d'extermina 
tion, d'exploitation et de négation iden 
titaire que fut cette colonisation. 

Aujourd'hui que les armes se sont 
tues, l'affrontement entre les anciens 
colonisés et leurs ex-colonisateurs se 
poursuit sous des formes certes moins 
violentes, mais plus sournoises. Qu'il 
soit d'ordre historique ou mémoriel, le 
débat autour de la question coloniale, 
déclenché périodiquement à la faveur 
d'une commémoration, d'une déclara 
tion (telles les «confessions» du géné 
ral Aussaresse sur la torture pratiquée 
par l'armée française en Algérie), d'un 
article de presse, d'une publication (fic 
tions, essais, mémoires, témoignages) 
ou de la sortie d'un film (documentaire 
ou fictionnel), ce débat véhicule de plus 
en plus des thèses ostensiblement 
réductrices, voire négationnistes de 
l'horreur générée par ce système. Ces 
thèses, aussi vieilles que l'ordre impé 
rial qu'elles promouvaient, s'appuient 
sur un ramassis de raccourcis et un flo 
rilège de constructions idéologiques et 
de mythes patiemment élaborés et 
sans cesse améliorés ?le « paradis 
perdu », «le rêve brisé de la fraternité 

communautaire», «la barbarie des 
Arabes», leur «résistance à la moder 
nité», leur «archaisme culturel» et, bien 
sûr, «la mission civilisatrice de la 
France», la France «venue mettre en 
valeur un pays en friche»?, dont le but 
est d'escamoter la nature violente et 
oppressive de l'État colonial et de faire 
l'impasse sur les causes objectives qui 

ont engendré l'insurrection algérienne. 
Devenue un moment quelque peu 

souterraine et marginale, cette lecture 
est actuellement en train de gagner du 
terrain et de s'afficher ostensiblement. 
Assénée comme une vérité scientifique 
indiscutable ou distillée à doses 

• homéopathiques, elle imprègne 
nombre de discours et de travaux tou- 
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chant aussi bien à la période de la mise 
en place de l'État colonial qu'au com 
bat anticolonial lui-même et aux mou 
vements qui l'ont initié. Dans ce 
contexte, la loi de 23 février 2005 et son 
article 14 célébrant «les aspects positifs 
de la colonisation», défendus bec et 
ongle par des cercles dits «algéria 
nistes», véritables nids d'anciens acti 
vistes OAS et de nostalgiques de l'Al 
gérie française chargés d'entretenir la 
flamme du souvenir du «joli temps des 

• colonies» et des «bienfaits» apportés 
aux peuples dominés par les maîtres. 
colons, constituent un élément essen 
tiel du projet de réhabilitation du sys 
tème colonial. 

Une nouvelle controverse s'est 
déclenchée cette aimée autour de ce 
thème, alimentée par un film docu 
mentaire du cinéaste algérien Jean 
Pierre Lledo, intitulé Algérie: histoires à 
ne pas dire, construit autour de témoi 
gnages sur la journée du 20 août 1955 
dans la région de Skikda (Est algérien), 
journée au cours de laquelle 123 per 
sonnes, dont 71 Européens, ont été 
massacrées, les unes par le bras armé 
du FLN, I'ALN, les autres par l'armée 
coloniale. Le film en question, docu 
mentaire de 2 h 40,lpartiellement sub 
ventionné par des fonds publics algé 
riens à l'occasion d'une manifestation 
«culturelle» dispendieuse organisée par 
le pouvoir, à été distribué en France, 
mais quasiment « interdit » en Algérie 
sous le prétexte fallacieux que son for 
mat ne correspondait pas à celui 
annoncé. Quoi qu'il en soit Algérie: his 
toires à ne pas dire a fait couler beaucoup 
d'encre et de salive de part et d'autre 
de la Méditerranée; il a ouvert un nou 
veau chapitre dans ce que certains his 
toriens appellent la guerre des 
mémoires. 

Accueilli avec ferveur par un public 
de «Français d'Algérie», juifs et non 
juifs, dont il exalte le martyre subi 
durant l'insurrection, la douleur de la 
séparation et les affres de l'exil, il a pro 
voqué un malaise certain chez les spec 
tateurs algériens. Si nombre d'entre 
eux se sont limités à reprocher à Lledo 
d'avoir épousé et développé exclusive 
ment le point de vue des pieds-noirs, 
d'autres, considérant que la sélection 
des témoignages présentés dans son 
film avait été opérée dans le seul but de 
servir de valeur démonstrative à la bar 
barie des insurgés « arabes » massa 
creurs d'Européen d'une part, et à ... la 
fraternité liant les différentes commu 
nautés de la société coloniale d'autre 

part, et flairant derrière cette fumeuse 
démonstration les relents d'une révi 
sion de l'histoire, n'ont pas manqué 
d'inscrire clairement ce film dans le 
courant de «légitimation» de la coloni 
sation cité plus haut. 

Cette analyse sera faite aussi bien 
par des journalistes, des chercheurs, 
des amis et d'anciens compagnons 
politiques de M. Lledo que, suprême 
désaveu, par deux acteurs-clés du flm. 
Ceux-ci, dénonçant la manipulation et 
le détournement de leur propos, ont 
exigé, pour l'un, une mise au point afin 
d'expliciter leurs paroles ? c'est le cas 
de Aziz Mouats qui, sans remettre en 
cause son témoignage, estime que l'uti 
lisation tronquée qui en a été faite 
conduit à le dénaturer et accuse Lledo 
«d'avoir trahi le contrat moral qui le 
liait aux témoins(2)» ? et, pour le 
second, M. Daiboun, un ancien maqui 
sard, que son intervention soit pure 
ment et simplement retirée du film; 
tous deux accusant le réalisateur 
d'avoir trituré leurs déclarations pour 
arriver à un but : diaboliser la résis 
tance algérienne et blanchir le système 
colonial de ses crimes. 

Dès l'annonce du refus de diffusion 
du film en Algérie par le ministère de 
la Culture, le journaliste Mohamed Ben 
chicou dénonce la facticité du prétexte 
avancé pour refuser l'autorisation d'ex 
ploitation. Pour lui, il ne fait aucun 
doute, le vrai motif du refus est dans le 
contenu du film lui-même. Il est le pre 
mier à formuler cette analyse que l'on 
va retrouver déclinée sur tous les tons 
sous d'autres plumes. 

« Pour avoir vu le film, écrit M. Ben 
chicou, je dois dire que j'en suis sorti 
perplexe et, sans succomber aux pul 
sions cocardières ni partager le chau 
vinisme de certains confrères arabo 
phones, assez choqués. Algérie, histoires 
à ne pas dire prend des libertés révol 
tantes avec une page sanglante de 
notre passé. Le film repose sur une chi 
mère, un sournois raccourci et un dan 
gereux amalgame. La chimère est 
racontée de façon récurrente: indigènes 
et pieds-noirs vivaient en excellent voi 
sinage. Le raccourci est soufflé à 
l'oreille: cette convivialité fraternelle a 
été brisée par la guerre de libération au 
moyen de méthodes terroristes (pose 
de bombes, attentats ...), retrouvées 
trente ans plus tard chez le GIA. L'amal 
game devient airtsi suggéré: l'ALN, à 
bien y regarder, est la génitrice du GIA. 
La conclusion vient d'elle-même: l'in 
dépendance arrachée au moyen de 
«procédés génocidaires», en brisant 

l'harmonie fraternelle entre indigènes 
et pieds-noirs, a installé une haine 
tenace qui fait s'entretuer, trente ans 
après, «les indigènes entre eux». D'où 
le titre initial du film: Ne restent dans 
l'oued que ses galets. En revanche, sou 
ligne Benchicou, «pas une image sur les 
humiliations subies par les populations 
indigènes, sur la nature barbare du 
colonialisme ni sur l'injustice qui les a 
fait se soulever. Le film de Lledo privi 
légie une vue de l'esprit (j'ignore dans 
quelle Algérie l'auteur a vu cohabiter 
pieds-noirs et arabes dans la félicité !), 
des omissions et des anathèmes pour 
regretter qu'en 1962 nous n'ayons pas 
épousé le modèle sud-africain sur la 
cohabitation (3)» 

Même lecture et mêmes critiques 
exprimées, sur un ton moins véhément 
cette fois, par Brahim Senouci dans une 
lettre ouverte(4) adressée à J.-P. Lledo, 
dans laquelle celui-ci fait part du 
trouble qui l'a saisi au visionnage du 
film. L'universitaire algérien explique 
ainsi les raisons de son malaise: «Il y a 
d'abord la référence, plusieurs fois 
reprise, à une «communauté frater 
nelle», une sorte de paradis perdu, où 
musulmans, juifs et chrétiens vivaient 
ensemble dans une joyeuse insou 
ciance. Cette communauté n'a jamais 
existé. La ségrégation entre juifs, chré 
tiens d'une part, musulmans d'autre 
part, a été la règle d'airain de l'admi 
nistration coloniale. Quelques chiffres 
pour démonter cette assertion dont 
j'aimerais croire qu'elle n'est que 
naïve: en 1954, près de 90 % des musul 
mans sont analphabètes ; ils ont 25 ans 
de moins d'espérance de vie que les 
autres communautés. Tous les docu 
ments de l'époque s'accordent pour 
souligner leur immense misère. C'est 
cette société, abrutie par 132 ans de 
colonisation, de massacres et d'humi 
liation, que tu accuses d'avoir poussé 
pieds-noirs et juifs à l'exode ...» Il recon 
naît à l'auteur «le droit de pointer les 
souffrances, bien réelles, des pieds 
noirs et des juifs et la douleur de leur 
exil» et «de mettre en lumière les exac 
tions dont ils ont été l'objet». 

«Cependant, ajoute-t-il, en te limi 
tant exclusivement à cela et en igno 
rant l'immensité de la tragédie vécue 
depuis plus d'un siècle par la popula 
tion musulmane, tu n'offres aucune 
grille de lecture à l'irruption de la vio 
lence. Tu condamnes cette violence 
dont tu estimes qu'elle était morale 
ment injustifiée. Il aurait fallu, pour 
être tout à fait en règle avec le devoir 
de vérité, dire que, pendant des décen- 

OCTOBRE 2008 



nies, les musulmans, avec notamment 
Ferhat Abbas, se sont battus avec les 
armes de la politique et du droit pour 
accéder à ... la citoyenneté française ! 
On leur a répondu par le code de l'In 
digénat, puis par l'octroi d'une citoyen 
neté de seconde zone qui s'est traduite 
par l'introduction de deux collèges 
électoraux, par lesquels la voix d'un 
musulman valait le dixième de celle 
d'un non-musulman. Il aurait fallu dire 
que c'est parce que les voies pacifiques 
se sont toutes heurtées au mépris des 
autorités coloniales que le recours à la 
violence a été décidé, recours auquel 
même le sage et paisible Ferhat Abbas 
a fini par se rallier.» Et il interroge: 
«Comment diable as-tu pu, après avoir 
raconté l'assassinat des dizaines d'Eu 
ropéens à Skikda le 20 août 1955, faire 
silence sur les 12 000 morts musul 
mans de la terrible répression conduite 
par Aussaresse?» 

L'autre source de son malaise, écrit 
il, est «la suggestion forte d'un lien 
entre l'Armée de libération nationale et 
le terrorisme intégriste qui a sévi en 
Algérie durant la décennie noire. «Voilà, 
ajoute l'universitaire, un procédé extrê 
mement contestable, voire haïssable 
dès lors qu'il établit implicitement la 
violence comme une sorte de caractère 
sui generis de l'Algérie. Tu rappelles, à 
juste titre, que 17 religieux chrétiens 
ont été assassinés par les terroristes 
islamistes. Pourquoi n'as-tu pas pris la 
peine d'ajouter que plusieurs dizaines 
de milliers d'Algériens musulmans ont 
subi le même sort? As-tu conscience 
que l'honnête spectateur qui ignore ce 
"détail'' peut penser que, somme toute, 
massacrer des chrétiens ou des juifs 
fait partie des loisirs favoris de ces 
musulmans barbares?» 

Les motifs d'étonnement ne man 
quent pas à M. Senouci qui note «la 
quasi-absence de référence à la coloni 
sation». «Je sais, reconnaît-il, qu'elle est 
évoquée, mais si rapidement que cela 
ressemble presque à l'acquittement 
d'une obligation qu'à une réelle volonté 
d'éclaircissement. Il n'y a pas un mot 
sur les massacres, les enfumades, les 
emmurements, pas un mot sur les mil 
lions de morts qui ont rythmé les 132 
ans d'asservissement, d'acculturation, 
de destruction du peuple algérien.» Et il 
poursuit: «Comme rien, ou presque, 
n'est dit sur cette violence originelle, la 
violence des maquisards apparaît 
comme un déferlement sauvage, sans 
cause précise, une violence qui n'aurait 
bientôt pas d'autre finalité qu'elle 
même. Non seulement tu ne mani- 

festes pas de compassion pour les souf 
frances de ton peuple, mais encore tu 
le mets en accusation pour son refus 
supposé de l'Autre, du juif, du chrétien. 
Et que dire de l'absence extrêmement 
curieuse de référence à l'OAS? Ainsi, 
cette organisation n'aurait eu aucun 
rôle dans le départ des non-musul 
mans? Ce serait l'assassinat de Ray 
mond Leyris qui aurait précipité le 
départ des juifs, le massacre des colons 
de Skikda qui aurait conduit à l'exode 
des pieds-noirs? Fais-tu bon marché du 
refus, largement répandu dans les com 
munautés non musulmanes, d'abdi 
quer la position dominante et les privi 
lèges exorbitants dont ils jouissaient 
dans l'Algérie coloniale? Crois-tu que 
ces communautés envisageaient d'un 
cœur léger un avenir où leurs enfants 
côtoieraient les Arabes dans les mêmes 
écoles, où ils n'auraient plus la faculté 
de "griller" les queues, un avenir où 
l'Arabe cesserait d'être un élément du 
décor mais un citoyen et un égal? Si 
cela avait été le cas, auraient-ils cédé 
aux sirènes de l'OAS et au slogan "La 
valise ou le cercueil"? C'est bien l'OAS 
qui a préparé l'épuration ethnique du 
pays!» 

«Cher Jean-Pierre, conclut 
M Senouci, il y a quelque chose de mal 
sain dans l'air du temps. Ce quelque 
chose s'est traduit par le débat en 
France sur les "bienfaits de la colonisa 
tion", par la sortie d'ouvrages, y com 
pris d'auteurs algériens, qui tendent à 
remettre en cause le principe même de 
la décolonisation. Pour être honnête, ce 
débat court en Algérie même. Dans ce 
dernier cas, la situation dans le pays, la 
désespérance de la jeunesse, mais 
aussi l'acculturation née de la période 
coloniale expliquent comment une 
frange déclassée de notre peuple rejette 
l'idée même de sa propre liberté.» 

Face à ses contradicteurs, J.-P. Lledo 
développe dans la presse algérienne et 
sur son blog ses arguments de défense. 
Tous, prétend le réalisateur, provien 
nent des révélations apportées par des 
survivants et des témoins de cette jour 
née du 20 août 1955. Pour conforter sa 
défense, il invoque les déclarations, 
plus accablantes les unes que les 
autres, faites par ces témoins à propos 
du massacre, dont « l'ordre principal 
[qui a été] donné aux groupes armés le 
20 août 55 était de tuer tous les gouar 
ou les Ihoud au faciès, vu que la 
consigne était de faire vite», et de son 
ordonnateur, le «machiavélique» 
ZighoutYoucef, qui «rêvait d'un bain de 
sang. Il voulait terroriser la population 

européenne afin de provoquer un fossé 
communautaire et pousser l'armée 
française à une répression de grande 
ampleur, afin que chaque famille arabe 
touchée envoie un de ses enfants au 
maquis pour venger le frère, le père ou 
l'oncle». De cette barbarie programmée 
par les chefs sanguinaires de l'insur 
rection, Lledo tire la conclusion que «le 
nationalisme, ou du moins son courant 
dominant, qui s'était donné pour mis 
sion de mettre fin au système colonial, 
[s'est] aussi donné celle d'épurer l'Al 
gérie de ses populations non musul-' 
manes». Car «les actes commis par les 
insurgés du 20 août n'étaient pas 
"aveugles", "barbares", "sauvages", 
mais bien la conséquence d'une pen 
sée que, faute de mieux,j'appelle "eth 
nique"». Et il ajoute : «Comment nier 
que le nationalisme avec sa contre 
logique ethnique reste prisonnier de 
l'idéologie raciste qu'il se donne pour 
but de combattre», pour conclure: «le 
nationalisme algérien fut raciste(5)». 

Les «révélations» à l'origine de cette 
lecture du mouvement national algé 
rien justifiant que soient renvoyées 
dos-à-dos la violence de l'opprimé et 
celle de son oppresseur, le cinéaste 
avance son autre idée-phare: celle de la 
communion régnant entre les deux 
communautés et qu'une bande de 
nationalistes racistes et haineux 
auraient brisée: «Sous l'histoire appa 
rente, cruelle, il y avait une autre his 
toire souterraine, faite de connivence, 
fraternité, amitiés, amour même.» 

Quelques jours plus tard, sous le 
titre: «L'enfer colonial, mythe ou réa 
lité?», un article du Quotidien d'Oran (6) 
constatait la similitude des propos de 
Lledo avec ceux du tortionnaire Aussa 
resse au sujet des événements du 20 
août et de Zighout Youcef, le chef de 
l'insurrection. Pour le chroniqueur de 
ce journal, aussi bien la grille de lecture 
dont Lledo use que les mythes dont il 
s'inspirent ne sont inédits. La preuve, 
rappelle-t-il, «Annie Rey Goldzeiger a 
fait un travail remarquable intitulé: «Le 
20 août 1955, à propos d'un événement, 
de ses sources et de ses représenta 
tions», travail basé à la fois sur des 
documents écrits et sur des entretiens 
réalisés avec des militaires et des 
pieds-noirs. Elle note que le stéréotype 
le plus usité à propos de ces événe 
ments est d'opposer la barbarie des « 
Arabes» à la civilisation qui identifie le 
colonisateur. Pour illustrer cette barba 
rie, un matériel de propagande consti 
tué de photos, de témoignages, est soi 
gneusement mis en œuvre. La joµrnée 
du 20 août 1955 est ainsi réduite à un 
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«massacre» survenu par surprise et qui 
a conduit à la fracture entre les deux 
communautés. L'auteur remarque que 
les personnes interrogées évoquent 
toutes «le paradis perdu», cette sym 
biose dans laquelle vivaient Français et 
Algériens avant qu'un «fleuve de sang» 
ne survienne. Le mythe des mythes 
dans l'historiographie des pieds-noirs 
est le massacre d'El Alia: «El Alia est 
devenu l'événement de référence. Des 
pieds-noirs le décrivent longuement ... 
Massacre emblématique, érigé en pur 
événement, il dissimule les autres faits 
et devient un stéréotype de la barbarie 
qui identifie l'adversaire.» Et qu'en est 
il de ce paradis perdu constamment 
évoqué par les pieds-noirs, «fait d'ami 
tié, d'amour même», interroge le jour 
naliste? Pour Annie Rey Goldzeiger, 
note-t-il, «bien avant le 20 août 1955, la 
violence fracturait de manière irrémé 
diable la société coloniale. Imposée par 
la conquête, elle s'affichait sans 
masque durant la période de crise. La 
majorité des pieds-noirs n'a pas voulu 
la voir et ne veut toujours pas la voir.» 

Sollicités pour donner leur appré 
ciation sur le film de Lledo, des histo 
riens, spécialistes de l'Algérie, de la 
colonisation ou du mouvement de libé 
ration nationale déplorent que les 
témoignages présentés «soient sortis 
de tout contexte» et qu'aient été mises 
sur le même plan des situations qui 
n'avaient «rien à voir les unes avec les 
autres». Alors que Benjamin Stora met 
en garde contre la tentation «d'expli 
quer les problèmes de l'Algérie d'au- 

jourd'hui par le nationalisme algérien 
qui porterait en lui les germes de la 
violence» , Mohamed Harbi, lui, 
conteste la démarche du cinéaste qui 
consiste à réduire une «histoire glo 
bale» à une date en particulier - en 
l'occurrence, ici, celle des massacres du 
20 août 1955 ? car, dit-il, «on ne peut 
comprendre la violence de cette guerre 
si l'on ne dit pas que c'était une guerre 
inégale, totale, une guerre menée non 
seulement contre le FLN, mais aussi 
contre l'ensemble de la société civile 
algérienne». Pour lui, les pieds-noirs 
sont en train de reconstruire aujour 
d'hui «un passé et un univers rêvés» 
dans lequel le FLN est considéré 
comme «l'élément perturbateur» de 
leur fraternité supposée avec les Algé 
riens(7). 

Algérie: histoires à ne pas dire s'inscrit 
donc dans cette nouvelle stratégie de 
réhabilitation du système colonial que 
l'historien Alain Ruscio, spécialiste de 
la décolonisation, décrit comme «la 
stratégie des nostAlgériques», du nom 
de cette mouvance de «réactionnaires» 
et d'«anciens baroudeurs des guerres 
coloniales», très active en France 
depuis quelques années. Une stratégie 
dont la loi du 23 février 2005 sur les 
aspects positifs de la colonisation 
n'est qu'un épisode, nous dit Ruscio(8). 
Et dont on peut prédire que de belles 
perspectives s'ouvrent devant elle. 

Ghania. 

1) A lire le remarquable livre : Coloni 
ser ? Exterminer. Sur la guerre et l'Etat 
colonial, d'Olivier Le Cour Grandmai 
son, Fayard, 2005. 
2) Aziz Mouats :«Jean-Pierre Lledo a 
trahi le contrat moral qui le liait aux 
témoins », le 4 Février 2008 in 
http://www.lematindz.net/news/aziz 
mouats-j ean-pierre-lledo-a-trahi-le 
contrat-moral-qui-le-li.html) 
3) Article paru dans le Soir d'Algérie, le 
15 janvier 2008, et in 
http://www.lematindz.net/news/a-pro 
pos-du-film-de-jean-pierre-lledo.html 
4)Lettre ouverte à Jean-Pierre Lledo de 
Brahim Senouci, le 3 Avril 2008, et in 
http://www. lematindz.net/?news=1211 
5) « Une vérité qui fait mal est préfé 
rable à un mensonge qui réjouit», in : 
le Soir d'Algérie du 21 février 2008. 
6) Le Quotidien d'Oran, édition 6 mars 
2008. 
7) Article paru dans l'édition du Monde 
du 27 février 2008 et in 
http:/ /www.lematindz.net/news/film 
de-j-p-lledo-trois-historiens-donnent- 
1 e u r 
avis.h tmlh ttp:/ /www.lematindz.net/ne 
ws/film-de-j-p-lledo-trois-historiens 
donnent-leur-avis.html 
8)Rencontre organisée le 15 janvier 
2008 par l'Ecole des hautes études en 
sciences sociales (EHESS) de Paris. 
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ttesuett 
Quand nos contemporains émettent une 

timide réserve sur le téléphone portable, cela 
dépasse rarement la simple interrogation : « 
comment faire pour me protéger quand je télé 
phone ? ». Quelques sommités médicales, 
s'étonnant elles-mêmes de leur propre courage, 
s'essayent alors, presque en s'excusant et avec 
toutes les précautions d'usage, de donner quelques 
conseils sanitaires pour les utilisateurs de ce gad 
get incontestable. Etc' est déjà beaucoup, tant cet 
objet à conquis en seulement quelques années la 

place de totem ou d' « objet transitionnel » 
de la « modernité ». 

Pourtant, sa prolifération rapide et quasi com 
plète dans toutes les classes sociales n'avait guère, 
jusqu'ici, suscité des travaux critiques le prenant 
en compte comme un fait social total. C'est 
aujourd'hui chose faite avec ce petit livre, efficace 
et percutant, qui dénonce radicalement les nui 
sances du portable dans toutes leurs dimensions. 
En effet, si les risques sanitaires sont le plus sou 
vent évoqués, on fait généralement l'impasse sur 
les autres méfaits majeurs qu'il génère dans dif- 
férents domaines, en particulier environnemen 
taux. Mais, et c'est sans doute son pire effet, il va 
jusqu'à modeler l'individu en modifiant saper 
ception du rapport aux autres, au travail, au monde 
social lui-même en nous faisant entrer avec le 
consentement enthousiaste du plus grand nombre 
dans une société de contrôle global modelée par 
le policier et le publicitaire (le portable comme 
outil de localisation géographique et comme mou 
chard de la personnalité et des relations sociales 
de son utilisateur) ces deux piliers d'un ordre 
établi mortifère. 

Ré~action "10 
tt1111«11 da raeAareAa 
et expression owarckiste 
De Mai 68 au dé@at 
Sltt IJtt post•HtOdorGito 

La revue se propose d'abord, par quelques 
articles, de ne pas en finir avec Mai 68 et revient 
sur différents aspects de la lecture culturelle de 

mai 68. Une question que nous avons abordé à 
plusieur reprises et qui constitue une excellente 
introduction au gros dossiers qui suit dans la 
livraison de cette revue: La post modernité. 

Les textes sont relativement difficiles d'ac 
cès. Pourtant en faisant quelques efforts, on se 
trouve introduit d'emblée dans ce qui constitue 
à mes yeux un clivage important dans le mou 
vement anarchiste, entre ceux qui récusent 
l'idée même de révolution et se réfugient dans 
un possibilisme raisonnable pour approfondir 
la démocratie, et ceux pour qui l'anarchisme 
n'a de sens que comme théorie de la révolution 
avec la critique de tout pouvoir étatique et l'idée 
fondamentale de rupture. 

A lire donc avec patiuence et sérénité. 

Ré tractions 20 
recherches et expressions anarchistes 

De Mai 68 au débat 
sur la postmodernité 
enjeux actuels de l'émancipation 

LA CORSE N'EST 
PAS A VENDRE! 

Fin octobre, la Collectivité 
territoriale de Corse va 
procéder au vote d'un Plan 
d'aménagement et de 
développement durable de 
la Corse (PADDUC) qui 
constitue un véritable 
laminage de la loi Littoral 
protégeant jusque-là ses 
côtes. Au menu, une poli 
tique centrée sur le tout 
tourisme ( opérations 
immobilières, complexes 
hôteliers avec golf et 
réserve d'indigènes ras 
semblés dans un « village 
corse » ... ), grâce au 
bétonnage de nombreux 
espaces protégés et terres 
agricoles. Contre un tel 

projet, porteur notamment 
de spéculation, vie chère, 
logement inaccessible, 
déséquilibre entre littoral 
et montagne ou destruc 
tion de l'environnement, la 
résistance s'organise 
http://cll-corse.org 

QUE SE PASSE-T-IL 
DANS 

LE TRICASTIN ? 

Le 8 septembre 2008 s'est 
produit un accident qui 
pourrait avoir des consé 
quences graves. Lors d'une 
opération de renouvelle 
ment de combustible, deux 
assemblages de 800 kg 
pièce sont restés accro 
chés, suspendus au-dessus 

du réacteur n°2 et mena 
çant à tout moment de 
tomber et de provoquer 
une réaction en chaîne. 
Depuis le 8 septembre, 
EDF cherche une solution 
pour régler le problème, 
mais en vain. Il est même 
question de faire venir un 
robot des Etats-Unis qui 
serait susceptible d'aider à 
remettre les deux assem 
blages de combustible en 
place. 
Si un assemblage venait à 
tomber dans le réacteur, 
c'est un accident du type 
de Three Mile Island 
(1979, Etats-Unis) qui se 
produirait au Tricastin. 
C'est-à-dire une fusion 
partielle du cœur du réac 
teur. 

Devant l'ampleur du 
risque, les autorités 
auraient prévu un plan 
d'évacuation des popula 
tions des communes envi 
ronnantes de la centrale. 
Mais plusieurs questions 
restent en suspens, notam 
ment sur la nature du com 
bustible. Si les assem 
blages étaient« moxés », 
ils contiendraient de l'ura 
nium et du plutonium, ce 
qui aggraverait le risque 
pour les populations. 
Faut-il attendre que les 
assemblages tombent et 
provoquent des dommages 
irrémédiables pour les 
populations du Tricastin 
pour poser réellement le 
problème du nucléaire en 
France? 


